






Azur



Un délicieux quiproquo

KIM LAWRENCE



© 2010, Kim Lawrence. © 2011, Traduction française :
Harlequin S.A.

FLORENCE JAMIN
978-2-280-23710-9



1.

Theo continua à avancer comme si de rien n’était, mais il savait que la crispation qui marquait
ses traits devait en dire long sur ce qu’il pensait : il n’avait guère apprécié ce qu’il venait
d’entendre.

Non, il ne rêvait pas, se dit-il en s’efforçant de ne pas perdre son calme. Il venait bien de se
faire remettre à sa place par la secrétaire de son frère, une obscure employée dont il connaissait à
peine, jusque-là, le son de la voix.

C’était invraisemblable, songea-t-il en se repassant en boucle la scène dans la tête. Quand, à son
arrivée dans la pièce, elle avait enfin daigné lever la tête de son ordinateur, elle lui avait lancé un
regard de profond mépris avant de lui expliquer d’une petite voix acide qu’en effet il était attendu,
mais une demi-heure auparavant…

Il avait failli éclater de rire devant un tel toupet, mais l’exaspération avait bientôt pris le dessus.
Depuis la première fois qu’il l’avait croisée, cette fille lui tapait sur les nerfs, sans qu’il sache
vraiment pourquoi d’ailleurs. Etait-ce son air à la fois pédant et pincé, cette façon ridicule de
surprotéger son frère Andreas, ou l’hostilité à peine voilée qu’elle manifestait à son égard ?

Si elle avait un problème, qu’elle le règle et cesse de le dévisager de cet œil noir comme s’il
était le diable en personne ! Il n’avait pas pour habitude de se faire traiter ainsi par une
subordonnée. En tant que chef d’entreprise, Theo se fichait que ses employés l’aiment ou pas, tant
qu’ils exécutaient correctement leur travail, mais il n’était pas prêt pour autant à tolérer ce genre
de comportement de la part de la secrétaire de son frère.

Si elle n’avait pas été aussi compétente, voilà longtemps qu’il aurait conseillé à celui-ci de s’en
séparer. Mais voilà, il y avait un hic : c’était une assistante hors pair, la meilleure que son frère ait
jamais eue. Ce qui n’était pas difficile, puisque jusqu’ici Andreas avait choisi ses collaboratrices
en fonction de leur tour de poitrine et de leur décolleté, et non sur leurs capacités à manier Excel et
à maîtriser des langues étrangères…

Ainsi, Elizabeth Farley tranchait en tout point avec les blondes plantureuses qui l’avaient
précédée. Elle était efficace, rapide, et n’abandonnait pas ses dossiers au milieu de la journée pour
courir les boutiques de vêtements. D’ailleurs, elle ne fréquentait certainement pas ces magasins,
songea-t-il tout à coup en regardant ses ongles courts et non manucurés, son tailleur gris souris
aussi triste que ses chaussures plates au cuir terne.

Contrairement à Andreas qui ne sortait qu’avec des gravures de mode et couvrait ses conquêtes
de toilettes griffées, Theo ne nourrissait pas un intérêt particulier pour le prêt-à-porter féminin.
Cependant, impossible de ne pas remarquer à quel point Elizabeth Farley était mal habillée… A
vrai dire, le seul effort dont elle semblait capable en matière d’apparence était de dissimuler tout
ce qui pouvait être féminin en elle sous les tenues les plus mal seyantes.

En tout état de cause, bien qu’il soit un patron moderne et d’esprit ouvert qui avait en horreur
l’obséquiosité de certains collaborateurs, il ne pouvait accepter qu’on lui manque ainsi de respect
au sein même de l’entreprise familiale qui portait le nom des Kyriakis.

Il détestait avoir à jouer au P.-D.G., mais cette fois-ci il devait remettre les points sur les i, se



dit-il. Il allait faire comprendre à cette petite péronnelle qu’à l’avenir elle devrait changer
radicalement de comportement à son égard.

Il s’apprêtait à pénétrer dans le bureau d’Andreas quand il se retourna vers la jeune femme.
Elizabeth le dévisageait avec une étrange immobilité, et il lui fallut quelques secondes pour

s’apercevoir avec stupeur que, derrière ses horribles lunettes dignes des années cinquante, elle
pleurait…

Au contraire de certains hommes qui fondaient d’attendrissement devant de pareils spectacles, il
avait toujours détesté les femmes qui pleuraient : à son avis, il s’agissait en général d’un vil
chantage pour faire pression sur la gent masculine. Cette fois, pourtant, il éprouva pour le chagrin
d’Elizabeth Farley un intérêt aussi surprenant qu’inhabituel.

— Quelque chose ne va pas ? demanda-t-il.
La question perturba Elizabeth. Elle s’était attendue à tout sauf à cette lueur de compassion dans

les yeux noirs de Theo Kyriakis ! Mais, loin de la réconforter, l’attention de ce dernier acheva de
la déstabiliser : elle éclata en sanglots.

Horrifiée, elle tenta de maîtriser ses larmes, sans résultat, tout en pestant intérieurement contre
Theo Kyriakis. Quelle idée de faire preuve de cette gentillesse déplacée au moment précis où elle
s’en serait bien passée ! Pourquoi ne restait-il pas l’homme insensible et déplaisant qu’il était
d’habitude ? Du plus loin qu’elle se souvenait, il l’avait toujours embarrassée sans qu’elle
s’explique pourquoi. Pourtant, d’ordinaire, elle s’interdisait de porter des jugements trop hâtifs sur
les gens, mais elle avait éprouvé un malaise immédiat lors de leur première rencontre. Il était aussi
condescendant et inaccessible que son frère Andreas était cordial et charmeur, se dit-elle,
redoublant de sanglots.

A la première minute de l’entretien qui avait débouché sur son embauche, Andreas avait fait sa
conquête. Depuis lors, elle nourrissait pour lui un amour sans espoir. Et cette situation lui était
devenue insupportable.

« Je dois m’arrêter de pleurer, je dois m’arrêter de pleurer ! » se répéta-t-elle, de plus en plus
affolée. Au prix d’un terrible effort sur elle-même, elle parvint au bout d’un temps qui lui parut
infini à étouffer ses sanglots. Theo la dévisageait toujours, une expression de stupéfaction désolée
sur son visage aux traits virils.

Quand Elizabeth fut enfin capable de parler, elle bredouilla une explication aussi peu
convaincante qu’alambiquée sur une mystérieuse allergie qui lui provoquait des réactions
oculaires. Mais elle était parfaitement consciente que Theo ne la croyait pas. Elle n’avait jamais su
mentir…

Comment pouvait-elle se laisser aller à un tel accès de faiblesse, alors qu’Andreas se trouvait
dans le bureau d’à côté ? Et, pour couronner le tout, sous les yeux effarés du grand patron de
l’entreprise ? Car chacun savait que, même si Andreas avait le titre de directeur général, c’était
Theo qui tenait les rênes de la société et en avait fait la florissante multinationale cotée en bourse
qu’elle était devenue.

Elle se moucha discrètement tout en risquant un œil sur Theo. Elle aperçut son profil altier, et
dut admettre qu’il avait une incroyable prestance avec ses yeux noirs ourlés d’interminables cils,



son nez droit, sa bouche aux lèvres bien dessinées.
A plusieurs reprises, elle avait constaté à quel point, tel un aimant, il attirait l’attention quand il

pénétrait dans une pièce. Etait-ce sa plastique de play-boy, sa haute stature, ou plutôt cette aisance
naturelle qui émanait de toute sa personne, exactement comme s’il était persuadé qu’il avait le
monde à ses pieds ? Et le pire était qu’il semblait parfaitement indifférent à l’admiration et à
l’intérêt qu’il suscitait ! Il se contentait de sourire, juste ce qu’il fallait, et il était toujours d’une
élégance raffinée dans ses costumes de grand couturier qui mettaient en valeur ses longues jambes
et sa carrure d’athlète. Les femmes le buvaient des yeux, les hommes le jalousaient, mais il n’en
avait visiblement que faire.

Andreas, lui, était tout le contraire, et c’est ce qui avait séduit Elizabeth à la première seconde.
Elle avait immédiatement succombé à son charme et à son sourire irrésistibles. Il était aussi
sensible que Theo semblait dur… S’il l’avait vue pleurer, il l’aurait aussitôt prise dans ses bras et
serrée contre lui pour la réconforter. Puis il aurait plaisanté, trouvant aussitôt le mot juste pour la
dérider, et elle aurait séché ses larmes, rassérénée.

L’idée même de Theo Kyriakis la prenant dans ses bras pour la consoler parut à Elizabeth aussi
saugrenue qu’inquiétante. Il était si grand, si musclé, si viril ! se dit-elle en réprimant un frisson.
Elle préférait ne pas penser à l’effet que cela devait faire d’être pressée contre son large torse : ce
devait être tout simplement effrayant !

Theo la regarda s’essuyer les yeux. Ainsi, une femme aussi incolore qu’Elizabeth Farley était
capable de ressentir des émotions ?

— Rentrez chez vous, dit-il soudain. J’expliquerai à Andreas que c’est moi qui vous ai dit de
partir.

Bien sûr, sa proposition était purement dictée par l’intérêt de l’entreprise, se dit-il, et nullement
par une quelconque sollicitude. Pour recevoir les clients, mieux valait pas de secrétaire du tout
qu’une secrétaire larmoyante.

Elizabeth sursauta, et chassa de son esprit l’image absurde de son corps pressé contre celui de
Theo Kyriakis.

— Non, c’est impossible, rétorqua-t-elle brutalement. Il n’apprécierait pas.
De quoi se mêlait-il ? songea-t-elle. Il n’était pas son patron, et il n’avait pas à interférer ainsi

dans son travail ! Si quelqu’un pouvait lui donner des ordres, c’était Andreas, et seulement
Andreas. Ce n’était pas la première fois qu’elle constatait que Theo Kyriakis décidait à la place de
son frère, et elle détestait ça, d’autant qu’Andreas se laissait toujours faire. Il était parfois bien
trop gentil ! A plusieurs reprises, elle avait failli prendre sa défense dans ce genre de situations,
mais s’était arrêtée juste à temps.

Theo nota avec surprise la véhémence de sa réponse et contrôla avec peine un début d’irritation.
— Il n’est jamais conseillé de mélanger vie personnelle et vie professionnelle, fit-il observer

d’une voix réprobatrice.
Il avait toujours essayé de respecter cette maxime, même lorsque quelques années auparavant, la

rupture de ses fiançailles avait fait la une de tous les magazines people, avec en prime les photos
de son ex-fiancée avec son nouvel amant. Toute l’entreprise avait été au courant…



Ces quelques semaines avaient compté parmi les plus pénibles de son existence, mais il avait
tenu bon. Et au travail, personne n’aurait jamais pu deviner qu’il traversait une période de
turbulences.

Le reproche à peine déguisé n’échappa pas à Elizabeth.
— Je n’ai pas de vie personnelle, asséna-t-elle sèchement.
Theo ne put retenir un sourire devant l’air courroucé et les joues rouges de la jeune femme. Il

l’avait fait sortir de ses gonds, et cette idée le réjouissait plutôt… Contre toute attente, la petite
souris discrète, efficace et dévouée était donc capable de mordre…

Elle lui lança un regard glacial derrière les verres de ses imposantes lunettes.
— J’ai encore beaucoup de travail, ajouta-t-elle d’un ton abrupt.
Il y eut un silence.
— Vous savez, personne n’est indispensable, mademoiselle Farley, murmura enfin Theo en la

fixant durement.
Elizabeth se raidit. Que signifiaient ces propos sibyllins ? Lui donnait-il un conseil ou était-il en

train de la menacer ? Et, cette fois encore, de quel droit ?
Après quelques instants, elle décida d’ignorer sa réflexion. Aimable ou menaçante, en quoi cela

lui importait-il ? De toute façon, dans quelques mois, elle n’aurait plus aucun risque de jamais le
rencontrer et il ne serait plus qu’un lointain souvenir.

Oui, elle allait bientôt en avoir fini avec les Kyriakis, et c’était tant mieux !
Sauf que cela signifiait qu’elle devrait malheureusement aussi quitter son emploi. Or, sa

situation financière ne lui permettrait pas de rester sans ressources bien longtemps. Elle n’avait
plus qu’à croiser les doigts pour retrouver au plus vite un travail, tout en sachant que de toute
façon, elle ne serait jamais aussi bien payée que par Andreas. Mais elle ne pouvait plus continuer
à le côtoyer ainsi quotidiennement.

— Je ne sais pas ce que vous voulez dire, déclara-t-elle malgré elle. Mais si vous aviez
l’intention de me licencier, c’est raté, car je m’apprête à donner ma démission.

Joignant le geste à la parole, elle saisit une enveloppe posée sur son bureau et la secoua en
regardant Theo d’un air narquois.

Celui-ci la dévisagea avec stupéfaction, notant une évidente hostilité dans ses yeux dont il
remarqua l’étonnant vert émeraude pour la première fois.

— Vous licencier ? Mais qu’est-ce qui a pu vous donner cette idée ? s’exclama-t-il, ébahi.
Personne ne veut vous licencier.

— Vous avez dit à l’instant que personne n’est indispensable, bafouilla Elizabeth, soudain mal à
l’aise.

— Pourquoi cette lettre de démission ? reprit Theo comme s’il n’avait rien entendu. Et pourquoi
me la montrez-vous ? Je vous rappelle que ce n’est pas moi qui vous emploie, mais mon frère,
puisque vous semblez l’avoir oublié.

— Je ne l’ai pas oublié, précisa-t-elle sèchement. Mais vous n’ignorez pas que si vous décidez
de me licencier, vous en avez le droit, puisque vous êtes le président directeur général…



Au moins, elle savait qui était le patron, songea Theo avec une certaine satisfaction.
— Loin de moi cette idée ! lança-t-il avec un sourire ironique. Mais expliquez-moi donc ce qui

s’est passé pour que vous vouliez nous quitter.
— Je n’ai rien à vous dire, murmura-t-elle d’une voix tendue. Ceci ne vous regarde pas : il

s’agit d’une affaire entre votre frère et moi.
A sa grande surprise, il ne parut pas offusqué par sa repartie peu aimable. Il sembla réfléchir,

comme si son sort l’intéressait vraiment, ce qui était pourtant hautement improbable.
— Si j’étais vous, je laisserais passer la nuit avant de prendre une telle décision, fit-il enfin

observer.
Theo n’arrivait pas à comprendre pourquoi Elizabeth Farley donnait sa démission. Mais

soudain, une hypothèse parfaitement plausible lui vint à l’esprit.
Et si elle avait eu une histoire avec Andreas ? Une histoire qui avait mal tourné ? Voilà qui

expliquerait ses larmes. Véritable cœur d’artichaut, Andreas tombait immanquablement sous le
charme de ses collaboratrices. Theo lui avait fait de nombreuses leçons de morale sur le sujet, lui
expliquant que mélanger sexe et travail était absurde, mais il était incorrigible et recommençait
toujours la même erreur.

Mais non, c’était impossible ! Il faisait fausse route : Andreas ne pouvait s’intéresser ni de près
ni de loin à une fille si dépourvue de sex-appeal, une fille qui portait des talons plats et des
tailleurs de grand-mère !

En fait, Elizabeth Farley était l’antithèse de ce qu’Andreas cherchait d’ordinaire chez une
femme : la sophistication, l’élégance, la sensualité, la féminité. Avec ses grosses lunettes, son
absence de maquillage et sa jupe trop longue, elle n’avait aucune chance.

— J’ai cru comprendre que vous étiez un élément de valeur dans notre société, déclara Theo
d’un ton sérieux.

Elizabeth fronça les sourcils. Parlait-il vraiment d’elle ? Se serait-il renseigné sur elle, lui le
grand patron qui ne faisait que des apparitions éclair dans le bureau d’Andreas, entre deux voyages
à l’étranger pour gérer les filiales et acquérir de nouvelles sociétés ? N’était-ce pas
invraisemblable ? songea-t-elle, soudain désemparée.

— Vous le pensez vraiment ? balbutia-t-elle.
Theo l’observa un moment avant de répondre :
— Oui. Pourquoi, j’ai tort ? rétorqua-t-il sans cesser de la fixer.
Pour la première fois de sa vie, Elizabeth résista à cet instinct qu’elle avait de toujours se

dévaluer de peur de paraître prétentieuse.
— Je crois être compétente dans les domaines qui sont les miens, admit-elle à contrecœur.
Elle était plus que modeste ! songea Theo. Car en fait, sans elle, Andreas ne s’en serait jamais

sorti. Que s’était-il passé pour qu’il laisse partir une telle perle ? se demanda-t-il avec une
irritation croissante.

— Vous avez trouvé mieux ailleurs ? interrogea-t-il, décidé à la pousser dans ses
retranchements.



— Mieux ? répéta-t-elle en ouvrant de grands yeux incrédules.
— Ne faites pas celle qui ne comprend pas ! rétorqua-t-il, agacé. On vous a proposé un poste

plus intéressant ? Mieux payé ?
— On ne m’a rien proposé du tout, répondit-elle de mauvaise grâce.
— Alors, vous avez trop de travail ? Ou pas assez de perspectives d’avenir ?
Pourquoi le regardait-elle avec cet air maussade, alors qu’à l’évidence c’était une fille

intelligente ? s’interrogea Theo. Faisait-elle l’idiote pour éluder ses questions ? Mais dans ce cas,
qu’avait-elle à cacher ?

Comme elle ne répondait pas, il poussa un soupir de lassitude.
— Sérieusement, je pense que vous devriez discuter de tout ceci avec Andreas avant de prendre

une décision que vous pourriez regretter, dit-il d’un ton sérieux.
Cette fois, c’en était trop ! De quoi se mêlait-il ?
Elizabeth se leva brutalement et se mit à arpenter le bureau à grands pas. Ainsi donc, il la

croyait assez stupide pour avoir pris cette décision à la légère, une décision qui allait la plonger
dans de graves difficultés financières, alors qu’elle réfléchissait depuis des mois à la question,
qu’elle en avait perdu le sommeil et l’appétit ! De quel droit lui donnait-il des conseils s’il ne
savait même pas de quoi il s’agissait ?

Pourtant, c’était simple…
Depuis le début, elle était follement amoureuse d’Andreas.
Malgré tout, elle avait presque réussi à accepter l’idée qu’il ne l’aimerait jamais, à dissimuler

sa souffrance et à trouver un difficile équilibre au bureau. Jusqu’au jour où il lui avait demandé de
l’aider à choisir la bague de fiançailles de sa future femme.

Et cela, elle ne l’avait tout simplement pas supporté.
— C’est impossible, répondit-elle dans un souffle. La simple idée qu’il…
Elle s’interrompit brutalement et se tourna vers Theo.
— Je vous en prie, laissez-moi, balbutia-t-elle d’un ton implorant.
Puis elle se détourna et se planta devant la fenêtre, incapable de soutenir le regard stupéfait de

Theo. Celui-ci resta immobile quelques instants, puis elle l’entendit entrer dans le bureau
d’Andreas.

***

Theo était encore en train de réfléchir à l’étrange comportement d’Elizabeth Farley, quand il
pénétra dans la pièce. Il lui fallut quelques secondes pour prendre la pleine mesure de la scène
qu’il avait devant lui.

Rien de moins que son frère et son ex-fiancée dans les bras l’un de l’autre…
C’était la deuxième fois qu’il surprenait Ariana dans les bras d’un autre homme, mais les deux



situations n’avaient rien de comparable !
Six ans auparavant, elle ne s’attendait pas à le voir, et elle était sa fiancée. Les deux

protagonistes étaient nus tous les deux, en pleine action, ce qui avait rendu l’épisode
particulièrement pénible…

Theo s’était cru l’homme le plus heureux du monde : il allait épouser la femme de ses rêves, un
magnifique mannequin aux formes sculpturales que tous ses amis lui enviaient. Un vol annulé en
avait décidé autrement : il était rentré chez lui sans prévenir, avait surpris sa future femme en
pleins ébats et brusquement perdu toutes ses illusions sur la valeur de l’engagement amoureux.

En ce domaine, il avait désormais acquis un parfait détachement. Son aventure avec Ariana lui
avait ouvert les yeux : jamais plus il ne se laisserait aller aux débordements romantiques qui
l’avaient un temps aveuglé, jusqu’à cet instant fatidique où tout s’était écroulé comme un château
de cartes, le renvoyant à la dure réalité.

Le premier choc passé, il avait tourné les talons et immédiatement coupé tous liens avec Ariana.
Mais aujourd’hui, il se devait d’intervenir pour faire comprendre à Andreas qu’il se fourvoyait.

Son frère n’allait sûrement pas apprécier qu’il s’immisce dans ses affaires, mais tant pis ! Il
connaissait la duplicité d’Ariana, et il n’était pas question qu’elle abuse de la confiance d’Andreas
comme elle avait abusé de la sienne.

Comment s’étaient-ils revus ? songea-t-il. Etait-ce elle qui avait décidé de faire sa conquête, ou
avait-elle cédé à ses avances ?

Au fond, la réponse importait peu.
La seule chose qui comptait était d’empêcher Andreas de tomber dans les filets de cette

séductrice sans scrupule.
Peut-être aurait-il dû chercher à se venger d’elle quand elle avait donné cette scandaleuse

interview à un magazine à gros tirage, immédiatement après leur rupture… A l’époque, il avait
jugé plus intelligent de se taire plutôt que d’user d’un droit de réponse qui aurait donné encore plus
de publicité à l’affaire.

Six ans avaient passé, mais il se souvenait presque de chaque mot de l’article, un véritable tissu
de mensonges.

J’étais folle de Theo, et j’ai cru que le monde s’écroulait sous mes pieds quand il m’a lancé
son ultimatum. Il voulait que je choisisse entre ma carrière et lui. N’oubliez pas que, comme
tous les Grecs, il est terriblement macho. Il a besoin d’une femme à l’ancienne mode qui reste à
l’attendre à la maison. C’est pour ça que je l’ai quitté, la mort dans l’âme… Je ne pouvais pas
lui sacrifier ma carrière.

Quelques jours plus tard, pas gênée le moins du monde, Ariana avait eu le toupet de l’appeler en
lui expliquant que, grâce à cette interview, elle avait remporté un important contrat pour être
l’égérie d’un parfumeur de renom…

Mais ensuite, sa carrière avait piétiné, et il n’éprouvait pas la moindre compassion pour elle.
— Je vous dérange ? lança Theo avec une ironie acerbe.
Le couple se sépara aussitôt.



Ariana referma ostensiblement le premier bouton de son chemisier sans se départir de son
sourire de magazine. Quant à Andreas, il avait les joues rouges et l’air gêné d’un adolescent pris
en faute, et il se mit à toussoter nerveusement.

— Theo, balbutia-t-il, on ne t’avait pas entendu…
Comment pouvait-il se laisser ainsi manipuler par Ariana ? songea Theo, exaspéré. A

l’évidence, elle se délectait de cette situation, et se réjouissait de revenir en force au sein de la
famille Kyriakis. Et il n’y voyait que du feu !

La jeune femme eut un mouvement de tête étudié qui eut pour effet de faire virevolter ses
boucles blondes exactement comme elle le voulait, et elle posa une main sur l’épaule d’Andreas.

— Voyons, mon chéri, Theo comprend parfaitement, j’en suis sûre, murmura-t-elle d’une voix
suave.

Theo eut un regard sans concession pour son ex-fiancée en se demandant comment il avait pu
être assez naïf pour se laisser séduire autrefois par son grossier manège.

— Quelle scène charmante… Il semble que vous soyez devenus les meilleurs amis du monde !
fit-il observer d’un ton railleur.

Contrarié, Andreas saisit la bouteille de champagne mise à rafraîchir dans un seau.
Il n’avait que faire des réflexions amères de son frère, pensa-t-il tout à coup, décidé à ne pas se

laisser dominer comme toujours par son aîné.
Etait-ce sa faute, si Ariana était tombée amoureuse de lui après avoir quitté Theo ?
Il n’y était pour rien.
Et pour une fois qu’il avait gagné quelque chose que son frère n’avait pu avoir, il n’allait pas

laisser ce dernier gâcher son bonheur !



2.

Ariana leva sa coupe et lança une œillade séductrice à Theo, tout en s’arrangeant pour mettre
bien en évidence l’énorme diamant qui brillait de tous ses feux à son annulaire gauche.

— A ta santé, Theo, susurra-t-elle d’une voix suave.
Décidément, ses minauderies étaient insupportables, songea Theo. Tout en elle l’exaspérait : ses

gestes affectés, ses boucles impeccablement laquées, son brillant à lèvres d’un rouge provocateur,
ses ongles si parfaitement faits qu’ils paraissaient en plastique.

Il se remémora tout à coup malgré lui les lèvres dénuées de fard d’Elizabeth Farley, et réalisa
avec surprise qu’à tout prendre, il préférait cent fois le naturel de la seconde au côté apprêté de la
première.

— Que fêtez-vous exactement ? interrogea-t-il d’une voix ironique. Ton anniversaire, Ariana ?
Il est vrai que trente ans, c’est important. Car il me semble bien que tu approches de la date
fatidique, n’est-ce pas ?

Il connaissait parfaitement la phobie du vieillissement de la jeune femme et ne résista pas au
plaisir d’appuyer sur ce point douloureux.

— Pas du tout ! rétorqua-t-elle d’une voix tendue. J’en suis encore loin.
Il ne releva pas ce mensonge éhonté et se contenta de hausser les épaules d’un air indifférent qui

sembla déstabiliser la belle blonde. Probablement avait-elle espéré qu’il lui ferait une scène de
jalousie, ou tout au moins qu’il accuserait le coup en la voyant dans les bras de son frère.

Si tel était le cas, elle en serait pour ses frais… Il n’était aucunement dépité, mais simplement
inquiet de voir son frère sous l’emprise de cette séductrice professionnelle.

Il se tourna vers Andreas et leva son verre à son tour.
— A ta santé ! s’exclama-t-il. J’avoue que je ne te connaissais pas ce penchant pour les femmes

mûres…
Andreas eut un sourire un peu forcé.
— L’âge n’a rien à voir avec les sentiments, rétorqua-t-il maladroitement.
Le regard de Theo alla de l’un à l’autre, et il réprima un sourire amusé. Si Andreas n’avait pas

été aussi vulnérable, la situation aurait presque été comique…
— Alors, puisqu’il ne s’agit pas des trente ans d’Ariana pourtant très proches, que fêtons-nous ?

demanda-t-il sans se départir de son ton ironique. Ce champagne a-t-il un rapport avec la
somptueuse bague qu’Ariana est visiblement ravie d’exhiber ?

Andreas enlaça la taille de sa fiancée et sourit à son frère.
— En effet, confirma-t-il. Nous voulions que tu sois le premier à partager notre bonheur…
Le premier ? Il en doutait ! pensa Theo en son for intérieur. A l’évidence, Elizabeth Farley était

déjà au courant, d’où ses larmes…
— Je suis très honoré, Andreas, rétorqua-t-il.
S’il ne s’était pas retenu, il aurait expliqué à son frère qu’il se jetait dans la gueule du loup et



qu’Ariana ne ferait de lui qu’une bouchée. Mais il était naturellement impossible d’attaquer Ariana
de front, car Andreas prendrait immédiatement sa défense. Il lui faudrait trouver une autre
stratégie. Ceci pouvait lui prendre un peu de temps, mais il y arriverait.

En affaires, il parvenait toujours à ses fins, et ses talents de stratège reconnus par tous ses
concurrents lui avaient permis de hisser la petite société familiale héritée de son père au rang
envié de première entreprise du pays.

Tirer son frère des griffes d’Ariana ne devait pas être plus compliqué que de gagner les
batailles économiques qu’il livrait tous les jours…

— Comme tu as dû le comprendre, j’ai demandé à Ariana de devenir ma femme, et elle a
accepté, reprit Andreas en lançant un regard d’adoration à sa compagne. J’espère que… cela ne
t’est pas trop désagréable…

Il avait prononcé cette phrase avec une gêne visible.
— Pas le moins du monde, rétorqua Theo. Toutes mes félicitations.
Un sourire de soulagement éclaira le visage d’Andreas.
— Ah, tant mieux ! s’exclama-t-il. Je vais chercher Elizabeth pour qu’elle trinque avec nous.
— Non, laisse, j’y vais, enchaîna Theo.
— Elizabeth ? lança tout à coup Ariana d’un air contrarié. Mais qui est Elizabeth ?
Andreas fronça les sourcils.
— Voyons, Ariana, tu as vu Elizabeth à chacune de tes visites à mon bureau ! C’est ma

secrétaire, chérie.
Ariana plissa le nez d’un air dégoûté.
— Ah, elle… ! s’écria-t-elle d’une voix condescendante. Mais elle n’a rien à faire ici. Il s’agit

d’une réunion de famille, mon amour.
Andreas eut un mouvement d’épaules résigné.
— En effet, admit-il, visiblement à contrecœur. C’est une réunion de famille…
Theo n’avait rien perdu de l’échange, et se demanda pourquoi Ariana tenait tant à exclure

Elizabeth. Probablement avait-elle compris que la jeune secrétaire était amoureuse de son
patron… Avait-elle peur de cette obscure assistante pourtant aussi peu glamour qu’on pouvait
l’imaginer ? La considérait-elle comme une rivale potentielle, capable d’émouvoir ce cœur
d’artichaut qu’était Andreas ?

Peut-être tenait-il là un moyen d’agir, pensa-t-il soudain. S’il manœuvrait habilement, il pourrait
utiliser Elizabeth Farley pour semer la zizanie dans le couple Andreas-Ariana. Même si la partie
ne semblait pas gagnée d’avance.

Tout en écoutant son frère lui exposer fièrement ses projets pour la cérémonie de mariage, Theo
commença à échafauder son plan.

***



Elizabeth essayait sans succès de ne pas prêter attention aux bruits qui venaient du bureau
voisin, mais elle ne put ignorer le son caractéristique d’un bouchon de champagne qui sautait.

Sa gorge se serra et elle eut le plus grand mal à retenir ses larmes.
« Reprends-toi ! » se dit-elle en s’efforçant de se concentrer sur son tableau Excel. Qu’avait-

elle imaginé ? Qu’un homme comme Andreas allait rester célibataire ? Quelle idiote elle était !
Bien sûr, elle savait depuis le départ que son amour était sans espoir, mais elle ne parvenait pas

à accepter qu’Andreas ait choisi cette femme entre toutes !
Elle la détestait, et pas seulement parce qu’elle allait devenir Mme Andreas Kyriakis. Elle

détestait le manque de sincérité et de naturel qui caractérisait toute sa personne, depuis ses seins
refaits jusqu’à ses lèvres botoxées, en passant par son sourire aussi fabriqué que celui d’une
poupée Barbie… Elle ne pouvait tout simplement pas se résigner à l’idée qu’Andreas allait lier
son sort à celui de cette femme.

Très vite, elle avait compris qu’elle n’aurait jamais dû rester, étant donné l’adoration qu’elle
éprouvait pour son patron, mais elle se réconfortait en se disant qu’au moins, il ne s’était jamais
rendu compte de rien. S’il avait seulement soupçonné ses sentiments, elle en aurait été morte de
honte.

Elle se redressa sur son siège et inspira profondément pour se redonner du courage. Sa lettre de
démission était sur son bureau, posée à côté de l’ordinateur, et dans quelques heures, Andreas la
lirait.

Au fond, peut-être lui rendait-il service en épousant Ariana. Ainsi, il brisait définitivement son
rêve, et la renvoyait à une réalité qui, depuis qu’elle le connaissait, était presque passée au second
plan. A présent, elle ne pouvait plus se voiler la face : non seulement Andreas ne l’aimerait
jamais, mais il s’engageait avec une autre.

Elle allait devoir tourner la page, se reconstruire, tenter d’avoir une vraie vie sentimentale, et
non plus seulement par procuration. Peut-être trouver un nouvel emploi l’aiderait-il à aller de
l’avant ? Peut-être même aurait-elle le courage de reprendre des études comme elle y songeait
depuis fort longtemps ?

L’avenir était devant elle, elle n’avait plus qu’à se jeter à l’eau…
Elle devait être positive, se dit-elle en tentant de se convaincre, sans y parvenir, qu’avec de la

volonté, tout était possible.
De la pièce à côté lui parvinrent des bruits de voix, celle chaude et sympathique d’Andreas, et

celle de Theo, si différente, si souvent distante et froide.
Comment deux frères pouvaient-ils être si dissemblables ? se demanda-t-elle pour la centième

fois. Cinq années seulement les séparaient, mais il lui semblait qu’ils venaient de deux planètes
différentes, tant tout les opposait dans leur comportement, leur façon de s’investir dans le travail,
leurs relations avec les autres.

Avec ses cheveux châtains, ses yeux marron, sa taille moyenne, Andreas avait une beauté des
plus classiques. Theo, lui, attirait l’attention par sa haute silhouette, ses traits comme ciselés dans
le marbre, ses pommettes haut placées et l’acuité de son regard. Il dominait son frère d’une tête, et
si tous les deux étaient aussi bien bâtis l’un que l’autre, Theo dégageait une impression de virilité



presque agressive, alors qu’Andreas restait plus conventionnel en toutes choses.
En fait, leur seul point commun était leur attirance pour cette Ariana, l’archétype de la bimbo

blonde.
Depuis qu’Ariana avait été vue quittant les bureaux de la société aux bras d’Andreas, les

langues allaient bon train. Sortaient-ils réellement ensemble ? Comment osait-elle avoir une
relation avec Andreas alors qu’elle avait laissé tomber son frère ? Et comment ce dernier
réagissait-il ?

Brûlants de curiosité, tous ses collègues avaient cherché à faire parler Elizabeth, mais elle avait
obstinément refusé de répondre à leurs questions, à la fois pour protéger Andreas et pour ne pas
souffrir davantage en évoquant ses amours.

Le son d’un petit rire perlé résonna à travers le mur, et Elizabeth songea que le rire d’Ariana
était aussi affecté que le reste de sa personne. Comment Andreas pouvait-il ne pas voir qu’elle
était constamment en représentation ?

Comme tous les hommes, il devait être fasciné par son corps sculptural, sa taille de guêpe et ses
interminables jambes. Et cela lui suffisait.

— On se voit ce soir à 20 heures, Theo ?
Elle entendit la voix d’Andreas avant que celui-ci ne pousse la porte. Aussitôt, elle fit mine

d’être profondément absorbée par l’écran de son ordinateur.
Le cœur serré, elle vit Andreas tenant sa fiancée par la main, et sa gorge se noua.
— On compte sur toi, insista Andreas. Toute la famille sera là.
— Avec un tel programme, comment pourrais-je dire non ? rétorqua Theo d’un ton quelque peu

acerbe.
— Si tu as peur de t’ennuyer, tu n’as qu’à venir accompagné, suggéra Andreas sur le même ton.
Puis, sans lâcher la main d’Ariana, il s’arrêta devant le bureau d’Elizabeth, qui avait le regard

toujours fixé sur son écran d’ordinateur.
— Je peux vous laisser finir le projet de contrat pour Crane ? lui demanda-t-il. Et puis ces

statistiques… Vous pourrez vous en occuper, Elizabeth ? Tout doit être prêt demain matin.
Sans attendre sa réponse, il enchaîna :
— Je suis sûr que vous y arriverez, Elizabeth. Vous êtes toujours à la hauteur, vous le savez

bien. A vrai dire, je ne sais pas ce que je ferais sans vous.
« Vous le saurez bientôt », faillit répliquer Elizabeth. Mais, incapable de prononcer une parole,

elle se contenta d’esquisser un petit sourire qui avait valeur d’acquiescement.
— Bon, 20 heures ! N’oublie pas, Theo.
— Pas de danger, rétorqua l’intéressé avec une ironie à peine masquée. Je ne voudrais pas rater

ça pour un empire.
Apparemment satisfait de la réponse de son frère, Andreas entraîna Ariana dans le couloir, et on

entendit leurs rires décroître jusqu’au moment où ils entrèrent dans l’ascenseur.
Puis le silence se fit…



Le parfum capiteux d’Ariana flottait encore dans la pièce, et Elizabeth se demanda s’il évoquait
des souvenirs douloureux pour Theo. Il avait certainement souffert de leur séparation, même si
personne ne l’avait jamais entendu prononcer son nom depuis leur rupture. De toute façon, elle
n’allait pas le plaindre ; Theo Kyriakis n’était pas un homme qui suscitait la compassion, bien au
contraire. Il semblait presque trop sûr de lui, et on l’imaginait mal souffrant en silence.

Elle farfouilla dans ses dossiers en attendant qu’il parte, mais il n’en fit rien. Alors, de guerre
lasse, elle releva la tête et le regarda. Pourquoi restait-il ? Elle avait besoin de se retrouver seule
pour relâcher un peu la tension qui s’était accumulée en elle tout au long de cette terrible journée.

Mais il avait les yeux fixés sur elle, et cela la troubla. Elle plongea de nouveau dans ses papiers
pour lui faire comprendre qu’il l’importunait, mais il ne semblait pas comprendre le message.

— Il reste du champagne, déclara-t-il tout à coup de sa voix grave. Vous en reprenez avec moi ?
Nous trinquerons aux deux tourtereaux.

Quelle perspective réjouissante…, songea Elizabeth avec cynisme. Elle n’aurait pas été plus
enthousiaste s’il lui avait proposé de sauter dans la Tamise.

— Merci, mais nous ne sommes qu’au milieu de la journée et j’ai encore beaucoup de travail,
répondit-elle poliment.

Il resta silencieux un instant, et elle crut qu’il allait enfin partir.
Aussi resta-t-elle sans voix quand il reprit la parole.
— Pourquoi vous habillez-vous ainsi ? demanda-t-il sans la quitter des yeux.
D’abord, elle crut avoir mal entendu. Puis elle finit par se persuader qu’il lui avait bien posé

cette question aussi étrange que désagréable.
— Que voulez-vous dire ? balbutia-t-elle en portant instinctivement la main à sa gorge comme

pour se protéger.
Certes, elle n’était pas une gravure de mode, mais en quoi cela le regardait-il ? Elle n’allait tout

de même pas lui expliquer que sa grand-mère qui l’avait élevée après le décès brutal de ses
parents l’avait habituée à acheter des vêtements classiques et indémodables, comme les quelques
tailleurs qu’elle portait au bureau et qui n’auraient pas déparé dans les années cinquante.

Bien sûr, de temps en temps elle tombait dans un magazine sur la photo d’une jolie robe et se
disait que ce n’était pas si mal d’être à la mode. Mais dès qu’elle se retrouvait dans un magasin,
elle choisissait toujours les mêmes valeurs sûres totalement dénuées de fantaisie.

— Quelque chose ne va pas, monsieur Kyriakis ? reprit-elle en fronçant les sourcils, inquiète.
Peut-être ne supportait-il pas l’alcool ? Peut-être le champagne lui était-il monté à la tête ? En

tout cas, il divaguait franchement…
Elle lui lança un regard discret mais constata que rien dans son attitude n’évoquait un état

d’ébriété. Ses traits virils étaient sérieux, et derrière ses longs cils épais ses yeux sombres
brillaient d’un éclat pénétrant. Visiblement, il était en parfaite possession de ses moyens, ce qui
rendait sa remarque d’autant plus inexcusable.

Comme il restait muet, elle insista.
— Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous, monsieur Kyriakis ? demanda-t-elle.



A sa grande surprise, il hocha la tête.
— Peut-être…, répondit-il sans se départir de son air concentré. Je suis désolé, je ne voulais

pas être désagréable. Vous n’avez pas mal pris ce que je vous ai dit, j’espère ?
— Non, bien sûr que non, assura Elizabeth avec une parfaite mauvaise foi. Mais voilà, j’ai

vraiment du travail, et je dois partir tôt car j’ai un rendez-vous.
Elle s’abstint de préciser qu’elle avait été convoquée par le directeur de la maison de retraite

de sa grand-mère, et qu’elle s’attendait au pire. A savoir l’annonce d’une augmentation des frais de
pension, qu’elle avait déjà du mal à financer.

Sa grand-mère avait mis Elizabeth devant le fait accompli : alors qu’elle était encore valide
malgré une alerte cardiaque, elle avait décidé de s’installer dans une maison de retraite, et opté
pour la plus chère de la région. Au début, elle prétendait qu’il s’agissait d’un essai qui ne durerait
pas, mais le temps passait et elle ne parlait plus de partir, alors même que les frais n’avaient cessé
d’augmenter.

Elizabeth savait qu’au-delà du confort des lieux et de la qualité de la nourriture, sa grand-mère
appréciait surtout de ne plus souffrir de la solitude dans la journée. Et elle n’avait pas eu le cœur
de lui expliquer que sa maigre retraite ne payait qu’une infime partie de la pension, et que son
propre salaire ne suffisait pas à combler la différence.

Son banquier l’avait mise en garde, mais malgré tous ses efforts, elle se rendait parfaitement
compte qu’elle était sur la corde raide. Et comme si une catastrophe n’arrivait jamais seule, voilà
qu’elle s’apprêtait à donner sa démission. Etait-elle devenue folle ?

Une solution aurait été de vendre la maison familiale que sa grand-mère avait conservée contre
vents et marées, mais Elizabeth s’y refusait. Tant pis si le toit fuyait, tant pis si elle ne pouvait
chauffer que la moitié des pièces ; elle savait sa grand-mère si attachée à cette vaste demeure
victorienne, dans la famille depuis des générations, qu’elle s’était juré de la garder. Elle-même
était liée à ce lieu, où elle s’était installée à sept ans, quand ses parents étaient morts dans un
accident de voiture.

Son banquier avait bien essayé de la convaincre de vendre, mais en vain.
— Je trahirais le souvenir de mes parents, lui avait-elle expliqué d’un ton sec. Je ne m’y

résoudrai que contrainte et forcée, et nous n’en sommes pas encore là, n’est-ce pas ?
Le banquier avait eu une moue peu rassurante, mais s’était incliné devant l’obstination

d’Elizabeth…
— Vous voulez que je parte pour pouvoir pleurer en paix ?
Elizabeth sursauta, stupéfaite. Comment Theo Kyriakis, cet homme qui n’avait jamais fait

attention à elle, savait-il qu’elle était malheureuse ?
— Je ne vois pas ce que vous voulez dire, balbutia-t-elle en s’efforçant de ne pas trahir son

émotion.
Il l’interrompit d’un geste impatient.
— Vous êtes amoureuse de mon frère. Et inutile de nier, je sais que j’ai raison.



3.

Elizabeth se sentit devenir livide.
— Mais c’est totalement ridicule ! s’écria-t-elle, à la fois stupéfaite et horrifiée.
Theo ne parut nullement perturbé par sa réaction.
— Désolé, dit-il d’un ton dégagé, j’ignorais que c’était un secret.
Bouleversée, Elizabeth faisait tout ce qu’elle pouvait pour tenter de garder une contenance. D’un

geste nerveux, elle retira ses lunettes de son nez et les posa sur la table.
— Je n’ai que faire de vos excuses ! asséna-t-elle d’une voix vibrante d’indignation. Votre

conduite est inqualifiable.
La jeune femme avait les joues roses de colère, ses grands yeux en amande lançaient des éclairs,

et sa poitrine généreuse se soulevait sous le coup de l’émotion : l’intérêt de Theo s’éveilla
soudain. Si son frère avait vu son assistante en cet instant, il l’aurait sûrement considérée d’un
autre œil, songea-t-il.

Ce qui cadrait tout à fait avec son plan.
— Allons, Elizabeth, cessez de me dissimuler la vérité, reprit-il sans se départir de son calme.

Vous avez le cœur brisé car Andreas va épouser Ariana, et vous n’avez qu’une hâte : rentrer chez
vous pour pleurer à votre guise sur la photo de mon frère que vous dissimulez dans votre
portefeuille.

Cette fois, elle le foudroya d’un regard assassin.
— Je plaisante, et ce n’était pas du meilleur goût, avoua-t-il. Rassurez-vous, je ne me suis pas

permis de fouiller dans votre sac…
— Sachez que je n’apprécie nullement votre humour, lança-t-elle d’une voix étranglée par la

rage.
— Il ne s’agit pas d’humour, précisa-t-il, soudain sérieux. Il suffit de parler deux minutes avec

vous de mon frère pour comprendre les sentiments que vous nourrissez à son égard.
Elizabeth sentit un froid glacial l’envahir, et la honte la submergea. Etait-il donc si facile de lire

en elle ? Mais alors, tout le bureau devait être au courant… C’était horrible ! Elle devait nier,
coûte que coûte.

— Je travaille pour votre frère, déclara-t-elle, rien de plus. Je n’ai pas de relation personnelle
avec lui, comme vous avez pu en avoir une avec…

Elle s’interrompit brusquement, sans oser achever.
Leurs regards se croisèrent, et elle lut dans les yeux noirs de Theo un certain amusement. Il ne

détestait pas qu’on lui résiste, conclut-elle, étonnée. Il semblait même y prendre plaisir.
— Excusez-moi, bafouilla-t-elle en tapotant sur son clavier, mais il faut vraiment que je me

remette au travail.
— Vous n’avez pas terminé votre phrase, enchaîna Theo d’un ton narquois. Faisiez-vous par

hasard allusion à la liaison que j’ai eue avec la délicieuse Ariana ?



Elle rougit de plus belle, et elle se sentit oppressée. Sans même s’en rendre compte, elle dégrafa
le premier bouton de son chemisier strict, dégageant ainsi la naissance de son cou.

— Inutile de vous mettre dans tous vos états, fit observer Theo. J’ai parfaitement compris votre
pensée.

Il se trompait, se dit Elizabeth, exaspérée. S’il avait vraiment compris, il aurait déjà débarrassé
le plancher depuis longtemps, car c’était la seule chose qu’elle souhaitait !

Au lieu de cela, il saisit une des chaises rangées le long du mur et l’approcha du bureau
d’Elizabeth. Puis il s’assit à califourchon face à elle, croisa les bras sur le dossier et la fixa avec
insistance.

A quoi jouait-il ? songea Elizabeth de plus en plus exaspérée. Il tapotait de ses longs doigts sur
l’acajou du bureau, et elle s’étonna qu’il ait des mains aussi puissantes et aussi élégantes à la fois.

En tout cas, elle en avait plus qu’assez de ce petit jeu. Elle n’avait pas la moindre envie de
discuter avec lui de quoi que ce soit, et en tout cas pas de ses peines de cœur !

— J’ai le sentiment que la liaison d’Ariana et d’Andreas a quelque chose à voir avec le fait que
j’ai moi-même eu une relation avec elle, fit-il observer comme s’il se parlait à lui-même. Andreas
a toujours tendance à se comparer à moi. Je ne serais pas étonné qu’il ait voulu me prouver qu’il
pouvait lui aussi séduire Ariana…

Quelle prétention ! songea Elizabeth, outrée. Theo était tellement égocentrique et imbu de sa
personne qu’il ne pouvait même pas imaginer qu’Ariana soit tout simplement plus attirée par
Andreas que par lui. C’était pathétique.

— Je ne vois pas ce que vous voulez dire, rétorqua-t-elle d’un ton pincé.
Theo sourit sans la quitter des yeux et elle frissonna malgré elle. Elle s’était toujours sentie

déstabilisée en sa présence, même quand il ne la gratifiait pas d’un regard, et à présent qu’il
semblait faire cas d’elle, c’était encore pire ! Elle devait absolument se reprendre et lui faire
comprendre que leur conversation était absurde.

— Si, vous voyez très bien ! Disons que c’est une histoire de frères… De rivalité entre frères,
pour être plus précis.

— Je suis certaine qu’Andreas ne se sent absolument pas en compétition avec vous.
— Je m’incline devant votre parfaite connaissance de la personnalité de mon frère, dit Theo

avec une ironie appuyée. Vous avez tellement étudié le sujet que vous êtes devenue une véritable
experte, n’est-ce pas ?

Elle le foudroya du regard, et Theo la trouva soudain vraiment charmante. Il se demanda si
Andreas aurait eu envie de lui effleurer les lèvres d’un baiser comme il venait d’y songer lui-
même.

D’ailleurs, peut-être Andreas avait-il eu un jour un geste ou des mots un peu équivoques avec
elle : elle s’était alors imaginée des choses qui n’étaient pas et s’était mise à rêver à lui comme au
Prince charmant… Ceci pouvait expliquer la fascination qu’il semblait exercer sur elle.

— Je ne vois pas ce que vous voulez insinuer, rétorqua-t-elle d’un ton glacial. Je suis
l’assistante personnelle de votre frère, et à ce titre, j’ai appris à le connaître. Dans un cadre



strictement professionnel, bien entendu.
— Vous avez visiblement une haute idée de lui, fit observer Theo.
— Je pense que vous vous faites des idées, lança-t-elle, à bout. Votre frère est amoureux, c’est

tout, et son histoire avec Ariana n’a rien à voir avec vous.
Il rit.
— Tiens donc ! fit-il. Vous vous y connaissez en amour, on dirait.
Hors d’elle, Elizabeth tapa du poing sur la table. Elle en avait assez de son sourire suffisant, de

cette façon qu’il avait de se comporter en pays conquis, comme si son seul charme suffisait à le
rendre irrésistible et à lui ouvrir toutes les portes. En quoi se permettait-il de la juger ? Que
savait-il d’elle, de sa vie ?

— Oui, dit-elle, et sûrement beaucoup plus que vous !
Il rapprocha encore sa chaise et lui lança un regard scrutateur qui acheva de la déstabiliser. Que

lui avait-elle fait pour qu’il s’acharne ainsi sur elle ? s’interrogea-t-elle, désespérée.
— Qu’allez-vous faire à présent ? demanda-t-il de sa voix grave aux accents sensuels. Vous

retirer de la course et rentrer chez vous pour pleurer ? Vous n’avez pas l’intention de vous battre
pendant qu’il en est encore temps ?

Elizabeth sentit les larmes lui monter de nouveau aux yeux, et comprit qu’elle devait à tout prix
mettre un terme à ce pénible entretien. Sinon, elle risquait de s’effondrer devant Theo.

— Je vous en prie, dit-elle d’une voix qui par miracle ne tremblait pas. Cette conversation n’a
pas de sens, et j’ai un dossier à boucler avant ce soir. Laissez-moi me remettre au travail.

Mais il ne bougea pas d’un pouce. Il passa la main dans ses épaisses boucles brunes et
l’observa avec une attention redoublée.

Dans la pièce, le silence se fit électrique.
— Si j’étais vous, je commencerais par travailler mon apparence, fit-il enfin observer d’un ton

détaché. Vous devriez vous habiller comme une femme, et pas comme une bibliothécaire de
soixante ans !

Jamais Elizabeth ne s’était sentie aussi vexée, d’autant qu’au fond d’elle-même, elle savait que
Theo avait parfaitement raison.

— J’assume parfaitement mon apparence, rétorqua-t-elle, offusquée.
— Aucune femme n’est totalement indifférente à l’effet qu’elle produit. Regardez Ariana. Elle

fait tout pour plaire, et ne néglige aucun détail. Et, entre vous et moi, je ne parle pas du Botox et
des faux seins, mais de la coiffure, des vêtements, du maquillage. Vous voyez ce à quoi je fais
allusion, tout de même.

Elle croisa et décroisa les doigts dans un geste qui trahissait son impatience.
— Vous êtes en train de me dire comment je dois m’habiller et me maquiller ? s’écria-t-elle.
— Non, je veux juste vous expliquer que les hommes sont en général sensibles à un certain

nombre de détails… féminins, expliqua-t-il d’un ton conciliant. Mon frère y compris.
— Cessez de me parler de votre frère, rétorqua-t-elle d’une voix étranglée. Je suis ravie pour



lui qu’il ait trouvé la femme de sa vie, si vous voulez tout savoir.
— Ravie ? J’en doute fort… Vous dissimulez très mal vos sentiments, Elizabeth.
Au supplice, elle se mordit la lèvre. Il était insupportable, mais pour son malheur, il faisait

preuve d’une terrible perspicacité. Cette fois, elle ne trouva rien à lui répondre et se contenta de le
regarder sans mot dire.

Quelle bonne idée elle avait eue d’enlever ses horribles lunettes, songea Theo. Le vert de ses
yeux était vraiment d’une incroyable pureté. Dommage qu’elle garde ce chignon qui masquait ses
cheveux châtain clair et lui donnait l’air d’une institutrice à la retraite.

— Je suis sûr que si mon frère apprécie votre travail, il s’est à peine aperçu que vous êtes une
femme, reprit Theo, décidé à enfoncer le clou. Il sait qu’il peut compter sur vous et que vous vous
plierez en quatre s’il vous le demande, et cela lui suffit. Mais il s’en faut de peu pour que le regard
qu’il porte sur vous change, Elizabeth.

Il la vit blêmir et se reprocha soudain la dureté de ses propos. Mais il savait par expérience que
dans certains cas, prendre des gants était contre-productif. Elizabeth Farley idolâtrait son frère de
façon ridicule, ce qui semblait la rendre excessivement malheureuse. Il était grand temps que
quelqu’un lui ouvre les yeux. Alors, au diable les scrupules ! Mieux valait qu’elle souffre une
bonne fois pour toutes et qu’elle comprenne enfin qu’elle se fourvoyait.

— Je sais très bien qu’il ne s’intéressera jamais à moi, murmura-t-elle enfin.
A la grande surprise de Theo, elle releva la tête et le regarda droit dans les yeux. Cette femme

ne manquait pas de cran, dut-il s’avouer.
— Je suis amoureuse de lui, et il ne verra jamais en moi qu’une collaboratrice dévouée, j’en

suis bien consciente, dit-elle avec tristesse. Mais tout cela n’a plus d’importance, puisque j’ai tiré
les conséquences de cette situation : je m’en vais, ce que j’aurais dû le faire depuis longtemps.

Elizabeth se tut et baissa la tête, s’étonnant elle-même de s’être ainsi livrée à Theo.
Ce dernier la regarda avec admiration. Non seulement elle admettait son erreur, pensait-il, mais

elle ne pleurnichait pas sur elle-même comme la plupart des femmes l’auraient fait à sa place.
— Je constate que vous avez une vision très claire des choses, dit-il enfin. Et que nous sommes

dorénavant sur la même longueur d’ondes, ce qui est un bon point.
Elizabeth releva la tête et fronça les sourcils. De quoi voulait-il parler ? Pourquoi ne la laissait-

il pas en paix, à présent qu’il savait la vérité ?
— Sur la même longueur d’ondes ? répéta-t-elle, abasourdie.
— Oui. Nous sommes tous les deux opposés au mariage d’Andreas. Pour des raisons très

différentes, bien évidemment.
Elle secoua la tête, incapable de comprendre où il voulait en venir.
— Arrêtons cette discussion absurde, lança-t-elle, soudain lasse.
— Elle est moins absurde qu’il n’y paraît, si vous me laissez vous l’expliquer. Vous n’êtes pas

heureuse de ce mariage, n’est-ce pas ?
— Non, admit-elle à contrecœur. Je pense qu’Andreas ne sera pas heureux avec elle. Il mérite

mieux.



— Vous avez raison. Cette femme est horrible.
Elle lui lança un regard noir.
— Vous n’avez pas toujours pensé ainsi.
— En effet, j’ai eu le tort de vouloir l’épouser. Et c’est pour cette raison qu’Andreas veut

m’imiter. De la même façon, je suis certain qu’il vous regarderait tout autrement s’il pensait que
nous avons une aventure tous les deux.

Elizabeth sursauta, tant cette simple hypothèse lui parut folle. L’espace d’un instant, elle
s’imagina nue entre les bras de Theo, et un frisson la parcourut. Mais elle reprit bien vite son sang-
froid. S’il essayait de la déstabiliser, le stratagème était un peu grossier…

— Vous n’aimeriez pas qu’Andreas s’aperçoive enfin que vous êtes une femme, une femme
capable de séduire un homme ? reprit-il d’un ton persuasif.

Il la dévisagea des pieds à la tête avec une telle insistance qu’Elizabeth sentit une vague de
chaleur l’envahir. Etait-il lui aussi en train de les imaginer au lit ?

— Pourquoi me harcelez-vous ainsi ? s’exclama-t-elle. Je viens de vous expliquer que je
démissionnais ! Vous ne comprenez pas que cette conversation m’est extrêmement pénible ?

— Je le comprends, concéda-t-il. Mais j’ai une proposition à vous faire. Etes-vous prête à
m’écouter ?

— J’imagine que si je disais non, vous ne vous décourageriez pas… alors, oui, je vous écoute.
Finissons-en, par pitié.

Theo prit une profonde inspiration et se concentra, conscient qu’il ne serait pas aisé de
convaincre la jeune femme.

— Reprenons, commença-t-il. Nous sommes tous les deux opposés au projet de mariage de mon
frère. J’ai mes raisons, vous avez les vôtres.

Probablement n’acceptait-il tout simplement pas que son ex-fiancée épouse Andreas, songea
Elizabeth. Il était jaloux, il cherchait à se venger et à reconquérir celle qui l’avait quitté. C’était
aussi classique que pathétique.

— Si nous mettons nos forces en commun, nous pourrons peut-être empêcher cette union.
« Nous y voilà »,pensa Elizabeth…
— Pour cela, il va falloir que vous montriez un minimum de bonne volonté et que vous acceptiez

de changer de look, déclara Theo. Lunettes, vêtements, maquillage, il faut une transformation
complète.

— Ah oui ? fit-elle, moqueuse. Vous voulez me présenter à la reine d’Angleterre ? M’inscrire
au bal des débutantes ?

— Non : je veux que vous m’accompagniez ce soir au dîner au cours duquel Andreas va
annoncer son futur mariage à mes parents. Il est essentiel que tout le monde soit persuadé que vous
êtes ma nouvelle conquête.

Elle secoua la tête d’un air accablé.
— Vous divaguez ! protesta-t-elle. Non seulement cette mise en scène serait ridicule, mais



personne ne croira que nous formons un couple.
Il éclata d’un petit rire satisfait.
— Mais si, ma chère Elizabeth. Faites-moi confiance. Ils n’y verront que du feu, et Andreas

vous trouvera immédiatement charmante.
— Voyons ! Il ne m’a jamais regardée !
— Peut-être, mais vous serez à mon bras, ce qui changera tout, rétorqua-t-il. Et je suis prêt à

parier qu’habillée et maquillée comme il faut, vous serez ravissante.
Décidément, il avait perdu la raison. Elle n’avait jamais été ravissante, elle ne savait pas

comment l’être ! Quelques morceaux de tissu ne changeraient rien à cette triste évidence…
Tout à coup, elle s’imagina arrivant au bras de Theo, chaussée de talons hauts, portant une robe

au décolleté vertigineux, et cette vision lui parut soudain très excitante…
— Qu’avez-vous à perdre ? insista Theo d’une voix persuasive.
— Je n’ai pas pour habitude de mentir, répondit-elle avec hauteur.
— Allons, arrêtez vos leçons de morale ! dit-il. Vous rêvez d’attirer enfin l’attention d’Andreas,

n’est-ce pas ? Alors pourquoi ne pas essayer ? Je vous suggère seulement d’apparaître en ma
compagnie pendant un dîner, ce n’est tout de même pas la mer à boire !

— Mais…
— Etes-vous sûre que vous vous pardonnerez de ne pas avoir osé essayer ? reprit Theo en

dardant sur la jeune femme un regard brûlant.
Elizabeth Farley restait silencieuse, mais à cet instant il sut qu’il avait gagné, même si elle

l’ignorait encore. Il avait suffisamment l’habitude des tractations délicates pour savoir quand il
avait remporté la partie.

Elizabeth Farley allait dire oui, il n’en doutait pas.



4.

— Pour commencer, il faut qu’Andreas s’aperçoive que vous êtes une femme, déclara Theo d’un
ton solennel.

Elizabeth se rembrunit.
— Pourquoi ? dit-elle sèchement. Il me prend pour un fauteuil, à votre avis ?
— Non, pour Angela Simmons.
— Désolée, fit-elle observer d’un ton pincé, je ne sais pas qui est cette femme.
Theo sourit.
— Ne prenez pas la mouche. Angela Simmons, c’est une fille qui aimait Andreas en secret, dans

le très chic collège où nous étions pensionnaires. Il lui faisait faire tous ses devoirs en profitant
honteusement de ses sentiments pour lui. Jusqu’à ce qu’il se fasse prendre la main dans le sac et
qu’ils soient punis tous les deux. Après cet épisode, il ne lui a plus adressé la parole. Pauvre
Angela…

Il n’ajouta pas que leur père avait été horrifié par cet incident, et persuadé que la réputation de
la famille était ternie à tout jamais. Impression confirmée quand, quelque temps plus tard, les
professeurs l’avaient informé que son fils Theo se rebellait devant toute autorité et qu’ils étaient
fort pessimistes sur son avenir…

Depuis, les événements avaient montré qu’ils s’étaient trompés, mais Theo avait longtemps
donné du fil à retordre à son père. Sans jamais lui en vouloir de sa fermeté d’ailleurs : il préparait
son fils à sa propre succession et se devait d’être intraitable, ce que Theo avait toujours
parfaitement compris.

Niki avait été l’héritier naturel de la famille, le fils aîné, et sa mort prématurée avait changé
l’ordre des choses.

Son père ne s’était jamais remis de ce drame. Son premier-né était l’enfant rêvé à tous points de
vue : mature, responsable, intelligent, beaucoup plus maître de lui que Theo qui avait tant de mal à
contrôler ses émotions, plus cérébral que son frère Andreas qui versait volontiers dans la
sensiblerie.

Sa mort tragique avait dévasté la famille, et Theo en particulier, parce qu’il se jugeait
responsable de sa disparition. Personne n’en avait jamais parlé, mais tout le monde savait, et cette
culpabilité ne l’avait jamais quitté.

Il chassa tant bien que mal de son esprit le souvenir douloureux du visage souriant de Niki, resté
pour l’éternité un jeune homme dans tout l’éclat de ses dix-huit ans…

— A neuf ans déjà, Andreas savait s’y prendre avec les femmes, fit observer Theo avec un
sourire ironique.

Elizabeth fronça les sourcils.
— Vous voulez dire qu’à neuf ans, Andreas était déjà pensionnaire ? s’exclama-t-elle,

stupéfaite.
— Oui, nous l’étions tous les deux. Mon père a toujours cru dans les vertus de l’internat. C’est



une tradition dans la famille.
Il songea tout à coup que s’il avait un fils, ce qui à cet instant lui semblait hautement improbable,

il ne perpétuerait pas cette coutume d’un autre âge. Mais il ne fit pas part de ses pensées à
Elizabeth.

— Je trouve ça… barbare ! lança-t-elle, scandalisée. C’est beaucoup trop jeune !
— Epargnez-moi vos réflexions sur l’éducation des enfants, rétorqua-t-il, agacé.
— Je parie que vous allez m’expliquer que cela vous a forgé le caractère, lança-t-elle.
— C’est vrai, mais j’admets comme vous que c’est un système dépassé.
Tiens, il n’était donc pas aussi obtus qu’il voulait bien le laisser paraître ? pensa-t-elle en lui

adressant un regard surpris.
— Et les filles ? Elles allaient aussi en pension ? demanda-t-elle.
— Nous étions trois frères, précisa-t-il. Je n’ai pas de sœur.
— Vous avez un autre frère à part Andreas ? s’étonna-t-elle. Comment se fait-il qu’il ne l’ait

jamais mentionné devant moi ?
Il y eut un silence soudain tendu, et elle décela dans le regard de Theo un éclat douloureux. Sur

quel terrain s’était-elle aventurée ? se demanda-t-elle trop tard.
— Niki, mon frère aîné, est mort l’année où il devait entrer à l’université, expliqua enfin Theo

d’une voix étrangement lointaine.
— Je suis désolée, murmura-t-elle, émue par son évidente tristesse.
— Après sa disparition, mon père s’est muré dans son chagrin et a refusé que nous l’évoquions.

Voilà pourquoi Andreas et moi abordons si peu ce sujet. C’est devenu une sorte de tabou familial,
comme souvent lors d’un décès… Il suffisait que nous prononcions son nom pour que mon père
s’enferme dans son bureau et ne nous adresse plus la parole pendant des jours.

Il s’interrompit brusquement, étonné lui-même de s’être ainsi épanché. Il ne parlait jamais de
Niki à personne. Même sa dernière conquête, Camilla, avec laquelle il était resté plusieurs mois,
n’avait jamais rien su de l’existence de ce troisième frère.

Alors, pourquoi se confier ainsi à Elizabeth Farley, cette femme qui ne l’avait jamais attirée,
qu’il n’avait même jamais remarquée jusqu’à ce jour ? Il est vrai qu’il savait à présent que le vert
de ses yeux avait l’éclat de la plus belle des émeraudes, que sa bouche pulpeuse se passait fort
bien de rouge à lèvres, mais cela ne suffisait pas à expliquer pourquoi il venait de se confier ainsi.

La raison était toute autre, se dit-il : elle avait une qualité d’écoute que l’on rencontrait
rarement, et pour se confier il fallait se savoir écouté.

Au contraire des femmes qu’il côtoyait d’habitude et qu’il choisissait précisément pour leur
futilité, certain ainsi de ne pas s’attacher, Elizabeth Farley n’était pas uniquement préoccupée
d’elle-même, elle ne prêtait pas attention au dernier couturier à la mode ou au restaurant branché
où il fallait être vue. Elle était capable d’une réelle empathie, et c’était très rare.

Assez raisonné sur les qualités d’Elizabeth Farley, se dit-il soudain. Elle n’était pour lui qu’un
moyen de briser l’idylle entre Andreas et Ariana, à vrai dire le seul moyen qu’il avait pu trouver
jusque-là… Mais il avait encore du pain sur la planche avant de pouvoir mettre son projet à



exécution.
Il prit son téléphone portable et composa un numéro. Puis, de son autre main, il regarda

l’élégante montre en or à son poignet.
— Il est 11 heures, constata-t-il d’un ton abrupt. Nous n’avons plus que huit heures devant nous.
— Huit heures pour faire quoi ? demanda Elizabeth, interloquée.
— Pour faire de vous la femme qui séduira Andreas.
— Mais, de quoi parlez-vous ? demanda-t-elle.
Il ne l’écouta pas : son interlocuteur venait de répondre.
— Ah, Nicole ! dit-il. J’ai besoin de vous. Non, non, laissez tomber ce que vous faites, c’est

très urgent. Ce ne sera pas très facile, mais je suis sûr que vous allez vous en tirer.
Il s’éloigna du bureau et se mit à faire les cent pas dans la pièce tout en donnant des instructions

à cette mystérieuse Nicole, sans qu’Elizabeth parvienne à entendre ce qu’il lui disait. Bouche bée,
elle le regardait aller et venir de son pas souple d’athlète accompli, plus élégant que jamais dans
son costume trois pièces en alpaga gris. Il ressemblait à un félin sur la piste d’une proie, se dit-elle
tout à coup. Mais qui était la proie ? Andreas ? Ariana ? Elle-même ?

Il se retourna tout à coup et rangea son portable dans sa poche.
— Tout est organisé, annonça-t-il d’une voix posée.
— Vous pouvez être plus explicite ? rétorqua Elizabeth d’un ton acide.
Décidément, il disposait d’elle comme si elle n’avait pas son mot à dire, comme si elle n’était

qu’un pion déplaçable à merci dans sa stratégie de reconquête d’Ariana ! Elle s’apprêtait à le
remettre vertement à sa place quand il reprit la parole.

— Vous avez rendez-vous dans le meilleur institut de beauté de Londres, où on va vous prendre
en main des pieds à la tête, expliqua-t-il. Esthéticienne, masseuse, coiffeur, maquilleuse, il y a tout
sur place, paraît-il. Nicole va vous accompagner, c’est une de mes collaboratrices les plus
dévouées. Elle a un goût parfait et je suis sûr qu’elle sera d’excellent conseil.

Charmant, pensa Elizabeth avec amerturme. Elle allait être relookée par des gens qui n’avaient
aucune idée de qui elle était, de ses préférences et de ses attentes : cette perspective ne la faisait
guère rêver.

Theo se dirigea vers la porte de son pas rapide. A l’évidence, pour lui, les choses étaient
réglées… C’était simple quand on ne se préoccupait pas des autres !

La main sur la poignée, il se retourna vers Elizabeth, qui n’avait pas bougé et restait assise avec
raideur sur son fauteuil.

— Vous n’avez pas l’air franchement ravi, fit-il observer en fronçant les sourcils. Je croyais que
nous étions d’accord.

— C’est-à-dire que…, commença Elizabeth.
Il ne la laissa pas terminer.
— Allons, ne recommencez pas avec vos scrupules absurdes. Encore une fois, vous n’avez rien

à perdre, puisque vous comptiez de toute façon démissionner. Vous allez voir, vous allez même



peut-être finir par trouver tout ça très amusant.
Cela, elle en doutait très fortement.
— De toute façon, je vous rappelle que j’ai des dossiers à boucler avant de pouvoir quitter le

bureau, précisa-t-elle.
Il poussa un soupir d’agacement.
— Et moi, je vous rappelle que je suis votre employeur, et que je vous autorise à partir dès à

présent. A vrai dire, je vous le demande expressément.
Cette fois, elle était au pied du mur. Comment avait-elle pu se laisser entraîner dans ce projet

ridicule ? Elle tenta une dernière fois de temporiser.
— Vous savez aussi bien que moi que votre plan ne va pas fonctionner, fit-elle remarquer d’une

voix sourde.
Il secoua la tête dans un geste qui signifiait que sa patience était à bout.
— Et alors ! rétorqua-t-il brutalement. Qu’est-ce que vous risquez ? Strictement rien. Comment

peut-on être aussi timorée ? Vous regretterez toute votre vie de n’avoir pas eu le courage de tenter
le coup.

Timorée ? Piquée au vif, Elizabeth retrouva soudain toute sa pugnacité.
— Eh bien, soit, je suis prête à essayer, même si tout ça me paraît complètement idiot. Vous

savez très bien qu’Andreas ne marchera pas…
Le regard de Theo se posa sur la jeune femme, s’attardant sur ses lèvres sensuelles, la naissance

de sa généreuse poitrine, sa taille d’une étonnante finesse.
— Vous avez tort, asséna-t-il quand il eut terminé son inspection. Vous avez d’indéniables

atouts, et je ne doute pas qu’avec l’aide de quelques professionnels, Andreas s’en apercevra.
— Vous voulez dire que je suis laide et que je deviendrai tout à coup regardable, c’est cela ?

Décidément, vous manquez de la plus élémentaire courtoisie !
— Premièrement, vous n’êtes pas laide, répondit-il après un silence. Et deuxièmement, je vous

soupçonne d’apprécier mon franc-parler plus que vous ne voulez l’admettre.
Puis il disparut dans le couloir.



5.

Elizabeth salua Nicole et constata avec surprise que la jolie rousse vêtue d’une ravissante petite
robe noire moulante était franchement sympathique.

— Venez, Elizabeth, lui dit-elle avec un sourire engageant, la limousine est prête.
En effet, une longue voiture à la carrosserie noire lustrée les attendait. Elizabeth jeta un regard

vers Theo, mais ce dernier l’ignora et se mit à parler avec sa collaboratrice.
Ils formaient un couple magnifique, songea-t-elle avec une pointe de jalousie. C’est Nicole que

Theo aurait dû charger de séduire Andreas, et non pas elle ! Elle se demanda soudain si tous deux
avaient une relation plus que professionnelle, avant de repousser cette idée. Que lui importait ce
que faisait Theo de ses nuits, qui il voyait, quelle femme il courtisait ?

Au moins, personne ne pouvait l’accuser d’avoir eu son job en couchant avec le patron, songea-
t-elle avec un cynisme désabusé. Il fallait bien qu’il y ait quelques avantages à ressembler à une
institutrice à la retraite, comme le lui avait si aimablement fait remarquer Theo…

Le chauffeur sortit de la voiture et lui ouvrit respectueusement la porte arrière. Impressionnée
par ces égards auxquels elle n’était pas habituée, Elizabeth se glissa sans un mot sur la banquette
de cuir sable. Le luxe avait du bon, se dit-elle en effleurant la peau grainée d’une extraordinaire
souplesse. Mais peut-être aurait-elle changé d’avis dans quelques heures, quand elle en aurait
assez de passer entre les mains de tous les professionnels de la beauté qui avaient pour mission de
la transformer !

Nicole la rejoignit après avoir échangé avec Theo quelques mots qu’Elizabeth n’entendit pas, et
la voiture démarra.

L’espace d’un instant, cédant à un réflexe de fuite, elle eut envie de demander au chauffeur de
s’arrêter et de la déposer au bord de la route, mais elle se retint. Au point où elle en était, il était
trop tard pour reculer. Tant pis si elle faisait une folie. Le seul côté positif de cette histoire, c’était
que l’épreuve ne durerait qu’une soirée.

Et puis, sans vouloir se l’avouer, elle nourrissait malgré tout l’espoir fou que, peut-être,
Andreas ferait enfin attention à elle. Attirer son attention, ne serait-ce que quelques heures, n’était-
ce pas ce à quoi elle rêvait depuis des mois ? Le jeu n’en valait-il pas la chandelle ?

— Détendez-vous, lui dit Nicole d’un ton amical. Theo m’a dit que vous aviez quelques
réserves sur le programme qui vous attend. Vous allez voir, il n’y a rien de plus agréable que de se
faire coiffer et maquiller. Et il paraît que la masseuse a des doigts magiques…

Elle la dévisagea avant de reprendre :
— Theo a raison, vous avez un incroyable potentiel !
Venant de toute autre personne, Elizabeth aurait reçu cette remarque comme une insulte, mais

Nicole était si directe qu’elle n’en prit pas ombrage. Elle préférait mille fois son franc-parler à
l’hypocrisie de certains de ses collègues.

— Croyez-moi, c’est fou comme un professionnel peut vous mettre en valeur ! reprit la jolie
rousse en tirant un poudrier de son sac. Moi-même, j’ai changé du tout au tout depuis que je



travaille pour Theo. Si je vous montrais des photos de moi d’il y a dix ans, je suis sûre que vous
ne me reconnaîtriez pas !

Elle se poudra le nez, sous le regard médusé d’Elizabeth. Nicole n’avait pas une beauté
classique, mais elle portait si bien sa robe qu’elle avait une incroyable allure. Bijoux, maquillage,
chaussures : chaque détail de sa tenue était étudié, mais avec suffisamment d’intelligence pour que
le tout paraisse naturel. C’était le comble du raffinement, pensa Elizabeth avec une pointe d’envie.
De nouveau, l’idée que cette jeune femme était peut-être la maîtresse de Theo lui effleura l’esprit,
et de nouveau elle la repoussa.

Nicole rangea son poudrier dans son sac de cuir crème, et se tourna vers Elizabeth.
— Voyons, détendez-vous, répéta-t-elle en souriant. J’espère que vous allez profiter de votre

après-midi. Toutes les femmes rêvent de passer quelques heures dans cet institut. C’est le dernier
endroit à la mode, vous savez.

— Vous travaillez pour Theo depuis longtemps ? demanda Elizabeth, incapable de réprimer sa
curiosité.

— Trois ans.
— Exactement comme moi pour Andreas, se confia Elizabeth, pensive. Mais je ne suis que sa

secrétaire…
— Secrétaire, ça mène à tout ! rétorqua Nicole en riant. J’ai commencé comme ça aussi, et puis

j’ai grimpé les échelons.
Elizabeth garda un silence prudent.
— Je sais parfaitement ce que vous supposez, enchaîna Nicole, amusée. Que je suis arrivée là

où je suis en usant de moyens… disons, très féminins !
— C’est-à-dire que…, balbutia Elizabeth, mal à l’aise.
— Oh, je ne vous en veux pas, tout le monde pense la même chose. Eh bien, vous vous trompez !

Mon premier patron était un homme charmant, un peu paternaliste, et qui n’hésitait pas à
s’approprier mes idées quand elles étaient bonnes. Je dois avouer qu’au bout d’un moment, cela
m’a fatiguée, et j’ai cherché autre chose.

— Et vous êtes devenue la collaboratrice de Theo Kyriakis ?
— En effet… Je ne vous cacherai pas qu’il est si séduisant que j’imaginais qu’il me ferait du

charme. Et, dois-je le dire, au début, je l’ai même espéré.
— Et alors ? osa demander Elizabeth, soudain toute ouïe.
Nicole éclata de rire.
— Alors, malheureusement, rien du tout ! s’exclama-t-elle. Je n’ai jamais vu un homme aussi

intègre. Pas une seule fois il n’a essayé de me séduire alors qu’il n’aurait eu aucun mal à me
convaincre, je vous l’assure.

Curieusement, Elizabeth se sentit immédiatement plus détendue.
— C’est un homme que je respecte infiniment, reprit Nicole, même s’il n’est pas toujours facile.

Il est très exigeant et ne vous pardonne aucune faute. Mais c’est fou ce que j’ai appris avec lui : la
rigueur, le sens du travail bien fait, l’organisation, la capacité à négocier. Mais peut-être le



connaissez-vous mieux que moi ?
Elle posa sur Elizabeth un regard incisif, et cette dernière se sentit rougir. Elle préférait ne pas

penser à ce que Nicole imaginait…
— Pas du tout ! protesta-t-elle avec vigueur.
— C’était juste une question, précisa Nicole, amusée. De toute façon, à mon avis, vous n’êtes

pas son type.
— Ah bon ? Et quel est son type ?
— Je ne sais pas vraiment. Mais une chose est sûre, c’est qu’il est un des rares hommes de ma

connaissance ne se sentant pas menacé par une femme brillante intellectuellement. Et dans le
travail, c’est vraiment appréciable : contrairement à d’autres, il sait reconnaître vos mérites et
vous pousse à aller plus loin. Vous devriez essayer d’écouter ses conseils.

Elizabeth se rembrunit. Elle n’allait rien essayer du tout, puisqu’elle s’apprêtait à quitter
l’entreprise.

— Ce n’est pas au programme, répondit-elle, évasive.
— Vous savez, tout peut toujours arriver, Theo vient de me proposer de rejoindre l’antenne de

New York, et je n’ai pas encore donné ma réponse. Si j’accepte, il y aura un poste à pourvoir ici.
Alors, s’il vous sollicite, dites oui, vous ne le regretterez pas : travailler à ses côtés, c’est
passionnant !

Elizabeth eut un sourire un peu crispé. Elle était lasse d’entendre le panégyrique de Theo
Kyriakis.

— Je n’en doute pas… Où allons-nous exactement ? demanda-t-elle de but en blanc.
Nicole ne sembla pas s’offusquer de ce changement brusque de conversation.
— Dans l’institut de beauté le plus huppé de Londres, là où toutes les vedettes viennent se

relaxer. Une conseillère va vous prendre en charge, et vous n’aurez plus qu’à vous laisser guider.

***

Deux heures plus tard, quand Elizabeth retrouva Nicole, elle soupira de soulagement.
— C’est épuisant d’être ainsi l’objet de tant de soins, se plaignit-elle. J’ai l’impression d’avoir

été un bébé aux mains d’une armée de nurses !
Nicole lui jeta un regard admiratif.
— En tout cas, nurses ou pas, elles connaissaient leur métier ! s’exclama-t-elle. Vous avez un

teint radieux, et vos ongles mettent merveilleusement vos mains en valeur.
Elizabeth ne put s’empêcher de sourire. Au fond, ce n’était pas si compliqué de ne plus

ressembler à une institutrice à la retraite, pensa-t-elle.
— Merci, dit-elle. Mais je dois vous avouer que ce marathon m’a épuisée.
Nicole lui jeta un regard faussement courroucé.



— Ah non, vous n’êtes pas déjà fatiguée ! s’écria-t-elle. Tout ça ne fait que commencer, figurez-
vous. A présent, nous avons rendez-vous avec les stylistes. Et ensuite, le coiffeur.

— Les stylistes ? reprit Elizabeth, perplexe.
— Oui. Ceux qui vont vous habiller de pied en cap et sauront choisir exactement le tissu, la

teinte et la coupe de vos vêtements pour magnifier votre beauté. Là encore, de vrais
professionnels, et vous verrez aussitôt la différence. La haute couture et le prêt-à-porter, ça n’a
rien à voir.

— Puisque vous le dites, maugréa Elizabeth, résignée. Et où ces réjouissances vont-elles avoir
lieu ?

— Dans l’appartement de Theo. Vous y êtes déjà allée, peut-être ?
— Non, jamais, s’empressa de répondre Elizabeth. Et pour tout vous dire, j’aurais préféré faire

les essayages en boutique.
Nicole haussa les épaules.
— Peu importe, rétorqua-t-elle avec un sourire. L’important, c’est l’allure que vous aurez à la

fin.
Quelques minutes plus tard, la limousine s’arrêta devant un imposant immeuble du quartier le

plus chic de Londres. Quand le chauffeur lui ouvrit la porte, Elizabeth sortit sans le moindre
enthousiasme.

L’idée de ce qui l’attendait la décourageait à l’avance.
Mais avait-elle le choix ?



6.

Avec impatience, Theo tapota des doigts sur le bureau.
— Mais qu’est-ce qu’ils fabriquent ! s’écria-t-il. J’avais pourtant expressément demandé

qu’elle soit prête à 19 heures.
— Il n’est que 19 h 05, fit observer Nicole d’un ton apaisant.
— Peut-être, mais je ne comprends pas qu’on mette autant de temps à rendre une femme

présentable pour une soirée. Entre nous, cela augure mal du résultat… Ils ont dû avoir toutes les
peines du monde à obtenir l’effet désiré.

La sonnerie du téléphone portable de Nicole l’interrompit.
— On m’avertit qu’Elizabeth est prête : le coiffeur et les stylistes viennent de partir, annonça-t-

elle en rangeant son téléphone dans son sac. Le retard est vraiment minime.
— Mais pourquoi Elizabeth ne se montre-t-elle pas ? s’écria Theo, de plus en plus agacé. Ils ont

raté leur coup ? Vous l’avez vue ?
— Elle est…, commença Nicole.
Theo la coupa sans ménagement.
— J’espère qu’ils ont choisi pour elle une couleur vive, ça changera de son sinistre gris souris,

marmonna-t-il comme s’il se parlait à lui-même.
— Je crois savoir qu’elle est en noir, répondit prudemment Nicole.
— En noir ? Mais quelle erreur ! Il aurait fallu du rouge ou de l’orange pour rehausser son teint

trop terne.
Nicole essaya de nouveau de parler, mais il se dirigea sans l’écouter vers la porte.
— Ce petit jeu a assez duré ! lança-t-il, excédé. De toute façon, que son relooking soit réussi ou

pas, j’emmène Elizabeth à ce dîner.
Il traversa d’un pas rapide l’immense salle de séjour dont les baies vitrées offraient une vue

imprenable sur Londres et se dirigea vers sa chambre où se trouvait encore Elizabeth.
La pièce était vide…
— Elizabeth ? appela-t-il en fronçant les sourcils.
Décidément, il allait de contrariété en contrariété avec cette fille, songea-t-il, exaspéré. Il

commençait même à regretter de l’avoir entraînée dans cette histoire. Peut-être aurait-il dû
imaginer un scénario plus simple pour détourner Andreas d’Ariana ? Elizabeth Farley faisait
preuve d’une telle mauvaise volonté qu’elle risquait de tout faire capoter.

— Elizabeth ? reprit-il.
La réponse, étouffée, lui parvint de la salle de bains.
— Je suis là.
— Mais que faites-vous ? Il est tard, et nous sommes attendus à 20 heures au restaurant.
— Je ne viendrai pas.



Il serra les poings de colère et s’approcha de la porte.
— Arrêtez cette comédie ! s’écria-t-il. Je ne vous ai forcée à rien, et vous avez accepté mon

plan en toute connaissance de cause. Alors, que signifie ce changement d’avis ?
Il attendit en vain une réponse.

***

Il ne pouvait pas imaginer que, de l’autre côté de la porte, bras croisés, Elizabeth tournait le dos
au miroir, refusant tout simplement de se regarder dans la glace.

L’attitude du coiffeur et de la maquilleuse l’avait mise hors d’elle. Alors qu’elle leur avait
expressément demandé de ne pas lui raccourcir les cheveux, ils avaient décrété d’un ton
péremptoire qu’elle avait un bien trop joli visage pour continuer à la dissimuler ainsi derrière ses
longs cheveux, et qu’une coupe structurée mettrait merveilleusement en valeur ses pommettes haut
placées.

Rien n’y avait fait…
Armé de ses ciseaux, l’artiste — car à l’évidence, il se prenait pour un artiste, tout ça parce

qu’il coiffait les stars… — avait diminué de moitié la longueur de ses cheveux, et réalisé une
coupe dégradée qui donnait du volume à ses boucles, et la transformait complètement. Et bien sûr,
il avait absolument tenu à lui faire une couleur pour éclaircir son châtain naturel !

Le résultat avait semblé le satisfaire autant qu’il avait déplu à Elizabeth, et il s’était fièrement
congratulé sur cette coupe parfaite qui rehaussait la féminité de la jeune femme en lui apportant une
touche de fantaisie dont elle était auparavant dépourvue.

La maquilleuse avait renchéri.
— Je suis sûre que vos yeux verts n’ont jamais été aussi bien mis en valeur ! s’était-elle

exclamée, ravie. Et vos lèvres ! Elles sont si naturellement sensuelles que ce gloss attirera encore
plus l’attention sur elles.

De plus en plus renfrognée, Elizabeth s’était tue.
Et à présent, l’arrivée tonitruante de Theo était la goutte qui faisait déborder le vase…

***

— Pourquoi ne sortez-vous pas de la salle de bains ? reprit Theo en réprimant sa colère. Seriez-
vous devenue muette ?

— Non, mais le coiffeur a fait le contraire de ce que je voulais, et je suis de très mauvaise
humeur.

— Cessez de faire l’enfant, rétorqua-t-il, furieux. Vous n’allez pas faire une comédie pour une



coupe de cheveux, tout de même !
De l’autre côté de la porte, Elizabeth inspira profondément et tenta de retrouver son calme.

Après réflexion, elle se rendit compte que Theo avait raison : sa réaction était ridicule.
Mais tout n’était-il pas ridicule dans cette histoire ? Que croyait-il ? Qu’il allait la transformer

en créature de rêve d’un coup de baguette magique ? Qu’Andreas allait tomber fou amoureux
d’elle, oubliant son mariage avec Ariana ?

Il était fou. Plus grave : il avait réussi à la convaincre de participer à ce projet absurde !
Elle se pencha au-dessus du lavabo et scruta son visage dans le miroir. D’abord, elle éprouva

une sorte de surprise effarée devant son reflet, et eut du mal à se reconnaître. Puis, les secondes
passant, elle commença à s’habituer. Peut-être le coiffeur avait-il raison ? se dit-elle soudain. On
voyait beaucoup mieux son visage, et la coupe déstructurée la rajeunissait. Mais elle ne s’était
toujours pas faite à cette robe noire bien trop décolletée qui dessinait ses formes comme une
seconde peau.

De toute façon, elle ne pouvait pas continuer ainsi à faire l’autruche. La situation devenait
grotesque !

— Sortez de la pièce, dit-elle en s’approchant de la porte. Je vais quitter la salle de bains, mais
je refuse de porter la robe que le styliste a choisie pour moi. Laissez-moi me changer, et nous
discuterons ensuite.

Il y eut un silence.
— Très bien, dit enfin Theo. Je vous laisse quelques instants. Mais seulement quelques

instants… Le temps presse.
Elizabeth attendit quelques secondes. Puis, d’une main mal assurée, elle ouvrit la porte et

constata, soulagée, que la pièce était vide : contre toute attente, Theo avait accédé à sa demande.
Mais au lieu de ses effets personnels qu’elle avait rangés sur le lit, elle ne trouva qu’une cravate

et une chemise d’homme froissée qui, à l’évidence, appartenaient à Theo.
— Où sont mes vêtements ? s’écria-t-elle, suffoquée d’indignation.
Theo choisit ce moment précis pour réapparaître.
— C’est cela que vous cherchez ? demanda-t-il d’un ton narquois en exhibant une pile informe

d’habits qu’il tenait dans ses bras.
Il les jeta sans ménagement sur le lit et, comme si de rien n’était, se mit à boutonner la chemise

d’un blanc immaculé qu’il venait d’enfiler.
Il ne lui avait même pas jeté un coup d’œil…
Le souffle coupé, Elizabeth le regarda faire sans prononcer un mot, fascinée par

l’impressionnante musculature de son ventre, par son large torse recouvert d’une toison brune.
Comment pouvait-il être aussi viril, et aussi raffiné à la fois ? se demanda-t-elle, tandis que son
cœur se mettait à battre la chamade.

Il émanait de lui une incroyable aura de virilité brute, de puissance athlétique et de
sophistication qui le rendait véritablement irrésistible…

Sans regarder la jeune femme, Theo acheva de boutonner sa chemise. La transformation



d’Elizabeth était sans doute un fiasco, réduisant à néant ses espoirs de détourner Andreas
d’Ariana, mais tant pis, il trouverait autre chose plus tard. Et surtout, il ne devait pas accabler la
jeune femme qui, au fond, n’y pouvait rien. En effet, comment changer un vilain petit canard en
ravissant cygne, même avec les professionnels les plus qualifiés ?

Il s’attendait donc au pire, mais il était malgré tout décidé à garder son calme, et à expliquer à
Elizabeth, avec le plus de délicatesse possible, qu’il s’était fourvoyé.

Il tourna la tête vers elle. Et reçut un véritable choc.
Elle était devenue une magnifique créature… Si belle qu’à sa grande contrariété, il sentit une

bouffée de désir l’assaillir. Bon sang, voilà des années qu’il n’avait pas eu ce genre de réaction
intempestive, se dit-il, stupéfait. Depuis les premiers émois de l’adolescence, en réalité. Que lui
arrivait-il donc ?

Force était de constater néanmoins que la secrétaire sans relief de son frère était devenue une
femme magnifique… Que sous ses tailleurs tristes, elle cachait un corps de rêve que lui auraient
envié tous les top models du moment.

Le noir lui allait en effet à ravir, et cette robe qui dessinait chaque courbe de son corps
voluptueux avait sur elle une allure folle. Le décolleté plongeant laissait entrevoir la naissance de
ses seins généreux, tandis qu’une fine ceinture de cuir enserrait sa taille de guêpe, accentuant
encore la sensualité qui se dégageait de toute sa personne.

En bref, elle était somptueuse. Alors, pourquoi s’était-elle cachée aussi longtemps ?
— Vous étiez censé quitter la pièce, fit-elle observer d’une voix mal assurée.
Il ne répondit pas et garda les yeux fixés sur elle, l’air terriblement concentré. A en croire son

mutisme, il n’appréciait guère son changement de look.
— Je sais, maugréa-t-elle d’un air buté. Je vous avais prévenu…
— Vous savez… quoi ? demanda-t-il.
— Oh, ne faites pas semblant de ne pas comprendre ! s’écria-t-elle. Et ne me regardez pas

comme ça, vous devriez savoir que je n’y suis pour rien.
Theo continuait à dévisager la jeune femme. Il était charmé par ses yeux verts rendus plus

brillants encore par l’émotion, par sa poitrine qui se soulevait de plus en plus rapidement à mesure
que montait sa colère.

C’était gagné ! pensa-t-il. Contre toute attente, il était à présent certain qu’Andreas serait mort
de jalousie en le voyant avec Elizabeth, et qu’il en abandonnerait ses stupides projets de mariage.
Grâce à Elizabeth, son frère échapperait aux griffes d’Ariana !

— Restez calme, voyons, dit-il d’un ton apaisant. Où est le problème ?
— Vous savez très bien où est le problème ! Je vous avais prévenu que j’allais être avoir

ridicule, mais vous n’avez pas voulu me croire. Tout ça est de votre faute, et maintenant j’ai cette
coiffure absurde, et…

Elle s’interrompit brusquement.
— Et ne me dites pas de positiver ! reprit-elle. J’en ai assez de faire comme si tout allait bien

alors que tout va de travers.



— Loin de moi l’idée de vous dire comment vous devez vous comporter, fit prudemment
observer Theo.

— Il y a au moins une chose que je peux faire, murmura-t-elle comme si elle se parlait à elle-
même, c’est enlever cette robe idiote. J’ai l’impression d’être déguisée. Elle est beaucoup trop
sexy pour moi.

— Pourquoi dites-vous cela ?
— Epargnez-moi votre feinte sollicitude, rétorqua-t-elle. Je n’ai rien de sexy, comment voulez-

vous que ce modèle m’aille ? Vos stylistes ne connaissent rien à rien ! Cette robe n’est pas faite
pour moi.

Il l’observa de nouveau, notant la rondeur de ses épaules, le galbe de ses jambes fuselées, la
courbe alléchante de ses reins, et de nouveau, le désir le prit par surprise. A son avis, elle avait la
plastique idéale pour ce genre de robe, et il ne s’avançait guère en affirmant qu’aucun homme
digne de ce nom ne pouvait se trouver en face d’elle sans avoir envie de lui faire l’amour…

— A présent, vous allez m’écouter, Elizabeth, et cesser de vous plaindre de tout et surtout de
vous-même, déclara-t-il avec une soudaine fermeté.

Il s’approcha d’un pas et Elizabeth recula d’autant.
Non seulement il lui avait fait perdre tout un après-midi en l’entraînant dans ce ridicule

marathon esthétique, tout ça pour essayer de récupérer Ariana sous couvert de protéger son frère,
mais en plus, il se permettait de lui donner des leçons ! songea-t-elle avec rage.

— Je n’aurais jamais dû accepter votre idée saugrenue, fit-elle observer. Non seulement j’ai
perdu mon temps, mais je suis à faire peur ! Ma coiffure est horrible, mon maquillage est horrible,
et cette robe est pire que tout.

Cette fois, il s’avança vers elle et prit son menton entre ses doigts, sans qu’elle ait le temps de
réagir.

Elle resta paralysée, tandis qu’un léger sourire se dessinait sur les lèvres de Theo.
— Ah, vous êtes plus sage, on dirait, constata-t-il avec satisfaction. A présent, c’est mon tour de

parler. Peu importe ce dont vous essayez de vous convaincre pour une raison que j’ignore, mais
vous êtes ravissante, Elizabeth, plus que je n’aurais jamais pu l’imaginer. Votre peau est
incroyablement lumineuse, votre nouvelle coiffure met en valeur les traits de votre visage… et
dans cette robe, vous êtes… tout simplement très sexy.

Il lui lâcha le menton et lui effleura la joue de l’index en une caresse presque imperceptible.
Eperdue d’émotion et de plaisir, Elizabeth baissa les yeux et se passa la langue sur les lèvres

sans réaliser le moins du monde que ce simple geste était empreint d’une terrible charge érotique.
Theo, lui, s’en rendit parfaitement compte…
Contrarié par l’effet imprévu que cette femme beaucoup trop désirable lui faisait, il pensa qu’il

était plus prudent de s’éloigner d’elle… Pourtant, il fit le contraire : il se rapprocha encore un peu
plus, attiré par elle comme par un aimant.

De nouveau, il avança la main vers elle et lui toucha le cou. Il se sentit bouleversé par la
douceur de sa peau veloutée. Puis sa main descendit, et il effleura la rondeur d’un sein.



Tétanisée par l’aura de sensualité qui émanait de Theo, Elizabeth gardait les yeux fixés sur lui,
comme hypnotisée. Jamais un homme ne lui avait fait cet effet-là. Et pour tout dire, jamais elle
n’aurait même imaginé qu’un tel effet était possible…

Une vague de chaleur la submergea, et elle songea qu’elle devait reculer, mettre le plus de
distance possible entre elle et cet homme au redoutable pouvoir de séduction. Mais elle en était
incapable. Par le seul pouvoir de ses yeux sombres posés sur elle, de cette main douce et
possessive à la fois qui l’avait à peine touchée, il la tenait captive.

Comme dans un rêve, elle sentit qu’il l’attirait à lui, l’enlaçait par la taille et la pressait contre
son bassin. L’émotion la terrassa. Dans un dernier sursaut de lucidité, elle tenta de le repousser en
posant les mains sur son torse.

Mais elle arrêta son geste quand elle sentit son corps viril se presser contre le sien. Lui aussi la
désirait, il n’y avait aucun doute…

Quand il se pencha sur elle et lui prit les lèvres, elle ne se déroba pas, bien au contraire. Sans
même comprendre ce qui lui arrivait, elle se mit à répondre d’instinct à son baiser avec une ardeur
égale à la sienne, et plus rien ne compta que la langue de Theo qui cherchait la sienne, leurs dents
qui s’entrechoquaient, leurs souffles qui se mêlaient. Elle l’entendit balbutier des mots
incompréhensibles, puis soudain, il la relâcha aussi brutalement qu’il l’avait prise dans ses bras…

Le souffle court, Elizabeth chancela et la tête lui tourna. Au prix d’un terrible effort sur elle-
même elle parvint à se reprendre au bout de quelques secondes puis se redressa, affichant un air
aussi digne que possible.

— Ceci était-il bien nécessaire ? murmura-t-elle d’une voix qui par miracle ne tremblait pas.
— Je crois que oui, répondit Theo après un pénible silence. Je voulais vous convaincre que

vous étiez très séduisante, et j’espère avoir réussi.
Quel malotru ! pensa-t-elle, horrifiée.
— Vous ne pouviez pas me l’expliquer d’une façon moins… directe ? rétorqua-t-elle.
Il lui sourit.
— Non. C’est votre faute. J’ai essayé, mais vous n’écoutiez pas. Vous m’avez contraint à

utiliser la manière forte.
Il ne précisa naturellement pas qu’il avait tout simplement cédé à une simple pulsion sexuelle, et

qu’il ne le regrettait en aucune façon. Contre toute attente, Elizabeth Farley embrassait avec une
incroyable expertise. Décidément, avec cette femme, il allait de surprise en surprise, et ce n’était
pas franchement désagréable…

— Andreas n’en croira pas ses yeux en vous voyant, reprit-il, et je suis sûr que pour lui, Ariana
passera aussitôt au second plan.

— Je trouve votre optimisme très exagéré.
— Pas du tout. Je vous dis que dès qu’il nous verra ensemble, il n’aura de cesse de vous

séduire.
Elle réfléchit un instant.
— Vous pensez vraiment que je peux attirer son attention ? demanda-t-elle, hésitante.



Theo poussa un soupir de lassitude.
— Mais bien sûr que oui ! Tout homme normalement constitué ne peut que vous trouver

charmante, assura-t-il. Je croyais vous en avoir persuadée il y a quelques instants, mais
apparemment j’ai raté mon coup… C’est vexant, vous savez… Vous voulez que je recommence ?

— Non, non ! protesta Elizabeth. Vous avez été très convaincant, je vous assure.
Elle sentit ses joues s’empourprer.
— J’avais peut-être besoin d’un point de vue masculin, précisa-t-elle à la hâte. Pour me donner

du courage… Je n’ai jamais été très douée pour la comédie, et j’ai peur de ne pas être à la hauteur
tout à l’heure.

Il lui lança un regard pénétrant.
— Vous y arriverez très bien, murmura-t-il en l’attirant soudain à lui.
Elle se dégagea brusquement.
— Mais que faites-vous ?
— Je répète mon rôle, expliqua-t-il d’un ton posé. Plus je vous toucherai, plus Andreas aura

envie de vous toucher à son tour, et plus Ariana rêvera de vous arracher les yeux. C’est le but
recherché, non ?

Elizabeth lui lança un regard noir.
— Cette idée ne me plaît pas particulièrement, figurez-vous, rétorqua-t-elle, glaciale. J’espère

que vous prendrez vos responsabilités si elle m’agresse. N’oubliez pas que cette mise en scène
rocambolesque est votre idée.

— Ne vous en faites pas, je vous protégerai.
— Et qui me protégera contre vous ? ajouta-t-elle d’un ton mordant.
Il darda sur elle son regard acéré et sourit.
— Andreas, bien sûr, répondit-il avec un étrange sourire. C’est l’idée de départ, l’auriez-vous

oublié ?
Elizabeth se força à sourire à son tour, mais ne répondit pas. A vrai dire, elle avait en effet

momentanément oublié Andreas, et le baiser fougueux de Theo Kyriakis n’était certainement pas
étranger à la chose…

Décidément, elle préférait encore l’époque où il se contentait de lui jeter un coup d’œil distrait
quand il allait rendre visite à son frère, et prenait à peine le temps de la saluer d’un bref signe de
tête en traversant son bureau…



7.

Elizabeth resta muette pendant la majeure partie du trajet jusqu’au restaurant qui accueillait la
réunion familiale. Agacé par son silence persistant, Theo finit par se tourner vers elle.

— Qu’est-ce qui vous tracasse à présent ?
Elle hésita à lui répondre, puis songea qu’au point où elle en était, elle n’avait plus grand-chose

à perdre.
— Nous savons vous et moi que tout ceci n’est qu’une mise en scène, commença-t-elle, mais que

va en penser votre petite amie actuelle ?
Elizabeth ignorait le nom de la dernière en date des nombreuses conquêtes de Theo. Mais,

quelle qu’elle soit, elle risquait de ne pas apprécier.
— Vos scrupules vous honorent, ma chère Elizabeth, mais dans le cas présent, ils n’ont pas lieu

d’être. Si cela peut vous rassurer, sachez qu’en ce moment, je suis célibataire, expliqua Theo d’un
ton posé.

Et cela depuis des mois, ce qui expliquait probablement l’effet détonant que la jeune femme
avait sur lui, songea-t-il.

Elle eut un sourire sceptique.
— Vous, célibataire ? s’écria-t-elle, moqueuse. C’est impossible ! On vous voit à la une des

journaux avec une nouvelle fille chaque semaine. Ne me dites pas qu’il n’y a personne dans votre
vie.

Cette fois, ce fut lui qui se rembrunit. Il tapota des doigts sur le volant d’un geste qui trahissait
sa contrariété.

— Pourquoi cet étonnement ? interrogea-t-il en fronçant les sourcils. Est-ce mon équilibre
sexuel qui vous inquiète, Beth ? Je vous rassure, je n’ai aucun problème de ce côté-là.

Elle détestait le ton suffisant avec lequel il s’adressait à elle, et plus encore le sourire charmeur
dont il la gratifiait. Et le pire, c’est qu’en effet, il restait malgré tout très séduisant, et que pas un
instant elle ne pouvait oublier les affolants frissons qui l’avaient parcourue quand il l’avait
embrassée.

— Je n’en doute pas, rétorqua-t-elle sèchement, chassant ce souvenir perturbant de son esprit. Et
ne m’appelez pas Beth, s’il vous plaît. Je déteste qu’on m’appelle ainsi.

Profitant d’un feu rouge, Theo jeta à la jeune femme un long regard. Ses boucles au dégradé
savamment étudié encadraient gracieusement son visage, lui donnant un air mutin tout à fait
adorable. Derrière ses longs cils, ses yeux vert émeraude brillaient d’un éclat redoublé.

— Ce diminutif vous va bien, pourtant, fit-il observer avec calme. Et il me plaît. Je l’utiliserai
donc quand j’en aurai envie.

— Même si je ne suis pas d’accord ? lança Elizabeth.
Il ne parut nullement impressionné par son air offusqué.
— Exactement, conclut-il.



Elle ne put que rester bouche bée devant tant de morgue.
Le feu passa au vert et Theo se concentra sur la conduite. Mais, malgré lui, ses pensées

revenaient vers ce qu’Elizabeth venait de lui dire.
Voilà cinq mois exactement qu’il était célibataire, et cinq mois qu’il se demandait pourquoi.

Jusqu’à présent, il n’était jamais resté seul aussi longtemps. Et pourtant, les occasions n’avaient
pas manqué.

Il était en effet un des célibataires les plus convoités de Grande-Bretagne, et les femmes
rêvaient d’attirer son attention. Il avait eu un certain nombre de liaisons avec des femmes de
valeur, intelligentes et charmantes, mais chaque fois, lorsqu’il avait compris qu’elles étaient en
train de tomber amoureuses, il avait fui.

De quoi avait-il peur ? se demanda-t-il soudain.
Dès l’adolescence, il avait décidé que la vie était trop courte pour s’enfermer dans une relation

de couple exclusive. Les jolies filles défilaient dans ses bras, et il prenait la poudre d’escampette
dès qu’elles commençaient à lui parler avenir et bague de fiançailles. Jusqu’à présent, ce système
lui avait parfaitement convenu, alors pourquoi était-il devenu si sage tout à coup ? Il aurait été
pourtant facile de continuer à papillonner avec les plus belles filles du moment…

— Pourquoi cela vous a-t-il étonné ? demanda-t-il de but en blanc.
Elizabeth lui jeta un regard étonné.
— Quoi donc ?
— Que je sois célibataire.
Elle eut un sourire gêné.
— Eh bien, c’est-à-dire que… vous avez un côté play-boy qui fait que toutes les femmes doivent

vous courir après. Je suis sûre que vous avez l’embarras du choix.
— Vous exagérez, rétorqua-t-il. Mais je ne vais pas vous mentir, il est exact que je n’aurais

aucun mal à trouver une compagne si je le voulais.
Il y eut un silence.
— Alors, peut-être est-ce simplement parce que vous ne le voulez pas ? suggéra Elizabeth.
— Ou alors que je n’ai pas rencontré l’âme sœur, si une telle chose existe, ce dont je doute fort.
— Qui sait ? Peut-être est-elle au coin de la rue ? Peut-être allez-vous la rencontrer ce soir ?
Theo haussa les épaules.
— Le coup de foudre, je n’y ai jamais cru, asséna-t-il d’un ton brutal.
Il regrettait déjà d’avoir lancé ce sujet. Sa vie amoureuse, si on pouvait employer ce terme, ne

regardait que lui ; il n’aurait jamais dû se laisser aller à en parler avec Elizabeth Farley.
Par bonheur, ils arrivaient au restaurant.
— Nous y sommes, annonça-t-il. Je compte donc sur vous pour jouer avec moi au couple

passionné. Vous y arriverez ?
Elizabeth détourna les yeux, troublée.



Ce devrait être facile, puisque leur baiser, bien réel, lui, n’avait pas été une comédie, songea-t-
elle. Mais aurait-elle la force de piéger ainsi Andreas, sous les yeux de toute sa famille ? se
demanda-t-elle avec un frisson d’appréhension. Ne risquait-elle pas ensuite de regretter de s’être
prêtée à ce jeu trouble ?

— Je vous ai donné mon accord, dit-elle cependant. Je ferai de mon mieux.
Theo sembla se satisfaire de cette réponse et coupa le moteur. Elizabeth connaissait de nom le

restaurant, l’un des plus prestigieux de Londres. Un voiturier accourut pour leur ouvrir les
portières, salua Theo avec déférence et prit son trousseau de clés pour disposer de la limousine.

— Allez, on y va. Courage ! murmura Theo à l’oreille d’Elizabeth.
Contre toute attente, le bras ferme et possessif que Theo passa autour de sa taille l’apaisa. Etait-

ce l’impression de force et de virilité qui émanait de sa personne ? La certitude qu’il avait les
choses en main ? Elle se détendit soudain. Après tout, elle n’avait qu’à se laisser guider par les
événements, se dit-elle.

Ils furent accueillis par le chef en personne, un Français prénommé Louis qu’Elizabeth reconnut
pour l’avoir vu dans plusieurs émissions de télévision. En matière de gastronomie, c’était la star
du moment.

Il salua Theo d’une chaleureuse poignée de main et fit le baisemain à Elizabeth.
— Theo, quel honneur de vous avoir parmi nous ! Il y a un moment que nous n’avons pas eu

votre visite.
Theo lui répondit dans un français parfait.
— Vos invités sont déjà là, enchaîna le chef. Vous êtes dans un salon privé, et j’ai préparé un

menu dégustation tout spécialement pour vous, avec les plats que vous préférez. J’espère que votre
ravissante compagne appréciera elle aussi, acheva-t-il en adressant à Elizabeth un regard
appréciateur.

Elizabeth vit le visage de Theo se crisper. Peut-être éprouvait-il soudain une certaine
appréhension à l’idée de la confrontation qui approchait ? Peut-être se demandait-il si sa stratégie
était la bonne ?

Elle retourna son sourire au chef et, aussitôt, Theo l’entraîna vers la salle à manger qu’ils
devaient traverser pour se rendre dans le petit salon. Malgré son émotion, elle admira la
magnifique décoration, faite de boiseries dorées, de velours chatoyant, de meubles précieux.
C’était la première fois de sa vie qu’elle pénétrait dans un établissement aussi luxueux, et tout
l’émerveillait.

Une nuée de serveurs vêtus de redingotes noires s’affairait autour des tables rondes, et le
murmure assourdi des conversations flottait agréablement dans la salle. A la lumière des bougies,
les femmes semblaient encore plus belles, et à leurs oreilles, à leurs cous, leurs poignets,
scintillaient les plus extraordinaires bijoux.

Un autre monde…, songea Elizabeth, l’estomac soudain noué. Serait-elle à la hauteur ? Mon
Dieu, pourquoi avait-elle accepté de se jeter ainsi dans la gueule du loup, de se plonger dans un
univers qui n’était pas le sien ?

Au moment d’entrer dans la salle, Theo marqua un temps d’arrêt. Il tenait toujours Elizabeth par



la taille et elle s’immobilisa elle aussi.
— Vous tiendrez le coup ? lui murmura-t-il à l’oreille.
— J’espère… J’espère surtout que je ne commettrai pas d’impair. Je me sens tellement

déplacée ici…, avoua-t-elle dans un souffle.
Il darda sur elle un regard insistant.
— Vous ne l’êtes pas. Vous êtes plus élégante et distinguée que la plupart de ces femmes

couvertes de pierres précieuses, Elizabeth.
La voix de Theo était chaude, réconfortante.
— D’ailleurs, si vous en doutiez encore, la réaction de Louis devrait vous rassurer, ajouta-t-il

d’un ton soudain presque sec. Il vous a littéralement dévorée du regard, et c’est un connaisseur.
Etait-il contrarié que le célèbre chef l’ait trouvée à son goût ? s’interrogea Elizabeth avec

perplexité. Non, c’était impossible. Puisqu’il voulait qu’elle soit capable de séduire
Andreas, Theo ne pouvait qu’être satisfait.

— Il doit faire des compliments à toutes ses clientes, fit-elle observer d’un ton détaché.
— Non, je le connais. Vous lui avez plu.
Theo songea soudain avec surprise que cette idée lui était désagréable. Pourtant, il n’y avait rien

de plus naturel à ce que Louis admire Elizabeth : elle était réellement ravissante. En fait, elle était
une des plus jolies filles qu’il ait jamais eues à son bras. Nul doute, Andreas allait fondre devant
elle, comme il le voulait.

Pourtant, c’est sans enthousiasme qu’il pénétra dans la salle à manger.
— Allez, dit-il, c’est le moment de se jeter dans la fosse aux lions.
Il la lâcha et posa une main sur son éblouissante chute de reins pour la faire passer devant lui.
Sur leur passage, les conversations cessèrent, et tous les yeux se tournèrent vers eux.
— Je deviens paranoïaque ou tout le monde nous regarde ? chuchota Elizabeth.
— Non, vous n’êtes pas paranoïaque, tout le monde nous regarde, et nous envie.
— Nous envie ?
— Disons que les hommes m’envient parce que je suis avec vous, et que les femmes vous

jalousent parce que vous êtes très belle.
Encore un compliment ! C’était si nouveau pour Elizabeth que la tête lui tourna. Elle, la petite

secrétaire aux tristes tailleurs démodés, attirait l’attention d’une assemblée aussi choisie et blasée
que celle de ce restaurant… C’était tout simplement incroyable… et au fond, pas si désagréable !

Pour autant, pas question de perdre la tête, se dit-elle. Elle ne devait pas oublier qu’elle était en
représentation, sur une scène de théâtre. Dès demain, elle redeviendrait la jeune femme effacée
qu’elle avait toujours été. Seule sa coupe de cheveux lui rappellerait le jeu dangereux auquel elle
s’était prêtée, et comme elle commençait franchement à s’y habituer, elle en était plutôt heureuse.

Le regard admiratif de Louis, les compliments de Theo, son bras autour de sa taille, tout ça
appartiendraient ensuite au domaine du rêve… Mais elle savait déjà qu’elle garderait pour
toujours, dans un coin de son cœur, le souvenir du baiser passionné échangé avec Theo.



Elle inspira profondément et Theo se pencha vers elle.
— Détendez-vous. Tout ira bien, j’en suis sûr.
— Vous croyez ?
— Mais bien sûr ! Vous êtes si séduisante que ma mère et mon beau-père seront sous le charme,

Andreas subjugué, et Ariana furieuse : n’est-ce pas exactement ce que nous souhaitions, vous et
moi ?

— Si, mais…
Il l’attira à lui d’un geste possessif. Bouleversée de sentir son corps puissant pressé contre le

sien, Elizabeth n’eut pas la force de le repousser.
— Est-il nécessaire d’être aussi… démonstratifs ? bredouilla-t-elle.
— Absolument, affirma Theo d’un ton sans appel. Mon frère doit être convaincu que nous avons

une aventure ensemble.
— Mais…
Theo posa l’index sur les lèvres pulpeuses de la jeune femme, perçut le frisson qui la parcourait

et lui sourit.
— Elizabeth, si vous continuez à protester, je me verrai dans l’obligation de vous embrasser

pour vous faire taire, murmura-t-il. Est-ce cela que vous voulez ?
— Non, bien sûr ! protesta-t-elle, tandis qu’elle repoussait de toutes ses forces l’idée affolante

des lèvres de Theo sur les siennes.
Il retira lentement son doigt sans la quitter des yeux.
— Parfait, déclara-t-il d’une voix sourde. Alors, je vous épargne cette épreuve. En revanche,

pour être crédibles, nous allons désormais nous tutoyer.
Elizabeth acquiesça et se força à inspirer profondément.
Quelque chose lui échappait. Pour des raisons certes fort différentes, Theo et elle poursuivaient

le même but : amener Andreas et Ariana à la rupture.
Alors, pourquoi Theo la troublait-il ainsi ?
Et pourquoi n’arrivait-elle pas à se persuader que lorsqu’il lui posait la main sur la taille, quand

il l’attirait à lui, ce n’était pas que de la comédie ?



8.

Le salon privé était plus raffiné encore que la salle à manger, avec ses murs tendus de soie
grège, ses consoles en acajou, sa cheminée en marbre rose où flambait une bûche.

Mais Elizabeth remarqua à peine ce merveilleux décor.
La gorge serrée, les jambes tremblantes, elle avait le plus grand mal à lutter contre l’émotion qui

la submergeait. Seul le bras de Theo autour de sa taille lui insuffla un peu de force.
« Andreas va se lever et me demander pourquoi je suis déguisée, songea-t-elle, le cœur battant.

Et Ariana va me fustiger de son regard méprisant en me faisant comprendre que j’aurais dû rester
devant mon clavier. »

Mais les choses ne se déroulèrent pas ainsi, pour la bonne et simple raison que ni l’un ni l’autre
ne semblèrent la reconnaître… Elle eut même la très troublante surprise de constater qu’Andreas
semblait la trouver fort à son goût, à en juger par la façon dont il apprécia du regard chacune des
courbes de son corps.

Elizabeth identifia immédiatement la femme mince et distinguée qui se tenait en bout de table :
c’était la mère de Theo et d’Andreas.

Brune, d’une élégance discrète dans sa robe de crêpe saumon, Daria Kyriakis accueillit la jeune
femme d’un sourire circonspect. Elle avait dû voir défiler un nombre impressionnant de femmes au
bras de son fils aîné, pensa Elizabeth, et sans doute avait-elle du mal à se motiver à chaque
nouvelle arrivante…

— Tu es en retard, mon cher fils, fit observer Daria Kyriakis d’un ton désapprobateur.
— Je sais, maman, nous avons été retenus par des affaires… urgentes, expliqua Theo avec un

sourire appuyé à sa compagne.
Il ne pouvait sous-entendre plus clairement qu’ils étaient restés au lit, songea Elizabeth,

choquée. Décidément, il ne lésinait devant rien pour convaincre son auditoire…
— Je te présente Elizabeth, ajouta-t-il.
— Bonjour, mademoiselle, fit poliment Daria. Vous êtes une amie de mon fils ?
« La dernière en date », faillit répondre Elizabeth avec cynisme.
— Une très bonne amie, répondit à sa place Theo.
— Eh bien, soyez la bienvenue, déclara Daria avec amabilité, mais sans chaleur excessive.
— Je vous remercie, murmura Elizabeth.
Au son de sa voix, Andreas releva soudain la tête et ouvrit de grands yeux stupéfaits.
— C’est impossible ! s’exclama-t-il, éberlué. Vous n’êtes pas Elizabeth, mon Elizabeth ? Mais

que vous est-il arrivé ? Je ne vous avais pas reconnue !
— Oh, j’ai un peu changé de look, rétorqua Elizabeth, amusée. Surprenant, n’est-ce pas, ce

qu’on peut faire avec une paire de ciseaux et une trousse de maquillage…
Daria se tourna vers Andreas.
— Tu connais cette jeune femme ?



— Oui, c’est ma secrétaire… Je n’imaginais pas que…
Il s’interrompit, visiblement déstabilisé.
Elizabeth aurait dû se réjouir de l’effet qu’elle avait produit sur Andreas, mais elle n’y

parvenait pas. Comme si la présence de Theo, qui n’avait rien perdu de la scène, l’en empêchait,
sans qu’elle comprenne pourquoi…

— A présent, laisse-moi te présenter mon beau-père, Georges, dit Theo.
Georges se leva et s’inclina galamment devant Elizabeth. Grand, les cheveux poivre et sel, il

avait un air affable qui la mit tout de suite à l’aise.
Elle savait qu’Andreas n’appréciait pas son beau-père, et elle s’en étonna soudain. Pour elle, le

premier contact était très positif… Theo, quant à lui, semblait avoir d’excellents rapports avec
Georges, à en juger par les sourires chaleureux qu’ils échangeaient.

Avec soulagement, elle nota que Daria semblait se détendre peu à peu.
— Asseyez-vous, je vous en prie, suggéra-t-elle aimablement en désignant la chaise à côté de la

sienne. Nous sommes ravis que vous partagiez avec nous ce repas familial.
Elizabeth repoussa un sentiment de culpabilité. Heureusement que Daria ne pouvait soupçonner

ce que Theo tramait, avec sa collaboration active !
Elle prit la place que lui proposait Daria, et se sentit aussitôt rassurée quand Theo s’assit à côté

d’elle. Le savoir proche l’apaisait : si elle paniquait, il saurait redresser la situation.
— Ariana, déclara Theo en s’adressant à son ex-fiancée, assise à côté d’Andreas, voici

Elizabeth. Vous vous connaissez, je pense ?
Ariana se contenta d’esquisser un sourire crispé, mais ses yeux lançaient des éclairs. A

l’évidence, l’arrivée intempestive d’Elizabeth lui volait la vedette, et elle ne décolérait pas de ne
pas être l’attraction unique de la soirée.

Daria se tourna alors vers Elizabeth.
— Dites-moi tout : vous fréquentez mon fils depuis longtemps, ou s’agit-il d’un coup de foudre ?
— Un coup de foudre ? Pas du tout ! Au début, je le trouvais même d’une terrible arrogance,

répondit Elizabeth.
Pour une fois, elle ne mentait pas, se dit-elle.
— Allons bon ! fit Daria, amusée. Et toi, Theo ?
— Moi ? Je trouvais qu’elle avait l’air d’une petite souris beaucoup trop prude.
Bouche bée, Andreas les écoutait. Il allait de surprise en surprise…
— Quand je pense que je n’ai rien deviné de votre histoire ! s’exclama-t-il d’un air ahuri.
Theo porta ostensiblement la main d’Elizabeth à sa bouche et déposa un baiser au creux de sa

paume. Elle n’eut aucun mal à jouer l’émotion, tant le simple contact des lèvres de Theo
provoquait en elle un trouble intense.

Avec un sourire crispé, elle se tourna vers Andreas et Ariana.
— Avez-vous fixé une date pour votre mariage ? demanda-t-elle.



Ravie qu’on s’intéresse enfin à elle, Ariana se lança dans un long monologue sur les vertus
comparées des mariages d’été ou de printemps, avant d’embrayer sur un discours tout aussi
fastidieux sur les robes de mariée des grands designers.

Daria écoutait d’une oreille distraite. Enfin, elle se tourna vers Elizabeth qui gardait un silence
poli en essayant de dissimuler son ennui.

— Et vous, Elizabeth ? Si vous deviez vous marier aujourd’hui, quel genre de cérémonie
choisiriez-vous ?

Prise au dépourvu, Elizabeth mit quelque temps à répondre :
— A vrai dire, je n’ai jamais vraiment réfléchi à la question, avoua-t-elle. Il me semble que

l’important, c’est surtout le fait de s’engager pour toute une vie, avec ou sans témoin, avec ou sans
robe blanche.

— Tiens donc ! s’exclama Georges avec surprise. Je croyais que toutes les jeunes femmes
rêvaient de longues traînes et de demoiselles d’honneur.

— La traîne, c’est très important, en effet, assura Ariana d’un air docte. Je ne laisserais
personne dire le contraire.

Nul n’ayant la moindre opinion à énoncer sur ce sujet, Ariana en resta pour ses frais. Quant à
Andreas, plongé dans ses pensées, il ne semblait même plus entendre ce qu’elle disait.

— C’est incroyable ! lança-t-il tout à coup en sortant de sa torpeur comme un diable de sa boîte.
Je n’en reviens pas de vous voir ainsi, Elizabeth. Vos cheveux, votre robe, c’est une véritable
métamorphose.

— Voyons, Andreas ! s’exclama Daria en riant. Il me paraît normal que tu n’aies jamais croisé
Elizabeth en robe du soir au bureau.

— Mais non, ce n’est pas seulement une question de vêtements. Elizabeth est complètement
différente ce soir, riposta Andreas sans remarquer les regards courroucés que lui lançait sa
fiancée. Je n’arrive pas à y croire…

— Ce n’est pourtant pas compliqué, déclara Theo d’un ton abrupt.
Il prit de nouveau la main d’Elizabeth dans la sienne. Comme tous les yeux étaient fixés sur eux,

Elizabeth ne la lui retira pas.
— Il n’y a aucun mystère dans tout ça, reprit Theo. Un certain nombre de femmes préfèrent ne

pas mettre en valeur leur beauté au bureau, de peur qu’on ne les prenne pas au sérieux.
Cette explication un peu spécieuse sembla pourtant convenir à l’assemblée. En tout cas,

personne ne protesta…
— Peut-être as-tu raison, fit Andreas comme s’il se parlait à lui-même. En tout cas, une chose

est sûre : vous êtes très belle, Elizabeth…
Cette dernière baissa les yeux en s’étonnant que cette remarque, qui l’aurait fait bondir de joie

quelques jours auparavant, ne parvienne pas à la combler. Etait-ce parce qu’elle sentait
l’animosité presque palpable d’Ariana à son égard ? Parce que la main de Theo enserrait toujours
la sienne ? Parce que cette comédie commençait à lui peser ?

— Pour en revenir à ta remarque, Theo, intervint Daria, j’espère que nous n’en sommes plus là,



tout de même, et qu’une jolie femme peut faire une belle carrière.
— Ma chérie, tu sais parfaitement qu’on soupçonne souvent les jolies femmes qui réussissent de

s’être servies de leurs charmes pour y arriver, fit observer Georges.
— Et c’est bien triste, dit Andreas, pensif.
— Moi, en tout cas, s’exclama Ariana, je suis insoupçonnable !
— Puisque vous le dites…, murmura Daria en jetant un regard sans concession à sa future belle-

fille. Et vous, Elizabeth, avez-vous déjà été tentée de jouer de vos charmes au travail ?
Elizabeth retira brusquement sa main de celle de Theo.
— Non, dit-elle, jamais. Je ne pourrais plus me regarder en face.
Elle prit son verre de vin pour se donner une contenance, mais sa main trembla et elle en

renversa la moitié sur la nappe immaculée.
— Je suis désolée, bafouilla-t-elle, confuse.
Ariana eut un petit sourire condescendant.
— L’émotion, certainement. Probablement n’avez-vous pas l’habitude de dîner dans les grands

restaurants, fit-elle observer d’un ton doucereux, à l’évidence ravie de voir sa rivale enfin en
mauvaise posture.

Elle ne remarqua pas le regard courroucé qu’Elizabeth lançait soudain à Andreas, pas plus que
le petit sourire de connivence et de triomphe que ce dernier lui adressait en retour…
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Elizabeth laissa l’eau fraîche couler longuement sur ses poignets, ferma les yeux et tenta de se
détendre. Quelle épreuve que ce dîner, malgré l’accueil chaleureux que lui avaient réservé
Georges et Daria.

Pourtant, elle ne pouvait se permettre de craquer.
Et ce qui venait de se passer compliquait encore les choses…
Quand elle releva la tête et se regarda dans le miroir, elle eut un sursaut en apercevant, au-

dessus de son propre reflet, celui de Theo.
— Mais qu’est-ce que tu fais ici ? s’écria-t-elle, stupéfaite. Tu sais que tu es dans les toilettes

des femmes ?
— Je sais.
— Alors, tu m’as suivie ?
— Exactement.
— Et pourquoi donc ? Ce n’est pas parce que j’ai renversé du vin sur la table qu’il faut en faire

un drame !
— Non, en effet. C’est même le cadet de mes soucis. Mais tu m’as inquiété. Tu es partie si

précipitamment… Il s’est passé quelque chose ?
— Non, répondit-elle sèchement.
La jeune femme se dirigea vers la grande coiffeuse de bois doré, posa son sac et se mit à

fouiller dedans, sous l’œil intrigué de Theo. Sa nervosité cachait quelque chose, pensa-t-il, mais
quoi ?

— Tu ne peux pas me laisser tranquille ? s’écria-t-elle.
— Si, bien sûr, répondit-il d’un ton posé. Mais pas avant que tu n’aies répondu à ma question :

que s’est-il passé ?
— Mais rien, je te dis ! explosa-t-elle en fourrageant de plus belle dans son sac.
Le rouge à lèvres refusait obstinément de se laisser attraper, et Theo l’exaspérait de plus en

plus ! Elle n’avait qu’une hâte, rentrer chez elle et mettre un terme à toute cette mascarade.
— Tu mens très mal, fit-il observer.
— Et si quelqu’un t’a vu me suivre jusqu’ici ? lança-t-elle en fronçant les sourcils.
— Eh bien cette personne pensera que j’avais absolument besoin de me retrouver seul avec toi.
— Et pourquoi donc ? poursuivit-elle sur le même ton courroucé.
Un sourire se dessina sur les lèvres sensuelles de Theo.
— A ton avis ? rétorqua-t-il ironiquement.
Elle rougit jusqu’aux oreilles et pesta intérieurement contre son manque de présence d’esprit.

Pourquoi n’était-elle pas plus prudente quand elle s’adressait à lui ? Il saisissait la moindre
occasion pour la déstabiliser.



— Alors, vas-tu m’expliquer ce qui s’est passé ? Je ne partirai pas tant que tu ne m’auras pas
répondu, précisa-t-il posément.

Il était capable de mettre sa menace à exécution, pensa-t-elle, lucide. Autant le mettre au
courant… Après tout, désormais, ils étaient tous les deux dans le même bateau.

— Eh bien voilà : Andreas m’a carrément fait du pied sous la table, expliqua-t-elle d’une voix
mal assurée.

Pas un trait du visage de Theo ne bougea.
— Et pourquoi es-tu partie aussitôt ? demanda-t-il d’une voix détachée, après un silence.
Elle haussa les épaules.
— Et qu’aurais-je dû faire, selon toi ? Répondre à ses avances de la même façon ?
— Pourquoi pas ? Je croyais que tu en rêvais depuis des mois.
Prise de court, elle tenta désespérément de se justifier.
— Mais enfin, Ariana était là, à côté de lui ! Et toi, à côté de moi !
Il eut un étrange sourire.
— Dois-je te rappeler que nous essayons de détourner mon frère d’Ariana, et qu’il n’y a rien

entre nous ? Tu n’es pas très logique, ma chère Beth.
Embarrassée, elle détourna le regard. En effet, elle ne savait tout simplement plus où elle en

était… Elle aurait dû se pâmer de bonheur quand elle avait senti le pied d’Andreas sur le sien. Or,
il n’en avait rien été. Rien n’allait comme elle voulait, et jamais elle ne s’était sentie aussi
déboussolée.

— Parce que tu trouves que toute cette comédie est logique, peut-être ? s’écria-t-elle d’une voix
étranglée. Quelle idée auront de moi tes parents quand ils apprendront la vérité ?

— Ne t’en fais pas, ils en ont vu d’autres, murmura Theo.
Elizabeth se demanda s’il faisait référence à d’autres femmes, mais s’abstint de poser la

question.
— Ce qui importe, c’est ce que pense Andreas, et il a l’air de mordre à l’hameçon, reprit Theo.
— En effet, admit Elizabeth. Je dois dire que tu avais raison : il semble désirer tout ce que vous

possédez. Il a suffi que j’arrive à ton bras pour qu’il me regarde enfin… Je ne le croyais pas
comme ça.

Theo l’observa longuement.
— Tu es déçue, n’est-ce pas ? Tu avais placé mon frère sur un piédestal, et tu n’as plus d’estime

pour lui.
— Pas du tout ! protesta Elizabeth. Mes sentiments pour lui n’ont pas changé.
— Alors tu devrais être ravie qu’il t’ait fait du pied sous la table comme dans une mauvaise

pièce de boulevard, riposta Theo d’un ton railleur. Peut-être est-ce le prélude à d’autres activités
encore moins avouables…

— Oh, arrête ! lança-t-elle, hors d’elle. Et ne te moque pas d’Andreas. Je déteste l’idée que
nous sommes en train de lui tendre un piège.



— Tu ne pièges pas Andreas, tu le tentes ! rectifia Theo. Libre à lui de succomber ou non à tes
charmes.

— Il ne mérite pas ça, reprit-elle d’un ton buté.
Il s’approcha d’elle et mit l’index sous son menton pour lui relever le visage et la forcer à le

regarder.
— Allons, Elizabeth, il est temps d’admettre que mon frère n’est pas ce preux chevalier qui a

nourri si longtemps tes fantasmes, déclara-t-il. Ce n’est qu’un homme comme tous les autres, avec
ses forces et ses faiblesses. Que préfères-tu ? Le rêve ou la réalité ?

Leurs visages étaient si proches que s’il avait penché la tête, leurs lèvres se seraient touchées,
songea-t-elle, affolée.

Bouleversée, elle respira son parfum désormais familier, mélange subtil de sa peau mâle et de
son eau de toilette, et se remémora le goût enivrant de ses baisers.

Un frisson la parcourut et, l’espace d’un instant, elle s’imagina se lovant contre lui, lui offrant sa
bouche, sa langue.

Puis, tout à coup, elle se ressaisit.
— Il fait chaud ici, balbutia-t-elle en se dégageant.
Pour un peu, il l’aurait attirée à lui et embrassée, songea Theo en se forçant à détourner les yeux

des lèvres incroyablement tentantes d’Elizabeth. Mais mieux valait ne pas tout mélanger…
Il s’écarta d’un pas. Il s’apprêtait à retourner vers le petit salon quand, soudain, il aperçut une

silhouette dans le couloir. C’était Ariana. Elle s’approcha et s’immobilisa sur le pas de la porte,
une expression hostile sur le visage.

Aussitôt, il comprit quel profit il pouvait tirer de la situation. Il s’avança vers Elizabeth et, avant
que celle-ci ait eu le temps d’apercevoir l’intruse ou de faire le moindre geste pour le repousser, il
l’enlaça et l’attira contre lui.

— J’ai envie de toi, murmura-t-il d’une voix rauque.
Son étreinte était si puissante, sa voix mâle si directive qu’Elizabeth fut aussitôt vaincue. Elle

s’accrocha à lui et leurs bouches s’unirent en un baiser passionné. Puis il l’immobilisa contre le
mur, plaqua son bassin contre le sien, et elle n’eut plus aucun doute sur la réalité de son désir…

Alors Theo plongea la tête dans son cou, respira son odeur sucrée, effleura de ses lèvres sa peau
veloutée, et il oublia tout.

A cet instant, peu lui importait la nécessité de rendre Andreas jaloux. Seule comptait cette
femme délicieuse entre ses bras, cette femme dont la bouche semblait faite pour la sienne et qu’il
devrait posséder un jour pour trouver la paix.

Leur baiser se fit plus profond.
Elizabeth s’accrocha à lui comme un nageur en perdition et il perdit conscience du monde

extérieur. Elle vibrait entre ses bras, et répondait à son ardeur comme aucune femme ne l’avait
jamais fait. Il avait l’impression merveilleuse qu’elle lui ouvrait les portes d’un autre monde…

— Désolée de vous interrompre, déclara alors Ariana d’une voix pincée en poussant la porte. Je
reviendrai plus tard.



Theo et Elizabeth s’éloignèrent l’un de l’autre à la hâte, mais elle était déjà partie.
Il y eut un silence.
Puis Theo se passa la main dans les cheveux, rajusta sa chemise et toussota.
— Je crois qu’elle en a assez vu, fit-il observer en évitant le regard d’Elizabeth.
Elle le dévisagea, hébétée, avec l’atroce impression que le sol se dérobait sous elle. Ce baiser,

cette étreinte, tout était pour lui de la comédie ? Comment pouvait-elle être assez stupide pour
imaginer qu’il avait ressenti quelque chose ? Ce n’était qu’une mise en scène.

— Tu savais qu’elle nous regardait ? murmura-t-elle.
— Oui. Pas toi ?
— Non, avoua-t-elle, mortifiée.
A présent, il savait quel pouvoir il avait sur elle, se dit-elle avec horreur.
Sous le charme, Theo la dévisageait. Ses lèvres gonflées par leur baiser étaient plus attirantes

encore, ses yeux brillaient d’un éclat singulier.
Incapable de résister à la tentation de la toucher de nouveau, il s’approcha d’elle et lui mit les

mains sur la taille.
— Détends-toi, Elizabeth, murmura-t-il. Ce qui vient de se passer entre nous correspond

exactement à notre projet, n’est-ce pas ? A présent, Ariana va tout raconter à Andreas, ce qui va
encore renforcer son intérêt pour toi. Nous ne pouvions rêver mieux.

Elle baissa la tête, anéantie. Comment pouvait-il lui parler mise en scène, stratégie, après leur
baiser torride ? Et que se serait-il passé si Ariana ne les avait pas interrompus ? Aurait-il été assez
méprisable pour pousser plus loin l’avantage ?

— Quelque chose ne va pas ? demanda-t-il.
Cette simple question décupla la colère d’Elizabeth.
— Evidemment ! répondit-elle. Je me sens humiliée. Tu savais très bien qu’elle était là, et…
— Je ne t’ai forcée à rien, me semble-t-il. A vrai dire, tu étais plus que consentante. Et tu ne

pourras pas prétendre que ce n’était pas agréable… En tout cas, si je sais jouer la comédie, alors
tu la joues très bien aussi.

Elle préféra se taire. D’ailleurs, que lui répondre ? Que jamais un baiser ne l’avait bouleversée
ainsi ? Qu’elle ne savait plus où elle en était ? Qu’elle regrettait amèrement de s’être fourvoyée
dans cet absurde jeu de rôles ?

Theo contempla longuement son visage aux traits tendus.
— N’oublie pas que nous poursuivons tous deux le même but, Elizabeth, murmura-t-il enfin

d’une voix apaisante, à savoir empêcher mon frère de tomber dans les filets d’Ariana. Nous ne
forçons personne. A chacun ensuite d’assumer ses choix. Alors, essaie de prendre un peu de
distance par rapport à la situation.

Prendre ses distances, alors qu’il venait quasiment de lui sauter dessus devant Ariana ? Il avait
une vision des choses qu’elle avait bien du mal à partager…

— Qui me dit que tu n’as pas fomenté ce plan dans le seul but de reconquérir Ariana ?



interrogea-t-elle en lui lançant un regard soupçonneux. Que ce n’est pas plutôt toi qui es jaloux de
ton frère, parce qu’il t’a volé celle que tu allais épouser ?

Theo inspira profondément pour garder son calme. Comment pouvait-elle avoir de lui une
opinion aussi catastrophique ? Il faillit se justifier, mais décida que cela n’en valait pas la peine.

Qu’elle pense de lui ce qu’elle voulait. Au fond, elle n’était pour lui qu’un instrument pour
mener à bien son projet, et il l’oublierait dès qu’il aurait atteint son but. Certes, elle embrassait
merveilleusement bien, certes elle avait le corps de femme le plus sensuel qu’il ait jamais tenu
entre ses bras, mais cela ne changeait rien à l’affaire…

— Moi, je te le dis, déclara-t-il enfin. Libre à toi de me croire ou pas. Et maintenant, il est
temps de retourner à notre table. Tu viens ?

Elizabeth faillit insister pour le pousser dans ses retranchements, pour lui faire avouer la vérité,
mais il semblait si hostile, tout à coup, qu’elle y renonça. Elle se redressa en affichant un air aussi
digne que possible et quitta la pièce avec autant d’entrain que si elle allait à l’abattoir.

Theo la suivit, et ne put s’empêcher d’admirer la courbe vertigineuse de sa chute de reins,
parfaitement mise en valeur par le tissu chatoyant de sa robe.

— Tu as un déhanchement très… étudié, fit-il observer, amusé.
Elle se retourna comme s’il l’avait giflée.
— Parce que tu crois que je le fais exprès ? rétorqua-t-elle, furieuse. Tu as déjà essayé de

marcher dans une robe aussi serrée, avec des talons de dix centimètres ?
Il sourit.
— J’avoue que non, murmura-t-il. Mais je t’assure que cette robe te va à ravir. Seule une femme

avec des jambes parfaites comme les tiennes est digne de la porter.
Cette remarque provoqua en elle une inexplicable bouffée de joie, qu’elle réprima aussitôt. Elle

n’avait que faire des compliments de Theo, de ce qu’il pensait d’elle ! Il cherchait simplement à
l’amadouer pour qu’elle se montre docile et ne réduise pas à néant sa stratégie perverse.

D’un pas déterminé, elle recommença à marcher, décidée à lui montrer qu’il ne l’impressionnait
pas. Avant de pénétrer dans le petit salon, elle marqua un brusque temps d’arrêt.

— On ne va pas rentrer en même temps, dit-elle en fronçant les sourcils.
Theo lui adressa un sourire provocateur.
— Et pourquoi pas ? rétorqua-t-il d’un ton suave. Tu crois qu’ils pourraient imaginer des

choses ? En ce qui me concerne, je ne vois pas du tout quoi…



10.

Mais contre toute attente, Theo accepta de patienter quelques instants pour laisser Elizabeth
rentrer la première dans la pièce. Personne ne fit de commentaire sur sa longue absence, pas plus
que sur celle de Theo quand il arriva peu après.

Elle aurait presque pu apprécier le repas, grâce aux mets délicieux et à l’agréable conversation
de Daria et de Georges, décidément très sympathiques, si elle avait pu faire abstraction d’Ariana
et d’Andreas.

La première ne cessait de lui lancer des coups d’œil haineux fort désagréables. Le second la
regardait avec une sorte de sidération béate qui l’exaspérait. Seul point positif, Theo semblait
enfin l’ignorer…

Les serveurs étaient en train de leur présenter un café gourmand et des mignardises lorsque le
téléphone portable d’Elizabeth sonna.

— Excusez-moi, dit-elle en attrapant son sac.
Elle mit quelques instants à trouver l’appareil et à lire le message.
Theo lui jeta un coup d’œil discret et lut sur son visage une expression inquiète.
Qui lui écrivait ? se demanda-t-il, réalisant soudain qu’il ignorait tout de sa vie privée. Avait-

elle une famille, des amis, un amant ? Et pourquoi ne s’était-il jamais posé la question
auparavant ? Oui, pourquoi n’avait-il pas cherché un tant soit peu à la connaître, ne serait-ce que
par courtoisie ?

— Pas de problème avec notre contrat en cours, j’espère ? lança tout à coup Andreas. Notre
service juridique m’a assuré que tout était en ordre.

— Non, aucun problème, répondit Elizabeth d’une voix détachée. C’est un coup de fil personnel.
— Personnel ? s’exclama Andreas comme s’il ne pouvait croire à une chose aussi

invraisemblable.
— Oui, personnel. Figurez-vous que j’ai une vie privée en dehors du bureau, rétorqua Elizabeth

d’un ton sec.
Elle destinait cette remarque aux deux frères Kyriakis, mais à en juger par sa mine déconfite,

seul Andreas se sentit visé. Theo, lui, observait la scène d’un air indifférent.
— Je suis navrée, mais je vais devoir vous quitter, déclara alors Elizabeth en se tournant vers

Daria et Georges avec un sourire d’excuse. Ma grand-mère ne va pas bien.
Après l’attaque de la vieille dame dix-huit mois auparavant, attaque heureusement sans

séquelles, les médecins avaient néanmoins prévenu Elizabeth qu’une récidive était possible, et elle
vivait depuis dans la crainte.

— Rien de grave, j’espère ? demanda Daria d’une voix compatissante.
La jeune femme pâlit soudain, ce qui n’échappa pas à Theo.
— Les médecins disent que non, mais…
Elle n’acheva pas, mais son émotion était palpable.



Seul Andreas ne remarqua rien : il rompit le silence d’une voix pleine d’entrain.
— Alors, pourquoi vous partez ? lança-t-il, guilleret. Restez donc avec nous jusqu’à la fin du

repas, sinon vous allez manquer les macarons, la spécialité du chef, un vrai délice !
— Je suis désolée, mais…, balbutia Elizabeth, choquée et désarçonnée à la fois.
Theo lança un regard courroucé à son frère.
— Voyons, Andreas, il est tout à fait normal qu’Elizabeth veuille voir sa grand-mère à un

moment pareil, déclara-t-il d’une voix ferme.
Il posa sa serviette sur la table, se leva, embrassa sa mère et se tourna vers Elizabeth.
— Je t’accompagne, déclara-t-il.
Elizabeth n’eut ni l’envie ni la force de refuser. Curieusement, savoir que Theo la prenait en

charge la rassurait. Avec lui, elle serait rapidement auprès de sa grand-mère, et cela seul comptait.
Elle se leva à son tour et salua Daria et Georges d’un signe de tête.
— Merci pour cette excellente soirée, murmura-t-elle. J’aurais préféré ne pas l’interrompre

ainsi mais…
— Nous nous en doutons bien, dit Daria avec un sourire affectueux. Revenez nous voir bientôt.

Je serai ravie de vous montrer notre maison, cette fois. N’est-ce pas, Theo ?
— Bien sûr, maman, répondit-il.
Puis il prit la jeune femme par le bras et l’entraîna à l’extérieur.
— Je suis désolée, murmura-t-elle alors.
— Pourquoi ?
— Parce que j’ai gâché ton plan.
Theo lui sourit avec une tendresse qui la bouleversa.
— Voyons, Elizabeth, tout ça est sans importance par rapport aux problèmes de santé de ta

grand-mère, tu le sais bien. Il y a parfois des choses dans la vie qui passent avant tout le reste.
— Merci de ta compréhension, balbutia-t-elle, touchée. Mais tu avais peut-être des projets pour

après le dîner : ne te dérange pas, je vais prendre un taxi.
Il l’arrêta d’un geste de la main.
— C’est hors de question. Elle est à l’hôpital ?
— Non, à la maison de retraite. C’est le médecin de l’établissement qui m’a appelée, il est resté

pour la surveiller. Mais je t’assure, je vais prendre un taxi, ce sera aussi simple.
— Tu vas finir par me vexer, dit-il en faisant signe au voiturier. Je te conduis là-bas, un point

c’est tout. Veux-tu que nous passions prendre quelqu’un en chemin ? Tes parents, peut-être ?
Une boule se forma soudain dans la gorge d’Elizabeth, comme chaque fois qu’on évoquait ses

parents disparus. Dans ce cas, elle avait pour habitude d’éluder le sujet, mais cette fois, une
impulsion soudaine la poussa à confier à Theo ce qu’elle cachait d’ordinaire.

— Mes parents sont morts, dit-elle.
Sur le point de lui ouvrir la portière passager, Theo marqua un temps d’arrêt.



— Je suis désolé, dit-il enfin.
Elle aurait pu en rester là, mais quelque chose la poussa à poursuivre.
— J’avais sept ans. Ils sont morts dans un accident de la circulation, précisa-t-elle d’une voix à

peine audible. C’est ma grand-mère qui m’a recueillie.
Elle avait tout oublié de ce jour fatal… A l’arrière de la voiture, elle avait été épargnée.
Elle s’était réveillée à l’hôpital, contusionnée, des bandages sur les bras et les jambes, et la

première personne qu’elle avait vue était sa grand-mère, les yeux rougis par les larmes. Malgré
son jeune âge, elle avait tout de suite compris que, du jour au lendemain, sa vie d’enfant unique
choyée par ses parents avait basculé.

Sa grand-mère avait pris le relais, lui donnant tout l’amour qu’elle pouvait, mais elle n’avait
bien sûr jamais pu combler la plaie béante que la disparition de ses parents avait laissée dans le
cœur d’Elizabeth.

— Tu n’as pas de famille en dehors de ta grand-mère ? demanda Theo.
— Non. Mes parents étaient enfants uniques, comme moi.
Theo s’abstint de poser d’autres questions, et le reste du trajet se déroula en silence.

***

La directrice de la maison de retraite les accueillit avec un sourire.
— Le médecin est avec Prudence, expliqua-t-elle. Il semble qu’elle aille mieux. Vous souhaitez

la voir au plus vite, je suppose ?
— Bien sûr, dit Elizabeth. Si le médecin l’autorise.
— Il n’y a pas de problème. Je crois qu’elle dort pour l’instant. Monsieur vient avec nous ?
— Non, c’est juste un ami. Il a eu la gentillesse de m’accompagner.
Elle adressa à Theo un lumineux sourire de remerciement, et il songea que le vert émeraude de

son regard avait l’extraordinaire pureté d’un lac de haute montagne.
— Très bien, dit la directrice. Alors suivez-moi, j’ai fait prévenir le médecin, il va vous

recevoir.
Theo regarda la jeune femme disparaître dans le couloir. Pourquoi avait-elle précisé « juste un

ami », comme si elle ne voulait surtout pas qu’on puisse imaginer qu’il y avait quoi que ce soit
entre eux. C’en était presque vexant !

En tout cas, ami ou pas, elle serait heureuse de l’avoir à ses côtés quand elle quitterait le chevet
de sa grand-mère.

Il allait l’attendre.



***

Elle réapparut dix minutes plus tard, les yeux rouges.
— Elizabeth ! s’exclama Theo, inquiet.
Il posa sa tasse de café et s’avança vers elle, prêt à la prendre dans ses bras pour la consoler.
— Que s’est-il passé ? demanda-t-il d’une voix inquiète.
— Rien, rien, assura-t-elle. Grand-mère va aussi bien que possible. C’est juste que… C’est trop

d’émotion ! J’avais tellement peur de ne plus la revoir, et en fait elle est tirée d’affaires…
provisoirement tout au moins.

— Ah, tant mieux ! s’exclama Theo. Tu avais l’air si mal.
— Tu n’aurais pas dû m’attendre, fit-elle observer d’une voix faible. J’étais sûre que tu étais

parti.
Ils se dévisagèrent en silence.
— J’ai pensé que tu aurais besoin…
— … d’une épaule pour pleurer ? le coupa-t-elle avec un sourire.
Il faillit lui avouer qu’en effet, il était resté pour la réconforter.
— Non, de quelqu’un pour te ramener chez toi, dit-il. Tu ne vas pas faire de nouveau des

manières, j’espère ?
Elle lui sourit, soudain détendue. Depuis qu’elle savait sa grand-mère hors de danger, il lui

semblait qu’on lui avait retiré un poids de la poitrine.
— Non, je crois qu’au point où j’en suis, ce serait ridicule, admit-elle volontiers. A vrai dire,

j’accepte d’autant plus volontiers que toutes ces émotions m’ont épuisée.
Elizabeth remercia la directrice et lui fit promettre de la prévenir au moindre incident. Puis ils

retournèrent à la voiture.
Theo allait démarrer quand il réalisa qu’il ne savait pas où habitait d’Elizabeth. Pas une seule

fois elle n’avait fait allusion devant lui à l’endroit où elle vivait, et jamais il ne le lui avait
demandé.

— Ton adresse ? interrogea-t-il.
— Oui, bien sûr ! s’exclama-t-elle.
Elle lui donna un nom de rue qui le surprit infiniment, mais il n’en laissa rien paraître. Jamais il

n’aurait imaginé que la jeune femme vivait dans le quartier résidentiel le plus chic de la ville, là
où banquiers et chefs d’entreprise avaient rénové à grands frais de vénérables maisons
victoriennes. Venait-elle donc d’une famille fortunée ? Il aurait pourtant juré le contraire…

Quand ils arrivèrent à l’endroit indiqué, il ne mit que quelques secondes à comprendre que si la
famille d’Elizabeth avait un jour été fortunée, elle ne l’était plus.

En effet, au milieu des magnifiques demeures qui s’alignaient dans la rue bordée de platanes, la
maison familiale d’Elizabeth détonnait terriblement. Les peintures de la façade étaient écaillées, le
toit avait manifestement besoin d’être refait, les balustrades de bois tombaient en ruine, et on notait



même quelques carreaux cassés.
La demeure avait dû avoir son heure de gloire, mais cette période était depuis longtemps

révolue, songea-t-il, attristé.
Il eut beau faire tous ses efforts pour dissimuler sa stupéfaction, Elizabeth ne fut pas dupe.
— Ne fais pas cette tête-là ! L’aile droite est parfaitement habitable, s’exclama-t-elle d’un air

faussement enjoué. Le reste, c’est vrai, aurait besoin de quelques travaux.
C’était un euphémisme, songea Theo. Il aurait fallu des millions pour redonner son faste d’antan

à la demeure. Des millions qu’Elizabeth n’avait pas.
— La propriété est dans ta famille depuis longtemps ? demanda Theo.
— Quatre générations. J’ai des photos de mon grand-père jouant dans le parc, qui était trois fois

plus grand autrefois. A l’époque, les domestiques habitaient au dernier étage, et les meubles
avaient été créés spécialement pour la maison. Les plus belles pièces du mobilier ont été vendues
depuis, ajouta-t-elle, la gorge serrée.

Il jeta un regard impressionné à la grande bâtisse.
— Et tu vis seule ici ? demanda-t-il.
— J’y vivais avec ma grand-mère, jusqu’à ce qu’elle ait son attaque et soit placée

temporairement dans la maison de retraite que tu as vue.
— Temporairement ? releva-t-il.
— Oui, elle doit rentrer dès qu’elle ira mieux. Ce qui devrait prendre encore quelques

semaines, comme vient de me l’expliquer le médecin.
— Ce qui veut dire que tu es seule ici pour encore un moment ?
— Oui.
— Et tu n’as pas peur ?
— Pas le moins du monde. Je suis habituée depuis l’enfance à ces immenses pièces, à ces

interminables couloirs. Je n’ai jamais eu peur, je ne vais pas commencer maintenant !
Theo ne parut pas convaincu.
— Laisse-moi au moins te raccompagner à l’intérieur.
Elle secoua la tête. Il en savait déjà beaucoup trop sur sa vie privée, il n’était pas question

qu’elle le laisse entrer !
— C’est inutile. Merci encore d’avoir joué au chauffeur pour moi. Sans toi, tout aurait été

beaucoup plus compliqué.
Et sur ces dernières paroles, elle sortit de la voiture et monta quatre à quatre le large perron.
Theo attendit qu’une lumière s’allume, puis deux.
Elle était rentrée.
Alors il fit demi-tour et repassa entre les grilles disjointes du portail qui semblaient tenir debout

par l’opération du Saint-Esprit, en priant pour qu’elles ne s’écroulent pas sur son passage.



11.

Le bureau d’Elizabeth était vide.
La jeune femme était-elle avec Andreas, de l’autre côté de la porte ? En train de l’embrasser

avec passion ? Si le stratagème qu’il avait imaginé avait fonctionné — et il avait toutes les raisons
de le croire étant donné l’admiration béate avec laquelle Andreas l’avait fixée pendant tout le
dîner de l’autre soir — c’était hautement probable.

Il poussa la porte avec appréhension et, de surprise, écarquilla les yeux.
Il n’y avait nulle trace d’Elizabeth.
Andreas, face à un amas de papiers en désordre, semblait aussi dépassé que s’il avait cherché

une aiguille dans une botte de foin. Soulagé malgré lui, Theo éclata de rire devant l’incongruité de
la scène.

— Qu’est-ce qui t’arrive ? Tu as perdu quelque chose ?
— Oui, tout un dossier sur mon ordinateur, que je n’arrive pas à ouvrir pour la bonne raison

qu’il ne marche plus ! Et bien sûr, mon ingénieur informaticien est en déplacement, et personne ne
peut m’aider. Je n’ai jamais su me dépatouiller avec ces problèmes informatiques.

— Et Elizabeth ? Elle ne peut t’être d’aucun secours ? demanda innocemment Theo.
La mine d’Andreas se renfrogna.
— Elizabeth ? Elle n’est pas venue ce matin, et elle n’a même pas daigné me prévenir.
Il lança à son frère un regard noir.
— Mais je présume que toi, tu sais où elle est, n’est-ce pas ? Au fond, c’est toi que j’aurais dû

appeler pour avoir de ses nouvelles.
— Elle ne t’a pas prévenu ? Cela ne lui ressemble pas, fit observer Theo, soudain soucieux.

J’ignore absolument où elle se trouve, si tu veux tout savoir.
Cette fois, ce fut Andreas qui sembla inquiet.
— Tu as raison, c’est étrange. En trois ans de collaboration, elle n’a quasiment jamais été

absente. Et les rares fois où elle a dû rester chez elle pour s’occuper de sa grand-mère, elle m’a
toujours averti.

— Et tu n’as pas pensé qu’elle pouvait avoir un problème ? lança Theo d’un ton de reproche.
Andreas baissa les yeux comme un gamin pris en faute.
— Non, pas un instant, avoua-t-il. J’étais sûr qu’elle était avec toi.
Il dévisagea son frère d’un air soupçonneux, tandis qu’une idée germait dans son esprit.
— Je parie que vous vous êtes disputés ! lança-t-il d’un ton accusateur. Ou que tu t’es mal

comporté avec elle.
Theo haussa les épaules et quitta la pièce sans ajouter un mot.
Quelque chose était arrivé à Elizabeth… ou à sa grand-mère. Et la meilleure façon de savoir de

quoi il retournait était de se rendre chez elle.



***

De jour, la grande maison semblait encore plus décatie.
Entre le jardin à l’abandon et la façade lézardée, elle déparait au milieu des rutilantes

résidences qui l’entouraient. Elizabeth devait avoir des problèmes avec son voisinage, pensa Theo
en montant à pied l’allée envahie de mauvaises herbes qui menait jusqu’à la vaste demeure.

Il remarqua une voiture garée devant le perron, et y vit un signe positif : Elizabeth devait être
chez elle, puisqu’elle avait de la visite.

Au moment où il s’apprêtait à gravir les marches, deux hommes sortirent de la maison,
raccompagnés par Elizabeth. Quand ils le croisèrent, ils saluèrent Theo avec un signe de tête
empreint de solennité.

S’il n’avait pas déjà deviné aux costumes noirs et à la mine sombre des deux hommes ce qu’il
en était, l’expression douloureuse d’Elizabeth le lui aurait aussitôt fait comprendre.

Vêtue d’un jean et d’un simple T-shirt malgré la fraîcheur de l’air, elle était à peine coiffée. Ses
yeux cernés étaient rougis par les larmes, et son visage semblait avoir perdu toutes couleurs. L’air
hagard, elle sembla mettre quelques secondes à reconnaître Theo et elle esquissa un pauvre sourire
qui acheva de le bouleverser.

— Ne t’inquiète pas, murmura-t-elle d’une voix sourde, ça va aller.
Elle se raccrocha à la rambarde et Theo crut qu’elle allait s’effondrer. Il se précipita vers elle

et la prit fermement par le bras.
— Rentrons, dit-il, tu vas prendre froid.
Elle se laissa faire telle une poupée de chiffon, comme si elle n’avait plus aucune volonté.
— Où est la cuisine ? demanda-t-il.
Incapable de parler, elle lui indiqua d’un geste un long couloir plongé dans l’obscurité.
Il l’aida à avancer jusqu’à la grande pièce qui suintait l’humidité, et dont l’équipement ménager

n’avait pas dû être remplacé depuis une bonne vingtaine d’années.
— Je vais faire du thé, tu as besoin de boire quelque chose.
Il la força à s’asseoir, puis s’affaira pour trouver théière et tasses dans les multiples placards à

moitié vides.
Elle restait sans bouger, comme perdue dans ses pensées, totalement indifférente à ce qui se

passait autour d’elle.
D’autorité, il lui tendit une tasse.
— Bois, tu en as besoin, dit-il en ajoutant deux sucres.
— Je ne prends pas de sucre, balbutia-t-elle d’une voix à peine audible.
— Aujourd’hui, si. Tu as besoin de force, Elizabeth.
Il n’eut pas à insister pour qu’elle s’exécute : elle but sa boisson chaude sous son regard

vigilant.



— C’est ta grand-mère, n’est-ce pas ? demanda-t-il alors avec une infinie douceur.
Elizabeth hocha la tête, incapable de répondre. Pouvait-il seulement imaginer l’intensité de sa

souffrance ? se demanda-t-elle. Prudence l’avait élevée… En plus de la douleur de l’avoir perdue,
sa mort la renvoyait au décès tragique de ses parents.

Elle se força à regarder Theo et se rappela soudain qu’il avait perdu un frère. Oui, au fond,
peut-être pouvait-il comprendre…

— On m’a appelée ce matin, se força-t-elle à expliquer. Ma grand-mère est morte paisiblement,
dans son sommeil. C’est l’infirmière qui s’en est aperçue en entrant dans sa chambre à 7 heures. Il
semble qu’elle n’ait pas souffert.

— Je suis désolé, murmura Theo.
A peine les eut-il prononcées que ces paroles lui semblèrent terriblement dérisoires. Mais que

pouvait-il dire d’autre ? Il se sentait tout à coup démuni, affreusement gauche devant la douleur de
la jeune femme.

Comment lui exprimer sa compassion ?
Fallait-il la laisser en paix avec sa peine ? Impossible. Le seul service qu’il pouvait lui rendre

était de rester à ses côtés jusqu’à ce qu’elle reprenne des forces morales et physiques. Il ne
pouvait pas l’abandonner ainsi, en proie aux pensées les plus sombres et affaiblie par le chagrin.

— Quand je pense que pas plus tard qu’hier, les médecins la jugeaient hors de danger,
s’exclama-t-elle d’une voix étranglée. Peut-être aurait-on pu la sauver ?

— Elizabeth, elle est morte dans la paix, sans souffrir, déclara Theo avec calme. Aurais-tu
préféré pour elle l’acharnement thérapeutique, les perfusions ?

Elizabeth secoua la tête en signe de dénégation, tandis qu’une larme coulait sur sa joue.
Du bout des doigts, Theo la sécha avec délicatesse.
Alors, Elizabeth laissa enfin libre court à son désespoir.
Il s’approcha d’elle et la prit contre lui. Il se mit à lui caresser doucement les cheveux tandis

que, brusquement secouée de sanglots, elle posait la tête contre son épaule. Elle le serrait de toutes
ses forces, comme si elle cherchait à s’imprégner de sa vigueur De temps à autre elle hoquetait, et
chaque fois il semblait à Theo que son cœur se brisait. Si seulement il pouvait l’aider à surmonter
son chagrin, se dit-il avec un affreux sentiment d’impuissance. Il savait cependant que rien ni
personne ne pouvait la consoler de cette perte irrémédiable : seul le temps atténuerait sa
souffrance. Dans l’intervalle, il ne pouvait que se contenter d’être là, à ses côtés, et de lui offrir
son épaule pour pleurer en paix.

Tout à coup, sans même se rendre compte qu’il parlait en grec, il lui murmura à l’oreille des
paroles de réconfort qui, curieusement, semblèrent avoir un effet apaisant sur la jeune femme. Ses
sanglots s’espacèrent, sa respiration redevint régulière et elle finit par s’écarter de lui.

— Excuse-moi, murmura-t-elle d’un air confus. Il faut que je me reprenne. J’ai tellement de
démarches à entreprendre… Merci d’être venu, mais tu peux partir à présent, ajouta-t-elle. Toi
aussi, tu as des tas de choses à faire, j’en suis sûre.

Mais Theo ne bougea pas. Il resta immobile à contempler le visage d’Elizabeth qui reprenait



peu à peu quelques couleurs.
— Non, je n’ai rien prévu aujourd’hui, dit-il enfin.
— Tu peux partir, je vais bien, je t’assure, affirma-t-elle d’une petite voix.
Mais à cet instant, de nouvelles larmes perlèrent à ses yeux.
— Tu crois vraiment ? murmura Theo avec douceur.
La sonnerie de la porte d’entrée l’interrompit.
— Ne bouge pas, dit-il. Je m’en occupe.
Elizabeth se laissa faire sans protester, en le remerciant intérieurement de lui donner ainsi le

temps de sécher ses larmes.
Il s’agissait de Muriel, l’épouse du pasteur, une petite femme replète au grand cœur, qui avait

toujours été proche de la grand-mère d’Elizabeth.
— Ma pauvre chérie ! s’écria-t-elle en prenant la jeune femme dans ses bras. Comme elle va

nous manquer !
Les deux femmes s’étreignirent longuement dans un silence ému. Puis Muriel s’écarta

d’Elizabeth, un sourire réconfortant aux lèvres.
— Je suis venue te préparer à déjeuner, annonça-t-elle, car je sais qu’à partir de maintenant, tu

ne vas pas avoir une minute à toi. Ton ami partagera-t-il notre repas ?
Elle jeta un regard intéressé à ce bel homme dont l’élégance raffinée paraissait incongrue dans

la cuisine aux peintures défraîchies.
Elizabeth ne laissa pas à Theo le temps de répondre.
— Non, il était en train de partir, déclara-t-elle.
Pas un trait du visage de Theo ne bougea, et elle fut incapable de deviner ce qu’il aurait répondu

si elle l’avait laissé parler.
Il fallait qu’il s’en aille, se répéta-t-elle, butée. Il n’avait rien à faire dans cette maison, rien à

faire dans sa vie. D’ailleurs, probablement n’était-il resté que par courtoisie. Il devait être soulagé
de pouvoir enfin quitter les lieux sans se sentir coupable, puisque Muriel était là pour prendre le
relais.

Après un long silence, Theo salua les deux femmes d’un signe de tête et s’en alla sans ajouter un
mot.

***

Elizabeth était certaine que Theo ne reviendrait pas.Aussi sa surprise fut-elle grande quand on
sonna à la porte en fin de journée, et qu’elle se retrouva nez à nez avec lui.

L’expression de son visage était impassible. Il portait un sac qu’il lui tendit aussitôt.
— Tiens, dit-il, j’ai pensé que tu aurais peut-être faim.



— C’est gentil de ta part, mais non, je n’ai pas faim, répondit-elle sans préciser que, l’estomac
noué, elle n’avait pu toucher à l’omelette préparée par Muriel.

— Tu ne diras certainement pas la même chose quand tu auras humé le parfum délicieux de ce
civet aux cèpes, fit-il observer.

Elle lui adressa un regard soupçonneux.
— Tu ne vas pas me faire croire que c’est toi qui l’as préparé ?
— Grand Dieu non, j’en suis bien incapable ! C’est mon cuisinier, un spécialiste des petits plats

mitonnés.
Elle hésita un instant.
— Je t’en prie, entre, finit-elle par dire.
Pourquoi se montrait-il si prévenant ? se demanda-t-elle, intriguée. Etait-ce par pure

gentillesse ? Ou bien poursuivait-il un autre objectif ?
— Pourquoi es-tu revenu ? demanda-t-elle de but en blanc une fois qu’ils furent dans la cuisine.
Il déposa son sac sur la table et ouvrit la boîte en plastique. Il n’avait pas menti : une odeur si

alléchante s’en échappa qu’Elizabeth sentit son appétit se réveiller d’un coup.
— Pourquoi ? Quelle question ! Parce que dans ces moments-là, il ne faut pas rester seul. Parce

que je savais que tu ne résisterais pas à ce civet. Parce que… que sais-je encore ? Mais je t’assure
que ma démarche ne cache aucun noir dessein.

Elizabeth se sentit coupable de ne pas lui manifester plus de gratitude. Theo voulait seulement
bien faire… Elle éprouva soudain un intense soulagement à l’idée qu’elle allait partager son repas
avec lui. Il avait raison, la solitude ne lui valait rien. Elle préférait d’ailleurs ne pas songer à la
longue nuit qui l’attendait dans la maison vide, car elle savait déjà qu’elle ne parviendrait pas à
trouver le sommeil.

— Je le sais, murmura-t-elle. C’est gentil à toi de m’avoir apporté ce plat. Tu vas le déguster
avec moi, j’espère ?

***

Leur repas fut rapide et silencieux. Par correction, Elizabeth fit quelques efforts pour entretenir
un semblant de conversation, mais elle restait emmurée dans son chagrin, ce que Theo respecta.

Au moins, elle mangeait, pensa-t-il.
A la fin du dîner, il lui annonça que Muriel viendrait dormir chez elle.
Elle releva la tête, étonnée.
— Tiens ! Mais comment le sais-tu ?
— Nous avons échangé nos numéros de téléphone tout à l’heure, expliqua-t-il d’un ton posé.

C’est moi qui lui ai suggéré cette solution, et nous sommes tombés d’accord sur le fait que tu ne
devais pas rester seule cette nuit.



La première réaction d’Elizabeth fut de protester en lui expliquant qu’il n’avait pas à gérer son
existence comme si elle avait cinq ans. Et puis elle réfléchit, songea que dans quelques minutes
Muriel allait arriver, si chaleureuse, si attentionnée… Et la nuit qui s’annonçait lui parut beaucoup
moins angoissante.

— Tu es épuisée, Elizabeth, déclara alors Theo, tu devrais te coucher. Ta journée de demain
sera certainement très longue. Ne t’inquiète pas, j’attendrai Muriel, qui ne devrait pas tarder.



12.

Contre toute attente, Elizabeth s’endormit aussitôt. Malgré des cauchemars récurrents, sa nuit fut
finalement bien moins pénible qu’elle ne l’avait redouté.

Grâce à Muriel, se dit-elle, et aussi à Theo qui avait tout organisé. Soit, il était incroyablement
autoritaire et imbu de lui-même, mais s’il n’avait pas été à ses côtés la veille, lui offrant une
présence attentive et une épaule consolatrice, elle aurait eu encore plus de mal à gérer la situation.

Il était tôt quand elle se réveilla. Après avoir pris une douche, elle passa un jean et un vieux T-
shirt délavé qu’elle affectionnait tout particulièrement. Une délicieuse odeur de café lui flatta les
narines quand elle quitta sa chambre. Muriel était déjà levée et avait préparé le petit déjeuner…
Comme c’était réconfortant ! songea-t-elle.

Mais quand elle pénétra dans la cuisine, elle eut un mouvement de recul. Theo était là. Sur la
table étaient posés son ordinateur portable et son téléphone.

— Mais que fais-tu ici ? demanda-t-elle. Tu n’es pas au bureau ?
Elle se reprocha trop tard son ton suspicieux, dont Theo ne sembla cependant pas prendre

ombrage.
— Mes réunions de la journée ont été reportées, expliqua-t-il calmement en lui tendant une tasse

de café.
— Où est Muriel ? interrogea Elizabeth, de plus en plus étonnée.
— Elle a téléphoné en début de soirée pour dire qu’elle ne pouvait pas venir, expliqua Theo.

Son fils avait une forte fièvre. Je l’ai rassurée en lui disant que je resterai.
— Tu veux dire que… tu as passé la nuit ici ?
— Exactement, confirma-t-il. Heureusement, j’avais mon ordinateur dans la voiture, j’ai pu

travailler un peu en attendant que tu te réveilles.
De nouveau, elle fut contrariée de constater qu’il dirigeait les choses comme si elle n’avait pas

son mot à dire, mais aussi touchée de tout ce temps qu’il lui consacrait malgré ses multiples
occupations.

— Muriel ne pourra pas venir ce soir, mais elle peut envoyer sa belle-sœur, reprit-il. Tu es
d’accord ?

Cette fois, l’agacement prit le dessus.
— Ecoute, Theo, c’est très gentil à toi de prendre soin de moi, mais je t’assure que ça va aller,

dit-elle d’une voix tendue. Je vis seule dans cette maison depuis le départ de ma grand-mère en
maison de retraite, et je vais continuer. Il faut que je m’habitue à la solitude, acheva-t-elle, la
gorge soudain serrée.

Il fronça les sourcils.
— Tu ne peux pas rester dans cette maison qui tombe en ruine et dix fois trop grande pour toi !

fit-il observer. Pour l’entretenir, il faudrait des moyens que tu n’as pas.
De quoi se mêlait-il ? Cette maison avait pour elle une telle valeur affective qu’elle lutterait



contre vents et marées pour y rester.
Elle lui lança un regard noir.
— Dans un instant, tu vas me conseiller de la vendre à un promoteur qui va au pire la détruire

pour construire une résidence de luxe, au mieux la partager en plusieurs lots et la dénaturer !
Il ne parut pas remarquer son agressivité soudaine.
— Ce serait une solution, en effet, déclara-t-il calmement.
Une bouffée d’animosité envahit Elizabeth. Pourquoi ne comprenait-il pas que cette maison était

le seul souvenir qu’elle avait de sa grand-mère et de ses parents ? Que son père avait joué dans ce
jardin, que ses parents y avaient organisé leur réception de mariage ?

— Je préférais mourir que de la vendre ! lança-t-elle d’une voix étranglée.
— Je n’ai pas de conseil à te donner, mais si rien n’est fait rapidement, cette maison va

définitivement tomber en ruine, insista Theo. Le toit menace de s’effondrer, elle doit être
impossible à chauffer, et…

— Inutile de te fatiguer, Theo, le coupa-t-elle sèchement. Je ne m’en séparerai jamais.
Evidemment, pour quelqu’un comme toi qui ne raisonne qu’en termes de profits, c’est absurde,
mais si tu veux tout savoir, ça m’est parfaitement égal.

Un silence pesant s’établit dans la pièce.
— Comme tu voudras, Elizabeth, dit-il enfin, tu es seule à décider. Mais je veux simplement te

faire observer que ton attitude butée scelle le destin de cette maison que tu aimes tant. Un jour,
parce que tu n’auras pas eu le courage de te rendre à l’évidence, elle sera détruite, et alors tu
n’auras plus que tes larmes pour pleurer… Peut-elle serait-il préférable qu’elle connaisse une
nouvelle jeunesse avec un autre propriétaire ?

Il se tut et se mit à ranger son ordinateur. Soudain, la colère d’Elizabeth retomba. Etait-ce le
calme avec lequel il avait prononcé ces paroles ? Etait-ce la vision du destin aussi terrible
qu’inéluctable qui attendait la maison si elle n’agissait pas ? Ce que Theo venait de dire lui sembla
tout à coup frappé au coin du bon sens. Même si elle n’était pas encore prête à le reconnaître, elle
commençait à admettre l’idée que garder seule cette maison était peut-être une folie.

— Je vais m’habiller, murmura-t-elle. J’ai besoin d’être seule pour réfléchir.
Il enfila sa veste posée sur une chaise et la regarda longuement.
— Je comprends, dit-il. Je m’en vais. Mais je te demande de m’appeler à ce numéro si tu as le

moindre problème. D’accord ?
Elizabeth acquiesça d’un signe de tête ; puis elle retourna à l’évier et commença à laver la

vaisselle avec des gestes d’automate.

***

Theo venait d’arriver à sa voiture quand il s’aperçut qu’il avait oublié sa clé sur le buffet de la



cuisine. Il fit demi-tour et gravit en toute hâte les marches du perron. Il s’apprêtait à frapper quand
il réalisa que la serrure ne fonctionnait pas : il suffisait de pousser légèrement la porte pour qu’elle
s’ouvre.

Encore une preuve de l’état de délabrement de la maison, songea-t-il. Aucune compagnie
d’assurances ne devait accepter de prendre en charge un bâtiment ouvert à tout vent ! Elizabeth
avait-elle seulement conscience du problème ? Et du danger qu’elle courait à passer ses nuits seule
dans un bâtiment qui ne fermait pas ?

Il décida de ne pas la déranger, car elle était probablement déjà couchée, et pénétra dans le hall,
non sans avoir pris la décision de faire venir un serrurier dès le lendemain matin. A ses frais,
naturellement, et sans prévenir Elizabeth qui, à l’évidence, s’insurgerait. Mais il préférait qu’elle
pense qu’il se mêlait de ce qui ne le regardait pas plutôt que de la savoir en danger.

Avant d’arriver dans la cuisine, il entendit un bruit étrange, et mit quelques secondes à
comprendre qu’il s’agissait de pleurs.

Elizabeth était assise par terre, le visage enfoui dans une sorte de lainage bleu clair, et son corps
frêle était secoué de sanglots. Ce spectacle était si terrible que le cœur de Theo se serra. Paralysé
par l’émotion, il ne pouvait plus ni avancer ni reculer.

Elle dut sentir sa présence, car elle se redressa. Et il aperçut son visage ravagé par la douleur.
— C’était le cardigan préféré de ma grand-mère, expliqua-t-elle entre deux sanglots.
Ses grands yeux verts étaient empreints d’une telle souffrance qu’il eut soudain envie de la

prendre dans ses bras et de la consoler comme une enfant. Mais il se contint : elle risquait de se
méprendre sur ce geste, et d’imaginer qu’il tentait de profiter de sa fragilité pour la séduire.

— J’avais oublié ma clé de voiture… Je peux rester si tu le souhaites, ajouta-t-il après un
silence.

Comme elle ne répondait pas, il avança vers le buffet et prit sa clé. Puis il resta planté au milieu
de la cuisine, hésitant sur la marche à suivre. Elle semblait si fragile, si désespérée ! N’était-ce
pas imprudent de la laisser seule ?

— Non, balbutia-t-elle entre deux sanglots. Merci encore et à bientôt.
En tout cas, il était clair que si elle souhaitait avoir de la compagnie, ce n’était pas la sienne,

conclut-il avec amertume.
— Veux-tu que j’appelle Andreas pour qu’il passe la nuit ici ? suggéra-t-il sur une impulsion

subite.
Elizabeth se redressa, choquée. Dans un moment si difficile pour elle, il en était encore à

essayer de la pousser dans les bras de son frère pour récupérer la belle Ariana ! Comment avait-
elle pu penser un instant qu’il éprouvait pour elle de la compassion ?

— Pas question ! Tu ne comprends pas ? s’exclama-t-elle d’une voix étranglée. Je me fiche
d’Andreas ! Tant pis s’il est malheureux avec Ariana, je n’en ai plus rien à faire. Je ne te demande
qu’une chose : laisse-moi seule.

— Justement, ce n’est pas une bonne idée, Elizabeth, insista-t-il. C’est pour cela que j’insiste.
Elle baissa les yeux, troublée. Sa voix empreinte de sollicitude, son expression préoccupée



témoignaient du souci qu’il se faisait pour elle. Un instant, elle faillit tout simplement se blottir
contre lui et poser la tête sur son épaule pour s’imprégner de sa force, de sa chaleur…

Alors, cédant à une brusque impulsion, elle s’approcha de lui, se dressa sur la pointe des pieds
et déposa un baiser sur ses lèvres.

Puis elle recula brusquement, effarée de ce geste insensé, et baissa les yeux, incapable de
croiser son regard.

— Va-t’en, murmura-t-elle d’une voix à peine audible.
Theo hésita, déchiré entre l’envie de prolonger ce baiser bien trop court, et celle de respecter

son souhait.
Il lui fallut un terrible combat sur lui-même pour choisir la raison.
En le voyant faire volte-face et se diriger vers le hall, sa clé à la main, Elizabeth eut soudain

l’envie irrépressible de le supplier de rester, mais sa gorge était si nouée qu’elle fut incapable de
prononcer le moindre mot.

Ce n’est que lorsqu’elle l’entendit pousser la lourde porte d’entrée qu’elle retrouva enfin la
parole.

— Ne pars pas ! s’écria-t-elle.



13.

Theo se figea.
Il retourna sur ses pas et l’aperçut, désarmante de féminité avec ses grands yeux verts encore

embués de larmes, ses boucles blondes en désordre. Dans son jean et son simple T-shirt, elle avait
la fragilité et la fraîcheur d’une adolescente.

— Reste avec moi, lança-t-elle d’une voix presque timide en croisant et décroisant les doigts
avec nervosité.

Il eut été si facile de céder à sa demande ! songea-t-il, bouleversé. Mais il ne devait pas… Elle
était dans un tel état de vulnérabilité que s’il perdait le contrôle, s’il cédait au désir brûlant qu’il
avait d’elle…

— Je vais appeler la belle-sœur de Muriel, commença-t-il d’une voix tendue.
— Ce n’est pas elle que je veux, rétorqua Elizabeth d’un ton presque implorant.
Pourquoi le soumettait-elle à un tel supplice ? songea Theo, désemparé. S’il accédait à sa

demande, il savait très bien qu’il ne se satisferait pas d’un baiser…
— Je ne peux pas rester, déclara-t-il.
Une lueur douloureuse assombrit le regard de la jeune femme.
— Tu pourrais, mais tu ne veux pas ! s’exclama-t-elle sur un ton de reproche.
— Ce n’est pas ça, murmura-t-il. Tu es malheureuse, voilà la réalité.
Il fixa sa bouche pulpeuse et un frisson de désir le parcourut, si violent que la tête lui tourna.

Jamais il n’avait désiré une femme comme il désirait Elizabeth, songea-t-il. Elle l’avait
littéralement ensorcelé…

— Peut-être, mais…
Il ne la laissa pas achever.
— Je fais ce que je crois devoir faire, expliqua-t-il, et demain tu me remercieras.
— N’essaie pas de penser à ma place ! rétorqua-t-elle.
Il la dévisagea longuement et lut dans son regard un appel si pressant, une telle attente, que sa

détermination chancela. Laissant tout à coup libre cours à ses pulsions, il la prit par le poignet et
l’attira à lui.

Il la dominait de sa haute stature, et Elizabeth leva le visage vers lui, vibrante d’émotion.
Il émanait de toute sa personne une virilité prégnante qui la subjuguait. Enfin, il la touchait…

Enfin, il cessait de la fuir… Elle avait tant besoin de lui. L’avait-il finalement compris ?
Il ne bougeait pas. Puis, d’un geste lent, il avança la main, et, de l’index, effleura la courbe de sa

lèvre inférieure.
Elizabeth frissonna, et ils restèrent ainsi un long moment face à face, comme si le temps s’était

arrêté. Comme si à cet instant se jouait quelque chose d’essentiel dont ils ne soupçonnaient même
pas l’existence, pas plus qu’ils n’en maîtrisaient les conséquences.



Elizabeth ferma les yeux, tandis que sa respiration s’accélérait, et ses lèvres s’entrouvrirent en
une invitation muette.

— Elizabeth, murmura alors Theo d’une voix rauque.
Par miracle, il parvint à résister à la tentation et recula d’un pas.
— Je vais appeler la belle-sœur de Muriel, répéta-t-il d’une voix sourde. Elle viendra ici cette

nuit et…
— Tu as envie de moi, coupa-t-elle sans le quitter des yeux.
— Elizabeth…
Elle ne lui laissa pas le loisir de poursuivre.
— Tu as envie de moi, répéta-t-elle d’une voix plus forte, une lueur de défi dans son regard

émeraude. Je le sais, je le sens.
— Elizabeth, tu…
Cette fois, elle le fit taire en posant la main sur sa bouche. Alors il abdiqua : le désir était trop

fort, l’envie qu’il avait d’elle trop violente.
Il embrassa longuement la paume de sa main et Elizabeth ferma les yeux, bouleversée. Le

contact entre eux était enfin rétabli, pensa-t-elle. Désormais, tout était possible…
— Reste, je t’en prie, balbutia-t-elle, éperdue d’émotion. J’ai besoin d’oublier… Cette nuit, je

veux la passer avec toi.
Elle releva la tête et la lumière tamisée souligna l’ovale parfait de son visage.
— Cet oubli ne durera que quelques heures, fit-il observer. Demain, le chagrin sera là, intact.
— Je sais. Mais je veux que cette nuit soit une parenthèse, une merveilleuse parenthèse. Juste

une nuit, Theo…
Pourquoi résistait-il encore ? songea-t-il. Pourquoi aller contre les pulsions qui les poussaient

l’un vers l’autre ? Il n’avait qu’à dire oui, et elle était à lui…
— Tu ne sais plus où tu en es, Elizabeth, dit-il.
Soudain, elle le dévisagea comme s’il l’avait giflée.
— La réalité, c’est que tu n’as pas envie de moi ! balbutia-t-elle, la gorge nouée. Dis-le, je

comprendrai.
Ces paroles levèrent les derniers scrupules de Theo. Il l’attira à lui d’un geste possessif, et la

plaqua contre son bassin pour qu’elle n’ait plus aucun doute sur la réalité de son désir.
— Oh si, j’ai envie de toi, Elizabeth, déclara-t-il d’une voix rauque. J’ai terriblement envie de

toi… Tu en as la preuve à présent, n’est-ce pas ? interrogea-t-il en accentuant la pression de ses
mains sur ses hanches.

Elle retint son souffle, bouleversée, et, sans un mot, chercha ses lèvres.
Il la serra contre lui, et ses seins s’écrasèrent contre son large torse. Ils s’embrassèrent avec

passion, comme si le temps leur était compté, comme si quelqu’un allait apparaître et les
séparer…



Mais bien sûr, il n’en était rien : ils avaient toute la nuit devant eux. Elizabeth se lova contre le
torse musclé de Theo, éblouie de retrouver son parfum viril, de sentir son corps mâle vibrer contre
le sien.

Puis elle lui passa les bras autour du cou et rejeta la tête en arrière pour lui offrir sa gorge.
Theo l’embrassa, puis ses lèvres glissèrent jusqu’à la naissance de sa poitrine. De ses mains

fébriles, il lui ôta son T-shirt et la jeune femme apparut dans un simple soutien-gorge de dentelle
blanche qui cachait à peine ses seins ronds et fermes.

D’elle-même, elle en dégrafa l’attache, et le sous-vêtement tomba à terre. Le cœur battant,
heureuse de s’offrir au regard de Theo, Elizabeth bomba le torse et ses seins se dressèrent
fièrement, dardant leurs pointes roses déjà durcies. Il la contempla longtemps. Elle était si belle, si
émouvante… Et si parfaite avec sa taille de guêpe et ses seins épanouis qui semblaient faits pour
être caressés, pétris, mordus…

N’y tenant plus, il se pencha et lui embrassa les mamelons, tandis qu’elle gémissait de plaisir
sous sa bouche.

Puis ses dents prirent le relais de ses lèvres et Elizabeth se renversa en arrière, électrisée par
cette morsure délicieusement douloureuse. Il lui semblait qu’une onde de choc traversait son corps
de part en part, réveillant chacune de ses cellules nerveuses, allumant au plus profond d’elle-même
un feu que Theo seul pourrait éteindre.

Il s’écarta d’elle un instant, et ce fut à elle de prendre l’initiative. Elle aussi voulait le voir nu,
s’emplir de sa virilité, toucher sa peau mâle, glisser les doigts dans la toison brune qui lui
recouvrait le torse.

Elle lui défit les boutons de sa chemise avec des gestes rendus malhabiles par l’impatience, et il
l’aida à la retirer. Alors ils s’enlacèrent de nouveau, peau contre peau, et leurs lèvres se
retrouvèrent pour un baiser si profond qu’elle en eut le souffle coupé.

— Elizabeth, murmura-t-il. Dis-moi que tu aimes ça, dis-le-moi !
Elle s’accrocha à lui, pantelante d’émotion.
— Embrasse-moi, Theo, embrasse-moi…
Ivres de passion, ils se dirigèrent vers le salon, toujours enlacés, et Theo l’entraîna vers le sofa.

Il acheva de la déshabiller. Et une fois nue, elle s’offrit avec un délicieux frisson d’impudeur à son
regard admiratif.

Theo contempla longuement ses longues cuisses fuselées, la courbe parfaite de ses hanches, son
ventre plat… La tentation était si forte que, ivre de désir, il faillit la prendre sur-le-champ, mais il
réussit à se contenir.

Savourer seconde après seconde la conquête de cette femme exceptionnelle serait une
expérience éblouissante, songea-t-il.

Elizabeth ferma les yeux et ses boucles blondes se répandirent sur le velours fané du sofa,
encadrant gracieusement son visage. Incapable de contrôler plus longtemps son désir, Theo acheva
de se déshabiller à la hâte et se glissa à côté d’elle.

Il passa une jambe entre les siennes et l’enlaça avec passion. Sa peau avait la douceur de la



soie, songea-t-il, ébloui, le parfum des fleurs des champs au printemps…
Il se mit à la caresser de ses mains possessives avec une telle expertise qu’Elizabeth gémit de

plaisir. Chacun de ses gestes était un enchantement : c’était comme si, par un extraordinaire
miracle, il savait exactement ce qu’il fallait faire pour embraser le feu qui couvait en elle.

Ses doigts étaient magiques, pensa-t-elle, émerveillée. Ils glissaient sur sa peau, s’attardant sur
la rondeur d’un sein, la courbure d’une hanche, lui effleurant l’intérieur des cuisses… Quand il
s’aventura jusqu’au cœur de sa féminité, elle ne put retenir un petit cri.

Cette fois, il n’y avait plus moyen de revenir en arrière. Serait-elle à la hauteur ? Qu’allait-il
dire quand il s’apercevrait que… ?

Elle chassa toutes ces questions de son esprit. Peu importait ce qui se passerait après, peu
importait l’image qu’il garderait d’elle.

Elle était en train de vivre le moment le plus important de toute son existence, et cela seul
comptait. Dans quelques instants, elle deviendrait une femme à part entière dans les bras de Theo,
et elle savait déjà qu’après cette nuit, il y aurait dans sa vie un avant et un après…

Leurs souffles s’accélérèrent, leurs bouches se joignirent, et soudain Theo pesa de tout son
poids sur elle.

Jamais elle n’aurait pensé qu’elle trouverait aussi facilement les gestes de l’amour. Comme si,
pendant toutes ces années, elle s’était réservée pour Theo. Elle s’ouvrit à lui pour l’accueillir.

Il ne résista pas à son appel et la pénétra d’un puissant coup de reins. Pour Elizabeth, la
sensation douloureuse ne dura qu’un instant, puis ce fut l’émerveillement de le sentir en elle…

Theo marqua un temps d’arrêt, stupéfait et bouleversé à la fois. Il était le premier… Pourquoi
l’avait-elle choisi, lui, pour lui offrir sa virginité ? Se rendait-elle compte de la portée de son
acte ?

Elle dut sentir son désarroi, car, d’instinct, elle se mit à bouger à son tour, imprimant à son
bassin des mouvements sensuels qui attisèrent encore le désir de Theo.

La fièvre monta en eux à l’unisson, et bientôt ils perdirent conscience du monde extérieur, de
tout ce qui les opposait, des circonstances étranges qui avaient présidé à leur rencontre, et ils
s’abandonnèrent, vaincus, aux sensations exquises qui les envahissaient. Le rythme de leur danse
d’amour s’accéléra, et le plaisir les terrassa en même temps. Un plaisir d’une telle violence qu’ils
mirent plusieurs minutes à recouvrer leur souffle et à reprendre pied dans la réalité.

Bouleversée par cette expérience magique, Elizabeth se lova contre Theo avec une gratitude
émerveillée. Jamais elle n’aurait pu imaginer cette sensation extraordinaire de ne plus faire qu’un
avec l’autre, de partager cette montée en puissance du plaisir jusqu’à l’explosion finale. C’était
comme si, de tout temps, ils avaient été destinés à vivre ensemble ces moments uniques.

Avec une infinie tendresse, elle lui caressa le torse, le cou, la joue.
— Merci, murmura-t-elle presque timidement.
Theo faillit lui dire qu’il n’oublierait jamais ce qu’il venait de vivre avec elle, mais soudain, un

intense sentiment de culpabilité l’envahit.
N’avait-il pas abusé de la vulnérabilité de la jeune femme, de son désarroi, en acceptant de



passer la nuit avec elle, alors qu’en toute conscience, il aurait dû refuser ses avances ? Seuls le
chagrin et la solitude qu’elle éprouvait après la mort de sa grand-mère pouvaient expliquer son
comportement. Il avait profité de la situation avec un opportunisme qui le dégoûtait.

Pire, elle était vierge, ce qui aggravait encore sa responsabilité : il aurait dû la rassurer, la
consoler, l’apaiser par des paroles de réconfort, pas lui faire l’amour.

Pourrait-elle jamais lui pardonner ? Pourrait-il jamais se pardonner ?
Il s’était jeté sur elle avec avidité, incapable de contrôler le désir animal qu’elle suscitait en lui.

Elle l’avait comme ensorcelé…
Elizabeth s’était endormie dans ses bras, plus attendrissante que jamais dans son sommeil, et il

résista à l’envie de lui effleurer la bouche d’un dernier baiser.
Il se retint à grand-peine et décida de la transporter dans sa chambre, sur un vrai lit. Elle avait

besoin de dormir, car les journées qui s’annonçaient seraient pour elle une épreuve.
Il la prit dans ses bras et, après avoir poussé trois portes du pied, trouva la bonne. Sa chambre

était toute simple, presque virginale avec son simple papier peint aux fleurs défraîchies, la grosse
couette recouverte d’une housse en dentelle blanche.

Avec une infinie délicatesse, il la déposa sur le lit. Il s’apprêtait à s’éclipser pour passer le
reste de la nuit dans une autre chambre quand, dans un demi-sommeil, elle le retint par la main.

— Ne pars pas, murmura-t-elle.
Comment aurait-il pu résister ?
Il se glissa à son côté et, cette fois, ce fut elle qui l’attira à elle.
La posséder encore une fois, une dernière fois, se dit-il, ébloui, en sentant la main d’Elizabeth

se poser sur son sexe durci.
Alors, avec une folle impudeur, elle s’assit à califourchon sur lui et se pencha pour lui effleurer

le torse du bout de ses seins dans un mouvement lascif et extraordinairement sensuel…
Le souffle court, Theo ferma les yeux et s’abandonna aux caresses de la jeune femme.



14.

Quand Elizabeth se réveilla le lendemain matin, elle aperçut Theo assis sur un fauteuil près de
la fenêtre. Il était aussi immobile qu’une statue.

Il était tiré à quatre épingles dans son élégant costume en fin lainage, ses boucles brunes étaient
parfaitement peignées, et personne n’aurait pu deviner que, quelques heures auparavant, il lui
faisait l’amour avec fougue pour la quatrième fois de la nuit…

Theo croisa le regard de la jeune femme et oublia soudain tout ce qu’il s’apprêtait à lui dire.
Pourtant, depuis près d’une heure qu’il la regardait dormir, il avait eu tout le temps de réfléchir

à la question.
Il supposait qu’Elizabeth s’était donnée à lui uniquement parce qu’elle traversait un moment

d’intense détresse après le décès de sa grand-mère. Et que la perspective de passer la nuit toute
seule dans cette grande maison vide lui avait été insupportable.

Mais il ne voulait pas renoncer pour autant à l’idée que, peut-être, il pouvait y avoir un avenir
pour eux deux.

Ce qu’ils avaient vécu ensemble était pour lui une révélation : jamais, avec aucune autre femme,
il n’avait eu cette sensation merveilleuse de parfaite communion, et l’idée de ne plus connaître
cette expérience extraordinaire lui paraissait tout à coup insupportable.

Il n’était bien sûr pas question de faire la moindre proposition à Elizabeth, qui de toute façon
aurait refusé, mais si elle acceptait simplement de le revoir, il en serait infiniment heureux.

Elizabeth se figea et, d’un geste brutal, tira le drap sur sa poitrine nue, tandis que le souvenir de
leurs ébats lui revenait à la mémoire. Alors, toute l’horreur de la situation lui apparut…

Elle s’était littéralement jetée dans les bras de Theo alors que sa grand-mère venait de mourir.
Et comment avait-elle pu perdre tout orgueil au point de supplier Theo de rester et de lui faire

l’amour, alors qu’à l’évidence, il n’en avait pas vraiment envie ? Elle l’avait bel et bien forcé, et
il n’avait accepté que par compassion, par pitié…

Elle se sentit rougir de honte et enfouit son visage dans l’oreiller pour qu’il ne s’en aperçoive
pas.

Quelle image avait-il d’elle à présent ? Comment pourrait-il jamais la respecter ? Il ne pouvait
avoir pour elle qu’un profond mépris. Elle avait tout gâché entre eux, alors qu’elle venait juste de
comprendre qu’elle tenait infiniment à lui, et que sa soi-disant passion pour Andreas n’était qu’un
pur fantasme qui s’était écroulé comme un château de cartes.

En effet, plus elle côtoyait Theo, plus celui-ci la fascinait. C’était un homme hors du commun, à
tous points de vue, et elle réalisait à présent avec effroi qu’il avait envahi toutes ses pensées.

Un trouble intense s’empara d’elle quand elle se remémora leurs étreintes passionnées, et elle
chassa comme elle le put ces images affolantes de son esprit.

Cette nuit avait été une parenthèse, une merveilleuse parenthèse dont elle se souviendrait toute
sa vie, mais elle devait se rendre à l’évidence : jamais plus elle ne sentirait les lèvres de Theo sur
sa peau, jamais plus elle ne l’entendrait gémir sous ses caresses, jamais plus elle n’aurait la



sensation merveilleuse d’atteindre dans ses bras la plénitude de sa féminité.
Cette expérience resterait unique, car elle savait déjà qu’aucun homme ne pourrait lui faire

éprouver les sensations magiques qu’elle avait connues grâce à lui.
Son cœur se serra, et elle s’exhorta à faire preuve de courage. Gémir sur son sort ne servait à

rien. Theo devait être pressé de la quitter, alors autant lui faciliter la tâche.
— Va-t’en, lança-t-elle tout à coup d’une voix étouffée.
Il ne prononça pas un mot.
Alors elle se redressa et lui adressa un regard noir.
— Ce qui s’est passé était une erreur, énonça-t-elle d’une voix à peine audible.
Pour Theo, ce fut comme si un coup de poing l’atteignait en plein cœur… Une erreur. C’était

tout ce qu’elle avait à dire sur cette nuit exceptionnelle ?
Il serra les dents pour garder le contrôle de lui-même malgré la rage sourde qui montait en lui.
— Peut-être aurais-tu préféré que quelqu’un d’autre soit à ma place ? rétorqua-t-il d’un ton

ironique, pour ne pas lui montrer à quel point il était atteint.
Puis il se leva et sortit sans ajouter un mot.

***

Cinq jours après les obsèques de sa grand-mère, Elizabeth était de retour à son travail. En
apparence, tout était comme avant, sauf qu’elle n’avait revu au bureau ni Andreas ni Theo, tous
deux retenus à l’étranger.

Elle était plongée dans un dossier délicat quand on frappa à sa porte : c’était la mère de Theo.
— Madame Kyriakis, quelle joie de vous revoir ! s’écria-t-elle en se levant pour aller la saluer.
— Appelez-moi Daria, voyons ! s’exclama la nouvelle venue en la serrant dans ses bras avec

tendresse.
Elizabeth sentit des larmes lui venir aux yeux. Elle s’était sentie si seule ces derniers temps que

cette manifestation d’affection la déstabilisait profondément.
— Laissez-moi vous regarder, dit Daria en reculant d’un pas.
Elle l’observa un long moment, puis leva les bras au ciel.
— Ma pauvre petite ! s’exclama-t-elle d’un ton compatissant.
Elizabeth s’interrogea avec une soudaine inquiétude. Que lui trouvait-elle de si horrible ?

Depuis sa métamorphose opérée par Theo, elle faisait pourtant extrêmement attention à sa tenue et
à son maquillage. Elle n’avait plus jamais remis ses tristes tailleurs et ses mocassins plats et
affichait dorénavant une élégance simple et raffinée qui mettait en valeur sa beauté naturelle.

— Vous avez l’air épuisé, ma petite, poursuivit Daria, et je suis sûre que vous avez perdu
quelques kilos. J’ai beaucoup pensé à vous, mais malheureusement j’étais en voyage et je n’ai pas



pu être présente aux obsèques. J’espère que Theo vous a transmis mes condoléances.
Elizabeth sentit une boule lui serrer la gorge.
Theo avait assisté à la cérémonie, assis au dernier rang à l’église, ainsi qu’à la mise en terre au

cimetière. Il ne s’était pas approché d’elle, pas plus qu’elle n’avait essayé de l’aborder.
Mais elle s’abstint de raconter cela à Daria.
— Merci pour les fleurs, dit-elle. Cette gerbe était magnifique, et il se trouve que ma grand-

mère adorait les iris.
— Je vous en prie. Alors, il paraît que vous avez eu de l’avancement depuis le départ

d’Andreas en Nouvelle-Zélande ?
Elizabeth acquiesça d’un signe de tête. En effet, à son retour du bureau, elle avait appris deux

nouvelles stupéfiantes : premièrement qu’Andreas était parti à l’autre bout du monde pour une
durée indéterminée et sans aucune explication, et ensuite qu’elle le remplaçait à la tête du service.
Elle avait cru comprendre que les deux frères s’étaient disputés, vraisemblablement au sujet
d’Ariana, mais en fait personne n’avait pu lui exposer le vrai motif.

Ses nouvelles responsabilités l’avaient tout d’abord effrayée, mais elle avait fini par apprécier
cette promotion. Non seulement le travail était plus intéressant, mais cette surcharge d’activités la
distrayait fort opportunément de son chagrin.

— Je suis venue vous rappeler le week-end que j’organise chez moi, déclara Daria.
Elizabeth fronça les sourcils, perplexe. De quoi parlait-elle ?
— J’espère que vous n’avez pas oublié que je vous ai invitée ! s’exclama la mère de Theo avec

un sourire amusé. Mon chauffeur viendra vous prendre ici vendredi.
Soudain, Elizabeth se remémora le dîner où elle avait fait la connaissance de la mère de Theo,

et où celle-ci lui avait parlé de venir chez elle.
Pourquoi Daria revenait-elle à la charge ? N’avait-elle pas compris qu’il n’y avait rien entre

elle et Theo ? Si tel était le cas, il était grand temps de mettre les choses au point…
— C’est-à-dire que, commença-t-elle d’une voix mal assurée.
Daria lui coupa la parole d’un geste impérieux.
— Peu m’importe où vous en êtes avec mon fils, déclara-t-elle, mais je tiens absolument à ce

que vous passiez le week-end chez moi. Vous avez besoin d’être dorlotée, ma petite…
— Mais…
— Si ça peut vous décider, sachez que Theo ne sera pas là, insista Daria. C’est moi qui vous

invite, et je serais très contrariée que vous refusiez. Vous venez de vivre une épreuve douloureuse,
vous êtes fatiguée, vous avez besoin de vous changer les idées. N’ai-je pas raison ?

Elizabeth n’eut pas la force de nier. En effet, elle se sentait à bout. Au chagrin s’ajoutaient toutes
sortes de contrariétés. Non seulement elle était accablée de démarches administratives liées au
décès de sa grand-mère, mais elle avait finalement accepté, la mort dans l’âme, de vendre la
maison.

C’est son banquier qui l’avait mise au pied du mur, en lui expliquant, chiffres à l’appui, qu’elle



était dans l’impossibilité d’assumer l’entretien et les charges d’une telle bâtisse. Alors, en plein
désarroi, elle s’était remémorée les paroles de Theo et avait signé l’ordre de vente, pour sauver de
la ruine cette maison qu’elle aimait tant. Un acheteur potentiel s’était déjà déclaré.

Voilà pourquoi elle s’était lancée à corps perdu dans le travail, seul vrai dérivatif à ses soucis.
— Je suis fatiguée, en effet, admit-elle d’une voix sourde.
— Vous verrez, le soleil et la mer vont vous faire le plus grand bien.
Elizabeth écarquilla de grands yeux stupéfaits.
— Le soleil, la mer ? répéta-t-elle, incrédule.
— Mais, oui, je vous emmène en Grèce, à Santos, sur notre île familiale. J’habite le Kent la

majeure partie de l’année, mais c’est là-bas que je suis le plus heureuse. Les oliviers, la pureté du
ciel, l’odeur des pins… Vous allez voir, c’est magique !

Comment Elizabeth aurait-elle pu résister ?
Naturellement, elle accepta, et Daria s’éclipsa, ravie, non sans l’avoir de nouveau

affectueusement serrée dans ses bras.
Une fois seule, Elizabeth resta un long moment les yeux dans le vague.
N’était-ce pas de la folie d’accepter l’invitation de Daria après ce qui s’était passé entre elle et

Theo ? N’était-il pas plus raisonnable de couper tous liens avec les Kyriakis en dehors du travail ?
Mais puisque Theo n’était pas présent, pourquoi aurait-elle refusé ?
Elle se redressa et ouvrit le dossier posé sur son bureau.
Elle allait passer un week-end de rêve sur une île paradisiaque, invitée par une femme adorable,

et elle était bien décidée à en profiter.



15.

Elizabeth fut traitée comme une princesse : elle eut droit d’abord au jet privé des Kyriakis pour
elle toute seule de Londres à Athènes, puis à leur hélicoptère pour effectuer le court trajet du
continent à l’île.

Quand elle sortit de l’appareil, elle eut l’impression d’avoir changé d’univers.
La température était douce, l’air embaumait des senteurs marines et du parfum des lauriers-

roses, et pas un nuage ne troublait le ciel bleu azur.
Elle allait pouvoir se ressourcer dans ce cadre magnifique, et oublier pour un temps les frimas

et les problèmes de Londres…
Mais sa joie fut de courte durée.
Elle avait à peine parcouru trois mètres qu’elle se figea en reconnaissant la haute silhouette

masculine qui se dirigeait vers elle d’un pas souple. Theo portait un pantalon de lin et un T-shirt
blanc qui accentuaient encore son élégance naturelle, et derrière ses longs cils, l’expression de ses
yeux noirs était indéchiffrable.

Le cœur d’Elizabeth se mit à battre la chamade…
Elle n’avait pas revu Theo depuis la nuit où elle s’était offerte à lui, et la honte l’envahit de

nouveau, aussi vive qu’au premier jour.
Elle l’observa, éperdue d’émotion, et l’évidence la submergea. Elle l’aimait de toute son âme,

et elle n’aimerait jamais que lui… Peut-être, si elle lui révélait la vérité, lui pardonnerait-il de
s’être jetée dans ses bras ? Peut-être, au moins, comprendrait-il ?

Décidée à provoquer une explication, elle s’apprêtait à lui avouer qu’elle n’avait pas cessé de
penser à lui depuis qu’ils s’étaient quittés quand elle s’immobilisa.

Avait-elle la berlue ? Mais non, derrière Theo, c’est bien Ariana qu’elle venait d’apercevoir.
Que faisait-elle sur l’île ? se demanda-t-elle, stupéfaite. Et pourquoi Daria ne l’avait-elle pas
avertie de sa présence ?

— As-tu fait bon voyage ? demanda Theo d’une voix détachée. Tu es bien pâle…
— J’ai un peu mal au cœur, répondit Elizabeth, en plein désarroi. C’est l’hélicoptère… Pour

moi, c’était une première.
Elle se força à soutenir son regard. Sa barbe naissante augmentait encore l’aura de virilité qui

émanait de toute sa personne, et son léger hâle renforçait son charme ténébreux. Comment aurait-
elle pu résister à son pouvoir de séduction dévastateur ? songea-t-elle, bouleversée.

— Si j’avais su que j’allais te retrouver ici, je ne serais pas venue, balbutia-t-elle d’une voix
blanche.

Elle contrôla avec peine son désarroi et se tourna vers Ariana.
— Bonjour, articula-t-elle avec un sourire forcé.
Vêtue d’un short outrageusement court et d’un mini-T-shirt qui lui découvrait le nombril, l’ex-

fiancée de Theo lui répondit d’un signe de tête aussi bref que peu engageant.



Puis elle sursauta et se mit à crier d’une voix suraiguë.
— Theo, au secours ! Je viens de me faire piquer par une guêpe ! s’exclama-t-elle comme si on

l’avait écorchée vive.
Elle s’approcha de lui et tira sur son T-shirt pour lui montrer son épaule dénudée, tout en

bombant le torse pour faire saillir sa poitrine.
— Je ne vois rien, dit-il en détournant la tête.
Il recula ostensiblement de quelques pas sans même remarquer l’air déconfit d’Ariana, mortifiée

de constater qu’il ne lui manifestait pas le moindre intérêt.
— Tu n’as pas d’autre bagage que ce petit sac ? demanda-t-il à Elizabeth sans plus se

préoccuper d’Ariana.
— Non.
— Alors laisse-moi le porter. Nous avons quelques centaines de mètres à parcourir jusqu’à la

maison, et le soleil est déjà chaud.
Pourquoi faisait-il semblant de se soucier d’elle ? Elle savait parfaitement qu’après la façon

dont elle s’était comportée, il ne pouvait plus avoir aucune estime pour elle…
— Mais ça ira très bien ! rétorqua-t-elle, agacée.
— Non. Tu es à bout de fatigue. Inutile de protester.
D’autorité, il lui prit son sac et l’escorta sur le chemin bordé d’oliviers centenaires qui sinuait

vers la maison, tandis qu’Ariana les suivait, la mine sombre.
— As-tu été en contact avec Andreas ? demanda-t-il à Elizabeth.
— Non, à part quelques mails. Il m’a laissée en charge de tout au bureau, j’espère que je serai à

la hauteur, ajouta-t-elle d’une voix soucieuse.
— Tu le seras, assura Theo. Si je n’en avais pas été convaincu, je ne t’aurais pas donné ce

poste.
De surprise, elle faillit trébucher.
— Tu veux dire que… c’est toi qui es à l’origine de ma promotion ? s’exclama-t-elle.
— En effet, répondit Theo. Tu étais toute désignée pour remplacer Andreas. Tout le monde sait

depuis longtemps que, sans toi, le service n’aurait jamais fonctionné.
Ils approchaient de la villa. Celle-ci était construite dans le respect de l’architecture

traditionnelle, et était pleine de charme avec ses tuiles en terre cuite rose et ses murs blancs
recouverts de vigne vierge. En montant les marches qui menaient à la porte d’entrée, Elizabeth
s’aperçut qu’Ariana avait disparu.

— Où est-elle passée ? demanda-t-elle, surprise.
— Je ne sais pas, répondit Theo. Peut-être s’est-elle retirée dans sa chambre, qui a un accès

direct par le jardin.
Bon débarras ! ajouta-t-il en son for intérieur.
La présence d’Ariana lui était extrêmement pénible, et pourtant, il ne pouvait s’en prendre qu’à

lui-même. En effet, c’est lui qui avait suggéré de la faire venir, afin qu’Andreas puisse lui



annoncer la rupture de leurs fiançailles de vive voix, et non par mail comme il en avait d’abord eu
l’intention.

Il regrettait à présent amèrement son initiative…
Après avoir poussé la porte en chêne sculpté, Theo fit signe à Elizabeth de pénétrer dans la

grande pièce faisant office de salon et de salle à manger. L’artisanat local était à l’honneur, avec
un sol en terre cuite émaillée, des tapis de coton aux couleurs vives négligemment posés çà et là,
des objets en céramique aux reflets chatoyants. Le tout dégageait une agréable impression de
confort et de bien-être.

— Je comprends à présent pourquoi ta mère aime cette maison, déclara Elizabeth après la
visite. Il doit y faire bon vivre… D’ailleurs, où est-elle ?

Connaissant la courtoisie de la maîtresse des lieux, Elizabeth s’était attendue à ce qu’elle soit là
pour l’accueillir.

— Justement, j’allais t’en parler, enchaîna Theo. Elle a dû annuler son voyage. Georges a été
retenu par un impératif professionnel de dernière minute et elle ne voulait pas le laisser seul. Elle
m’a chargé de te présenter ses excuses. Elle a réussi à décommander tous les invités, sauf Ariana.

— Et moi, compléta Elizabeth d’une voix sourde.
Non seulement Theo était sur l’île, mais ils allaient passer le week-end quasiment en tête à tête,

ou en compagnie d’Ariana, ce qui était encore pire ! Il n’était pas question qu’elle reste dans ces
conditions, se dit-elle, anéantie. Cohabiter avec Theo qui, elle le savait, ne répondrait jamais à son
amour, serait un supplice.

Il fallait qu’elle parte, et vite, qu’elle s’éloigne définitivement de Theo pour tenter d’oublier les
moments magiques qu’elle avait vécus entre ses bras, même si l’idée de ne plus jamais le voir lui
brisait le cœur

— Si ta mère n’est pas là, je n’ai rien à faire ici, balbutia-t-elle. Peux-tu organiser mon retour à
Athènes en hélicoptère ?

— Pourquoi t’en aller précipitamment ? demanda Theo en fronçant les sourcils.
— Parce que ce week-end ne rime plus à rien.
— Mais voyons, Elizabeth, pourquoi réagis-tu ainsi ? interrogea-t-il, déconcerté. Profite de ce

séjour sans te poser de questions.
— N’insiste pas. Je veux quitter l’île.
Il poussa un soupir agacé.
— C’est impossible, le pilote de l’hélicoptère est reparti à Athènes et ne peut pas revenir avant

demain soir.
Elizabeth serra les lèvres, de plus en plus nerveuse.
— Il semble que je n’ai pas le choix, constata-t-elle comme si elle se parlait à elle-même.
Elle fit une pause puis releva la tête et se força à affronter le regard de Theo.
— Ne t’inquiète pas, je ne t’importunerai plus, articula-t-elle avec difficulté.
Il la regarda, stupéfait.



— Mais de quoi veux-tu parler ?
Aborder ce sujet lui était très pénible, mais le moment était venu de lui expliquer à quel point

elle regrettait son attitude.
— Tu sais très bien à quoi je fais allusion.
— Non.
La voix de Theo était coupante, presque hostile.
Quoi qu’il lui en coûte, il était temps de mettre définitivement les choses au point, se dit

Elizabeth, au supplice.
— Je parle de cette façon ridicule que j’ai eue de me jeter dans tes bras l’autre nuit, expliqua-t-

elle d’un trait, de peur de ne pas avoir le courage d’achever. Tu n’es resté que parce que tu avais
pitié de moi, j’en suis sûre… Si tu savais comme je m’en veux de t’avoir quasiment obligé à…

Elle ne put aller jusqu’au bout de sa phrase. Un silence pesant s’établit dans la pièce, et
Elizabeth songea qu’elle ne s’était jamais sentie aussi mal de sa vie.

Le silence se prolongeait, de plus en plus insupportable. Elizabeth n’osait pas lever les yeux
vers Theo, qu’elle imaginait déjà plein d’une bienveillante condescendance. Ou pire encore, de
mépris.

— Tu ne peux pas savoir à quel point ce que je viens d’entendre me fait du bien, murmura-t-il.
— Du bien ? Tu dois me trouver complètement ridicule !
— Pourquoi ça, Beth ?
Il lui sembla qu’il prononçait ce diminutif d’une voix tendre, mais elle devait avoir rêvé…
— Rien n’est ridicule dans ce que nous avons vécu, reprit-il.
— Mais… c’est moi qui…
Il avança la main et lui effleura la joue d’un geste d’une infinie douceur.
— Regrettes-tu ce qui s’est passé entre nous ? demanda-t-il d’une voix grave.
Elle croisa son regard et s’apprêtait à lui répondre quand elle sentit une présence derrière elle.

Elle se retourna brusquement et son sang se figea dans ses veines : Ariana se tenait dans
l’embrasure de la porte, une expression énigmatique sur son visage trop maquillé.

Depuis combien de temps était-elle là ? pensa-t-elle, atterrée. Avait-elle surpris leur
conversation ?

Theo l’aperçut à son tour et ses traits se crispèrent.
— Je te croyais en train de te reposer après ta piqûre de guêpe, fit-il observer d’un ton sec.
La jolie blonde lui jeta un regard de défi.
— Non, figure-toi que ça va beaucoup mieux, rétorqua-t-elle, narquoise.
— Tu m’en vois ravi, enchaîna-t-il, lapidaire.
Il se tourna vers Elizabeth en ignorant ostensiblement Ariana.
— J’ai quelques coups de fil à passer, ajouta-t-il en lui prenant la main. Installe-toi au soleil sur

la terrasse, je n’en ai pas pour longtemps. Et ensuite, nous reprendrons cette conversation.



Avant de s’éclipser, il porta la main d’Elizabeth à ses lèvres et lui effleura la paume d’un baiser
furtif.

Bouleversée par le geste de Theo, Elizabeth ne remarqua pas la lueur de haine qui assombrissait
à présent le regard bleu d’Ariana.

Pourquoi s’était-il montré si tendre avec elle ? Comme s’il éprouvait quelque chose… Elle n’y
comprenait plus rien, mais elle se prenait à espérer que, peut-être…

— Si nous allions faire un petit tour au bord de l’eau ? suggéra alors Ariana d’un ton doucereux.
Tu verras, l’endroit est magnifique. Nous serons revenues avant Theo, ne t’en fais pas.

Cette soudaine amabilité étonna Elizabeth, mais elle décida d’accepter, ne serait-ce que pour
enterrer la hache de guerre.

— D’accord, si tu me promets que nous n’en avons pas pour trop longtemps.
— Non, je t’assure. Prends ton maillot de bain, tu auras sûrement envie de t’en servir ! indiqua

Ariana, tout sourire.
Elizabeth suivit son conseil sans se faire prier. Elle avait toujours adoré la natation, et un peu

d’exercice physique ne pourrait que la détendre.
Les deux jeunes femmes s’engagèrent sur un sentier qui menait vers la mer en serpentant à

travers des massifs de mimosas.
Ariana n’avait pas menti, songea Elizabeth, éblouie, en découvrant les lieux. L’endroit était

paradisiaque : le sable blanc crissait délicieusement sous ses pieds, l’eau était d’une limpidité
parfaite, et une brise iodée rafraîchissait agréablement l’atmosphère.

Elle se changea rapidement et se précipita dans les vagues, heureuse de se laisser porter par les
flots turquoise.

Ariana, quant à elle, avait enlevé short et T-shirt et exhibait à présent un Bikini microscopique.
Allongée sur le sable, elle n’avait apparemment pas l’intention de la rejoindre, conclut Elizabeth,
étonnée. Pourquoi avait-elle autant insisté sur le plaisir de la baignade, alors qu’elle n’en profitait
pas ?

Elle écarta cette question de son esprit pour profiter du moment. Dans un crawl parfait, elle
décida de s’éloigner vers le large, rassurée par le calme de la mer…

***

Theo expédia aussi vite qu’il le put ses coups de téléphone, impatient qu’il était de retrouver
Elizabeth. Mais quand il arriva sur la terrasse où elle était censée l’attendre, il n’y trouva
personne.

— Savez-vous où est passée mon invitée ? demanda-t-il à la cuisinière qui nettoyait les meubles
de jardin en rotin.

— Elle est partie sur la plage. C’est Mlle Ariana qui a insisté pour l’emmener, expliqua-t-elle.



— Vous savez quelle plage ?
— Oui, la plus proche.
C’est-à-dire la seule dangereuse de l’île, avec ses puissants courants qui empêchaient les

baigneurs de revenir quand ils s’écartaient trop du rivage, se dit immédiatement Theo. Une sorte de
sixième sens l’alerta, et il comprit aussitôt qu’il n’y avait pas de temps à perdre. Il était certain
qu’Ariana avait manigancé quelque chose contre Elizabeth, et que cette dernière courait un danger.

Exactement comme Niki, en ce jour funeste qui était resté pour toujours gravé dans sa mémoire
et qui hantait encore régulièrement ses cauchemars…

Il dévala quatre à quatre le sentier qui menait à la plage et comprit horrifié ce qui se passait : au
loin, une silhouette se débattait dans les flots. C’était Elizabeth ! Ariana, elle, tranquillement
allongée sur le sable, semblait ne s’être rendu compte de rien…

Il n’y avait pas une seconde à perdre.
Theo arracha ses vêtements, ne gardant que son caleçon en coton noir et, avant de se jeter à son

tour à l’eau, toisa Ariana d’un regard assassin.
— S’il lui arrive quelque chose, je te le ferai payer toute ta vie, lança-t-il d’une voix menaçante.
Puis il se précipita dans les vagues et fendit les flots. Il sauverait Elizabeth de la noyade ou il

mourrait avec elle, se dit-il avec une rage sourde.
Il approchait d’elle. Jamais il n’avait nagé aussi vite…Epuisée, elle était en train de boire la

tasse, et sa tête s’enfonçait et émergeait de l’eau comme un bouchon abandonné au gré des
éléments. Elle ne luttait même plus…

Theo arriva juste à temps pour l’attraper par la taille et lui maintenir la tête hors de l’eau.
— Respire, cria-t-il, je suis là, je vais te ramener… Accroche-toi à moi.
Malgré son extrême fatigue, Elizabeth rassembla ses dernières forces pour attraper Theo par le

torse. Le courant était si puissant qu’il faillit céder au découragement : jamais il ne parviendrait à
les ramener tous les deux à bon port…

Mais par bonheur, cet instant d’abattement ne dura pas : il se battit avec l’énergie du désespoir,
et réussit par miracle à sortir de la zone dangereuse.

Quelques minutes plus tard, ils s’échouaient tous les deux sur la plage, au bord de
l’évanouissement.

Theo resta quelques minutes immobile, les bras en croix, les jambes léchées par les vagues, le
corps endolori. Quand sa respiration eut enfin retrouvé un rythme régulier, il se tourna vers
Elizabeth.

— Tu vas bien ? demanda-t-il en scrutant avec anxiété le visage blême de la jeune femme.
— Oui, répondit-elle d’une voix à peine audible. Merci. Tu m’as sauvée de la noyade, Theo…
Sa voix se brisa et elle étouffa un sanglot.
— J’ai cru… que j’allais mourir ! lança-t-elle, anéantie. C’était horrible ! Je nageais comme une

folle, mais je continuais à m’éloigner. Comme si une force maléfique m’entraînait au large. Sans
toi…



Il s’approcha plus encore et posa l’index sur sa bouche.
— C’est fini, murmura-t-il avec une infinie douceur. Tu es là, bien vivante, et je suis avec toi…

Tu n’as plus rien à craindre.
Elizabeth lui sourit. Il avait raison, pensa-t-elle. Ils étaient ensemble, et cela seul comptait.
— Tu m’as sauvée d’une mort certaine, répéta-t-elle, le visage grave. Tu aurais pu mourir toi

aussi. Comment pourrai-je jamais te remercier ?
Il la dévisagea longuement, plein d’émotion à l’idée qu’il avait failli la perdre.
— Si je n’avais pas réussi à te tirer de là, la vie pour moi n’aurait pas valu la peine d’être

vécue, déclara-t-il en posant sur elle un regard ardent.
Elle s’assit et sonda le visage de Theo. Que voulait-il dire exactement ? Pourquoi avait-il l’air

si grave ?
— Tu veux dire que… ?
Elle n’osa pas achever. Elle devait avoir mal entendu, prendre ses rêves pour la réalité… La

terrible expérience qu’elle venait de vivre lui brouillait sans doute l’esprit.
— Je t’aime, Elizabeth, déclara-t-il alors en la fixant avec adoration. Je t’aime de toutes mes

forces, et je n’ose même pas imaginer que tu aurais pu ne pas survivre à cette baignade.
Tout à coup, Elizabeth oublia sa peur. Theo l’aimait ! L’évidence était là, merveilleusement

simple, mais c’était si extraordinaire qu’elle n’osait encore y croire.
— Je t’aime, moi aussi, murmura-t-elle. Si fort que j’ai l’impression que mon cœur va éclater.
Ils échangèrent un long regard plus éloquent que tous les discours, puis Theo serra la jeune

femme dans ses bras.
— Quand je pense qu’il a fallu ce… drame pour que nous osions enfin nous parler, déclara-t-il.

Combien de temps aurions-nous continué à nous observer ainsi en chiens de faïence ?
Elizabeth lui sourit tendrement en se nichant au creux de son épaule.
— Pas longtemps ! répondit-elle. Je n’en pouvais plus d’attendre que tu m’embrasses de

nouveau… Malgré toutes mes bonnes résolutions, j’étais sur le point de me jeter encore une fois
dans tes bras.

Elle lui tendit ses lèvres et ils échangèrent un long baiser passionné.
— J’ai failli te perdre, Elizabeth, murmura-t-il d’une voix étranglée. Comme Niki autrefois…
Elle s’écarta, bouleversée par la douleur qu’elle décelait dans sa voix grave.
— Niki ?
— Oui, mon frère aîné. Il est mort ici.
Elle le dévisagea, horrifiée.
— Tu veux dire qu’il s’est noyé ? interrogea-t-elle.
— Oui. Nous étions prévenus des dangers du courant, et nos parents nous avaient interdit de

nous baigner non accompagnés.
Theo s’interrompit, la gorge nouée. Jamais, avec personne, il n’avait pu évoquer ces moments



tragiques. Mais quand Elizabeth lui prit la main et la serra dans la sienne avec une infinie
tendresse, il se sentit le courage de tout lui raconter.

— Niki m’a mis au défi de me baigner tout seul, commença-t-il. Je suis sûr qu’il ne s’attendait
pas à ce que je le relève, mais…

— Tu l’as fait ?
— Oui, et j’ai été entraîné par le courant, exactement comme toi. Niki est venu à ma rescousse,

mais le sort a voulu que ce soit lui qui se noie, et moi qui survive. Je l’ai vu mourir sous mes yeux.
Je ne me le suis jamais pardonné. C’est moi qui ai causé sa mort…

Les larmes aux yeux, Elizabeth prit Theo par les épaules.
— Non, ne dis pas ça ! s’exclama-t-elle. C’était un accident !
— C’est ce qu’on m’a dit à l’époque, mais si je n’étais pas entré dans l’eau, Niki serait encore

vivant. Mon père ne m’a jamais pardonné, ajouta-t-il d’une voix sourde.
— Si ton frère ne t’avait pas lancé ce défi, rien ne serait arrivé, murmura Elizabeth. Vous étiez

enfants, votre imprudence à tous les deux a été fatale. Personne n’est coupable dans ce drame,
Theo…

Elle se serra contre lui et lui effleura la joue d’un baiser furtif.
Theo inspira profondément et attira la jeune femme à lui. Leurs lèvres se joignirent, leurs

langues se trouvèrent, et les fantômes douloureux du passé s’évanouirent comme par enchantement.
Puis ils regagnèrent la maison main dans la main, trop émus pour parler.
Etait-ce le fait d’avoir frôlé la mort ? D’avoir été sauvée par Theo ? Tout à coup Elizabeth se

sentait incroyablement sereine, comblée du simple fait de se savoir aimée…
A cet instant, la seule chose qui comptait pour elle était la main de Theo qui tenait fermement la

sienne.
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Theo insista pour faire venir un médecin.
— On ne sait jamais, affirma-t-il. Tu as subi un véritable traumatisme : il est plus prudent qu’on

t’examine pour confirmer que tout va bien.
Elizabeth se laissa faire docilement. De toute façon, elle était dans un tel état de félicité que,

quoi qu’il lui ait demandé, elle aurait dit oui.
Mais c’est d’un tout autre sujet qu’elle finit par discuter avec le médecin. Quand ce dernier

repartit, il lui promit de revenir au plus vite avec le test nécessaire.
Elizabeth retrouva Theo sur la terrasse.
— Alors ? Tout va bien ? demanda-t-il d’un air anxieux.
Elle eut un sourire un peu crispé.
— Très bien. Mais où est passée Ariana ? enchaîna-t-elle aussitôt.
— Tu n’es pas très loquace, fit observer Theo. Tu es sûre qu’il n’y a pas de problème ?
— Non, aucun, articula-t-elle avec difficulté. Parle-moi plutôt d’Ariana. Elle a disparu ?
— Non, je l’ai chassée. Elle attend dans un hôtel le retour de l’hélicoptère pour ensuite

rejoindre l’Angleterre. Tu ne croyais tout de même pas que j’allais tolérer sa présence ici après ce
qu’elle a fait ? Elle mériterait que je porte plainte contre elle.

— A cause de moi ? s’écria Elizabeth, étonnée. Mais elle ne savait sûrement pas que…
Theo l’interrompit en lui prenant la main.
— Mon adorable Elizabeth…, murmura-t-il, attendri. Tu as si bon cœur que tu ne peux pas voir

le mal chez les autres.
— Tu penses qu’elle a agi délibérément ? interrogea-t-elle, troublée.
— J’en suis certain. Elle connaissait parfaitement l’existence de ces courants, et elle t’a

volontairement fait prendre ce risque insensé… J’ignore si elle voulait ta mort, mais peu importe :
je ne me pardonnerai jamais de t’avoir mise entre ses griffes.

Elizabeth lui adressa un sourire apaisant.
— Cesse de te sentir coupable, Theo ! lui glissa-t-elle à l’oreille.
Il la serra contre lui, comblé par sa tendresse. En sa présence, il avait l’impression de pouvoir

enfin laisser parler son cœur, s’autoriser à dévoiler sa sensibilité si longtemps réprimée. Elle était
si attentive, si compréhensive. Il ne craignait pas son jugement.

— Viens, dit-il d’une voix sourde en l’entraînant vers son bureau. Je voudrais te montrer un
portrait de mon frère.

Dans le cadre ovale, un jeune garçon souriait. L’aquarelle était d’une extraordinaire délicatesse,
et la ressemblance avec Theo frappante.

— Quel beau portrait ! dit-elle, émue. Qui est l’artiste ? Il a vraiment du talent…
— C’est moi, répondit Theo.



— Toi ! Mais je ne savais pas que tu peignais ! Pourquoi n’en as-tu jamais parlé ?
— J’ai cessé de peindre à la demande de mon père, à l’âge de quatorze ans, expliqua Theo. Il ne

voyait pas d’un bon œil mes prétentions artistiques. Il trouvait que cela manquait de… virilité.
— Quel dommage ! Tu en as souffert ?
— Oui, admit-il pour la première fois de sa vie. Je ne me suis remis à peindre qu’après sa mort,

il y a six ans. Comme si j’avais enfin réussi à m’affranchir de lui…
Elizabeth lui lança un regard décontenancé. Cet homme qu’elle aimait de toute son âme avait tant

de facettes…
Elle décida alors de lui poser la question qui lui brûlait les lèvres.
— Et Ariana ? demanda-t-elle dans un souffle. Elle représente encore quelque chose pour toi ?
Il l’attira à lui et la serra dans ses bras à l’étouffer.
— Que tu es sotte ! s’écria-t-il en lui déposant sur la joue une pluie de petits baisers. J’ai pris la

meilleure décision de ma vie le jour où j’ai rompu nos fiançailles.
— Je croyais que c’est elle qui t’avait laissé tomber…
— Non, j’ai découvert assez vite qu’elle ne pensait qu’à l’argent et, Dieu merci, j’ai mis le holà

avant qu’il ne soit trop tard. Malheureusement, Andreas, lui, s’est laissé berner. Voilà pourquoi je
voulais absolument tout faire pour le détourner d’elle.

— Mais… pourquoi est-il parti si brusquement à l’étranger après notre dîner au restaurant, en
abandonnant son travail sans même m’avoir prévenue ? demanda-t-elle. J’ai entendu dire par des
collègues que vous vous étiez disputés au sujet d’Ariana…

Theo leva les bras au ciel avec un sourire amusé.
— Elizabeth, mon amour, comment peux-tu croire une chose pareille ? Ce n’est pas au sujet

d’Ariana que nous nous disputions, mais à cause de toi ! Je commençais à réaliser que ce que
j’éprouvais pour toi allait bouleverser mon existence, mais j’étais persuadé que tu aimais encore
Andreas. Je voulais juste lui dire que, quoi qu’il arrive, il n’était pas question qu’il te fasse
souffrir. Et bien sûr, il m’en a voulu de jouer au grand frère et de lui dicter sa conduite.

— Je n’ai jamais aimé Andreas, avoua-t-elle alors. Pour moi, il n’était qu’une sorte de
fantasme. Aujourd’hui, je comprends à quel point je me trompais. Parce qu’aujourd’hui, tu es là…

Leurs regards se croisèrent, brûlants de passion.
— Que veux-tu dire ? demanda Theo d’une voix sourde.
— Que je t’aime, qu’un seul jour avec toi vaut toute une vie avec un autre, expliqua-t-elle, les

yeux brillants. Peu importe ce qui se passera demain, je te remercierai toujours de m’avoir fait
vivre ces moments de bonheur absolu.

Il la dévisagea longuement, bouleversé par cette magnifique déclaration d’amour.
— Tu sais ce qui va se passer demain ? demanda-t-il d’un ton presque solennel.
— Non, répondit-elle, tandis que son cœur se mettait à battre la chamade.
— Nous allons nous marier.
Une bouffée de joie la submergea, la tête lui tourna. Il voulait qu’elle devienne sa femme ?



Comment pouvait-on être aussi heureuse ? C’était comme si ses rêves les plus fous devenaient tout
à coup réalité !

— Nous marier ? Tu es sûr ?
— Moi, oui ! Pourquoi, toi, tu as un doute ? demanda-t-il, un éclat malicieux dans ses yeux

noirs.
D’émotion, elle se mit à rire et à pleurer tout à la fois.
— Theo, mon amour ! C’est trop de bonheur…
Ils s’embrassèrent alors avec la certitude que rien ni personne ne pourrait plus jamais les

séparer.
— Et sais-tu où nous allons organiser la réception de mariage ? poursuivit-il en guettant sa

réaction.
— Non.
— Dans la maison de ta grand-mère.
Elizabeth eut un sourire contrit.
— Je n’ai pas eu le temps de te l’annoncer, commença-t-elle d’une petite voix, mais j’ai été

obligée de la vendre et…
— Je sais, la coupa Theo d’un ton posé.
— Comment ça ?
— Pour la bonne et simple raison que c’est moi qui l’ai achetée. Pour te l’offrir, Elizabeth…
Cette fois, elle fut incapable d’articuler le moindre mot. Alors, elle adressa à Theo un sourire

rayonnant, tandis que ses yeux s’embuaient de larmes.
— C’est le plus beau cadeau que j’aie jamais reçu ! murmura-t-elle enfin, la gorge serrée. Theo,

je ne mérite pas tout ça !
— Si. Tu es la femme de ma vie, Elizabeth, et je ferais tout pour toi, rétorqua-t-il, soudain

grave.
Il s’interrompit avant de reprendre d’un ton plus léger :
— J’attire ton attention sur le fait que la maison est grande, et qu’on pourra y aménager plusieurs

chambres d’enfants… Adhères-tu à ce programme ?
Elle baissa les yeux, rougissante.
— J’y adhère même tellement que je crois que le programme a déjà démarré, murmura-t-elle, le

cœur battant à tout rompre.
Ce fut au tour de Theo d’avoir l’air aussi stupéfait que ravi.
— Tu veux dire que… ?
Elle se nicha contre lui, cherchant sa réconfortante chaleur, son odeur enivrante.
— Je vais faire un test, mais le médecin est presque sûr…, chuchota-t-elle timidement.
Fou de bonheur, Theo posa doucement la main sur le ventre de sa future femme.
— Notre premier bébé, bredouilla-t-il, ému. Tu crois que c’est une fille ou un garçon ?



Une expression radieuse illumina le visage d’Elizabeth.
— Peu m’importe, répondit-elle en riant. Car avec autant de chambres d’enfant, on finira bien

par avoir les deux !
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1.

« S’occuper d’une enfant pendant quelques heures, pas plus, Jacqui. Un travail sans la moindre
difficulté pour quelqu’un d’aussi expérimenté que toi. »

Les yeux fixés sur la route, Jacqui entendait encore les paroles de Vickie Campbell résonner à
ses oreilles.

— Je ne t’en parlerais même pas s’il ne s’agissait pas d’une urgence. Je suis coincée. Et puis, je
l’avoue, Selina Talbot est une cliente un peu spéciale.

— Selina Talbot ? s’était exclamée Jacqui, assise dans un des confortables fauteuils en cuir du
bureau londonien de Vickie.

— Ah ! Voilà que ça t’intéresse davantage. Oui, Selina Talbot elle-même. Tu n’ignores pas
qu’elle a adopté une petite fille ?

— Comment le pourrais-je ? Tous les magazines ont publié leur photo.
— Eh bien, elle recrute son personnel dans notre agence.
— Vraiment ? Dans ce cas, comment se fait-il qu’une de tes nombreuses baby-sitters ne puisse

se charger de cette enfant ?
— Il se trouve que la personne à laquelle je pensais est partie en vacances sans me prévenir…
— Et je te rappelle que j’allais faire de même lorsque j’ai reçu ton coup de fil. J’étais déjà sur

la route de l’aéroport. Je ne suis venue jusqu’ici que parce que tu as prétendu avoir une lettre à me
remettre.

— Ah oui, tu as raison, j’oubliais la lettre, avait répondu Vickie en sortant une épaisse
enveloppe du tiroir de son bureau. C’est de la part des Gilchrist.

Le cœur battant, Jacqui s’était hâtée d’ouvrir le pli portant le cachet de Hong Kong et le contenu
avait glissé au creux de sa main : un fin bracelet en argent. La carte qui l’accompagnait avait plané
un instant dans l’air avant de se poser sur le sol.

Les mains tremblantes, elle l’avait ramassée pour la lire.
— Jacqui ? avait demandé Vickie.
Incapable de parler, Jacqui s’était contentée de détourner la tête avant d’enfouir à la hâte la

carte dans son sac. Pour ne plus l’avoir sous les yeux.
— Les Gilchrist t’envoient un souvenir ?
— Si l’on veut, avait-elle répondu, redoutant d’avoir à fournir de plus amples explications.
— Fais voir, avait insisté Vickie, la forçant presque à ouvrir la main. Oh ! Un bracelet ! Avec un

petit cœur ! C’est adorable ! On dirait qu’il est gravé… J’ai du mal à lire… « Oublier et
sourire »… Tu comprends de quoi il s’agit ?

— Oui. C’est une citation de Christina Rossetti : « Mieux vaut oublier et sourire que se souvenir
en pleurant. »

— C’est très joli. Sans doute y a-t-il du vrai dans cette phrase.
— Sûrement.



Vickie avait marqué un temps d’arrêt avant de poursuivre :
— Je sais à quel point cette séparation t’a coûté, Jacqui. Mais elle ne t’oubliera jamais. Elle

n’oubliera jamais tout ce que tu as fait pour elle… Tu veux que j’attache le bracelet ?
Pour ne pas laisser paraître son trouble, Jacqui lui avait tendu son poignet. Mais elle n’avait

plus eu qu’une seule envie, quitter l’agence au plus vite.
— Eh bien, s’il n’y a rien d’autre, je vais y aller…
— Ne te sauve pas comme ça. Ton avion ne décolle pas avant plusieurs heures. Tu n’as pas

besoin d’argent ? Voilà des mois que tu ne travailles plus.
— Que je ne travaille plus pour toi. Je viens d’assurer un intérim dans une entreprise très

agréable : horaires réguliers, liberté pendant le week-end, salaire convenable.
— Tu as dit « très agréable » ? C’est sans doute un peu excessif, non ? avait rétorqué Vickie

d’un air dubitatif.
— Pas du tout. Ils m’ont proposé un contrat définitif.
— Tu as bien fait de refuser. Si tu acceptes de travailler de nouveau pour l’agence, tu n’auras

pas à démissionner.
Jacqui n’avait rien trouvé à répondre. Comment Vickie avait-elle deviné qu’elle n’avait pas

accepté l’offre qu’on lui avait faite ? Elle avait fourni un excellent travail, mais il lui fallait bien
reconnaître qu’elle avait détesté chaque minute passée dans cet établissement. Une sorte de
pénitence qu’elle s’était imposée durant six longs mois… Non, ce travail ne lui avait été d’aucun
réconfort. Peut-être sa famille avait-elle raison, peut-être que deux semaines de vacances en
Espagne lui permettraient enfin d’y voir plus clair.

— En venant ici, tu es pratiquement passée devant la maison en question, avait repris Vickie,
qui n’était pas du genre à renoncer au premier obstacle.

— Il ne me semblait pas que l’autoroute soit si près de Little Hinton.
— Le village n’est qu’à sept kilomètres de la première sortie après Londres.
— Sept kilomètres ? A vol d’oiseau, sans doute ?
— Disons dix kilomètres, tout au plus. Tu veux que je te l’indique sur une carte ?
— C’est inutile.
— Jacqui, je tiens à me montrer parfaitement honnête avec toi.
— Voilà qui est nouveau !
— Je compte vraiment sur toi. Selina Talbot ne va pas tarder à arriver et je ne peux pas trouver

quelqu’un d’autre pour prendre sa fille en charge.
— Tu n’avais pas prévu de solution de secours ?
— Je t’en prie, Jacqui. Il ne s’agit que de quelques heures. Tu ne voudrais pas qu’une

malheureuse gamine les passe à s’ennuyer mortellement dans mon bureau ?
— Je pense que je m’en remettrai.
— S’il te plaît ! Je croule sous les rendez-vous, je ne peux pas m’en occuper…



— Tu ne manques pourtant pas de personnel.
— Personne n’a une minute de libre. Tu n’auras qu’à déposer Maisie chez sa grand-mère, avant

de t’envoler au soleil sans plus penser à nous, forcés de travailler sous la pluie et dans le froid.
— Tu n’essaierais pas de me culpabiliser, par hasard ?
Elle avait éprouvé une certaine satisfaction à imaginer Vickie aux prises avec une enfant gâtée,

turbulente et capricieuse, semant la panique dans son bureau si bien rangé.
— Je double ton salaire…
— Tu dois vraiment être coincée pour me faire une telle proposition !
— Et quand tu rentreras, nous pourrions parler de ton avenir.
— Je n’ai pas d’avenir dans ce métier, avait-elle protesté avec colère, furieuse de sentir la

situation lui échapper. Tu peux me rayer de tes fichiers. Ne compte plus sur moi. J’arrête
définitivement, lança-t-elle en se levant et en se dirigeant vers la porte. Au revoir, Vickie. Je
t’enverrai une carte postale.

Mais au même moment, lui barrant la route, Selina Talbot était entrée dans la pièce. Bronzée,
habillée à la dernière mode, absolument consciente de valoir chaque centime des millions qu’elle
gagnait comme top model. Ne prêtait-elle pas son visage à la plus fameuse entreprise de
cosmétiques du monde ?

Selina Talbot n’était pas seule. Elle était accompagnée de sa fille adoptive de six ans. L’enfant
portait un déguisement complet de princesse : une longue robe de mousseline blanche, ornée d’une
ceinture de satin mauve, des bas blancs et des ballerines assorties qui mettaient en valeur sa peau
brune. Le petit sac blanc qu’elle tenait à la main était brodé à son nom, avec du satin mauve, et
portait le sigle d’un grand couturier. Un diadème planté dans ses boucles brunes complétait
l’ensemble.

La plupart des fillettes — et Jacqui en connaissait un certain nombre — auraient eu l’air ridicule
et mal à l’aise dans un tel équipement. Pas Maisie Talbot. Elle ressemblait à une adorable poupée
de collection, de celles qu’on place dans une vitrine pour leur éviter tout contact avec des mains
sales ou maladroites.

Jacqui savait aussi d’expérience que, bien souvent, les enfants qui devinent qu’on va les confier
à des étrangers s’accrochent à leur mère. Maisie, pour sa part, était calme et silencieuse.

Vickie avait fait les présentations.
— Voici Jacqui Moore, la baby-sitter expérimentée dont je vous ai parlé.
Le mannequin s’était contenté de lui tendre le sac qui contenait les affaires de sa fille, avant de

déposer un rapide baiser sur la joue de celle-ci. Puis elle avait quitté la pièce sans autre
manifestation d’amour maternel.

Une vague de compassion submergea Jacqui, en dépit de ses efforts pour ne pas se laisser
émouvoir. A ce moment-là, elle aurait voulu prendre la fillette et la serrer dans ses bras. Mais le
regard que l’enfant lui avait adressé, aussi hautain que ceux que sa mère lançait du haut des
podiums, l’en avait dissuadée.

Maisie, d’une voix très assurée, avait ensuite consenti à lui adresser la parole :



— Je voudrais partir tout de suite.
Puis elle s’était plantée devant la porte. En la voyant taper du pied avec impatience, Jacqui avait

failli s’éclipser, laissant à Vickie le soin de régler l’affaire. Ce ne fut pas la supplication muette
qu’elle avait lue dans les yeux de cette dernière qui l’avait fait changer d’avis. Elle n’avait pas
supporté l’idée d’abandonner une enfant qui, malgré son détachement apparent, semblait si seule au
monde.

— Je ne sais pas comment, Vickie, mais tu me revaudras ça.
— Tout ce que tu voudras. Reviens me voir dès que tu rentreras, je t’offrirai le job de tes rêves.
— Oui, oui, avait-elle soupiré, préférant se concentrer sur sa nouvelle protégée. Viens, Maisie,

allons-y.

***

— C’est celle-là ? demanda Maisie une fois dehors, désignant sans enthousiasme la vieille
Coccinelle de Jacqui.

— Effectivement.
— Je ne voyage qu’en Mercedes.
— Mais c’en est une, répliqua la jeune femme.
— Elle ne ressemble pas aux autres Mercedes.
— Parce qu’elle a mis sa carrosserie du week-end.
— Qu’est-ce que c’est ?
— Eh bien le week-end, on porte généralement des vêtements plus décontractés, expliqua

Jacqui. C’est ce que fait ma voiture.
— Tu portes des vêtements décontractés, toi, le week-end ?
— C’est plus pratique, non ? Toi, par exemple, je suis sûre que tu ne t’habilles pas en princesse

pour aller à l’école. Tu dois porter un uniforme.
— Je ne vais pas à l’école. Un professeur vient me donner des cours à la maison.
Préférant ne pas insister, Jacqui installa le sac de la fillette dans le coffre, à côté de sa propre

valise.
— Monte dans la voiture. Je vais attacher ta ceinture de sécurité.
Aussi dignement qu’une princesse s’asseyant dans une Rolls-Royce sous le crépitement des

flashes, l’enfant se hissa à bord.
— Quand tu seras grande, tu veux être top model comme ta maman ?
— J’ai déjà posé pour des photos, répondit l’enfant sur un ton de profonde commisération. Tu ne

peux pas savoir comme on s’embête.
— C’est ce qu’on raconte, approuva Jacqui en s’installant au volant avant de démarrer.



— Quand je serai grande, je serai docteur, comme…
— Comme qui ?
Mais Maisie extirpa un baladeur de son sac et posa les écouteurs sur ses oreilles. Cela avait le

mérite d’être clair : elle ne voulait pas poursuivre cette conversation sans intérêt.
Jacqui, qui avait perdu l’habitude des bavardages enfantins, en fut secrètement soulagée.

***

— Nous y voilà, Maisie, dit-elle en arrivant en vue de la bretelle de Little Hinton.
— Pas encore, répliqua l’enfant sans lever les yeux.
Contrairement aux autres enfants, pas une seule fois durant tout le trajet elle n’avait prononcé les

mots rituels : « On est bientôt arrivés ? »
En l’occurrence, elle avait raison. Situé à quinze kilomètres de l’autoroute — et non pas à dix,

comme le lui avait dit Vickie… — le village apparut enfin : un bureau de poste, un café, un garage,
une petite école dans la cour de laquelle des enfants sautaient à la corde, et un groupe de maisons
frileusement regroupées autour d’une pelouse mitée. Jacqui fut informée par sa petite passagère
que les « Hauts de Little Hinton » ne se situaient pas ici, dans la vallée où se nichait le village,
mais au-delà d’une rangée de collines, sur une hauteur perdue dans la brume.

— Je ne t’enverrai même pas une carte postale, Vickie Campbell, murmura Jacqui pour elle-
même.

— Je t’avais bien dit qu’on n’était pas arrivées, insista Maisie d’une voix suave. Il faut encore
rouler des millions de kilomètres. De ce côté, ajouta-t-elle en désignant les collines embrumées.

— Je te remercie. Reste dans la voiture, je vais demander quelle route il faut prendre.
— Je t’ai dit que je connaissais la route. Ici, il faut tourner à droite. Mais je ne suis pas sûre que

grand-mère…
— Parfait. Reste là. Je ne serai pas longue.
En haussant les épaules, la fillette remit ses écouteurs en place.
— Les Hauts de Little Hinton ? Vous voulez vraiment y monter ? s’exclama la postière en lui

jetant un regard sceptique.
— Pourriez-vous m’indiquer la route à prendre ?
— Là-haut, on est averti de votre venue ?
En parfaite citadine habituée à l’anonymat des grandes villes, Jacqui se retint de lui demander

en quoi cela pouvait la concerner. Après tout, dans cette campagne profonde, s’intéresser aux
affaires d’autrui devait être considéré comme un droit inaliénable.

— Oui, on m’attend.
— Dans ce cas, cela ne vous dérangerait pas de leur monter le courrier ? demanda l’employée

en lui tendant sans autre forme de procès une pile impressionnante de lettres et imprimés divers.



— Bien sûr. Du moment que vous m’indiquez le chemin. Je crains de ne pas être en avance.
— Pressée, comme tous les gens de la ville ! Attention quand même de ne pas monter trop vite,

on ne sait jamais ce qu’on peut trouver sur la route. L’autre jour, j’ai croisé un lama.
Sans attendre de réponse, elle sortit sur le trottoir pour lui indiquer le chemin.
— Ce n’est pas très compliqué. Vous continuez tout droit. Après l’école, vous tournerez à droite

pour grimper jusqu’au sommet. C’est la seule maison. Vous ne pouvez pas la rater.
— Merci beaucoup.
— Soyez prudente. Aujourd’hui, il y a du brouillard et la route est pleine de nids-de-poule. Il

vous faudrait plutôt une Land Rover, dit-elle en fixant la Coccinelle d’un œil dubitatif avant de
repérer Maisie sur le siège arrière. Ah ! la petite est là ? Une vraie poupée, exactement comme sa
mère au même âge. Selina avait le même air de princesse.

— Merci de votre aide, se contenta de répondre Jacqui. Je ferai attention aux nids-de-poule.
Ainsi qu’aux lamas.

***

Compte tenu de l’état de la route, elle n’aurait pas trop de ses deux yeux, songea-t-elle
amèrement tout en cherchant à percer le brouillard qui s’épaississait.

— On y est presque, dit-elle d’une voix apaisante, sans trop savoir si ses paroles étaient
destinées à Maisie ou à elle-même.

Se tenant très droite, l’enfant mettait un point d’honneur à ignorer les cahots. Lorsque l’arrière
de la voiture heurta la route avec un bruit inquiétant, Jacqui se dit qu’elle aurait bien aimé pouvoir
faire preuve du même sang-froid. Il ne manquerait plus qu’elle casse son pot d’échappement !

Crispée sur le volant, elle sentait la tension raidir sa nuque et ses épaules. Au moment où elle
commençait à croire qu’elle s’était perdue, elle distingua, au milieu du chemin, comme surgie de
nulle part, une vieille grille couverte de mousse qui semblait fermée depuis des siècles. Deux
pancartes avaient été fixées aux barreaux. Sur la plus ancienne, on déchiffrait à peine les mots
« Hauts de Little Hinton ». Sur l’autre, on lisait en revanche sans aucune difficulté : « Entrée
interdite ».

Elle descendit de la voiture pour ouvrir la grille, en s’efforçant d’éviter les flaques d’eau et la
boue. S’attendant à devoir pousser de toutes ses forces, elle s’arc-bouta, et faillit tomber en avant
lorsque les battants se mirent à glisser sans difficulté sur leurs gonds parfaitement huilés.

Apparemment captivée par sa musique, Maisie ne fit aucun commentaire lorsque Jacqui se
glissa de nouveau derrière le volant, ses chaussures maculées de boue. Mais la jeune femme eut le
temps d’apercevoir le léger sourire de satisfaction qui flotta un bref instant sur son visage.

Après le premier virage apparut au loin une construction massive aux murs couverts de lierre,
flanquée de deux tours crénelées. Cela ressemblait davantage à un château fort qu’à une maison de
famille traditionnelle ! se dit Jacqui. Néanmoins, la silhouette de la bâtisse avait quelque chose de



familier, peut-être à cause de ce mélange de brume et de végétation qui lui rappelait confusément
une des illustrations de son recueil de contes de petite fille. Songeant au paradis qui l’attendait
dans quelques heures — plage, soleil et sangria —, elle se sentit un peu désolée pour Maisie.

« Arrête avec ces scrupules ridicules ! » se sermonna-t-elle. Et puis, elle allait la confier à sa
grand-mère, qui l’adorait sûrement.

— Tu ferais mieux de m’attendre dans la voiture pendant que je vais sonner, dit-elle, pour éviter
à l’enfant de salir ses fragiles ballerines de satin.

La fillette, qui avait paru un instant sur le point de répliquer, se contenta de lever les yeux en
soupirant.

En montant les marches du perron, Jacqui fut saisie par l’air humide et glacé. Pas de sonnette sur
cette antique porte, seulement une cloche à l’ancienne.

En tirant la chaîne, elle sentit glisser sur son poignet le mince bracelet d’argent, et son cœur se
serra. Un tintement sourd résonna dans les profondeurs de la maison tandis que retentissait un
aboiement lugubre. Nerveusement, elle scruta les abords, craignant presque de voir surgir du
brouillard un lointain descendant du chien des Baskerville. Comme rien ne se produisait, elle
actionna de nouveau la cloche, cette fois avec plus de vigueur.

Elle était presque décidée à chercher une autre entrée, quand elle perçut le bruit d’un verrou
qu’on tirait. Lorsque la porte s’ouvrit, elle eut un mouvement de surprise. La personne qui se tenait
sur le seuil n’était pas une vieille dame, mais un homme, très grand.

En dépit de son mètre soixante-dix, elle se sentit écrasée par cette haute silhouette qui la
dominait, et dont les larges épaules masquaient presque l’ouverture. Levant les yeux, elle vit une
épaisse chevelure sombre et embroussaillée. Des yeux pailletés d’or, sans doute séduisants en
d’autres circonstances, et une barbe de trois jours complétaient le tableau.

— Oui ? s’enquit l’homme d’un ton peu amène.
Il était un peu tard pour regretter d’être venue, pensa-t-elle, trop tard pour regretter de ne pas

être restée sur l’autoroute qui la conduisait tout droit vers le soleil…
Faisant un effort pour sourire, elle tendit à l’homme une main amicale.
— Bonjour. Je suis Jacqui Moore, de l’agence Campbell.
— Vous vendez quelque chose ? demanda-t-il sans avoir l’air de considérer ce renseignement

comme suffisant pour tendre la main en retour. Si c’est le cas, je crains que vous n’ayez fait toute
cette route pour rien. Sans parler des risques pour votre voiture.

— Vous pourriez peut-être entretenir davantage la route d’accès, répliqua-t-elle sur un ton
légèrement trop acide, en repensant aux bruits entendus durant le trajet.

— Peut-être, mais c’est mon affaire, et pas la vôtre. Faites bien attention en redescendant,
conclut-il en faisant mine de refermer.

Elle resta interdite un bref instant, avant d’avancer le pied pour bloquer la porte. Heureusement,
elle portait des boots de cuir épais sous son jean…

Le géant examina le pied de Jacqui avant de lever les yeux vers elle.
— Vous désirez autre chose ou vous êtes seulement venue vous plaindre de l’état du chemin ?



— Je ne vends rien et je n’ai pas fait la route jusqu’à chez vous uniquement pour me plaindre. Je
suis baby-sitter.

— Vraiment ? répondit-il en entrebâillant légèrement la porte afin de la détailler avec
insistance, d’une façon qui donna immédiatement à Jacqui envie de le gifler.

Mais le rictus qui contractait sa bouche suffisait à l’en dissuader.
— Je regrette, mais je ne vous trouve pas très convaincante en tant que disciple de Mary

Poppins.
— Pourriez-vous prévenir Mme Talbot que je suis arrivée ? insista-t-elle, d’un ton qu’elle

voulait assuré.
— J’en doute, répondit-il en se détendant un peu.
Jacqui ne put s’empêcher de remarquer que, en dépit de leur expression contractée, ses lèvres

étaient étonnamment sensuelles.
— Ecoutez, je suis venue conduire Maisie chez elle, dit-elle, en désignant l’enfant à l’arrière de

la voiture.
La fillette, qui les observait, sembla se ratatiner sur son siège, ne laissant plus apparaître à

travers la vitre que son diadème étincelant.
— Je vois, dit l’homme en jetant vers la voiture un regard peu enthousiaste. Mais pourquoi ?
— Parce qu’elle doit séjourner ici.
— Avec Mme Talbot ? demanda-t-il, perplexe.
— Oui, avec Mme Kate Talbot. Sa grand-mère, articula Jacqui avec une patience

affectée. L’agence Campbell m’a engagée à la demande de Selina Talbot, pour conduire sa fille
jusqu’ici. Et comme il se trouve que j’ai un emploi du temps très serré aujourd’hui, je vous serais
extrêmement reconnaissante de la prendre en charge afin que je puisse repartir au plus vite.

— Je crains que ce soit impossible, déclara-t-il d’un ton las. Ma tante…
— Votre tante ?
— Ma tante, Mme Talbot, la grand-mère de Maisie, se trouve actuellement en Nouvelle-Zélande

chez sa sœur.
— Comment ? Il doit s’agir d’un malentendu !
Cela lui paraissait pourtant impossible. S’il y avait bien une chose qu’on ne pouvait reprocher à

Vickie, c’était de ne pas prendre son travail au sérieux. Elle ne pouvait pas avoir commis une telle
erreur.

— Mais c’est Selina Talbot elle-même qui a amené sa fille à l’agence. J’étais présente, reprit-
elle.

— Vous avez bien de la chance.
— Je voulais simplement dire qu’elle ne l’aurait pas fait si sa mère avait été absente. Elle a

bien dû vérifier.
— Vous l’auriez sans doute fait et moi aussi. Toutefois…
Un faible sourire apparut sur le visage de l’homme.



— Même quand elle était enfant, Sally — Selina si vous préférez — avait tendance à confondre
ses désirs avec ceux de sa mère. On ne lui a jamais appris à demander quoi que ce soit à
quiconque. Peut-être n’en a-t-elle jamais eu réellement besoin.

— Pourtant…
— Mais, cette fois, elle va devoir faire passer ses obligations professionnelles après son rôle

de mère.
— Mais…
Devant elle, il n’y avait plus qu’une porte close.

***

Harry Talbot referma la porte avant de s’y appuyer un instant. Le long de sa nuque, il sentait
dégouliner une sueur froide qui ne devait rien à la bataille qu’il était en train de livrer contre la
chaudière récalcitrante.

Maudite Sally. Maudite Jacqui Moore. Qu’elles aillent au diable.
Il se redressa en respirant profondément pour tenter de se calmer. Il savait que la cloche n’allait

pas tarder à sonner de nouveau. Tant qu’il s’agissait de s’occuper des animaux que recueillait
Sally, il pouvait accepter. Il considérait que c’était un prix à payer fort raisonnable pour garantir
sa solitude.

Maisie, elle, c’était autre chose.
Pour couronner le tout, elle était accompagnée de cette baby-sitter !
Il n’entendait plus rien, mais il ne pouvait raisonnablement espérer qu’elles soient parties. La

jeune femme devait être en train de téléphoner pour réclamer de nouvelles instructions. Avec son
jean moulant et son haut minuscule qui soulignaient ses formes, elle n’allait sûrement pas tarder à
revenir à la charge.

Il craignait de devoir céder.
Mais, en attendant, pas question d’attendre sans bouger derrière la porte. Il avait une chaudière à

réparer.

***

La portière arrière de la voiture s’ouvrit brusquement. Jacqui eut juste le temps de se retourner
pour voir Maisie sortir et poser le pied par terre en évitant soigneusement les flaques.

— Reste dans la voiture, s’écria la jeune femme.
Il lui fallait réfléchir. Appeler Vickie. Lui demander d’envoyer immédiatement quelqu’un pour

la remplacer.



— Il faut que j’aille aux toilettes, rétorqua la fillette. Tout de suite.
Jacqui fixa la cloche d’un regard hésitant, redoutant une nouvelle confrontation avec l’habitant

des lieux. Hélas, Maisie n’était pas du genre à se retenir stoïquement en pareil cas.
— Une seconde, répondit la jeune femme, indécise.
Avant toute chose, elle devait appeler Vickie.
— J’ai soif, je veux boire, ajouta Maisie sans tenir compte de ces manœuvres dilatoires.
— S’il vous plaît, corrigea-t-elle automatiquement.
— S’il vous plaît, répéta la fillette de mauvaise grâce.
— J’ai du jus de fruit dans mon sac, à l’avant de la voiture.
— J’ai envie de quelque chose de chaud.
Jacqui haussa les épaules. Après tout, l’idée d’une courte halte agrémentée d’une boisson

chaude n’était pas pour lui déplaire.
— Attends une minute que je passe un coup de fil. Retourne dans la voiture. Il fait de plus en

plus froid et avec toute cette humidité, ta belle robe va être trempée, dit-elle en tentant d’user
d’arguments décisifs.

Comme elle ne recevait pas de réponse, elle releva la tête, juste assez vite pour voir disparaître,
à l’angle du mur de la maison, un éclair de mousseline blanche.



2.

Il ne restait plus à Jacqui qu’à poser son téléphone pour courir après la fillette qu’elle ne réussit
à rattraper qu’au moment où elle montait l’escalier situé à l’arrière de la maison.

— Mais que fais-tu ?
— Personne n’entre jamais par la grande porte, protesta l’enfant.
— Vraiment ?
— Si tu me l’avais demandé, je te l’aurais dit.
Sans paraître se soucier le moins du monde de la boue qui maculait maintenant ses ballerines,

Maisie pénétra dans la maison en propriétaire, ne lui laissant d’autre choix que de la suivre.
Elles traversèrent d’abord une sorte d’entrée remplie de bottes, de parapluies et de cirés qui

semblaient avoir été remisés là depuis des générations. Cette pièce donnait sur une immense
cuisine de ferme chauffée par un poêle à mazout à l’ancienne. A côté de celui-ci trônait un vaste
panier que se partageaient un poulet roux aux plumes ébouriffées et deux ou trois chats de gouttière
lovés les uns contre les autres. A l’extérieur du panier un grand setter à poils longs faisait sécher
ses pattes pleines de boue tout en les fixant d’un air tragique.

Elle se tourna vers Maisie.
— La prochaine fois, lorsqu’il y a vraiment un problème, mieux vaut ne pas attendre qu’on te

demande ton avis pour parler.
Elle s’interrompit, consciente que ce genre de discours pouvait sembler étrange dans la bouche

d’une baby-sitter s’adressant à l’enfant de six ans dont elle avait la charge. Sauf qu’elle ne se
considérait pas comme la baby-sitter de Maisie.

— Tu ne m’as pas écoutée quand j’ai voulu t’indiquer le chemin. Alors, j’ai pensé que tu ne
m’écouterais pas non plus si je te disais de passer par-derrière, se contenta de répondre la fillette.

Sans laisser à Jacqui d’autre choix que celui de la suivre, elle ouvrit une porte qui donnait sur
un hall plein de courants d’air et un escalier qui menait aux étages.

— C’est par là.
— Tu es sûre ? s’enquit la jeune femme tandis qu’un vent glacé pénétrait insidieusement ses

vêtements humides.
— Bien sûr.
Elle n’aurait jamais dû accepter de passer à l’agence, songea Jacqui. Quelle erreur ! Mais en

entendant Vickie lui annoncer qu’elle avait une lettre à lui remettre, elle n’avait pu résister.
Elle respira un bon coup avant de réaliser soudainement qu’elle venait de commettre une

nouvelle bévue : quelques secondes d’inattention, et Maisie avait disparu. Décidément, les six
mois qu’elle venait de passer dans un bureau lui avaient fait perdre tous ses réflexes : les
ordinateurs, eux, ne disparaissaient pas mystérieusement dès que vous leur tourniez le dos !

Elle jeta un coup d’œil autour d’elle et décida d’ouvrir la porte la plus proche, au hasard : un
placard. Sur des étagères étaient stockées des provisions qui auraient permis de soutenir un siège.



Mais aucune trace de Maisie.
Au moment où elle allait essayer une autre porte, son téléphone se mit à sonner. C’était Vickie.
— Jacqui ?
— Oui c’est moi. Il y a un problème, annonça-t-elle en ouvrant la deuxième porte, celle de

l’office. J’ai fait tout ce trajet pour rien.
Elle entrouvrit une troisième, le temps d’apercevoir un petit salon assez délabré. Deux vieux

labradors au pelage beige occupaient le sofa et, à en croire la quantité de poils qui recouvraient
l’étoffe, ils devaient le considérer comme leur résidence principale.

— Du calme, les amis, dit-elle en réponse aux mouvements inquiets de leurs queues, avant de
revenir à sa conversation téléphonique.

Cette fois, Vickie semblait prête à l’écouter.
— Et attends-toi à recevoir une jolie facture pour mon nouveau pot d’échappement, reprit-elle.
— Je ne comprends pas…
— Je suis coincée en compagnie d’une gamine de six ans très en avance pour son âge, déguisée

en princesse, et qui se comporte comme si elle en était vraiment une.
Elle s’interrompit en réalisant dans quel guêpier elle s’était fourrée : Vickie comptait sur elle

depuis le début. Il n’y avait jamais eu d’autre baby-sitter pour ce travail. Vickie avait manœuvré
adroitement pour la piéger et la mettre devant le fait accompli.

Et elle qui n’avait rien deviné ! « Tu n’auras qu’à déposer Maisie chez sa grand-mère », lui
avait dit Vickie, et non pas : « Sa grand-mère l’attend ». A aucun moment elle ne lui avait confirmé
la présence de la grand-mère. Et au lieu d’une adorable mamie toute prête à offrir son cœur et son
toit, la demeure abritait un individu peu enclin à l’hospitalité.

Vickie avait dû tabler sur l’instinct protecteur très développé de Jacqui. Elle la savait capable
de laisser tomber ses vacances pour s’occuper de l’enfant.

Et d’ailleurs, comment faire autrement ?
— Jacqui ? Tu es toujours en ligne ?
— Oui, mais plus pour longtemps. Je voulais juste te dire que ta manœuvre a échoué.
— Je ne vois pas de quoi tu veux parler.
Quel ton faussement innocent !
— Ta petite combine ne marchera pas. Je te l’ai dit et redit, Vickie, jamais plus…
— Tu m’as l’air complètement perdue. Vous avez eu un accident ? Maisie va bien ?
— C’est elle qui t’inquiète ?
D’ailleurs, où était-elle passée ? se demanda Jacqui en ouvrant une nouvelle porte. Celle d’un

petit bureau poussiéreux, visiblement inoccupé. Elle se sentait à la fois soulagée de ne pas se
retrouver face à l’habitant des lieux, irritée de la disparition de Maisie, et agacée par sa propre
crédulité.

— Je me fais du souci pour vous deux, s’exclama Vickie, sans doute pour faire bonne mesure.



— Moi, j’ai surtout peur de rater mon avion. C’est un vol soldé de dernière minute. Comme la
compagnie ne m’échangera pas mon billet, je veillerai à ce que tu me le rembourses.

Elle referma la porte du bureau.
— Maisie, où es-tu, enfin ? cria-t-elle, exaspérée.
— Tu n’as pas perdu la petite ? s’exclama Vickie d’une voix anxieuse.
— Temporairement. Le temps que tu viennes la chercher, je l’aurai mise en lieu sûr.
— Venir la chercher ? C’est impossible. J’ai rendez-vous avec mon banquier. Où êtes-vous

exactement ? reprit-elle en voyant qu’elle n’obtenait pas de réponse.
— En ce qui me concerne, dans le hall d’entrée des Hauts de Little Hinton. Quant à Maisie, elle

s’y trouve aussi, mais je ne saurais dire dans quelle pièce. En fait, il ne manque qu’une personne
dans cette maison : la grand-mère.

— Je n’y comprends rien. Où est-elle ?
— En Nouvelle-Zélande.
— Qu’est-ce qu’elle peut bien y faire ?
— Elle y passe ses vacances.
— Je vois… Jacqui, je suis désolée.
— Inutile de feindre la culpabilité. Viens simplement chercher Maisie. Tu ne mettras pas plus

d’une heure et demie. A condition que tu partes tout de suite, j’ai encore une chance d’attraper mon
avion. Dans ce cas, je pourrais peut-être te pardonner.

— Jacqui, sois raisonnable. Je ne peux pas tout laisser en plan.
— C’est pourtant ce que tu vas devoir faire. L’heure tourne.
— Donne-moi dix minutes. Je vais essayer de joindre Selina pour lui demander ce qui se passe.
— Dis-toi bien, en tout cas, que rien ne me fera accepter de me charger de cette enfant.
— Mais…
Elle entendit Maisie crier. La voix venait du premier étage.
— Les Hauts de Little Hinton. Ce n’est pas aussi facile à trouver que tu me l’as laissé croire

mais, avec un peu de chance, on te renseignera au village. Surveille bien ton châssis en montant. La
route…

En se dirigeant vers l’escalier, elle se rendit compte qu’elle n’était plus seule dans la pièce.
L’homme qui lui avait ouvert tout à l’heure, sûrement alerté par les cris de Maisie, se tenait devant
elle.

Surprise, elle ne put retenir un petit cri de peur.
— Ainsi, vous êtes encore là, constata-t-il avec un air sombre.
Cela n’avait pas l’air de le ravir, mais il n’avait pas l’air non plus très surpris.
— Maisie avait besoin d’aller aux toilettes. Elle est entrée par la porte de derrière, trop vite

pour que je puisse l’en empêcher.
Elle s’efforça de calmer les battements de son cœur.



— Elle ne vous a pas laissé le choix. Je connais sa méthode. Elle l’a apprise d’une experte.
— De toute façon, c’est la maison de sa grand-mère, dit-elle, peu désireuse de présenter des

excuses à quelqu’un qui la traitait si grossièrement.
Au fond, la petite fille avait autant le droit que lui de se trouver là. Et d’ailleurs, qu’y faisait-il

lui-même ?
— Comme vous pouvez le constater, sa grand-mère n’est pas là pour s’occuper d’elle, reprit-il.
— Il y a sûrement eu un malentendu.
— Vous réglerez le problème avec Sally. Je dois déjà m’occuper de ses charmants protégés à

quatre pattes, puisque ma tante n’est pas là pour le faire, et cela suffit largement à m’occuper à
plein temps.

— Je suis en train d’essayer de régler le problème, répondit-elle en lui montrant le téléphone.
— Dans ce cas, je vous laisse… J’ai moi-même un travail urgent à terminer à la cave, dit-il.
Elle s’abstint de lui demander de quoi il s’agissait.
— Jacqui ! Où es-tu ? cria de nouveau Maisie.
— Vous feriez mieux de ne pas faire attendre Son Altesse, suggéra l’homme en jetant un coup

d’œil vers le premier étage.
— Vous avez sans doute raison, acquiesça-t-elle d’une voix basse, en se dirigeant vers

l’escalier.
Elle s’en voulait terriblement de lui avoir répondu sur ce ton apeuré. Elle était ridicule ! Même

s’il avait clairement l’air de souhaiter ne l’avoir jamais rencontrée, il n’y avait rien d’agressif
dans son comportement. Simplement, sa présence la faisait réagir, physiquement. Il lui semblait si
grand qu’il l’impressionnait. Voilà tout.

Encore heureux qu’il ait été là, au fond. Si la maison avait été fermée, elle n’aurait pas eu
d’autre choix que de retourner à Londres. Dans ce cas, elle aurait pu dire définitivement adieu à
ses deux semaines de soleil. Non que quelques degrés de plus puissent suffire à lui redonner le
moral, mais elle avait vraiment besoin de faire le vide, loin de sa famille et de ses amis qui la
traitaient comme si elle était en deuil.

— Je ferais mieux d’y aller, ajouta-t-elle en posant le pied sur la marche.
Sans raison apparente, elle trébucha et perdit l’équilibre. Elle lâcha son téléphone en tentant

désespérément de se raccrocher à la rampe. Au moment où elle allait basculer, elle se sentit
relevée et maintenue par deux mains vigoureuses qui lui avaient saisi la taille. Des mains assez
grandes pour en faire aisément le tour, comme dans les romans d’autrefois. Fugitivement, elle
pensa que cette sensation n’avait rien de désagréable.

En relevant la tête, elle rencontra un regard d’or liquide, en face duquel elle se sentit plus
vulnérable encore. Elle tenta de se redresser rapidement et sa joue effleura le tissu de sa chemise,
imprégnée d’une fraîche senteur de lessive.

La plupart des hommes de sa connaissance, et en particulier ceux avec qui elle avait travaillé,
n’auraient pas hésité à profiter de la situation en la serrant au plus près. L’homme, lui, reprit
immédiatement ses distances. Si ses mains étaient encore posées sur sa taille, il était évident que



ce n’était que pour lui permettre de retrouver son équilibre et de reprendre son souffle. Elle en
profita d’ailleurs pour le dévisager à la dérobée.

De larges épaules, des yeux dorés dont la couleur sortait vraiment de l’ordinaire. Il était très
grand et, bien que plus bas sur les marches, il la dominait encore d’un bon nombre de centimètres.
Pour la première fois depuis qu’elle avait définitivement dépassé toutes les filles de sa classe
— sans parler de ses professeurs — Jacqui se sentit bizarrement à la bonne taille. Elle était
heureuse que cet homme étrange ne puisse pas lire dans ses pensées…

— Ça va ? demanda-t-il alors qu’elle s’intimait intérieurement l’ordre de mettre un terme à cette
situation équivoque.

— Parfaitement.
— En êtes-vous sûre ?
— Mais oui, répondit-elle avant de se redresser fièrement.
— Vous devriez faire plus attention, déclara-t-il en la lâchant.
— J’y penserai, rétorqua-t-elle, frissonnant dans ses vêtements encore humides.
— Vous avez froid ?
— Un peu. Ce brouillard vous pénètre jusqu’aux os.
— Cette brume n’a pas que des inconvénients. En particulier, elle éloigne les visiteurs

indésirables.
— J’en suis convaincue et je m’en voudrais d’abuser de votre hospitalité plus qu’il ne serait

nécessaire. Il se trouve que j’ai un avion à prendre.
— Dans ce cas, puisque vous semblez de nouveau parfaitement solide sur vos pieds, je vous

laisse gérer le problème.
— Je vais voir ce que devient Maisie, dit-elle en ramassant son téléphone.
Après tout, peu lui importait ce qu’il pouvait penser. La fillette passait avant.
— Puisque vous montez, profitez-en pour vous sécher. Vous trouverez des serviettes dans la

salle de bains.
— Merci, monsieur… ?
— Talbot. Comme je vous l’ai laissé entendre, je fais partie de la famille, ajouta-t-il avec une

exaspération perceptible.
— Très bien, répliqua-t-elle sans céder à la tentation de lui faire remarquer que Selina et lui,

bien que cousins, auraient pu avoir un nom différent.
Il le savait, bien sûr, mais il n’avait sans doute pas voulu rater cette nouvelle occasion de se

montrer désagréable. Peut-être même ne l’avait-il empêchée de tomber que pour éviter de la voir
s’attarder davantage, à cause d’une jambe cassée ? Mais maintenant qu’elle était entrée dans cette
maison, elle n’en sortirait pas avant que le sort immédiat de Maisie ne soit réglé.

— Eh bien, monsieur Talbot, excusez-moi de m’imposer ainsi, mais puisqu’il semble que nous
ayons besoin d’un peu de temps pour régler cette affaire, me feriez-vous la grâce de m’offrir une
tasse de thé ? demanda-t-elle sur un ton légèrement moqueur.



Elle s’immobilisa, attendant une réponse qui tardait à venir.
— Mais peut-être préférez-vous que je vous laisse seul avec cette enfant, pour être sûre de ne

pas rater mon avion ?
— Il est hors de question que vous me la laissiez.
Bien entendu, elle n’aurait jamais fait ça. Son refus catégorique était-il le signe d’une panique

de célibataire en proie à la phobie des enfants ? Il n’avait pourtant pas l’air paniqué. Il semblait
juste vouloir lui transmettre une information sur laquelle il ne reviendrait pas.

— Vous êtes pourtant son seul parent présent, lui fit-elle remarquer, tout en sachant parfaitement
que cela ne faisait aucune différence.

Légalement, elle ne pouvait en effet lui confier Maisie sans l’accord explicite de Selina.
Contrairement à une mère irresponsable, l’agence ne pouvait se débarrasser ainsi d’un enfant. Il
fallait qu’elle assume elle-même la situation.

— Chine ou Ceylan ? proposa-t-il soudain avec un imperceptible haussement d’épaules.
— Ceylan, s’il vous plaît, répondit-elle en s’efforçant de dissimuler un sourire de triomphe. Ses

vertus tonifiantes et réconfortantes me paraissent adaptées aux circonstances, vous ne trouvez pas ?
Sans lui laisser le temps de répondre, elle entreprit de gravir l’escalier, attentive cette fois à ne

pas tomber.

***

Les collants sur les chevilles et les mains sur les hanches, Maisie l’attendait à l’étage, devant la
porte de la salle de bains.

— Où étiez-vous ? Je vous appelle depuis des heures !
— Tu veux dire quelques minutes. D’ailleurs, si tu m’avais attendue au lieu de disparaître…
— Je vous avais dit que j’avais besoin…
— En tout cas, tâche de ne plus filer de cette façon. Tu m’entends ?
— C’est bon, murmura l’enfant.
— Je ne plaisante pas.
— C’est bon. D’accord.
Après cette petite mise au point, Jacqui se mit en devoir de remonter le collant. Tandis que la

fillette se lavait les mains, elle se tamponna vigoureusement les cheveux avec une serviette, comme
son hôte bougon le lui avait suggéré. Heureusement, ses vêtements sécheraient vite. Peut-être
éviterait-elle d’attraper une pneumonie ! Mais, avec la chance qu’elle avait aujourd’hui, ça n’était
pas certain !

— Bon, voyons comment nous allons régler ce problème.
— Quel problème ?



— Eh bien, contrairement à ce qui était prévu, ta grand-mère n’est pas là…
— Je sais.
— Vraiment ? Comment le sais-tu ?
— Je ne suis pas sourde, j’ai entendu. Ça n’a pas d’importance, je peux rester ici jusqu’à ce que

ma mère revienne. J’ai ma chambre dans une des tours. Elle a été décorée exprès pour moi, en
mauve avec des rideaux de dentelle. Et de ma fenêtre, je vois l’enclos du poney et des ânes. Le
poney est à moi.

— Quand j’avais ton âge, moi aussi j’avais un petit poney.
— Ah bon ?
— Il s’appelait Petite Pomme. Il était orange avec des pommes sur la croupe. Il mesurait quinze

centimètres.
— Moi, j’ai un vrai poney, protesta Maisie avec un regard plein de commisération. Il s’appelle

Caramel. Vous avez envie de le voir ?
— J’ai peur de ne pas en avoir le temps. Plutôt que d’une chambre mauve et d’un poney, je crois

que tu as besoin de quelqu’un qui s’occupe de toi et…
— Il y a Harry… et puis Susan.
Ainsi, M. Talbot était marié. Eh bien, tant mieux, cela résoudrait peut-être les choses. A

condition que Vickie réussisse à joindre Selina pour qu’elle donne son autorisation.
— Qui est Susan ?
— Elle fait le ménage tous les matins.
— Oh, je vois… Ecoute, il ne faut pas que tu te fasses de souci. Quand Mme Campbell, à

l’agence, aura réussi à joindre ta mère, elles trouveront forcément une solution.
— Ça m’étonnerait, soupira Maisie. En ce moment, maman est sûrement déjà dans l’avion où on

est forcé d’éteindre son portable. Ma mère dit que c’est complètement idiot, mais ils disent que ça
brouille l’électricité. Et quand ça brouille l’électricité, on ne peut même plus voir de film.

— Je comprends, murmura Jacqui en pensant au départ imminent de son propre vol. Tu sais où
ta mère est partie ?

— Bien sûr. Elle doit poser pour des photos sur la Grande Muraille de Chine. De l’autre côté de
la terre ou presque. Elle a dit que ça prenait un temps fou d’aller jusque-là bas.

Mon Dieu, il serait impossible de joindre Mme Talbot avant demain matin, c’était clair !
— Ce n’est pas grave, reprit Maisie d’une voix rassurante en levant la tête vers Jacqui pour

mieux la fixer de ses grands yeux sombres. Tu n’as qu’à rester ici pour t’occuper de moi.
Jacqui eut un frisson de panique. C’était absolument hors de question.
— Pourquoi ne pas attendre tranquillement la décision de Mme Campbell ? répondit-elle,

commençant à se demander si la fillette ne faisait pas partie de la conspiration.
Mais elle avait mieux à faire que de sombrer dans la paranoïa, elle devait réfléchir.
Selina avait déposé Maisie à l’agence il y avait moins de deux heures. Pour n’importe qui,

impossible en si peu de temps de se rendre à l’aéroport et d’accomplir les formalités d’usage.



Mais Jacqui se doutait qu’un top model échappait à ces contingences… L’avion avait sans doute
déjà décollé.

— Tu ne veux pas t’occuper de moi ? demanda l’enfant.
— Ce n’est pas la question. Je ne peux pas, voilà tout.
Maisie se mit à la fixer de ses grands yeux.
— C’est parce que je ne suis pas vraiment la fille de ma mère, n’est-ce pas ? Et que je ne suis

pas de la même couleur qu’elle ?



3.

Jacqui en eut le souffle coupé.
Pas une seconde elle n’avait pris en compte le fait que Maisie était noire. Pourtant, la

médiatisation de son adoption l’avait certainement exposée à toutes sortes de gaffes, de réflexions
déplaisantes inspirées par la jalousie.

Jacqui avait été jusqu’ici trop absorbée par ses propres soucis pour considérer les difficultés de
cette fillette si sûre d’elle en apparence, qui n’avait pas l’air particulièrement émue par ce qui lui
arrivait. C’est du moins ce qu’elle avait cru, et elle s’était apparemment trompée.

Le désarroi qu’elle percevait chez la petite fille fit voler en éclats ses réticences. Elle réalisait
combien la situation devait être difficile pour elle. Sa mère s’était éclipsée pour son travail, un
travail plus important à ses yeux que le bien-être de sa fille. Sa grand-mère, supposée l’accueillir,
était en vacances à l’autre bout du monde. M. Talbot était le seul membre de sa famille à être
présent… et il ne voulait pas s’occuper d’elle. Si Maisie avait besoin d’elle, Jacqui serait là,
même si tous ses projets devaient s’en trouver bouleversés.

— Ecoute. Cela n’a absolument rien à voir avec le fait que tu aies été adoptée, dit-elle d’un ton
ferme. Simplement…

— Je pense que c’est pour ça que Harry ne veut pas de moi, l’interrompit l’enfant en la fixant
droit dans les yeux.

— Je suis sûre que tu te trompes, protesta la jeune femme, émue jusqu’au fond du cœur.
Mais, tout en prononçant ces mots, elle se souvint du regard que l’homme avait jeté à la fillette

tandis qu’elle attendait dans la voiture. Un regard froid, dépourvu de la moindre tendresse. Et elle
se souvint que Maisie s’était recroquevillée sur son siège, comme pour échapper à sa vue.

En fait, la fillette n’avait plus personne sur qui compter. Les magazines avaient beau contenir
plein d’articles relatant les difficultés rencontrées par les enfants adoptés, Harry Talbot n’avait
pas l’air de se sentir concerné. Un comportement qui lui paraissait inexcusable.

Harry. Ce prénom lui avait toujours semblé doux, chaleureux. Fait pour un homme capable de
vous serrer contre son cœur quand vous étiez en peine, de raconter des bêtises pour vous faire rire.
Pas le prénom d’un homme prêt à rejeter une petite fille sous prétexte qu’elle n’était qu’une enfant
adoptée !

Elle aurait voulu la prendre dans ses bras pour lui montrer qu’elle au moins se souciait de son
sort. Une réaction purement émotionnelle, elle le savait bien, qui ne permettrait en rien d’améliorer
la situation.

Elle alla s’asseoir sur la dernière marche de l’escalier pour se mettre à la même hauteur que la
fillette, et prit ses petites mains dans les siennes.

— Ecoute-moi, Maisie, commença-t-elle avec tout le détachement dont elle se sentait capable,
si tu avais la peau bleue et des cheveux verts, ça ne changerait absolument rien pour moi. Tu me
crois ?

La petite la fixait calmement.



— C’est bon, finit-elle par dire avec un petit haussement d’épaules désabusé.
Qu’avait-elle espéré ? Qu’elle se blottirait contre elle pour lui témoigner son affection ? Avec

les enfants, il ne fallait pas s’attendre à des résultats aussi rapides. On devait mériter leur
confiance. Si elle voulait lui prouver sa sincérité, il fallait lui dire la vérité.

— Tu es une petite fille intelligente, alors je ne vais pas te raconter d’histoires. Nous avons un
problème, c’est vrai. Normalement, je devais simplement te conduire jusqu’ici et te laisser à ta
grand-mère. Il n’était pas prévu que je reste, tu comprends ?

L’enfant demeurait muette, les yeux baissés sur ses chaussures.
— Ce n’est pas que je ne t’aime pas, et ce n’est pas parce que tu es noire. Mais il se trouve que

j’ai un avion à prendre, poursuivit Jacqui en jetant un coup d’œil inquiet à sa montre. Dans très peu
de temps.

— Comme ma mère, alors, constata l’enfant sur un ton résigné.
Le ton de quelqu’un qui a l’habitude d’être abandonné.
— Mais non, protesta la jeune femme en pensant qu’en ce moment même Selina devait dormir

tranquillement sur sa couchette de première classe, sûre d’arriver fraîche et dispose à Pékin. Ta
mère est partie pour son travail qui est très important. Moi, je devais seulement aller en Espagne
pour les vacances.

Elle se rendit brusquement compte qu’elle avait dit : « je devais ».
— Vous avez vraiment envie d’aller en Espagne ? Moi, j’aime bien venir ici en vacances.

Enfin… d’habitude, ajouta-t-elle après un silence.
Sans doute venait-elle de se rappeler la présence hostile de Harry…
— J’en suis convaincue. Quand ta grand-mère est là. Et puis, tu peux aussi monter ton poney.
— Il y a aussi tous les animaux que maman a recueillis. A Londres, ils ne seraient pas bien.

Alors, elle les a envoyés ici parce que grand-mère a de la place. Des chiens, des chats, des
poulets, des canards, des lapins… Il y a même des ânes. Enfin, s’il faut vraiment que vous partiez,
je comprendrai, murmura-t-elle en dépit de sa détresse évidente.

— Merci, Maisie. Je te promets de ne pas te quitter avant d’avoir trouvé quelqu’un qui vienne
s’occuper de toi.

— Même si ça doit vous faire rater votre avion ? demanda la fillette, les yeux toujours baissés,
en tripotant nerveusement sa ceinture de satin.

— Même si ça me fait rater mon avion.
Comment répondre autre chose ?
— Vous le promettez ?
— Je te le promets.
Voilà. Le grand mot avait été dit. Un mot sur lequel il était impossible de revenir, une fois qu’on

l’avait prononcé devant un enfant. Un mot dont il fallait user avec la plus grande prudence, surtout
quand on n’avait pas en main toutes les données du problème…

— Alors, si personne d’autre ne vient, vous allez rester et vous occuper de moi jusqu’au retour



de ma mère, n’est-ce pas ?
Une voix grave se fit entendre.
— Vous avez trouvé ce dont vous aviez besoin ?
Jamais elle n’aurait pensé voir surgir Harry Talbot avec plaisir mais, à ce stade de sa

conversation avec Maisie, elle ne put s’empêcher de se sentir soulagée par cette interruption.
— Oui. Je vous remercie.
— Vous feriez mieux de venir vous réchauffer dans la cuisine, proposa-t-il en toisant la fillette

de toute sa hauteur.
Jacqui se dit qu’il aurait tout de même pu la prendre dans ses bras pour l’embrasser.
— Bonjour, Maisie, se contenta-t-il de dire.
Elle sentit la main de la fillette serrer la sienne.
— Bonjour. Je voudrais voir les bébés chiens de Meg.
Des bébés chiens, des lapins, des ânes, un poney… Elle comprenait mieux pourquoi Maisie

avait envie de rester dans cette maison.
— Meg est dans l’écurie. Tu ne peux pas m’y accompagner dans cette tenue.
— Si vous aviez la gentillesse d’aller chercher son sac dans ma voiture, Maisie pourrait se

changer. Les portières ne sont pas verrouillées.
— Je préfère amener les chiots dans la cuisine, répondit Harry, en jetant à la jeune femme un

regard suspicieux avant de tourner les talons.

***

Jacqui fut surprise de trouver sur la table de la cuisine une théière fumante et un cake aux cerises
particulièrement appétissant.

— Tu veux du thé, Maisie ? Ou du lait ?
— Du thé, s’il vous plaît. Et une tranche du cake de Susan.
Elle versa à l’enfant un peu de thé auquel elle ajouta une grande quantité de lait. Au moment où

elle commençait à couper le gâteau, son mobile sonna de nouveau. C’était Vickie.
Elle tendit une tranche de cake à Maisie, et se retira dans le couloir pour pouvoir parler

librement.
— Alors, quelles sont les dernières nouvelles ?
— Je n’ai pas réussi à joindre Selina, mais je lui ai laissé un message pour lui demander de me

rappeler de toute urgence. Dès qu’elle l’aura fait, je saurai quelle solution adopter.
— C’est très gentil à toi, mais à en croire la petite sa mère s’est envolée pour la Chine. Elle ne

pourra pas prendre connaissance de ton message avant demain matin, au plus tôt.
Elle l’entendit jurer.



— Tu ne le savais pas ?
— Je te le jure. Tu as dit en Chine ? reprit-elle après quelques secondes de silence.
— Oui, tu sais, le pays de la soie, répliqua Jacqui sur un ton acide. Elle va poser sur la Grande

Muraille, dans des vêtements que ni toi ni moi ne pourrons jamais nous offrir, même dans nos
rêves les plus fous. Ecoute, tu dois bien avoir sur ta fiche le nom de quelqu’un à contacter en cas
d’urgence ?

— Oui. La grand-mère de Maisie. Avec son numéro à Little Hinton.
— Tu plaisantes ? C’est le seul numéro ?
— Malheureusement. Jacqui, tu es vraiment faite pour t’occuper d’enfants, et je tiens beaucoup à

ce que tu travailles de nouveau pour l’agence. Crois-moi, jamais je n’aurais été assez stupide pour
tenter de te faire un coup en douce.

— Dans ce cas, pourrais-tu m’expliquer par quel mystère je me retrouve coincée ici ?
— Je t’assure que c’est un malheureux concours de circonstances. En te demandant

d’accompagner Maisie, j’espérais te faire réaliser que tu ne pouvais raisonnablement pas changer
de métier, quitter l’agence…

Jacqui, exaspérée, se dit qu’elle aurait préféré que Vickie l’oublie définitivement plutôt qu’elle
se préoccupe ainsi de sa carrière.

— Je devrais t’attaquer en justice.
— Je suis désolée, Jacqui, mais j’avais pensé que c’était un bon moyen de te convaincre que tu

es faite pour ce job et non pour aucun autre. C’était une mauvaise idée, je te l’accorde. Et ce que je
redoute, maintenant, c’est que tu sois trop écœurée pour m’adresser de nouveau la parole.

— Tu n’as pas tort.
— Je comprends que tu aies du mal à me croire. Pourtant…
Jacqui s’impatienta.
— Mais comment Selina Talbot a-t-elle pu se montrer aussi désinvolte vis-à-vis de Maisie ? La

faire conduire ici sans avertir personne ?
— A dire vrai, je n’en sais rien. Peut-être son agent ou un quelconque employé était-il chargé de

le faire et a oublié ? Il doit y avoir un malentendu… Qui se trouve sur place en ce moment ?
— Un cousin de Selina, à qui il ne me paraît pas souhaitable de confier Maisie. Je n’ai vu

personne d’autre. Mais au fait, et toi, où es-tu ? lança Jacqui d’un ton mordant.
— Je t’en prie, essaie de comprendre. Si j’avais pu me libérer, je serais immédiatement

accourue. J’ai d’ailleurs déjà annulé un rendez-vous pour tenter de régler cette affaire. Jamais je
ne pourrai quitter le bureau avant 20 heures. Ensuite…

Vickie se tut brusquement.
— Ensuite ? insista Jacqui.
— Un client m’a offert des billets pour un opéra au Covent Garden. Honnêtement, si j’avais pu

m’échapper à temps, je te jure que je me serais sacrifiée bien volontiers…
— Arrête ! Inutile de mentir comme un arracheur de dents. Je vais plutôt résumer la situation. Si



Mary Poppins en personne ne fait pas son apparition dans l’heure qui suit, je peux dire adieu à
deux semaines de vacances. Je me trompe ?

— Je suis absolument désolée. Vraiment. Bien entendu, Selina Talbot te remboursera tes
vacances.

— Tu es bien généreuse avec l’argent des autres !
— Je suis sûre qu’elle paiera sans problème.
— Le remboursement du billet d’avion n’est pas le plus important. Il y a ici une petite fille dont

personne ne semble vouloir prendre soin.
— Tu te trouves sur place. Puisque tes vacances sont compromises, pourquoi ne pas effectuer

cette mission ?
Elle ne lui offrait même pas d’essayer de trouver une remplaçante… D’ailleurs, quelle

importance, puisqu’elle avait de toute façon promis à Maisie de rester ?
— Combien de temps est-elle censée durer ?
— Je ne sais pas. Comme je te l’ai déjà dit, au départ, il s’agissait simplement d’accompagner

l’enfant. Jacqui, comprends que je suis totalement à ta merci.
— Je crains que l’habitant des lieux n’apprécie guère ma présence. Il n’aime pas la compagnie.
— L’habitant des lieux ?
— Le cousin de Selina. Impossible de lui laisser Maisie. Il refuse de s’en occuper et il n’attend

qu’une chose : que nous décampions.
— Peut-être vaudrait-il mieux que tu t’installes à l’hôtel avec la petite, jusqu’à ce que je puisse

joindre Selina ?
— Je crois que Maisie a envie de rester dans la maison. Et puis, il n’a pas l’air dangereux. Il est

juste désagréable.
En parlant de lui, elle crut sentir de nouveau le contact de sa chemise contre sa joue, de ses

mains sur sa taille et elle se sentit troublée.
— Nous essaierons de l’éviter dans la mesure du possible, jusqu’à ce que tu aies tiré cette

histoire au clair et trouvé une solution, reprit-elle.
— Jacqui, tu es formidable ! Je ferai en sorte que ton salaire soit à la hauteur de tes

compétences.
— C’est inutile. Il y a six mois, je t’ai dit que j’arrêtais ce travail. Je m’y tiens. Je ne veux pas

être rémunérée pour cette mission.
— Mais…
— Inutile d’en parler davantage. Fais simplement ton possible pour savoir où Selina veut

envoyer sa fille, et à quelle date elle compte rentrer. De mon côté, je vais aller annoncer à
M. Talbot qu’il a des invitées imprévues.

— Je te promets…
« Bien sûr », répondit Jacqui intérieurement, tout en raccrochant. Elle leva les yeux et aperçut

Maisie, debout dans l’encadrement de la porte. Les yeux brillants de joie, la petite fille



s’approcha, serrant dans ses bras un petit labrador noir qui gigotait.
— Regarde comme il est mignon, Jacqui !
— Il est magnifique, répondit la jeune femme en caressant le chiot. Son pelage est doux comme

la soie. Comment s’appelle-t-il ?
— Je crois qu’il n’a pas encore de nom.
— Peut-être pourrais-tu lui en choisir un ? proposa Jacqui en s’agenouillant à la hauteur de la

fillette.
Elle voulait que celle-ci se sente rassurée.
— Mais ses frères et sœurs risquent de lui manquer, poursuivit la jeune femme. D’autre part, il

faut que je voie M. Talbot.
— Il vient de descendre à la cave, dit l’enfant en partant vers la cuisine.
Jacqui se releva pour la suivre et la vit replacer avec soin le chiot dans son panier, où

l’attendait sa remuante fratrie.
— Je crois qu’il répare la chaudière. Grand-mère dit que c’est une perte de temps parce qu’elle

est complètement hors d’usage. Mais ça n’a plus d’importance, parce que…
Elle s’arrêta soudain.
— Oui ? l’encouragea Jacqui.
— … parce qu’elle va en acheter une neuve.
— Je vois. Bon, mieux vaut ne pas le déranger. Je vais aller chercher nos bagages dans la

voiture.
— Tu devrais te garer derrière, plus près de la maison. Tout le monde le fait. Après, tu pourras

ranger ta voiture dans le garage.
— Je vais attendre que Harry m’y autorise, répondit prudemment la jeune femme. Ne bouge pas

d’ici. Et ne touche à rien. Sauf aux bébés chiens.
— C’est promis, Jacqui.
En entendant cela, la jeune femme comprit que son sort était scellé : tant que Maisie aurait

besoin d’elle, il lui serait impossible de la quitter.

***

Lorsqu’il entendit la voiture démarrer, Harry secoua la tête pour chasser un soupçon de
culpabilité. Au bruit du moteur, il comprit que le pot d’échappement de la jeune femme avait été
endommagé dans la montée.

Harry avait promis à sa tante de s’occuper de la maison pendant son absence et c’est ce qu’il
faisait. Pas question cependant de favoriser l’irruption d’importuns en aménageant le chemin. Il
avait même demandé au facteur de laisser le courrier à la poste, où il se chargeait de le prendre
lui-même.



Il était venu ici pour fuir le monde. Pour être seul. Etait-ce vraiment trop demander ?
Pourtant, à peine avait-il approché le tournevis du chauffe-eau qu’il le reposa pour se diriger

vers l’escalier. Même si cette Jacqui Moore parvenait à aller jusqu’en bas de la colline, le pot
allait la lâcher dès qu’elle prendrait un peu de vitesse sur la route.

Mais le temps d’atteindre la porte d’entrée, la voiture de la visiteuse avait déjà disparu. Plus un
bruit. Au lieu de se sentir soulagé, il se surprit à aller jusqu’à la grille, s’attendant à apercevoir la
voiture arrêtée un peu plus bas.

A vrai dire, il se sentait coupable. Demain, il s’occuperait de remettre la route en état. Pour le
moment, peut-être ferait-il mieux d’appeler le garagiste du village et de lui demander de jeter un
coup d’œil sur la route, au cas où la jeune femme s’y trouverait bloquée.

Le grand setter efflanqué, visiblement attiré par la perspective d’une petite promenade, vint à sa
rencontre tandis qu’il rebroussait chemin vers la maison.

— Avec toute cette boue, mieux vaut ne pas y penser, mon cher. Et ne fais pas semblant
d’oublier que tu n’as pas le droit de monter à l’étage, lui dit-il en le retenant par le collier, une fois
dans le hall. Si tu laissais des traces par terre, Susan nous tuerait tous les deux.

Il traversa le hall vers l’arrière de la maison. Il eut un mouvement d’agacement en découvrant la
Coccinelle dans la cour. La jeune femme était penchée sur le coffre. Il aurait dû se douter qu’elle
n’allait pas partir comme ça ! Il ouvrit brusquement la porte.

Surprise par le setter qui se précipitait vers elle, Jacqui se redressa vivement, comme prise en
faute.

— Je croyais que vous étiez partie, lui lança Harry.
— Comme vous le voyez, je décharge nos valises, dit-elle en tendant à la fillette un petit sac

blanc.
Jacqui fit mine de rassembler les bagages, tout en réfléchissant à la conduite à tenir. Il était

évident que Harry Talbot se refusait absolument à les laisser envahir son espace vital. Mais, tout
en regrettant de lui occasionner tant de désagrément, elle se préoccupait avant tout du sort de
Maisie. Plus vite cet homme comprendrait qu’elle ne se laisserait pas intimider, le mieux ce serait
pour elle.

— Prends ton sac, Maisie, et va vite te mettre au chaud à l’intérieur, déclara-t-elle avant de se
tourner vers lui.

Il portait un pull de laine grise qui flottait autour de lui, comme s’il avait récemment perdu du
poids, et un jean délavé, qui faisait ressortir les muscles puissants de ses cuisses et son ventre plat.

— Eh bien ? lança-t-il.
Elle secoua la tête pour chasser ces pensées déroutantes.
— Eh bien, monsieur Talbot, répondit-elle, comme je vous l’ai dit, je sors nos affaires de la

voiture.
A peine avait-il posé sa question que Harry comprit qu’il ne servirait à rien d’user de ce ton

sarcastique avec elle. Sa silhouette très féminine, ses lèvres sensuelles, et la douce blondeur de
ses cheveux, ne signifiaient pas qu’elle allait se laisser intimider. Il sentait qu’elle avait pris sa



décision et qu’elle ne changerait pas d’avis. Ce que lui confirma la froide détermination qu’il lut
dans ses yeux gris.

— Pourquoi ?
Comme elle secouait la tête sans répondre, exaspérée, Harry eut soudain envie d’effleurer ses

cheveux humides. Depuis combien de temps n’avait-il pas caressé une chevelure féminine… ?
Malgré son envie de se retrouver seul dans la maison, il se sentit obligé de l’aider à sortir le

second sac.
— Vous ne pouvez pas rester ici, protesta-t-il néanmoins.
— Décidément, vous maîtrisez parfaitement votre rôle, répliqua-t-elle, en souriant presque

malicieusement.
— Je ne plaisante pas, répéta-t-il.
— Eh bien, je suis vraiment désolée, mais ma voiture est endommagée, Maisie est fatiguée, et,

comme vous l’avez vous-même souligné, vous ne voulez pas vous occuper d’elle.
— Ce n’est pas ce que…, commença-t-il.
Mais il se reprit. S’il soutenait maintenant le contraire, elle partirait, le laissant seul avec la

fillette.
Il s’était réfugié à Little Hinton afin d’y trouver la solitude et la paix. Tenter de penser à

l’avenir. Pour y parvenir, il fallait qu’elles partent toutes les deux.
— Je croyais que vous aviez un avion à prendre ?
— Je prendrai le suivant. Ne vous tracassez pas, monsieur Talbot, dit-elle en faisant mine de

vouloir poser la main sur son bras. Nous ferons de notre mieux pour ne pas nous trouver sur votre
chemin.

— C’est insupportable, répliqua-t-il en reculant pour éviter tout contact. Je vais appeler Sally
pour la faire revenir à la raison.

— Vous n’êtes pas le seul à vouloir la joindre. Hélas, personne ne pourra lui parler avant
demain. Elle s’est envolée pour la Chine.

— Pour la Chine ?
— Oui, le pays de la soie, intervint Maisie de sa petite voix. C’est Jacqui qui l’a dit au

téléphone tout à l’heure.
La jeune femme se tourna vers la fillette, qui avait surgi de la maison.
— Tu écoutais donc ?
— Non, j’attendais seulement que tu aies fini de parler, répondit la fillette en la fixant

innocemment avant de disparaître de nouveau, le chiot sur ses talons.
Harry secoua la tête avec contrariété.
— A quelle heure Sally est-elle censée arriver en Chine ? s’enquit-il.
— Aucune idée, répondit la jeune femme, avant de refermer la portière. Demain. Peut-être

relèvera-t-elle ses messages pendant l’escale. Et il ne faut pas oublier le décalage horaire.



Il ne se faisait pas de souci, Sally n’aurait aucun scrupule à les déranger en pleine nuit si elle
voulait leur parler. Ce qui allait l’ennuyer en revanche, c’était de devoir régler tous les problèmes
qu’elle avait elle-même suscités. Sans doute allait-elle différer son appel dans l’espoir que
quelqu’un d’autre s’en charge.

— Autrement dit, conclut-il, je vais devoir vous héberger toutes les deux pour la nuit.
— Merci pour la chaleur de votre accueil, dit-elle avec un sourire glacial. Ainsi que pour le thé.

A quelle heure dînez-vous ?
— Si vous vous sentez d’humeur à le préparer, mademoiselle Moore, vous en fixerez l’heure

vous-même. Pour ma part, je n’entre dans une cuisine que pour m’asseoir à la table, dit-il sans
rougir de son mensonge.

— Mais à quelle époque vivez-vous ? s’exclama-t-elle.
— Je vous demande pardon ?
— Vous faites preuve d’un machisme archaïque !
— C’est absolument inné chez moi.
— Inné ? C’est ce que disent certains hommes pour éviter toute tâche ménagère.
— Et alors ? rétorqua-t-il brusquement, tout en notant avec un intérêt qu’il ne pouvait se

dissimuler, que les yeux gris de Jacqui Moore avaient des reflets argentés sous l’effet de la colère.
— Je vous ai seulement demandé à quelle heure vous dîniez, dit-elle d’une voix sèche, mais

calme. Pour ne pas vous déranger.
— Inutile d’espérer trouver une nourriture adaptée dans mon frigo, grommela-t-il.
— Je suis convaincue que je pourrai me débrouiller.
— La chambre de Maisie est dans la tour est, poursuivit-il, faisant mine de ne pas l’avoir

entendue. Elle connaît le chemin. Vous pouvez occuper la chambre voisine. Mais j’espère que
vous comprenez que vous ne devez pas rester ici plus d’une nuit.

Tout en prononçant ces paroles désagréables, Harry dut se retenir pour ne pas s’emparer par
réflexe des bagages de la jeune femme.

— Oh oui, je le comprends très bien, et je suis tout à fait d’accord. Ne vous inquiétez pas. J’ai
dit à Maisie que je m’en irai dès que je serai sûre que quelqu’un s’occupera d’elle correctement.

— J’en suis ravi. Si vous voulez bien me donner vos clés, je vais rentrer votre voiture au
garage.

— Je vous remercie, dit-elle, un peu surprise par cette marque d’attention.
— Mieux vaut éviter de laisser une telle antiquité exposée toute la nuit au froid et à l’humidité.

Si j’ai le temps, je jetterai un coup d’œil à votre pot d’échappement. Pour rien au monde je ne
voudrais que ce genre de défaillance retarde votre départ.



4.

Les jambes de Jacqui tremblaient tellement à l’issue de cet échange qu’elle eut du mal à monter
l’escalier.

Devant elle, Maisie bondissait gaiement de marche en marche en direction de sa chambre, sans
paraître consciente du rejet dont elles étaient l’objet. Dieu merci, elle n’avait pas compris la
portée exacte de la discussion.

Certes, elle avait perçu dès son arrivée les réticences de Harry Talbot à les voir investir les
lieux. Cependant, elle était stupéfaite par tant d’hostilité, même si elle reconnaissait dans son for
intérieur qu’elle n’avait rien fait pour arranger les choses, ce qui n’était guère dans ses habitudes.

D’ordinaire, en effet, elle savait se montrer beaucoup plus souple. Au point, souvent, de se
laisser marcher sur les pieds. Il suffisait de voir la façon dont Vickie Campbell avait réussi à la
manipuler. Mais l’attitude de Harry Talbot l’avait poussée à bout.

Et puis, il était de son devoir de s’opposer à lui, dans l’intérêt de Maisie. Si elle était allée un
peu trop loin, il en était responsable. Il s’était montré tellement désagréable ! Alors qu’elle ne
restait chez lui que par conscience professionnelle, pour s’occuper de la fille de sa cousine, il se
comportait comme si elle avait pris cette décision dans l’unique but de le contrarier.

Pourtant, qui aurait renoncé de son plein gré à des vacances au soleil pour séjourner dans le
brouillard et le froid, en compagnie d’un rustre ?

— Voilà ma chambre, annonça Maisie en ouvrant une porte.
En la voyant, Jacqui comprit pourquoi la fillette tenait tant à rester ici. Située au sommet de la

tour, la pièce semblait sortie tout droit d’un conte de fées : lit à baldaquin drapé de satin et fermé
par des rideaux de velours, mobilier peint de fleurs mauves et de frais branchages d’un vert tendre.

Harry Talbot avait dû réussir à remettre en marche la chaudière car la température était agréable
et l’on ne sentait pas l’humidité.

— Cette chambre est merveilleuse, Maisie. C’est ta grand-mère qui l’a décorée pour toi ?
— Mais non. Ma mère a fait venir un décorateur.
Evidemment…
— On peut voir l’enclos de Caramel, remarqua Maisie qui s’était précipitée vers la fenêtre.
Jacqui la rejoignit, toute prête à s’extasier. Mais l’épais brouillard ne laissait malheureusement

rien deviner de la vue.
— Il fait vraiment mauvais. Il va prendre froid, s’inquiéta la fillette.
— On l’a sûrement fait rentrer à l’écurie.
— Si on allait voir ?
Jacqui aurait nettement préféré ne pas s’aventurer dans les dépendances, de peur de tomber sur

Harry. Mais elle se doutait que Maisie n’avait pas l’habitude de voir quiconque lui résister.
— D’accord, à condition que tu te changes. Tu as bien des vêtements plus pratiques ?
Fugitivement, une image ancienne de Autant en emporte le vent lui revint à la mémoire : Bonnie



Butler en amazone de velours, coiffée d’un élégant chapeau décoré de plumes d’autruche.
— Tu te sentirais peut-être mieux en pantalon ? suggéra-t-elle, tout en ouvrant le sac de la

fillette pour y jeter un coup d’œil.
En dépliant les vêtements pour les suspendre sur les portemanteaux de satin mauve, elle

découvrit que la robe de mousseline blanche était, selon les critères de Maisie, d’une grande
sobriété.

Le sac recelait des trésors inattendus. Dont une paire d’ailes en organdi brodé d’argent. Mais
pas le moindre jean. Pas de pantalons, pas de baskets. Jacqui fouilla l’armoire, sans plus de
succès. Même pas une paire de bottes en caoutchouc, qui auraient au moins permis à l’enfant de
garder les pieds au sec.

— Il y a des imperméables et des bottes dans le placard de l’entrée, lui confia enfin la fillette.
Tu en trouveras bien à la bonne taille.

— Bon. Je dépose mon sac dans la chambre d’à côté et j’y vais.

***

Dix minutes plus tard, elles étaient dans la cour. Jacqui avait enfilé un vieil imperméable élimé
et elle avait affublé Maisie d’un manteau beaucoup trop grand pour elle. Elle lui avait également
déniché une paire de vieilles bottes vertes qui lui faisaient des pieds immenses. En la voyant
traverser gaiement le jardin, elle ne put s’empêcher de sourire : un pan de mousseline blanche lui
battait les mollets et le diadème brillait dans ses boucles brunes.

Avec Maisie Talbot, au moins, elle ne risquait pas de s’ennuyer.
— Où allez-vous, toutes les deux ? s’enquit Harry Talbot surgissant soudain sur le seuil du

garage, les mains pleines de cambouis.
— Maisie voulait dire bonjour à Caramel. Son poney, ajouta-t-elle, voyant qu’il n’avait pas

l’air de comprendre.
— Ah ! Il s’appelle Caramel ? Très bien. Mais attention à ne pas vous perdre. C’est si facile

avec ce brouillard. L’écurie se trouve au fond de la cour. Ne lui donnez pas de sucre. Il est vieux,
ses dents ne le supporteraient plus. Il y a des carottes dans un filet pendu au mur.

Jacqui restait immobile.
— Et ma voiture ? demanda-t-elle.
— Sans être mécanicien, je peux vous dire que votre pot d’échappement est hors d’usage. Je

vais appeler le garage. Inutile de vous en faire, je ferai mettre la réparation sur mon compte.
— Merci.
— La famille Talbot vous a causé suffisamment d’ennuis pour la journée, dit-il avec un

haussement d’épaules. Vous feriez peut-être mieux d’aller vous assurer qu’elle ne s’est pas fait
piétiner par le poney.



— Je suis sûre qu’il ne s’y risquerait pas.
L’ombre d’un sourire passa fugitivement sur le visage de Harry Talbot. Un moment, leurs

regards se rencontrèrent.
— Bon, je vais jeter un coup d’œil, dit-elle enfin.
— Je dois retourner au garage…
Il s’éloigna le premier. Troublée, elle le suivit des yeux, avant de repartir en direction de

l’écurie.

***

— Vous avez trouvé quelque chose à manger ?
Jacqui leva les yeux de la casserole dont elle remuait le contenu avec précaution. Harry Talbot

semblait avoir renoncé à se comporter comme un ours. Si elle cessait à son tour de le provoquer,
peut-être que les choses se passeraient bien.

— Oui. Je prépare des spaghettis carbonara. Ou plutôt des macaronis. Plus faciles à manger
pour les enfants.

— De mon temps, on n’avait droit qu’à des pâtes au beurre.
— Tout change, monsieur Talbot. A ce que j’ai compris, elle adore ça, et comme j’avais tous

les ingrédients sous la main…
— Vous avez tous les talents.
Elle réussit à retenir la repartie qui lui montait aux lèvres. Mieux valait s’abstenir de toute

provocation.
— Vous avez faim ? demanda-t-elle, en se concentrant sur sa sauce. J’en ai préparé plus que

nous ne pourrons en manger. Si vous préférez, je vous en laisse une assiette dans le frigo. Vous la
ferez réchauffer quand vous voudrez.

Elle sentit qu’il hésitait. Le placard était plein de boîtes de conserve, et il avait visiblement du
mal à résister à la tentation d’un plat fraîchement préparé.

— Non, merci, finit-il par répondre.
Curieusement, elle se sentit déçue. Elle avait cru qu’il allait s’installer à table avec elles et que

ce repas aurait suffi à faire naître l’affection entre Maisie et lui.
Pourtant, il ne sortait pas de la cuisine. Tout en continuant à tourner la sauce, elle sentait sa

présence derrière elle.
— Il y a des glaces dans le congélateur, au cas où elle en voudrait. A moins, bien sûr, que vous

n’ayez réussi à confectionner un merveilleux gâteau.
Il avait presque réussi à être aimable… Lorsqu’elle se retourna pour répondre, il avait disparu.



***

Après avoir donné son bain à la fillette et l’avoir mise au lit avec son ours en peluche, Jacqui
lui lut un livre qu’elle avait pris sur une étagère. Une charmante aventure de Petit Ours, qui ne
provoquerait aucun cauchemar.

Avant même qu’elle ait terminé, Maisie s’était endormie. Un long moment, la jeune femme resta
immobile à la regarder respirer doucement. Puis elle arrangea la couverture et mit la lampe en
veilleuse.

Quelque part très loin d’ici, une autre fillette allait bientôt se lever. Les yeux encore lourds de
sommeil, elle tendait les bras vers une autre femme…

Elle se raidit en touchant son bracelet, comme si ce geste pouvait apaiser son chagrin. Mieux
valait aller se relaxer dans une eau chaude et parfumée.

***

Après son bain, elle passa une robe de chambre qu’elle trouva suspendue à un cintre, et
descendit se préparer une boisson chaude.

Dans la cuisine à peine éclairée, elle buta contre un panier : la poule caqueta sa désapprobation
et les chats ouvrirent un œil paresseux. Elle sursauta quand le setter passa sans bruit derrière elle.

Harry Talbot finissait de dîner en lisant son journal. Il leva les yeux en l’entendant arriver.
— Désolée, dit-elle. Je pensais que vous aviez terminé depuis longtemps.
— J’aurais dû. Mais ces maudits ânes se sont échappés au moment où je leur apportais à

manger. Avant d’avoir réussi à les maîtriser, j’étais déjà couvert de boue.
Il avait dû prendre une douche, devina-t-elle. Ses cheveux noirs et bouclés étaient encore

humides et il s’était changé.
— Et le lama ? s’enquit-elle. Existe-t-il vraiment ? S’est-il sauvé lui aussi ?
— Qui vous en a parlé ?
— La postière m’a avertie qu’il errait sur la route.
— Ici, il manquait de compagnie… Mais vous vouliez quelque chose ? s’étonna-t-il en voyant

qu’elle restait immobile.
— Non. Je m’en vais. Je ne veux pas vous déranger.
— C’est déjà fait. Alors autant en profiter. Que cherchiez-vous ?
— Je voulais me préparer une boisson chaude pour la monter dans ma chambre.
— Allez-y. De toute façon, j’ai fini, lança-t-il en repoussant son assiette encore à moitié pleine.
— Vous voulez boire quelque chose vous aussi ? s’enquit-elle, gênée d’avoir interrompu son

repas.



Elle tenait à se montrer polie, en dépit de l’agacement qu’elle ressentait. Après tout, il allait
bien falloir que l’un d’eux fasse un effort.

— Mademoiselle Moore, n’essayez pas de m’amadouer, cela ne servira à rien. Si j’ai envie de
café, je suis parfaitement capable de m’en faire un.

— J’en suis heureuse pour vous. Mais comme je vais me préparer du thé, je peux vous faire du
café par la même occasion. Il s’agit simplement de faire bouillir de l’eau. Si vous préférez, vous
n’aurez qu’à venir le prendre quand je serai remontée.

Le silence qui suivit était si oppressant que le chien lui-même, allongé sur le sol, semblait
retenir son souffle. En dépit de la colère qu’il ressentait contre cette femme, Harry ne parvenait
pas à quitter la pièce. Elle le provoquait tout autant avec ses courbes tentatrices qu’avec ses
paroles acerbes. Une situation trop compliquée, trop difficile pour lui. Cela faisait si longtemps
qu’il se contentait de survivre. Si longtemps qu’il s’était fixé comme seul objectif de ne pas perdre
la raison…

Son seul moyen de tenir était de demeurer seul.
Mais son corps, qui jusqu’à présent avait obéi sans faillir à sa volonté, semblait maintenant

vouloir lui échapper. Il était tenté, presque séduit, et il devait s’avouer qu’il n’avait pas envie de
s’en aller.

Jacqui attendait, incapable de faire le moindre geste.
Elle sursauta quand il se leva brusquement pour placer son assiette dans le lave-vaisselle.
— Vous êtes vraiment horripilante, vous savez ? lança-t-il avant de claquer la porte de la

machine si violemment que la vaisselle s’entrechoqua à l’intérieur.
Dans ce cas, pourquoi la dévorait-il des yeux ainsi ? Mais Jacqui préféra se taire prudemment,

et commença à remplir la bouilloire d’eau.
— Oui, horripilante. Même si vous avez l’air d’être une bonne cuisinière.
— C’est déjà ça. Même si l’un ne rachète pas l’autre, concéda-t-elle avec ironie, en lui jetant un

regard en coin.
— Maisie est couchée ?
Il avait apparemment décidé de changer de sujet.
— Naturellement : il est presque 22 heures.
— Il n’y a rien de naturel à ça. D’habitude elle traîne jusqu’à des heures impossibles en

compagnie des soi-disant amis de Sally.
— Vraiment ? Il faut dire que la journée a été dure pour elle. Elle s’est endormie avant même la

fin de l’histoire.
— Etonnant !
— Vous n’avez pas l’air de l’aimer beaucoup.
— Sally aurait mieux fait de s’en tenir aux animaux. Une fois la séance de photos terminée, elle

peut toujours les abandonner ici sans qu’ils en souffrent.
Que cherchait-il à insinuer ?



— Elle n’a pas abandonné Maisie !
— Dans ce cas, comment appelez-vous la façon dont elle l’a traitée ?
— Je suis convaincue que ce qui s’est produit aujourd’hui est la conséquence d’un malentendu,

protesta-t-elle, se refusant à formuler un jugement avant d’avoir en main tous les éléments. Je
voudrais vous poser une question : Maisie a-t-elle des vêtements, ici ? Je veux dire des vêtements
pour jouer à l’extérieur ? Je n’ai rien trouvé dans sa chambre, pas le moindre jean.

— Je crains de ne pouvoir vous aider. De toute façon, elle n’en aura pas besoin puisqu’elle ne
va pas rester.

Jacqui sentit la colère la gagner de nouveau. Si elle avait mesuré dix centimètres de plus, elle
l’aurait pris par les épaules pour le secouer. Pourtant, jamais elle ne s’était considérée comme
violente. Mieux valait toutefois garder le sourire et se montrer diplomate…

Elle ne voulait pas lui donner trop d’occasions de prononcer la phrase fatidique « elle ne va pas
rester ». Il lui semblait que plus il la répéterait, plus il serait difficile de le faire changer d’avis.

Or Maisie voulait rester.
A ce moment, la bouilloire se mit à siffler et elle put se donner une contenance en préparant son

thé et du café.
Oui, mieux valait faire attention. Et attendre simplement que Vickie ait pu joindre Selina Talbot.

Alors, le problème serait résolu. En attendant, elle aurait vraiment voulu trouver un terrain
d’entente. Elle était sûre qu’ils pouvaient y arriver.

— Cette poule a élu domicile dans la cuisine ? reprit-elle. Elle est malade ?
— Une des chattes l’a ramenée à l’intérieur un jour de pluie, alors qu’elle n’était encore qu’un

poussin, et l’a élevée comme un de ses chatons.
— Vous voulez dire qu’elle se prend pour un chat ?
— C’est la théorie développée par tante Kate, déclara-t-il d’un air sceptique.
— Vous n’y croyez pas ?
— Je n’ai pas noté qu’elle avait des problèmes d’identité. Elle se lisse les plumes comme toute

poule qui se respecte… Après tout, si on vous donnait le choix entre un panier au coin du feu et une
basse-cour battue par les vents, que décideriez-vous ?

— C’est un point de vue assez cynique.
— Quelle est votre réponse ?
— Je dirais que cette poule est loin d’être stupide. Néanmoins, ses œufs risquent de poser

quelques problèmes aux chats.
Jacqui se rendit compte qu’il souriait et elle se dit qu’elle avait remporté une petite victoire.

Elle le regarda avec attention prendre la cafetière et se verser distraitement une tasse de café.
Peut-être que si elle arrivait à le mettre dans de bonnes dispositions, leurs relations
s’arrangeraient ?

— Où alliez-vous ? lui demanda-t-il soudain, comme leurs regards se croisaient.
— Nulle part, répondit-elle, bien décidée à ne pas bouger d’un iota.



— Je voulais dire, pour vos vacances ? précisa-t-il sans la quitter des yeux.
Ses vacances… Elle n’y pensait même plus. Soudain, malgré la distance qui les séparait, elle

eut la sensation étrange qu’il se tenait tout près d’elle. Et que le peignoir en éponge qu’elle avait
enfilé était à la fois trop court, trop chaud et trop étroit, en dépit de la taille indiquée sur
l’étiquette…

C’était idiot. Ce peignoir était la décence même. Le genre de vêtement qu’on enfile à la hâte en
pleine nuit, dans un demi-sommeil, pour voler au chevet d’un enfant malade. Ses propres vêtements
séchaient : elle n’allait tout de même pas porter les petits shorts et les légers T-shirt qu’elle avait
choisis pour les nuits chaudes d’Andalousie !

Seigneur, que ses vacances lui semblaient loin, assise ici avec cet homme qui la fixait
intensément…



5.

— Un peu de lait ? proposa-t-elle.
Sans attendre sa réponse, elle se dirigea vers le réfrigérateur tout en resserrant plus étroitement

son peignoir, pendant qu’elle lui tournait le dos. Elle revint vers lui, la bouteille à la main.
— Non merci, répondit-il, les yeux maintenant rivés sur sa tasse.
— Vous buvez toujours du café noir à cette heure ? demanda-t-elle.
Sans répondre, il lui jeta un regard qui suggérait qu’elle s’aventurait sur un terrain délicat. Il lui

rappelait ces enfants qui cherchaient à tester ses limites.
— Ce n’est qu’un avis professionnel, précisa-t-elle avec malice.
— Il vaut mieux les garder pour Maisie, chère Mary Poppins.
S’il voulait vraiment la voir prendre la fuite, il lui faudrait trouver mieux. D’ailleurs, Mary

Poppins n’était-elle pas « parfaite en tout point ou presque » ? Une fille adorable. Comme elle !
— Le manque de sommeil n’aide pas à rendre aimable, dit-elle sans baisser les yeux, malgré la

difficulté qu’elle avait à soutenir son regard.
Elle avait l’impression d’avoir les jambes en coton, en même temps qu’une petite voix

intérieure lui murmurait : « Peut-être qu’il rêve que quelqu’un le prenne dans ses bras… » Gênée
par les idées étranges qui lui passaient par la tête, elle s’éclaircit la gorge.

— Vous avez raison, vos habitudes ne me regardent pas, reprit-elle. Mais je vous aurai mis en
garde, si vous ne trouvez pas le sommeil, ce ne sera pas ma faute.

— Si je n’arrive pas à trouver le sommeil, vous en serez responsable, vous le savez aussi bien
que moi.

Il s’arrêta comme s’il n’avait pas exactement mesuré la portée de ses paroles. Soudainement,
elle se prit à l’imaginer, allongé dans la pénombre, les larges épaules nues, les bras croisés
derrière la tête, les yeux grands ouverts. Pensant à elle.

Cette image provoqua en elle un tel trouble qu’elle eut du mal à n’en rien montrer. Sous son
peignoir trop léger, sa peau était devenue brûlante. Elle se réfugiait depuis si longtemps dans le
travail qu’elle avait presque oublié de quelle manière impérieuse et mystérieuse le désir physique
peut se manifester. A quel point il peut dominer la volonté et balayer toute autre préoccupation.

— J’étais en route pour l’Espagne, balbutia-t-elle, tentant de dissiper la tension presque
palpable qu’il y avait entre eux.

— Vous aviez choisi l’Espagne ? répéta-t-il. Vous partiez seule ?
Elle avait beau savoir qu’il serait plus sage de prendre sa tasse et de lui dire bonsoir, elle se dit

que c’était peut-être l’occasion d’établir de meilleures relations… Dans l’intérêt de Maisie,
naturellement.

— Cela vous intéresse donc ? demanda-t-elle après avoir avalé une gorgée de thé.
— Si vous partiez avec votre petit ami, il doit se sentir plutôt écœuré.
— Si j’étais partie avec mon petit ami, c’est plutôt moi qui me sentirais écœurée. Mais, n’ayez



crainte, vous ne risquez pas de voir débarquer un homme furieux chez vous, pour couronner le
tout…

Mais Harry ne semblait pas spécialement soulagé. Peut-être estimait-il que l’existence d’un petit
ami l’aurait poussée à quitter les lieux plus vite ?

— Il y a des dizaines de vols quotidiens pour l’Espagne. Vous aurez perdu une journée de
vacances, voilà tout.

— Il se trouve que j’avais acheté ce billet en solde à la dernière minute. Il n’est pas
échangeable, répondit-elle sans avoir la naïveté de croire qu’il prenait ses intérêts en compte.

— Vous ne pouvez pas différer le vol ?
— Ne vous en faites pas, l’agence réglera le problème avec votre cousine. La directrice me l’a

promis.
— Heureux de vous l’entendre dire. Mais vous n’allez pas récupérer cet argent avant le retour

de Selina, dans deux semaines.
— Cela n’a pas d’importance. Je fais de l’intérim en ce moment, je peux organiser mes

vacances à ma guise.
— Si vous préférez, je peux vous rembourser et m’arranger ensuite avec Sally.
— Vous avez vraiment envie de vous débarrasser de moi ! s’exclama Jacqui. Non seulement

vous voulez payer la réparation de ma voiture, mais vous voulez me rembourser le prix de mes
vacances !

Elle était bien décidée à lui montrer qu’elle trouvait étrange d’être rejetée avec autant
d’obstination.

— Je cherche simplement à me comporter de façon sensée.
De façon sensée ! Dans ce cas, pourquoi ne pas dire tout simplement : « Je suis désolé de ce qui

vous arrive. Installez-vous ici le plus confortablement possible jusqu’à ce que le problème soit
résolu. »

— Vous n’avez toujours pas compris, lança-t-elle.
— Compris quoi ?
Elle soupira.
— Que je ne peux aller nulle part avant de m’être assurée de la sécurité de Maisie.
— Dans ce cas, pourquoi ne l’emmèneriez-vous pas en vacances avec vous en Espagne ? De

cette manière, vous joindriez l’utile à l’agréable. Vous pourriez gagner de l’argent tout en lézardant
au soleil.

— Vous ne vous faites pas une idée très réaliste de ce que signifie garder une enfant de cet âge.
— Je suis prêt à payer moi-même pour cette prestation supplémentaire.
— Je regrette beaucoup, mais je ne peux pas accepter, pour au moins deux bonnes raisons. La

première, c’est que pour faire sortir Maisie de ce pays, il me faudrait une autorisation de son tuteur
légal. La seconde… Mais… comment pouvez-vous me proposer de l’emmener à l’étranger alors
que vous ignorez tout de moi, protesta-t-elle, soudain furieuse devant cette incroyable insensibilité.



— J’en sais plus sur vous que vous ne le croyez. Lorsque vous êtes arrivée ici cet après-midi,
j’ai appelé l’agence pour que Mme Campbell me transmette par mail votre CV et toutes vos
références. Excellentes, je dois dire.

Jacqui n’en croyait pas ses oreilles. Vickie lui avait aussi caché ça !
— Elle a fait ça ?
— Oui. Mais, dites-moi, pourquoi avez-vous quitté la fac au beau milieu de la deuxième année ?

demanda-t-il.
— C’est incroyable ! s’exclama-t-elle, sans juger opportun de répondre à sa question.
Il avait marqué un point. Il savait déjà tout d’elle alors qu’elle ne savait pratiquement rien de

lui. Sauf qu’il savait se montrer parfaitement désagréable et indélicat !
Elle secoua la tête : la journée se terminait encore plus mal qu’elle n’avait commencé…
— Si Sally faxe son autorisation à l’agence, quelle serait votre seconde objection à ma

proposition ? reprit-il.
— Maisie a envie de rester ici, et ma mission consiste avant tout à faire en sorte qu’elle se sente

bien, répondit-elle. Pourquoi ne téléphonez-vous pas à votre amie, Vickie Campbell, pour lui
demander ce qu’elle en pense ? Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, monsieur Talbot.

« Pourvu qu’il ne dise plus rien », pensait-elle en se dirigeant vers la porte aussi vite qu’elle le
pouvait, sa tasse de thé encore brûlante à la main. Au moins, elle aurait la maigre satisfaction
d’avoir le dernier mot.

— Vous pouvez m’appeler Harry, lança-t-il. Nous avons échangé suffisamment d’amabilités
pour nous dispenser de ce genre de formalités, vous ne trouvez pas ?

Jacqui eut soudain une envie irrésistible de lui sourire et d’accepter. Vraiment, une fois rasé de
près et avec une bonne coupe de cheveux, cet homme devait être irrésistible ! Dommage que ses
qualités humaines ne soient pas à la hauteur de son aspect physique…

— Dois-je le prendre comme un signe de capitulation, monsieur Talbot ?
En voyant la fugitive crispation de sa mâchoire, elle comprit qu’elle aurait mieux fait de tenir sa

langue. Elle regrettait déjà de ne pas lui avoir laissé cette chance de se rattraper.
— Non, mademoiselle Moore, répondit-il avec un haussement d’épaules. Je vous proposais

simplement une trêve d’une nuit.
C’était déjà ça… Car il ne fallait pas rêver : elle était peut-être prise au piège dans une maison

perdue dans les brumes, en compagnie d’une petite princesse et d’un géant maussade, mais elle ne
devait pas pour autant s’attendre à être traitée en héroïne de conte de fées… Ni à voir Harry
Talbot se transformer par magie en prince charmant !

— Dans ce cas, Harry, je vous souhaite une bonne nuit. Jusqu’à la reprise des hostilités, à
l’aube.

Un instant, elle crut qu’il allait répliquer et elle resta figée, la main sur la poignée de la porte.
— Bonne nuit, Jacqui, se contenta-t-il de répondre en baissant les yeux sur son journal.
Eh bien, il ne lui restait plus qu’à aller se coucher, se dit-elle presque à regret. Elle monta voir



si Maisie dormait bien, remonta ses couvertures, et resta un long moment à la contempler avant de
regagner sa chambre.

***

Harry se tenait immobile, oubliant son café qui refroidissait. Il aurait aimé que le temps fasse
marche arrière, et pouvoir retrouver le calme qui régnait dans son existence avant l’arrivée de
Jacqui Moore.

Le chat s’étira avant de se diriger nonchalamment vers la porte pour une chasse nocturne. Le
setter efflanqué se dressa sur ses longues pattes et vint renifler la main de Harry, comme pour lui
suggérer poliment que l’heure de leur promenade avait cette fois sonné. Les animaux avaient beau
être insensibles aux remous créés par la jeune femme, lui ressentait encore le trouble provoqué par
sa présence.

Il se leva, attrapa un pardessus, et, après avoir rassemblé tous les chiens, sortit avec eux. Les
vieux labradors s’essoufflèrent vite et reprirent le chemin du retour, mais le setter resta fidèlement
à ses côtés tandis qu’il parcourait les chemins de la colline, cherchant vainement à chasser de son
esprit l’image de Jacqui.

***

Le lendemain matin, Jacqui laissa Maisie faire son choix entre une robe de taffetas rose et une
de soie jaune, et descendit préparer le petit déjeuner.

Pas de trace de Harry Talbot dans le petit bureau. Le sac de courrier que lui avait confié la
postière, et qu’elle y avait déposé la veille, reposait encore intact sur la table.

En revanche, en pénétrant dans la cuisine, elle aperçut une femme d’un certain âge, assez grande,
qui vidait le lave-vaisselle. Pourvu qu’elle se montre plus cordiale que Harry Talbot…

— Vous devez être Susan, dit-elle en souriant. Mon nom est Jacqui, et je m’occupe
momentanément de Maisie. M. Talbot vous a mise au courant ?

La femme eut un petit rire amer.
— M. Harry ? Oh non. Pour tout vous dire, je fais tout mon possible pour l’éviter. Je viens ici

tous les jours uniquement parce que Mme Talbot aurait refusé de partir en vacances si je ne le lui
avais pas promis. Mais, naturellement, j’ai entendu dire au village que quelqu’un était monté ici
hier après-midi avec la petite.

Cela n’étonna guère Jacqui. Les habitants du village devaient maintenant attendre le retour de
Susan avec impatience, afin d’avoir de nouvelles informations sur ce qui se passait ici.

— A vrai dire, en arrivant, je pensais trouver Mme Talbot et lui confier Maisie, continua
Jacqui.



— Mais Kate est partie chez sa sœur en Nouvelle-Zélande.
— En effet, c’est ce que m’a appris M. Talbot.
— C’est lui qui a payé le voyage, et en première classe !
— Ah… Mme Talbot n’a donné aucune instruction concernant le séjour de Maisie ici ?
— Non. Vous savez, je ne pense même pas qu’elle soit au courant. Sally, Selina si vous

préférez, n’a pas pu prévoir ça aussi longtemps à l’avance.
— Mais depuis quand Mme Talbot est-elle partie ? s’étonna Jacqui.
— Depuis novembre dernier.
— Mais cela fait cinq mois !
— Exactement. Ah, on peut dire qu’elle profite de son séjour ! Par exemple, elle a choisi de

faire une partie du voyage en bateau. Elle voulait juste être arrivée à temps pour Noël. On ne peut
pas aller au bout du monde en cinq minutes, pas vrai ?

— Evidemment… Et quand rentre-t-elle ?
— Je n’en sais rien du tout. Dans sa dernière lettre, elle expliquait qu’elle prolongerait son

séjour tant que M. Harry accepterait de veiller sur la maison.
— Et M. Talbot, qu’en pense-t-il ?
— A mon avis, il n’est pas pressé de partir. Ici, en quelque sorte, il a trouvé un refuge.
De peur de paraître indiscrète, Jacqui ravala la question qui lui brûlait les lèvres.
— Je ne comprends pas que Selina ait fait conduire sa fille ici. Elle devait bien être au courant

de l’absence de sa mère, poursuivit-elle.
— Oh, Sally ne vit pas dans le même monde que nous, vous savez.
— Son comportement me semble tout de même inexplicable…
Jacqui secoua la tête en signe de désapprobation. Peut-être que Selina vivait dans un autre

monde, mais de là à se débarrasser de son enfant d’une façon aussi négligente ! Non, il n’y avait
pas d’excuse à cela.

Mais Jacqui décida de changer de sujet. Après tout, Susan n’allait pas trouver de solution à son
problème.

— Je vais faire du thé, vous en voulez ?
— Pas pour le moment, merci. Il faut que j’aille nourrir les poules. Peut-être tout à l’heure. Il

fait un froid de canard, ce matin, dit Susan en se dirigeant vers la porte.
Même si elle désapprouvait les ragots, Jacqui aurait aimé bavarder tranquillement autour d’une

tasse de thé. Elle aurait peut-être pu obtenir des réponses aux questions qui l’avaient tenue éveillée
une bonne partie de la nuit.

— Bien sûr, acquiesça-t-elle, chassant sa déception. Susan, je peux vous poser une question ?
— Je ne vous promets pas de répondre, mais allez-y.
— Maisie n’a aucune tenue d’extérieur, ni dans sa valise ni dans sa chambre, et M. Talbot n’a

pas l’air de vouloir m’aider à trouver une solution.



— Pourquoi le ferait-il ?
Jacqui ressentit soudain un terrible sentiment d’impuissance. Depuis hier, il lui semblait qu’elle

ne parvenait plus à communiquer normalement avec personne.
— Je n’en sais rien, se contenta-t-elle de répondre, découragée. En fait, je ne comprends rien à

ce qui se passe ici.
— M. Harry n’habite pas ici très souvent, il est toujours à l’étranger. Il lui arrive de ne pas

donner de nouvelles pendant des mois, ajouta Susan, la main sur la poignée de la porte.
Mon Dieu ! Il avait fallu que son arrivée à Little Hinton, hier, coïncide avec un des rares séjours

de Harry Talbot !
— Et vous, vous n’avez pas une idée de l’endroit où je pourrais lui trouver un jean ? lança-t-

elle.
— Vous n’en trouverez pas dans cette maison.
— Tant pis, elle mettra ses bottes de caoutchouc avec sa robe de taffetas rose…
— J’y pense, vous pourriez jeter un coup d’œil dans l’ancienne nursery. Vous trouverez peut-

être de vieux vêtements de Sally. En haut de l’escalier, la cinquième porte.
— Merci beaucoup, Susan. J’espère que vous aurez le temps de venir grignoter quelque chose

quand vous en aurez fini avec les poules. Pour accompagner votre thé.
— Puisque vous insistez. Dans une petite demi-heure.
Ce qui laissait amplement à Jacqui le temps d’explorer l’ancienne nursery.
Arrivée sur le palier du premier étage, elle tourna à droite et s’engagea dans un large couloir

éclairé par une série de fenêtres qui offraient sans doute une vue magnifique quand l’horizon n’était
pas bouché par d’épais nuages noirs.

En regardant les parquets cirés, les magnifiques tapis d’Orient au sol, les gravures sur les murs,
elle prit conscience qu’en dépit de son aspect quelque peu négligé la maison était richement
meublée et décorée. Une vraie gentilhommière. Sauf que celui qui l’habitait aujourd’hui ne pouvait
guère passer pour un gentilhomme…, songea-t-elle en appuyant sur l’interrupteur.

En voyant le magnifique lustre en cristal s’illuminer, elle comprit qu’elle s’était trompée. Elle
se trouvait dans une chambre de maître, pas dans une nursery. La pièce était meublée très
élégamment, dans un style Régence, avec un lit à baldaquin d’une taille impressionnante. En
reculant pour ressortir, elle heurta Harry Talbot qui sortait manifestement de sa douche… Il ne
portait, drapée autour des reins, qu’une simple serviette qui glissa quand il se retourna pour lui
faire face. Il n’esquissa pas un geste pour la rattraper. Jacqui aurait voulu s’excuser et s’en aller en
courant, mais elle était incapable de prononcer le moindre mot, de faire le moindre geste.

Il avait un corps splendide. D’une minceur élégante, racée, sculpturale. Un corps fait pour
inspirer un artiste. Sa sombre chevelure, bouclée et encore humide, conférait à son visage une sorte
de grâce sensuelle, accentuant sa ressemblance avec le David de Michel-Ange.

Soudain, Jacqui remarqua que son dos était labouré de cicatrices profondes, comme si la chair
avait été déchiquetée par une explosion. Instinctivement, elle tendit la main dans un geste de
compassion et de tendresse. Il lui saisit alors le poignet et la poussa hors de la pièce avant de lui



fermer la porte au nez.
Elle restait clouée au sol, tremblant de tout son corps, les poings crispés contre sa bouche,

comme pour retenir un cri d’horreur. Qu’est-ce qui avait pu lui laisser de si terribles blessures ?
Elle gémit et dut s’appuyer contre la porte, pour essayer de reprendre ses esprits.

Lorsque Harry, cette fois vêtu d’une robe de chambre, rouvrit la porte quelques secondes plus
tard, elle faillit lui tomber dans les bras.

— Ça va aller ? lui demanda-t-il en la soutenant.
Les grandes mains puissantes serraient ses bras avec une force telle qu’elle en avait presque

mal.
Comme elle acquiesçait, il relâcha légèrement sa prise. Elle pouvait lire une intense fatigue sur

son visage, tout près du sien. Comme s’il n’avait pas dormi depuis des jours.
— Qu’aviez-vous donc à me dire de si urgent ? Que Sally avait donné signe de vie ?
Il était froid. Détaché. Comme si la scène précédente n’avait pas eu lieu. Il agissait comme si

Jacqui n’avait pas vu les marques sur son corps.
— Non, non, pas du tout, balbutia-t-elle. Je… je ne voulais pas vous parler. Je cherchais

simplement l’ancienne nursery. Susan pense que je pourrais y trouver des vieux vêtements de Sally
pour dépanner Maisie. En haut de l’escalier, la cinquième porte…

— Elle voulait parler de l’escalier central. De ce côté-ci, précisa-t-il en la prenant fermement
par le coude pour lui faire rebrousser chemin.

Il s’arrêta devant une porte, et l’ouvrit en grand. D’un geste, il désigna l’intérieur de la pièce à
la jeune femme.

— Servez-vous.
— Harry, je suis désolée pour ce qui vient de se passer ! Vraiment…
— N’en parlons plus, l’interrompit-il, le regard si froid qu’elle en frissonna.
Ils restèrent quelques instants face à face, sans bouger ni échanger le moindre mot. Jacqui se

sentait désarmée et impuissante. Que pouvait-elle faire ? Il referma la porte avant qu’elle ait pu
trouver quoi que ce soit à dire qui aurait pu combler la distance entre eux. Une distance qui venait
de se creuser un peu plus encore, elle le sentait.



6.

Maisie, qui avait entre-temps opté pour la robe rose, ne parut pas très emballée par les
vêtements que lui proposait Jacqui.

— Ils sentent bizarre, déclara-t-elle en fronçant le nez de dégoût.
— C’est parce qu’ils n’ont pas été portés depuis longtemps. Mais, avant de les laver, je veux

être sûre qu’ils sont bien à ta taille.
— Oh, sûrement pas.
— Tu dois avoir raison. Ta mère était sans doute plus grande que toi au même âge.
— Pas du tout. Elle m’a dit que j’étais aussi grande qu’elle.
— Alors, pas de problème. Ils vont t’aller parfaitement.
— S’il vous plaît ! protesta Maisie, consciente de l’erreur qu’elle venait de commettre.
Jacqui, qui avait prévu sa réaction, sortit une photo qu’elle avait trouvée dans l’ancienne

nursery. Même si elle était très jaunie, on distinguait parfaitement Selina enfant, tenant dans ses
bras un petit chien, et vêtue du sweat-shirt et du jean qu’avait dénichés Jacqui. Derrière Selina se
profilait la silhouette de son cousin Harry, plus âgé qu’elle et déjà très grand.

— Pourquoi n’a-t-elle pas jeté ces horribles vêtements ? demanda Maisie en rendant la photo à
la jeune femme.

— Tu n’aimerais pas conserver une robe que tu aimes, même si elle ne te va plus ? Juste comme
souvenir.

— Peut-être, reconnut la fillette en haussant les épaules. Et derrière maman, c’est Harry ?
Jacqui reprit la photo.
— Pourquoi tu ne le lui demandes pas ?
— Parce que j’en suis sûre. C’est lui.
— Oui, tu as raison.
Jacqui comprenait parfaitement que Selina ait gardé précieusement cette photo accrochée au

mur. Les deux enfants avaient l’air radieux.
— De toute façon, il fait si mauvais qu’il n’est pas question que tu sortes. Je vais mettre ces

vêtements à laver et si le ciel se dégage, cet après-midi, je pourrai prendre une photo de toi avec.
Maisie ne répondit pas.
— Tu pourrais tenir un des chiots, poursuivit la jeune femme, et montrer la photo à ta maman

quand elle rentrera. Je suis sûre qu’elle sera ravie.
— Seulement si Harry est aussi sur la photo, concéda la fillette. Pour que ce soit exactement la

même.
— Quelle bonne idée ! s’exclama Jacqui, sans être convaincue pour autant qu’il approuverait

avec autant d’enthousiasme.
— Vous voudrez bien le lui demander ? interrogea anxieusement la fillette.



— Bien sûr.
— Alors, je veux bien mettre les vêtements, déclara-t-elle.

***

Une fois le petit déjeuner terminé, Jacqui laissa Maisie « aider » Susan à faire le ménage pour
tenter d’appeler Vickie. Lorsqu’elle ouvrit la porte du bureau où elle pensait trouver un peu de
tranquillité, elle aperçut Harry, occupé à trier le courrier. Il lui jeta un regard si farouche qu’elle
recula d’un pas.

— Excusez-moi. Je ne pensais pas vous trouver ici.
— Décidément, où que vous alliez, vous tombez toujours mal. Pourriez-vous faire en sorte de ne

plus me tourner autour de cette façon ?
— Inutile de vous sentir agressé dès que nous nous retrouvons l’un en face de l’autre.
— Je ne me sens pas…, commença-t-il avant de s’arrêter soudain avec un mouvement excédé de

la main. C’est vous qui avez déposé ce sac ici ?
— Si vous voulez parler du courrier, oui, c’est moi. La postière m’a demandé de vous le

monter.
— Dans ce cas, quand vous repartirez, rapportez-le-lui et dites-lui que…
— J’ai une meilleure idée, monsieur Talbot, coupa-t-elle, sentant la colère s’emparer d’elle.

Pourquoi n’iriez-vous pas lui dire vous-même ?
Elle inspira profondément avant de reprendre plus calmement.
— A propos, avez-vous des nouvelles de votre cousine ?
— Non. Et vous ? Rien de votre agence, je suppose ?
— Je voulais justement l’appeler.
— Faites, je vous en prie, dit-il en poussant le téléphone vers elle.
Elle dut s’y reprendre à deux fois pour composer le numéro.
Il n’y avait pas de tonalité.
— Le téléphone ne marche pas, finit-elle par lui annoncer.
Il s’empara du combiné pour vérifier qu’elle ne se trompait pas.
— Alors ? murmura-t-elle avec une douceur feinte.
Il répondit par quelques grommellements qu’elle s’abstint de chercher à décoder. Il poursuivit

plus distinctement :
— La ligne est coupée. ça arrive souvent. Heureusement, vous avez un portable.
— Voulez-vous que je signale la panne ?
— Si vous y tenez.



Au fond, elle aurait été ravie de le planter là, coupé de tout contact avec le monde extérieur, qui
n’y aurait pas perdu grand-chose. Mais elle n’allait pas se conduire ainsi uniquement pour le
plaisir de l’exaspérer. D’autant plus qu’elle avait une faveur à lui demander…

Mais pas maintenant. Il fallait d’abord qu’elle téléphone. Si elle avait de bonnes nouvelles à lui
communiquer, il serait sans doute de meilleure humeur et il accepterait peut-être de poser pour la
photo de Maisie.

Laissant Harry dans le bureau, elle retourna dans sa chambre pour y prendre son mobile. Mais
elle fouilla en vain la poche dans laquelle elle le gardait. Il n’y était pas. Pas plus que sur la table
de chevet où elle l’avait posé la nuit précédente. Elle n’y trouva que le bracelet en argent. Après
l’avoir fixé à son poignet pour éviter de le perdre, elle regarda sous le lit. Rien.

Il n’était pas non plus dans la cuisine. Enveloppée dans un vaste tablier, les joues tachées de
farine, Maisie se contenta de hocher négativement la tête lorsqu’elle lui demanda si elle avait vu
l’appareil.

Il ne restait plus que le bureau. Il allait donc falloir retourner dans la tanière de l’ours. Cette
fois, elle prit la précaution de frapper avant d’ouvrir la porte.

— Eh bien ? lança Harry en levant les yeux.
— Je n’arrive pas à mettre la main sur mon téléphone. Si je ne l’ai pas laissé ici, je ne vois pas

où il peut être.
— Jetez un coup d’œil là-dessous, dit-il en désignant la pile de courrier qu’elle avait déposée

sur le bureau la veille.
Machinalement, elle commença à faire un tri, mettant de côté les quelques enveloppes

personnelles noyées au milieu des dépliants publicitaires. Le regard qu’elle sentit peser sur elle lui
fit lever la tête.

— Bravo. Vous savez vous y prendre, remarqua-t-il.
— Vous pourriez au moins demander qu’on ne vous distribue pas toutes ces publicités. En tout

cas, mon téléphone n’est pas sur le bureau. Vous voulez bien vous lever pour que je regarde de ce
côté ?

Elle se glissa entre le fauteuil et le mur, en évitant de frôler son corps, dont elle ne sentait que
trop la présence, à quelques centimètres à peine du sien.

— Il est peut-être tombé par terre, suggéra-t-il.
Avant même qu’elle se soit baissée, Harry était déjà à genoux. Quand elle leva les yeux, son

visage était tout proche du sien.
Prise de court, elle fit un bond en arrière, heurtant violemment le bureau de la tête. Un

gémissement de douleur lui échappa.
Sans trop savoir comment, elle se retrouva bientôt assise dans le fauteuil, le visage de Harry

penché au-dessus du sien.
— Jacqui ?
— Tout va bien, souffla-t-elle en esquissant un mouvement pour se lever.
— Ne bougez pas, ordonna-t-il en posant une main ferme sur son épaule. Après un coup pareil,



vous devez être complètement groggy.
— Mais non, lui assura-t-elle malgré la douleur lancinante qui lui battait les tempes. Dans une

minute, ça va aller mieux.
— Laissez-moi vous examiner.
Il se leva pour examiner le crâne de la jeune femme, après avoir doucement écarté ses cheveux.
— Vous êtes médecin ?
— Oui, ce qui me permet de formuler le pronostic suivant : des maux de tête et une belle bosse.
— J’aurais pu émettre ce diagnostic moi-même. Vous êtes vraiment médecin ?
— Cela fait quelque temps que je n’exerce plus, admit-il. Je crois cependant pouvoir encore

soigner une petite bosse.
— Vous appelez ça une petite bosse !
— Je vais vous chercher de la glace.
— C’est inutile.
— Vous discutez mes prescriptions ? Ou avez-vous des connaissances médicales, vous aussi ?
— Je n’ai que faire de vos sarcasmes.
— Pourquoi avez-vous abandonné vos études d’infirmière ?
Au moment où elle ouvrait la bouche pour protester, elle sentit le doigt de Harry se poser

doucement sur ses lèvres.
— Pas un mot. Vous devez vous reposer. Je reviens.
— Je voulais simplement vous demander de vous occuper de ce qui vous regarde.
S’il pensait avoir le dessus parce qu’elle était blessée, pensa Jacqui en le regardant s’éloigner,

il se trompait…

***

— Susan vous prépare du thé, annonça-t-il lorsqu’il revint de la cuisine, quelques minutes plus
tard.

Il posa sur son front des glaçons entourés d’un linge.
— Comment vous sentez-vous ?
— C’est froid. Mais ça fait du bien, reconnut-elle.
Même si la seule pensée d’avaler une goutte de thé suffisait à lui donner la nausée, elle s’abstint

de le lui avouer, de peur qu’il ne diagnostique une commotion cérébrale et ne la fasse admettre à
l’hôpital séance tenante.

— Merci, soupira-t-elle en maintenant en place les glaçons. Que fait Maisie ?
— Elle s’occupe.



— Je me demande vraiment où est passé mon mobile. J’étais sûre de l’avoir mis dans ma poche.
— Peut-être est-il tombé. Vous allez bien finir par le retrouver.
— Mais j’en ai besoin maintenant ! Il faut absolument que je sache ce qui se passe. Nous ne

pouvons pas rester plus longtemps dans une telle incertitude. Surtout pour Maisie.
— Je croyais vous avoir entendue dire qu’elle voulait rester ici.
— Là n’est pas la question, répliqua-t-elle en essayant de rassembler ses esprits, en dépit de la

douleur qu’elle ressentait. Enfin… Vous avez raison. Elle a l’air contente.
— Mais, vous, vous voudriez retourner à vos occupations…
— Je n’ai pas dit ça, protesta-t-elle, en levant les yeux vers lui.
— C’est vrai. A propos, vous lui avez trouvé des vêtements plus adaptés ?
— Oui et non.
— ça n’est pas très clair.
— Je lui ai trouvé une tenue, mais sans être certaine qu’elle voudra bien la porter.
— Elle peut difficilement envisager de passer sa vie en robe de princesse. Il lui faut des

vêtements adaptés.
— Vous avez tout à fait raison. Mais heureusement j’ai découvert ceci, dit-elle en sortant la

photo du fond de sa poche. Sa mère vêtue du même ensemble que j’ai trouvé dans la nursery.
Il fixa le cliché un moment, avant de le lui rendre sans faire le moindre commentaire.
— Qu’est-ce que vous en pensez ? insista-t-elle.
— Vous échangeriez volontiers une robe de princesse contre un jean ?
— Dieu merci, je n’ai jamais eu à faire un tel choix.
Un sourire fugitif vint éclairer un instant les traits de Harry.
— Je lui ai promis de la photographier cet après-midi dans cette tenue. Exactement la même

photo. Elle a eu l’air d’accord.
— Dans ce cas, je ne vois pas où est le problème. Vous n’avez pas d’appareil ? Il doit bien en

traîner un par ici.
— J’en ai un. Je l’ai pris pour mes vacances.
— Bon, vous n’aurez aucun mal à lui trouver un chiot pour lui permettre de prendre la pose.
— Il n’y a pas que le chiot. Vous figurez sur l’original et elle voudrait que ce soit exactement la

même photo. Cela n’a rien d’urgent, ajouta-t-elle précipitamment, de peur qu’il ne refuse
d’emblée. Pour le moment, les vêtements sont dans la machine, et le temps ne s’y prête guère. En
attendant, je ferais mieux de me remettre à la recherche de mon mobile.

— Jacqui…
En dépit de sa faiblesse, elle tenta de se lever.
— Je regrette, murmura-t-il dans un souffle.
— Quoi donc ? Si je me suis cogné la tête, vous n’y êtes vraiment pour rien.



— Pour vos vacances.
— Je vous promets de ne plus aborder le sujet si vous acceptez de vous laisser photographier

avec Maisie.
— C’est d’accord. A une condition : qu’il fasse beau…
Compte tenu du microclimat régnant sur Little Hinton, ce n’était pas forcément gagné…
Mais peu importait. Il avait promis. Le soleil finirait bien par se mettre à briller. Comme le jour

où la vieille photo avait été prise !
— Merci, répondit-elle avec un sourire sincère. Et maintenant que cette affaire est réglée, me

ferez-vous l’aumône de deux aspirines ?
— Et vous resterez allongée une petite heure, le temps qu’elles produisent leur effet.
— Vous m’envoyez me coucher ? dit-elle en riant.
A peine avait-elle prononcé ces mots qu’elle se mordit la lèvre, imaginant soudain qu’il la

soulevait dans ses bras pour la transporter jusqu’à son lit.
— Qui s’occupera de Maisie ? poursuivit-elle en hâte pour tenter de chasser cette image

audacieuse.
— Susan.
— Mais elle a autre chose à faire.
— Ne vous en faites pas.
Très bien. Elle avait un instant espéré l’entendre déclarer qu’il prendrait soin lui-même de

Maisie. Mais sa tête lui faisait encore trop mal pour qu’elle pense à cela plus longtemps.
— D’accord. Pas question pourtant que je me mette au lit. Je vais partager ce canapé avec les

chiens, si vous arrivez à obtenir d’eux qu’ils se poussent un peu.
— Vous feriez mieux de vous installer dans la bibliothèque. Cela vous évitera de vous retrouver

couverte de poils, proposa-t-il avant de glisser sa main sous le coude de la jeune femme pour
l’aider à se lever. Vous pouvez marcher ?

— Bien sûr, déclara-t-elle, alors que tout semblait dangereusement tanguer autour d’elle. Je ne
suis pas encore invalide.

— Non. Vous avez juste une commotion. Par ailleurs, vous pourriez aussi arrêter les remarques
acides et vous reposer.

Elle préféra ne pas répondre et se concentra sur chacun de ses pas. Ils traversèrent le hall
lambrissé et parvinrent à la bibliothèque. Les rideaux de velours, autrefois verts, avaient pris une
nuance gris argenté. Le sol était recouvert d’un tapis persan usé jusqu’à la corde. Un vaste canapé
était installé près de la cheminée. Des étagères garnies de livres couvraient les murs.

Bien qu’il ne fît pas froid, Harry s’empressa de faire du feu, tandis qu’elle s’installait sur le
canapé. Elle ne put s’empêcher d’admirer son habileté à placer les bûches de façon que le feu
puisse facilement prendre. A la vue de ses larges épaules, Jacqui se remémora soudain les
horribles cicatrices et elle ferma les yeux, éprouvant un tel sentiment de compassion qu’elle en
oublia sa propre douleur.



— Jacqui ?
— Oui, fit-elle d’une voix faible.
— Je vous trouve un peu pâle. Vous ne vous sentez pas bien ?
— Si. Ça va mieux, maintenant.
— Je peux vous l’enlever ? demanda-t-il en désignant la poche de glace qui commençait à

fondre sur ses genoux.
— Oui. Je ferais mieux de…
— Que voulez-vous faire ?
Elle voulait se mettre en quête de son téléphone et demander à Vickie où elle en était. Mais

après tout, puisque Maisie était contente, à quoi bon s’agiter et s’énerver, au lieu de se relaxer et
de laisser la situation se dénouer d’elle-même ?

— Rien, finit-elle par répondre.
— Excellente réponse.
Cette fois, la fossette qui apparaissait au coin de la bouche de son hôte était assez profonde pour

être qualifiée de sourire. Un sourire un peu contraint et un peu narquois, peut-être. Mais elle
saurait faire avec.

— Allongez-vous, lui conseilla-t-il. Je vais aller vous chercher de l’aspirine.
Coupant court à toute protestation, il se pencha sur elle, lui prit les pieds et, après lui avoir ôté

ses chaussures, les posa doucement sur le canapé.



7.

Quand Harry revint avec de l’aspirine et une couverture, il la trouva endormie. Il resta un
moment à l’observer : elle avait repris des couleurs et respirait calmement, mais il remarqua des
cernes sombres sous ses yeux, qui ne pouvaient être consécutifs au coup qu’elle avait pris.

Il les avait déjà remarqués la veille au soir, quand elle était descendue dans la cuisine après
s’être démaquillée. Cela faisait sans doute quelque temps qu’elle ne dormait pas suffisamment.

Sans doute une histoire d’amour qui avait mal tourné. Pourquoi, sinon, serait-elle partie seule en
vacances ?

Il posa les cachets sur la table basse avant de couvrir le corps de la jeune femme d’un geste très
attentionné.

— Comment va-t-elle ?
Susan venait d’entrer, portant un plateau chargé d’une théière fumante.
— Elle s’est endormie. Tant mieux.
— Il ne faut pas la laisser seule. Mon neveu est tombé d’un arbre, et…
— Je sais. Merci, Susan. Je vais rester ici pour la surveiller.
— Très bien. Si vous avez besoin de moi, je suis au premier, dans les chambres.
— Gardez Maisie avec vous. Je ne veux pas qu’elle vienne réveiller Jacqui.
Susan émit une sorte de grognement assorti d’une mimique caractéristique destinée à lui faire

comprendre qu’elle savait parfaitement ce qu’elle avait à faire.
— Maisie devrait être à l’école en train de jouer avec des gamins de son âge, ajouta-t-elle.
— Vous pourrez le dire à Sally quand elle sera de retour.
— A quoi bon ? Pourtant, je sais que Mme Jackson, la directrice, serait d’accord pour

l’accueillir, même si le trimestre est entamé.
— Sans doute. Mais elle ne va pas rester ici.
— Puisque vous le dites… Bon. J’ai du travail qui m’attend.
— Voudriez-vous regarder si vous ne trouvez pas le téléphone de Jacqui ? Elle a dû le perdre

quelque part.
— D’accord.
Au moment où elle allait quitter la pièce, Maisie passa la tête dans l’entrebâillement de la porte.
— Elle est morte ? demanda-t-elle. C’est ma faute.
— Comment, ta faute ? s’exclama Susan.
— Jacqui s’est cogné la tête, dit Harry en les entraînant plus loin. Tu n’y es pour rien.
— Mais elle cherchait…
— Elle va mieux maintenant. Il lui faut seulement une petite heure de tranquillité. Tu vas rester

avec Susan.



— J’aimerais mieux aller à l’école. Je peux y aller ? S’il te plaît…
Il la trouvait étrangement excitée. Presque anxieuse.
— Impossible, coupa-t-il. Si encore ta mère avait pensé à mettre des vêtements adaptés dans ta

valise…
— Ce n’est pas sa faute. C’est moi qui ai fait mes bagages. Je voulais seulement être belle !
Puis elle tourna les talons et s’enfuit en courant.
Harry la regarda partir, trop abasourdi pour la rattraper.
— Je sais que ça ne me regarde pas, monsieur, mais cette petite aurait bien besoin qu’on l’aide

à mettre un peu d’ordre dans sa vie.
— Vous avez parfaitement raison, Susan : cela ne vous regarde pas.
Redressant la tête d’un air offensé, elle quitta la pièce avec un soupir désapprobateur.
Le setter avait profité de ce remue-ménage pour se glisser silencieusement dans la bibliothèque

et s’aplatir devant la cheminée. Harry rajouta une bûche et vérifia que Jacqui ne s’était pas
réveillée. Elle était toujours lovée dans le canapé, une longue mèche soyeuse barrant son front.
D’un doigt, il la ramena en arrière pour dégager son visage et remarqua alors la chaîne d’argent
qu’elle portait au poignet.

Un bijou délicat auquel était accrochée une breloque en forme de cœur. Malgré lui il se surprit à
déchiffrer l’inscription qui y était gravée : « oublier et sourire ».

Ces mots lui rappelaient quelque chose. Sur une étagère, il saisit un dictionnaire de citations et
trouva d’où ils venaient. En lisant, il sentit son cœur battre soudain plus fort.

Cela faisait si longtemps qu’il s’était obligé à bannir tout sentiment, toute émotion, qu’il eut tout
d’abord du mal à identifier ce qu’il ressentait. Une blessure qu’il lui fallait refermer à tout prix s’il
ne voulait pas qu’elle devienne vite intolérable.

Bien sûr, dès que cette femme avait mis le pied ici, il avait identifié le danger qui le menaçait et
cherché à se débarrasser d’elle. Mais, contrairement à beaucoup d’autres personnes, elle semblait
en quelque sorte immunisée contre sa goujaterie. Un peu comme si elle comprenait pourquoi il se
comportait ainsi.

Encore une idée stupide puisqu’elle ne savait rien de lui ni de sa vie !
Pourtant, en très peu de temps, elle avait réussi à s’introduire dans sa maison et dans sa vie. Il

sentait qu’elle cherchait à percer l’armure qu’il s’était forgée pour éloigner les importuns, et tous
ceux qui auraient voulu profiter de sa faiblesse. Il avait voulu mettre le monde à distance, sans
avoir la force de faire face à ses propres démons.

S’éloignant du canapé, il prit un livre d’histoire sur une étagère. S’absorber dans la lecture. Et
surtout, se tenir plus que jamais sur ses gardes.

***



Jacqui grimaça en sentant son front heurter le bois du canapé. Tout lui revint à la mémoire. Elle
se risqua à ouvrir un œil.

Les bûches se consumaient doucement, éclairant la pièce d’une lueur rougeoyante. Face au foyer
était allongé le setter, qui n’avait sûrement rien à faire dans la bibliothèque. Elle se tâta
précautionneusement le crâne, qui lui sembla encore un peu douloureux, bien que la bosse se fût
résorbée. Décidant qu’elle allait mieux, elle se leva et découvrit que le chien n’était pas son seul
compagnon.

Assis dans un fauteuil confortable, près de la cheminée, Harry dormait profondément. Son livre
avait glissé sur le sol.

La plupart des gens changent de physionomie dans leur sommeil, car leurs traits se relâchent et
s’affaissent. Ce n’était pas le cas de Harry, sans doute en raison de sa minceur. En revanche, toute
tension avait disparu de son visage. Le changement était si profond qu’elle eut une révélation
soudaine : il ne se battait pas simplement pour les tenir à distance, Maisie et elle, mais pour
repousser le monde tout entier.

A pas de loup, elle revint vers le canapé pour s’allonger à demi, bien calée contre les coussins
confortables. Comme le chien dressait la tête, elle posa un doigt sur ses lèvres en chuchotant.

— Couché.
Sans doute était-il assez intelligent pour comprendre qu’il ne gagnerait rien à réveiller son

maître endormi, car il se contenta de poser la tête sur le sol entre ses pattes, et de rouler les yeux.
Une question lui vint alors à l’esprit : pourquoi Maisie cherchait-elle tant à attirer l’attention de

cet homme ? Quel secret cachait l’adoption de la fillette ? L’enfant avait beau parler de lui sur un
ton un peu agressif, tout dans son attitude montrait qu’elle recherchait son attention, son affection.

— Dans quelles pensées êtes-vous plongée ?
Elle sursauta en entendant la voix de Harry.
— Excusez-moi, je ne voulais pas vous effrayer. Comment va votre tête ?
— Bien. Un peu sensible encore à l’endroit où j’ai heurté le coin du bureau, répondit-elle en

souriant. On dirait que vous manquiez de sommeil, vous aussi.
— Je ne dormais pas vraiment, dit-il d’un ton sec en se baissant pour ramasser son livre.
Elle décida de ne pas prêter attention à la dureté de son ton.
— Il doit être l’heure de prendre le thé, dit-elle en se levant avec précaution pour atteindre le

plateau posé sur la petite table. Vous en voulez une tasse ?
Mais en soulevant la théière, elle s’aperçut qu’elle était complètement froide.
— Combien de temps ai-je dormi ? s’exclama-t-elle avec surprise.
— Deux bonnes heures. Vous vous sentez mal ?
— Deux heures… Je ne pense pas avoir dormi autant à cause du choc. En fait, j’ai si peu dormi

la nuit dernière que j’étais probablement épuisée.
— Désolé de ne pas vous avoir donné une chambre plus confortable.
— Ce n’est pas ça. Je n’ai pu m’empêcher de me faire du souci pour Maisie… A propos, la



ligne a-t-elle été rétablie ?
— Je ne sais pas. Essayez vous-même, dit-il en désignant le bureau.
Elle tourna la tête doucement, de peur d’avoir un vertige, et distingua l’appareil, à côté d’un

ordinateur portable. Celui de Harry sans doute.
Toujours pas de tonalité.
Le setter qui fourrageait sous le bureau finit par attirer son attention. Il semblait pousser quelque

chose contre la plinthe avec ses pattes… En s’agenouillant, Jacqui fut étonnée de voir qu’il
s’agissait de la prise du téléphone, débranchée.

Elle allait avertir Harry, lorsqu’elle aperçut Maisie par la fenêtre, toujours vêtue de sa robe de
princesse et de ses bottes en caoutchouc. Elle donnait des carottes à un couple d’ânes parqués dans
le pré voisin, sous l’œil attentif de Susan. Elle comprit en un éclair ce qui s’était passé.

Maisie. C’était elle qui avait débranché les prises de téléphone dans la maison, et c’était
sûrement elle qui avait caché son mobile. Pour gagner du temps !

Pourquoi ? se demanda Jacqui. La réponse était évidente : Maisie voulait rester ici. A tout prix.
— Eh bien ? interrogea Harry, interrompant le cours de sa réflexion.
Elle voulut se redresser en toute hâte pour éviter d’attirer son attention, et qu’il ne comprenne à

son tour ce qui s’était passé, mais elle eut brusquement l’impression que tout tournoyait autour
d’elle. Perdant l’équilibre, elle tendit les bras instinctivement. En la voyant chanceler, Harry se
précipita pour la soutenir.

— Jacqui ?
La sensation de vertige disparaissait peu à peu. Levant les yeux vers lui, elle lut sur ses traits

non pas de l’exaspération, comme elle s’y attendait, mais une inquiétude sincère.
— Vous ne vous sentez pas bien ? insista-t-il.
— Je vais bien, je vous assure… Contrairement au téléphone.
En réalité, malgré son malaise, elle pensait surtout à Maisie. Si elle trahissait la fillette, elle

risquait de gâcher la maigre chance qu’elle avait d’améliorer sa relation avec Harry. Mieux valait
attendre qu’il sorte de la pièce pour rebrancher l’appareil… Il penserait tout simplement que la
ligne avait été rétablie de l’extérieur.

— Toujours pas de tonalité ?
— Non, confirma-t-elle en lui tendant le combiné, pour qu’il puisse en juger par lui-même. La

ligne est toujours muette.
Sa voix tremblait un peu. Mais pas à cause de ce demi-mensonge. A cause de la main de Harry

toujours posée sur son épaule, et de la chaleur qui émanait de son corps. Il replaça l’appareil sur
son socle avec une moue contrariée.

— Nous verrons cela plus tard. En attendant, je vais jeter un coup d’œil à votre crâne, annonça-
t-il.

Sans attendre sa réponse, il se pencha vers elle pour examiner la contusion. Les doigts de Harry
frôlaient sa peau avec une grande légèreté, la faisant frissonner. Jacqui recula un peu, comme pour



échapper à son emprise, sans toutefois vouloir rompre le contact.
— Vous êtes réellement docteur ?
— C’est une bonne question, Jacqui, répondit-il avec un vrai sourire. Elle prouve que vous avez

conservé toutes vos facultés.
— J’en suis ravie. Alors, quelle est la réponse ? Après tout, vous êtes peut-être docteur en

philosophie ? Ou l’auteur d’une thèse consacrée à l’écriture cunéiforme ?
— Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez me confier votre crâne en toute tranquillité.
Mais, tandis qu’il continuait à l’examiner sans paraître remarquer qu’elle tremblait légèrement,

Jacqui était loin de se sentir sereine…
— Dans notre famille, la médecine est une tradition. Mon arrière-grand-père exerçait déjà ici,

expliqua-t-il.
— Vraiment ? Le village me paraît bien petit pour qu’un médecin s’y installe.
— A son époque, l’agriculture n’était pas encore aussi mécanisée qu’aujourd’hui, la main-

d’œuvre était plus nombreuse. Mais vous n’avez pas tort : mon cousin, médecin lui aussi, a quitté
Little Hinton il y a dix ans pour s’installer à Bristol. Là au moins, il était sûr de trouver une
clientèle conséquente et des équipements modernes.

— Comment les habitants se soignent-ils depuis son départ ?
— Ils font dix kilomètres pour aller jusqu’à la ville la plus proche.
— Ça ne doit pas être facile pour les enfants et les personnes âgées.
— Peut-être, mais eux n’ont pas à marcher pendant une semaine pour voir un médecin, lança-t-il

avant de s’interrompre, la bouche crispée.
Elle perçut l’amertume dans sa voix. Si elle interprétait correctement ses dernières paroles, il

devait avoir exercé son métier dans des conditions particulièrement difficiles. Lorsqu’il
disparaissait pendant des mois, c’était sûrement pour son travail. Il avait peut-être travaillé en
Afrique ? Elle préférait ne pas le brusquer en lui demandant des explications supplémentaires.

— Votre grand-père aussi était médecin ? demanda-t-elle.
Il se redressa, toujours sur la défensive, et elle crut un instant qu’il allait l’envoyer au diable.
— Il est cardiologue, répondit-il néanmoins d’un ton rude.
— Il exerce toujours ? s’étonna-t-elle.
— Non, mais il se passionne encore pour cette discipline. Quant à mon père, il est

cancérologue. Ma mère est pédiatre. Dois-je vous fournir d’autres renseignements ?
Il avait l’air vaguement surpris lui-même d’en avoir dit autant. Surpris d’avoir ainsi rompu avec

son mutisme habituel. Une question brûlait les lèvres de Jacqui : où vivaient ses parents ?
— Ils sont tous très occupés, reprit-il, comme s’il lisait dans ses pensées.
Ils avaient sûrement fait passer leur carrière avant leur fils. Comme Selina Talbot aujourd’hui.
— Il me reste à vérifier votre vision, dit-il.
Avant qu’elle ait pu protester, il l’obligea à redresser la tête en soulevant son menton avec une



infinie délicatesse, et il fit passer plusieurs fois son index devant ses yeux.
— Tout va bien, affirma-t-il. Je vous recommande seulement de faire plus attention si vous

recommencez à faire de la gymnastique sous les meubles.
En sentant la main de Harry sur sa peau, ses doigts légers sur sa joue, toute la féminité de Jacqui

se mit à palpiter, dans un élan de désir qu’elle n’avait jamais éprouvé jusqu’à présent. Elle brûlait
de goûter la caresse de ses lèvres sur les siennes. Elle voulait qu’il la serre dans ses bras
puissants au creux desquels il lui semblait pouvoir enfin trouver refuge.

Se trompait-elle ? Il lui semblait voir le même désir briller dans les prunelles dorées de
Harry…

Elle s’égarait. C’était sûrement les effets du coup qu’elle avait reçu. Elle devait absolument
reprendre la situation en main.

— Et vous ? Où pratiquez-vous ? demanda-t-elle de nouveau, pour rompre le charme.
Il sursauta et la lâcha brusquement.
— Oh, moi… Pour tout dire, Jacqui, je crois que je ne peux pas répondre à votre question. Je ne

sais plus vraiment qui je suis.
Il avait fait un pas en arrière, s’écartant d’elle comme à regret. C’était un début, pensa Jacqui,

mais elle aurait tellement voulu qu’il en dise davantage.
Il semblait fixer un point lointain de l’horizon, bien qu’il n’y eût rien d’autre à contempler que

l’épais brouillard. Elle percevait la distance qui les séparait de nouveau, et elle comprit à quel
point ils avaient été proches l’un de l’autre durant ce bref moment. Et elle réalisa à quel point il lui
était pénible de le sentir s’éloigner d’elle.

— Le brouillard se dissipe. Peut-être aurons-nous la chance d’avoir un peu de soleil avant que
vous partiez, dit-il.

— Mon appareil photo est prêt, répondit-elle, le cœur battant.
Maisie et Susan revenaient justement vers la maison. La brume semblait en effet se réduire, et le

ciel s’éclaircir.
— Je vais aider Susan, murmura-t-elle.
Et régler avec Maisie cette histoire de téléphone. A cause d’elle, personne ne pouvait les

joindre depuis plusieurs heures !
Elle s’en voulait de ne pas avoir prévenu Harry du tour que la fillette leur avait joué. Mais il

avait l’air d’être déjà suffisamment exaspéré par sa présence sans cela. Et puis, à quelques minutes
près, quelle importance ? Dès qu’il sortirait pour vaquer à ses occupations, elle n’aurait qu’à
rebrancher l’appareil.

Avant de sortir, elle se saisit du plateau sur la table. Comme s’il souhaitait se débarrasser d’elle
au plus vite, Harry s’empressa de lui ouvrir la porte.

— Il est presque l’heure de déjeuner, dit-elle, hésitant à lui proposer de se joindre à elles.
Elle y renonça : à force de chercher trop ostensiblement à créer des occasions de rapprochement

entre Harry et Maisie, elle risquait d’obtenir l’effet inverse.



— Je peux vous préparer quelque chose ? se contenta-t-elle de lui demander.
— N’en faites pas trop. Vous devez encore vous ménager.
— Me ménager ? J’ai passé la matinée à dormir pendant que Susan faisait mon travail en plus du

sien. D’ailleurs, si cela peut vous rassurer, je n’envisage rien de plus élaboré qu’une salade ou un
sandwich. Que préférez-vous ?

Comme il la fixait d’un regard suspicieux, elle comprit qu’elle avait bien fait de ne pas lui offrir
de partager leur repas dans la cuisine.

— Si vous préparez des sandwichs, j’en mangerai un ici. Je vous remercie, finit-il par répondre
avec un haussement d’épaules.

Il alla s’asseoir à son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Comme s’il avait la ferme
intention de rester là jusqu’au soir.

***

Il n’avait pas voulu lever la tête pour la regarder quitter la pièce, mais Harry était bien loin
d’éprouver l’indifférence qu’il avait feinte. Au contraire, il ne pouvait oublier la douceur de sa
peau et son parfum, frais et printanier.

Des pensées comme celles qui s’emparaient actuellement de lui, il n’en avait pas eu depuis si
longtemps… Comment avait-il pu avouer à Jacqui qu’il était médecin ! Comme s’il avait voulu se
valoriser aux yeux de la jeune femme, alors qu’il se moquait complètement de l’opinion qu’elle
pouvait avoir de lui !

Il fallait qu’elle quitte Little Hinton, au plus vite. Dès que sa voiture serait en état de marche.
Mais même si, avec un peu de chance, la réparation était terminée aujourd’hui, elle pourrait
difficilement partir tout de suite. Il fallait qu’elle parvienne à joindre l’agence, que Vickie ait
réussi à joindre Sally et… que la ligne téléphonique fonctionne de nouveau ! Beaucoup d’éléments
dont il n’avait pas la maîtrise.

En se passant la main sur le visage, il réalisa qu’il ne s’était pas rasé depuis plusieurs jours.
Rien d’étonnant à ce qu’elle l’ait regardé comme un monstre quand il l’avait surprise en train de
fouiner dans sa chambre.

Et après ? songea-t-il en refermant brusquement son portable. Il préférait encore cela à la pitié
qu’il avait lue un peu plus tard au fond de ses yeux. Sa pitié, il n’en voulait pas. Ce qu’il aurait
désiré…

L’arrivée du garagiste lui évita de s’interroger davantage. En se levant, il aperçut par terre le
bracelet de la jeune femme. Comme il se baissait pour le ramasser, il se rendit compte que le fil du
téléphone était débranché.



8.

En approchant de la cuisine, il fut surpris d’entendre des éclats de rire. Ils s’arrêtèrent lorsqu’il
s’immobilisa sur le seuil.

— Susan, il faut que je vous voie, lança-t-il, plus durement qu’il ne l’aurait voulu.
— Monsieur Harry, je dois y aller, répondit-elle. Ça fait déjà une demi-heure que je devrais

être partie.
— Une minute, pas plus. Je voulais seulement vous demander de faire plus attention quand vous

passez l’aspirateur.
— Pour ce qui est des poils des chiens, je fais tout mon possible, protesta-t-elle, ulcérée.

D’ailleurs, ces bêtes ne sont pas censées entrer dans la bibliothèque, ni dans le salon. Mme Talbot
ne les y autorise pas quand elle est ici. Si au moins j’avais un de ces nouveaux appareils…

Il l’arrêta.
— Je sais que les protégés de Sally ne vous facilitent pas la tâche, mais ce n’était pas à eux que

je faisais allusion, répondit-il avec l’impression désagréable qu’elles étaient toutes trois
suspendues à ses paroles. Au contraire, dans vos efforts pour faire parfaitement votre travail, il
semble que vous ayez involontairement débranché le fil du téléphone.

— Mais je n’ai pas…
Il crut voir Jacqui faire un geste brusque, mais lorsqu’il la regarda, il vit qu’elle écartait

simplement une mèche de cheveux.
— Je suis désolée, monsieur Harry, reprit Susan avec une docilité surprenante. Je ferai plus

attention à l’avenir.
Maisie bondit alors de sa chaise, faisant détaler la poule.
— Non ! Non ! Il ne faut pas accuser Susan. C’est moi qui l’ai débranché, s’écria-t-elle sur un

ton à la fois anxieux et provocateur.
Harry était stupéfait. Pourquoi aurait-elle fait une chose pareille ?
Quand il se tourna vers Jacqui, il comprit que celle-ci était au courant. Dans ses yeux, il lut une

prière muette pour qu’il fasse preuve de gentillesse et de compréhension.
— Qu’as-tu fait exactement ? demanda-t-il à Maisie.
— J’ai débranché le téléphone.
— Dans la bibliothèque ?
— Dans la bibliothèque, répondit-elle d’une voix aiguë. Et dans la cuisine, dans le bureau…
En se penchant, il vit effectivement traîner un fil derrière le buffet. Il ne demanda pas à la fillette

d’où elle tenait sa science en la matière : il lui suffisait d’avoir vu Sally procéder ainsi quand elle
n’avait pas envie d’être joignable… Il se contenta de rebrancher le câble avant de se relever.

Maisie avait beau être un vrai petit diable, elle n’était cependant pas prête à laisser accuser
quelqu’un d’autre à sa place. Bien sûr, il comprenait pourquoi elle avait agi ainsi. Elle n’avait pas
la moindre envie que Selina ou Vickie lui trouvent un autre point de chute. Elle voulait rester ici, à



Little Hinton. Mais s’il lui laissait la moindre opportunité d’exprimer ouvertement ce désir, il ne
pourrait jamais la renvoyer…

— Je te félicite de te montrer aussi honnête, lui dit-il, avant de se tourner vers Susan. Et vous,
vous êtes bien plus gentille qu’elle ne le mérite. Pensez à laisser les références de ce nouvel
aspirateur miracle sur mon bureau, je vais m’en occuper.

Au même moment, on frappa à la porte de derrière.
— C’est le garagiste qui vient chercher votre voiture, dit Harry, heureux de cette diversion.

Pourriez-vous appeler l’agence pendant que je m’occupe de lui ? Ils seront sans doute ravis
d’avoir enfin de vos nouvelles. Vous leur expliquerez pourquoi vous n’étiez pas joignable. Je
suppose que la perte de votre mobile faisait également partie du coup monté ?

Furieux, il sortit sans attendre sa réponse. Il la revoyait encore lui tendre le téléphone d’un air
innocent, pour mieux le convaincre qu’il n’y avait plus de tonalité. Alors qu’elle savait
pertinemment que Maisie avait débranché les prises.

Tandis qu’il s’éloignait de la maison pour accueillir le garagiste, il entendit retentir la sonnerie
du téléphone. Contre toute attente, il ne ressentit aucun soulagement, plutôt un sentiment de menace.

Le garagiste le salua.
— Bonjour, docteur Talbot.
La voiture de Jacqui était déjà accrochée à l’arrière de son camion.
— Bonjour, Mike. Vous la descendez au garage ?
— Je préfère pouvoir regarder ce qu’elle a. Je n’aime pas le travail bâclé. Vous voulez que je

la garde en bas jusqu’à ce que sa propriétaire redescende ? Ça lui éviterait de prendre de
nouveaux risques en roulant une nouvelle fois sur votre chemin.

Harry fronça les sourcils. Comment Mike savait-il que cette vieille Coccinelle avait une
propriétaire ? Evidemment, si Jacqui s’était arrêtée au village pour demander son chemin, il était
normal que tout le monde soit au courant.

— Quand la voiture sera-t-elle prête ? demanda-t-il.
Plus vite elle serait réparée, plus vite il pourrait échapper à la présence troublante de la jeune

femme et reprendre le cours normal de sa vie. Si l’on pouvait encore parler de cours normal…
— Dès que j’ai terminé, je vous appelle. A propos, votre téléphone ne marche pas. Je l’ai

d’ailleurs signalé à la centrale téléphonique.
— Votre réclamation a été efficace. Il fonctionne de nouveau.
— Tant mieux. Quant à cette voiture, dit-il en désignant la Coccinelle, c’est un modèle ancien.

Je vais mettre au moins un jour ou deux à obtenir les pièces. Cela pose un problème ?
— Cela m’ennuie un peu, en effet. C’est assez urgent.
— Entre-temps, je peux louer une voiture à la dame, si ça peut la dépanner.
— Nous nous arrangerons. Faites seulement aussi vite que possible. A propos, Mike, pourriez-

vous demander à votre frère de combler les nids-de-poule sur le chemin, au moins provisoirement.
Dès que le temps le permettra, je lui demanderai d’effectuer des travaux définitifs.



Il avait espéré tenir les gens à l’écart de la maison en négligeant d’entretenir la route, mais cela
n’avait pas fonctionné. Autant la faire réparer.

— Je vais l’appeler tout de suite. Il commence un nouveau chantier après Pâques. Il va travailler
à la construction du lotissement.

— Du lotissement ?
— Oui. Vous n’êtes pas au courant ? Votre tante Kate est maligne. Elle a obtenu un permis de

construire pour le grand champ de derrière, de l’autre côté de la route. Des maisons bon marché.
Comme ça, les jeunes pourront se fixer ici, et l’école du village restera ouverte. Vous allez y
inscrire la petite ? demanda-t-il en désignant la maison de la tête.

Ces mots simples percèrent le cœur de Harry comme un coup de poignard.
— Non. Elle ne va pas rester. Téléphonez-moi quand la voiture sera prête.
Il tourna les talons. Tant pis si Mike le trouvait grossier. Au lieu de rentrer, il partit en direction

de la colline.

***

En raccrochant, Jacqui vit par la fenêtre que sa chère voiture allait être remorquée par le
garagiste. Comme Harry ne revenait pas, elle sortit pour avoir des nouvelles.

— Bonjour, mademoiselle, lança Mike tout en achevant de fixer le câble. Cette petite merveille
vous appartient ?

— Elle est belle, n’est-ce pas ? acquiesça la jeune femme en souriant. Où l’emmenez-vous ?
— Au garage Chez Mike. Mike, c’est moi, dit-il en lui tendant une main tachée de cambouis.

Vous me trouverez au village, à côté de la poste. J’ai dit au Dr Talbot que ça prendrait bien deux
jours pour obtenir la pièce. Vous comprenez, pour des voitures aussi anciennes, on ne peut pas
avoir tout en stock. Je lui ai bien proposé une voiture de location entre-temps, mais il m’a dit qu’il
s’arrangerait.

— Vraiment ? dit-elle, en sentant son cœur battre plus vite, sans trop savoir pourquoi.
Peut-être parce qu’il n’avait pas saisi cette occasion de se débarrasser d’elle ? Après le regard

qu’il lui avait lancé quand il avait compris qu’elle savait ce qu’avait fait Maisie, elle avait cru
qu’il allait la jeter dehors sans autre forme de procès.

— Mais vous, mademoiselle, vous ne préférez pas louer une voiture en attendant que la vôtre
soit prête ?

— Non, je vous remercie. Si j’ai besoin de descendre au village, M. Talbot me prêtera sa Land
Rover. Quant à la pièce à commander, j’ai déjà eu ce genre de problème. Je comprends très bien.
D’ailleurs, il n’y a pas d’urgence.

— C’est comme vous voulez, lança-t-il avec un petit sourire. Vous voulez bien refermer la grille
derrière moi ?



— Bien sûr.
Elle s’exécuta avant de revenir vers la maison. La brume s’était largement dissipée et elle

s’arrêta pour contempler la demeure, qui avait maintenant un air accueillant et protecteur. Plus haut
sur la colline, elle aperçut une silhouette sombre qui se déplaçait à grandes enjambées. Jamais elle
n’aurait dû lui cacher les sottises de Maisie…

Et elle avait aggravé son cas en encourageant Mike à prendre tout son temps pour réparer sa
voiture. S’il le répétait à Harry, celui-ci entrerait dans une colère noire.

Pour couronner le tout, Vickie venait de lui avouer au téléphone qu’elle n’avait toujours pas de
nouvelles de Selina Talbot. Tout en lui répétant une bonne douzaine de fois qu’il ne fallait pas
qu’elle s’inquiète, et qu’elle allait « régler le problème ».

Au fond, pourquoi ne pas la rappeler et lui dire de prendre elle aussi tout son temps ? Cela ne
changerait pas grand-chose. Jacqui était maintenant persuadée que Selina savait très bien que sa
mère se trouvait en Nouvelle-Zélande. Elle commençait à se demander si la mère adoptive de
Maisie n’avait pas agi de façon délibérée : elle avait mis Harry devant le fait accompli, sans lui
laisser la possibilité de refuser.

Pour qu’il se débrouille avec l’enfant et sa baby-sitter.
Dans ce cas, Vickie Campbell, qui ne laissait jamais rien au hasard, devait parfaitement savoir

ce qui s’était passé.
Cependant, Jacqui s’étonnait que personne n’ait pensé aux tenues pratiques dont Maisie aurait

besoin pour jouer à la campagne.

***

— Et les lapins ? Il faut que tu viennes leur dire bonjour.
La fillette avait tenu à présenter tous les animaux à Jacqui, un par un. Elles avaient salué les

chiots et leur mère, donné une pomme à Caramel, brossé sa crinière, et elles avaient donné de
nouvelles carottes aux ânes. En repensant aux difficultés que Harry avait rencontrées la veille au
soir, Jacqui ferma soigneusement la porte de l’écurie, de peur qu’ils ne prennent la poudre
d’escampette.

Poules et lapins cohabitaient dans une vaste basse-cour. Jacqui n’éprouvait pour les premiers
aucune sympathie particulière : elle n’appréciait pas leurs becs pointus, à l’affût du moindre ver
assez stupide pour pointer la tête hors du sol, ni leurs yeux ronds et perçants, ni leur façon
d’avancer avec de brusques saccades de la tête.

Elle préférait les lapins, qui semblaient toujours y réfléchir à deux fois avant de se lancer dans
une petite expédition hors de leur clapier.

— Essaie de leur donner une carotte, Maisie. Ils adorent ça.
— Pas autant que les pissenlits.
Jacqui sursauta en entendant la voix de Harry derrière elles. L’herbe épaisse avait étouffé le



bruit de ses pas et elle ne l’avait pas entendu arriver. Elle tourna la tête. Impossible de savoir si sa
marche dans la colline l’avait apaisé : son visage ne trahissait aucune émotion.

— Pourquoi ne m’avoir rien dit, Jacqui ?
Peu désireuse de s’expliquer en présence de la petite fille, elle préféra s’éloigner, et se dirigea

vers le coin opposé de la basse-cour. Harry la suivit et s’adossa contre le mur, attendant ses
explications.

— Je n’ai compris ce qui s’était passé avec le téléphone que quelques minutes avant vous. Je
sais que j’aurais dû vous avertir immédiatement, mais l’arrivée de Maisie semble vous avoir
exaspéré, et je craignais d’accroître encore votre colère. J’avais la ferme intention de vous mettre
au courant dès que l’occasion s’en présenterait.

— Vous redoutiez que je m’emporte contre elle ?
— Oui.
— Jacqui, en dépit des apparences, je ne suis pas un monstre.
Lentement, elle tendit la main vers lui et la posa sur son bras, comme pour lui montrer qu’elle en

avait parfaitement conscience. Non, il n’était pas un monstre. Juste un homme malheureux.
— Vous avez tort de tout garder pour vous. Mieux vaudrait crier un bon coup contre Maisie

plutôt que la traiter avec cette indifférence glaciale.
— Je vous en prie, épargnez-moi votre psychologie de bazar.
— Je me contente de vous expliquer la façon dont je perçois la situation, déclara-t-elle, refusant

de céder à sa provocation.
Brusquement, il détourna le regard.
— Je ne peux pas m’attendre à ce que vous compreniez à quel point il m’est difficile de…,

lança-t-il avec un geste désespéré d’impuissance.
— Elle n’est qu’une toute petite fille, Harry. Qu’elle ait été adoptée ou que sa peau ne soit pas

de la même couleur que la vôtre ne change rien : elle a besoin que vous l’acceptiez.
Elle avait failli dire : « que vous l’aimiez ».
— Qu’est-ce que c’est que cette histoire de couleur de peau ?
La jeune femme regrettait déjà d’avoir abordé le sujet, au moment même où il paraissait se

détendre un peu.
— C’est elle qui en a parlé.
— Que vous a-t-elle dit exactement ?
Elle eut soudain l’impression angoissante que chaque mot qu’elle prononçait le blessait

douloureusement. Mais comment revenir en arrière ?
— Quand je lui ai expliqué que je ne pouvais pas rester ici pour m’occuper d’elle, elle m’a

demandé si c’était parce qu’elle avait été adoptée ou à cause de la couleur de sa peau…
Elle s’arrêta, trop émue pour poursuivre. Un peu plus loin, Maisie jouait avec les lapins en

chantonnant, heureuse et détendue, si différente de l’enfant qui avait prononcé ces paroles de
détresse.



— Je vois, finit-il par dire. Elle vous a dit que je ne l’aimais pas et que je ne voulais pas d’elle
ici pour ces mêmes raisons, n’est-ce pas ?

Jacqui hocha la tête en signe d’assentiment.
— Est-ce que cela vous pose vraiment un problème ?
— Effectivement, reconnut-il après un silence, les yeux rivés au sol.
Jacqui ne pouvait y croire : il repoussait cette enfant simplement parce qu’elle était différente.
— Quand je la regarde, je ne peux m’empêcher de…, poursuivit-il avec difficulté.
— Ne dites rien de plus, coupa-t-elle, en reculant d’un pas. Vous confirmez mes pires

soupçons ! C’est abominable !
— Mais…
— Regardez, Jacqui, s’écria Maisie, les yeux brillants, en courant vers la jeune femme.
Reprenant ses esprits et se forçant à sourire, Jacqui se baissa pour voir ce qu’elle tenait.
— Qu’est-ce que tu as trouvé ?
Au creux de sa petite main était blotti un minuscule poussin jaune.
— Il ne manquait plus que ça, grommela Harry.
— Où l’as-tu trouvé, Maisie ? demanda Jacqui, craignant qu’il ne prononce des paroles

irréparables.
Elle voulut caresser le poussin mais celui-ci tenta de lui donner un coup de bec. Si petit et déjà

si agressif !
— Il y en a plein d’autres derrière la barrière. Venez voir !
Impatiente, la fillette courut aussi vite que le lui permettaient ses bottes trop grandes.
— Attends ! Fais attention à ne pas leur marcher dessus.
Immédiatement convaincue par cet argument, Maisie se figea, une jambe comiquement en l’air.

Elle semblait si heureuse que Jacqui sentit son cœur fondre.
— Il nous faudrait une boîte en carton, dit-elle en se tournant vers Harry. Je crois en avoir

aperçu une dans l’entrée, contre le mur. Pourriez-vous aller la chercher ?
Harry tourna les talons d’un air maussade, et Jacqui se demanda comment elle allait lui annoncer

que Selina n’avait toujours pas donné signe de vie.



9.

La jeune femme retint son souffle en voyant Maisie tendre un poussin à Harry pour qu’il le mette
dans la boîte.

Il semblait si grand à côté d’elle… Et la fillette paraissait si fragile ! Après un moment
d’hésitation, il s’agenouilla pour poser le carton sur le sol, et prit le poussin que l’enfant lui
tendait.

Le visage levé vers lui, Maisie semblait quêter anxieusement son approbation.
— Eh bien, qu’est-ce que tu attends pour aller chercher les autres ? lança-t-il.
Malgré la rudesse du ton, Maisie se précipita, trébuchant dans ses bottes, désireuse de lui faire

plaisir. Il fit un geste pour la retenir, mais elle lui échappa pour se précipiter vers la barrière. A
cet instant, la jeune femme comprit qu’elle s’était méprise sur les sentiments qu’il portait à la
fillette. Derrière le masque de froide indifférence, elle voyait un mélange d’exaspération et
d’amusement. Et de l’amour.

En prenant conscience qu’elle l’observait, il s’efforça de reprendre un air impassible, sans
toutefois réussir à la tromper.

Soudain, la mère poule, furieuse qu’on lui enlève ses petits, se mit en tête de s’attaquer aux
chevilles de Jacqui.

— Arrête ! cria-t-elle. Après tout, c’est de tes petits qu’on s’occupe, non ?
— Je vous avais bien dit de mettre des bottes, lui cria Maisie.
— Je ne vois pas ce que ça a de drôle, s’écria la jeune femme, remarquant que Harry

l’observait, un sourire ironique aux lèvres.
— Vous avez raison, répliqua-t-il, tout en continuant de sourire.
Dix minutes plus tard, le dernier poussin rejoignait ses frères dans la boîte.
— Où allons-nous les mettre ? demanda Maisie, tout excitée.
— Dans l’écurie. Tenez, dit-il en tendant le carton à Jacqui, je vais chercher des planches pour

les empêcher de se sauver.
— Il leur faut aussi de la nourriture et de l’eau, intervint Maisie.
— Tu as raison. Va leur chercher tout ça, s’il te plaît.
Ravie qu’il lui confie cette mission de la plus haute importance, elle lui sourit avant de se

précipiter hors de l’enclos.
— Pourriez-vous m’expliquer pourquoi vous avez l’air si contente de vous ? lança-t-il à Jacqui

quand la fillette eut disparu.
— Moi ? s’exclama la jeune femme sur un ton faussement innocent. La bonne humeur est chez

moi une disposition naturelle. Mieux vaut vous y faire.
— Est-ce une façon de m’annoncer que vous êtes ici pour un certain temps encore ?
— Apparemment. Comme votre cousine n’a toujours pas répondu aux messages de Vickie

Campbell, je crois que vous allez devoir nous supporter un peu plus longtemps que vous ne le



souhaitez.
Il ne fit aucun commentaire. Apparemment, il ne pensait même pas à la remercier d’avoir

sacrifié ses vacances.
— Mais Mme Talbot va sans doute vous contacter, poursuivit-elle avec ironie. Peut-être a-t-elle

laissé un message sur votre répondeur pendant que nous nous occupions des poussins ? Peut-être a-
t-elle sauté dans le premier avion, si pressée de rentrer qu’elle n’a même pas pris le temps de nous
avertir ?

— J’espère que vous n’y croyez pas trop, déclara-t-il calmement.
— Non, pas vraiment.
— Cela vaut mieux. Alors, vous restez ?
Pouvait-elle réellement interpréter cette question comme une requête ?
— Ou plutôt, voulez-vous rester ? reprit-il. Je me rends compte que personne encore ne vous a

demandé votre avis.
— Non.
— Non ?
— Je veux dire : effectivement, personne ne m’a demandé mon avis. Y avoir songé vous honore,

Harry Talbot. Eh bien, je vais rester aussi longtemps que Maisie aura besoin de moi, déclara-t-elle
en souriant malgré elle.

— Merci. Je me chargerai moi-même de vous réserver un autre séjour en Espagne dès que la
situation sera éclaircie.

— En dépit du climat particulièrement détestable et des poules agressives, Maisie prétend que
cette maison est un lieu de vacances idéal. A vrai dire, je comprends ce qui lui plaît tant ici.

— Le soleil se montre même à Little Hinton, protesta-t-il en lui tenant ouverte la porte de la
basse-cour. De temps en temps.

— Pourriez-vous m’expliquer ce que vous faites ici ? demanda-t-elle en s’arrêtant sur le seuil.
— Je ne vois pas en quoi cela vous concerne.
Ignorant la rudesse du propos, elle se contenta de sourire.
— Puisque je suis ici pour un moment, il faudra m’expliquer pourquoi vous avez disparu dans la

colline avant même de goûter à mes délicieux sandwichs.
— Je croyais que vous étiez la baby-sitter de Maisie et non la mienne.
— Vraiment ? Eh bien, puisque c’est maintenant officiel, vous serez aimable de m’indiquer les

numéros à appeler en cas d’urgence, si elle a un problème, et le véhicule dont je peux me servir, si
nécessaire. Il me faut aussi un double des clés de la voiture et de la maison.

— Et quoi d’autre encore ?
— Vous avez raté le déjeuner, vous devez avoir faim. Je vous ai laissé des sandwichs dans le

frigo, répliqua-t-elle avant de tourner les talons.
— Jacqui…



Elle s’arrêta, s’attendant au pire.
— Comment va votre tête ?
— Vous avez été efficace, docteur, reconnut-elle d’une voix un peu rauque, avant de s’éloigner,

le carton rempli de poussins entre les mains. Je vous recommanderai à mes amis.

***

Tandis qu’il la regardait filer vers la maison, les mains dans les poches, Harry sentit rouler sous
ses doigts le bracelet qu’il voulait lui rendre. Avec cette histoire de téléphone, il n’y avait plus
pensé. Il s’était enfui pour échapper à tout ce qui lui rappelait ce qu’il avait perdu à tout jamais.

Sauf que les derniers événements l’y ramenaient inexorablement.
Il serra les poings devant le désir intense qu’il ressentait de rattraper la jeune femme. Il caressa

la fine chaîne aux mailles délicates, et le petit cœur d’argent.
Il le sortit de sa poche pour l’examiner de nouveau : « oublier et sourire ».
Qui était-elle censée oublier ? Il aurait aimé lui demander si elle y était arrivée. Et comment elle

s’y était prise. Mais peut-être n’en était-elle pas plus capable que lui, se dit-il en rempochant le
délicat bijou.

Mieux valait ne pas remuer tout cela.
Pour éviter d’avoir à partager leur dîner, il emporta dans son bureau les sandwichs préparés par

Jacqui, et passa l’après-midi à examiner les comptes du domaine. Puis il tenta une nouvelle fois de
joindre sa cousine. Tandis qu’il composait le numéro, il se surprit à espérer que personne ne lui
répondrait.

— Harry ? Tu sais quelle heure il est ?
La voix de Sally trahissait un mécontentement au moins égal au sien.
— 2 ou 3 heures du matin chez toi, répondit-il. Je te réveille ?
— Evidemment.
— J’appelle au sujet de Maisie.
— Oui ? Qu’est-ce qu’il y a ?
— La baby-sitter qui l’accompagne prétend que Maisie devait être confiée à tante Kate.
— Vraiment ? Pourquoi donc ? J’ai simplement demandé qu’on la conduise dans la maison de sa

grand-mère, comme ils l’ont déjà fait à plusieurs reprises.
— Eh bien apparemment, ce sont des gens sérieux qui ont le sens des responsabilités. Ils ne

veulent pas la laisser aux mains du premier venu.
— Mais tu n’es pas le premier venu !
— Sally, tu es responsable d’elle ! Tu ne peux pas traiter cette enfant comme un des animaux

que tu recueilles. Tu ne peux pas partir et l’abandonner comme ça sans savoir si quelqu’un va



pouvoir s’occuper d’elle.
— Elle n’est pas malade, au moins ?
— Dans ce cas, tu rentrerais toutes affaires cessantes, je suppose ?
— Ne sois pas ridicule. Ce n’est pas moi qu’elle réclamerait. D’ailleurs, elle ne me réclame

jamais, et tu sais bien que, dans ce genre de circonstances, je ne suis vraiment d’aucun secours.
Harry reconnut intérieurement que, pour cela au moins, elle était lucide.
— Quand seras-tu de retour ?
— Pas avant un mois. Au plus tôt. Après la Chine, je dois me rendre au Japon. Puis aux Etats-

Unis pour tourner quelques pubs. Ensuite, je pense faire une petite croisière sur le bateau d’un ami.
J’ai tellement besoin de vacances !

— Et Maisie, dans tout ça ? Tu ne crois pas qu’elle aurait aimé t’accompagner ?
— Maisie ? Je ne vois pas trop ce qu’elle pourrait faire sur un bateau.
Il se rappela que les magazines suivaient attentivement sa dernière aventure avec un play-boy

milliardaire. Sans doute avait-elle peu envie de s’encombrer d’une fillette à la langue bien pendue,
qui pourrait effrayer son « ami ».

— Un mois, dit-il. Bon.
— Enfin, peut-être un peu plus. Cela dépendra des décorateurs.
— Des décorateurs ?
— Oui. Le directeur d’un magazine de déco a eu l’idée de prendre quelques photos chez moi, et

les architectes d’intérieur qui travaillent avec lui vont faire gracieusement quelques travaux. Ça
leur fait de la pub, tu comprends ? Normalement, tout devrait être fini pour Pâques, mais tu sais
bien comment ça se passe…

— Je vois, fit-il. Tu veux parler à Maisie ?
— Harry, tu ne peux pas savoir à quel point je suis é-pui-sée.
— Tu veux peut-être parler à Jacqui ?
— Qui donc ?
— La baby-sitter qui l’a accompagnée ici.
— Mais… Ne devait-elle pas partir en vacances dès qu’elle l’aurait déposée à Little Hinton ?
— Si, mais par ta faute elle a raté son avion, et elle a accepté de renoncer à ses vacances pour

rester s’occuper de Maisie.
— Pourquoi avoir exigé ça d’elle ? Tu es parfaitement capable de t’occuper d’une enfant de cet

âge. Elle doit repartir !
— Elle a insisté, répondit-il, préférant lui mentir pour ne pas avoir à s’expliquer davantage.
— Vickie Campbell m’avait juré que c’était une perle. Elle aimerait d’ailleurs lui confier

d’autres missions. Elle devrait la contacter et vous laisser tranquilles.
— Sally, tu vas rester absente trop longtemps. Il faut que tu faxes à l’agence une lettre

m’autorisant à la prendre en charge.



— Sans problème. Tu peux considérer que c’est fait. Mon Dieu, tout le fond de teint du monde
ne suffira pas à dissimuler mes cernes, demain matin. Harry, il faut vraiment que je retourne
dormir.

Lorsqu’il eut raccroché, il songea un instant à appeler sa tante. Toutefois, alors qu’il avait
délibérément choisi de surprendre Sally au milieu de la nuit, il renonça à réveiller sa tante pour lui
parler de son problème.

D’ailleurs, qu’aurait-elle pu faire ? Renoncer elle aussi à ses vacances, les premières qu’elle
prenait depuis des années ? Juste pour qu’il puisse se retrouver de nouveau seul ? Il savait que s’il
le lui demandait, elle sauterait dans le premier avion. Mais Sally avait trop tendance à la traiter
comme une domestique pour qu’il se conduise de la même façon.

Jacqui restait. Maisie était heureuse. Quant à lui, ce qu’il lui fallait à cette heure, c’était un bon
bain chaud qui dissiperait les douleurs qu’il ressentait toujours dès qu’il faisait humide. Avec un
peu de chance, Jacqui lui laisserait quelque chose à réchauffer pour le dîner. Elle avait l’air
d’avoir à cœur qu’il se nourrisse convenablement.

Il se trouvait au pied de l’escalier quand des éclats de rire lui parvinrent, venant de l’étage. Des
rires joyeux. Naturels, songea-t-il.

***

— Un, deux, trois !
D’un revers de la main, Maisie fit jaillir une gerbe d’eau hors de la baignoire. Sa joie était si

communicative que Jacqui ne pouvait s’empêcher de joindre son rire au sien. Mais soudain, elle
vit la fillette s’immobiliser. Elle se retourna pour suivre son regard et vit Harry, immobile sur le
seuil, et copieusement éclaboussé.

— Oh, je suis désolée, s’excusa-t-elle en se mordant la lèvre.
Il allait sûrement penser qu’elle ne savait pas résister aux caprices de Maisie !
— Vous cherchez à provoquer une inondation ?
— Ce n’est qu’un petit jeu, répondit-elle en se relevant.
Harry secoua la main.
— Restez assise, je ne suis pas venu pour vous empêcher de vous amuser, mais seulement pour

vous rendre ceci, dit-il en sortant le bracelet de sa poche. Je l’ai trouvé dans la bibliothèque. Vous
vous demandiez peut-être où vous l’aviez laissé.

Elle avait égaré son bracelet… Elle se sentait terriblement désemparée à l’idée de ne pas s’en
être aperçue plus tôt, alors qu’il représentait tant pour elle.

— Je vous remercie.
— Que signifie l’inscription gravée dessus ?
— Vous avez réussi à la lire ?



— J’ai une excellente vue.
Alors qu’elle hésitait sur la réponse à faire, Maisie lui toucha la main pour attirer son attention.
— Demandez-lui. Maintenant ! chuchota la fillette.
— Quoi donc ? demanda Harry.
Maisie baissa la tête. Elle semblait hésiter à répondre.
— Susan a dit quelque chose, ce matin, murmura la fillette en faisant mine de jouer avec un

canard en plastique.
Sans se soucier du sol trempé, Harry s’agenouilla près de la baignoire et s’empara du jouet,

pour la forcer à lever les yeux vers lui.
— Susan a dit beaucoup de choses, ce matin. De quoi veux-tu parler exactement ?
— De l’école, finit-elle par marmonner après un silence.
— Tu as vraiment envie d’y aller ? demanda-t-il. Mais tu n’as rien à te mettre : tu ne peux pas y

aller avec les robes que tu as apportées.
— Pourquoi ? interrogea-t-elle avec une petite voix teintée d’anxiété.
— Parce que, intervint Jacqui, les autres petites filles seraient malheureuses de ne pas en avoir

d’aussi belles.
— Mais je peux mettre ces vieux habits que vous avez trouvés ! S’il vous plaît ! s’écria-t-elle,

en leur jetant des regards suppliants.
— Qu’en pensez-vous, Jacqui ? demanda-t-il.
Cette marque inattendue de confiance fit battre son cœur plus vite. Mais elle devait à tout prix

éviter de s’emballer. La vérité devait être plus prosaïque : en lui laissant la responsabilité de la
décision, il se sentirait moins impliqué si l’expérience tournait mal.

Et c’était ce que Jacqui redoutait. Pour une fillette de six ans qui n’avait jamais mis les pieds à
l’école, le choc risquait d’être rude. Surtout si elle se comportait en princesse, comme elle en avait
l’habitude. D’un autre côté, si Maisie allait à l’école, elle ne traînerait plus toute la journée dans
les jambes de Harry et celui-ci aurait plus de mal à exiger son départ.

La mission de Jacqui était donc simple : faire en sorte que tout se déroule au mieux.
— Si l’école peut l’inscrire pour les deux dernières semaines du trimestre, nous pourrions voir

si elle s’adapte, dit-elle. Quant aux vêtements, les enfants portent un uniforme : jupe grise,
chemisier blanc et pull rouge.

— Une jupe grise ? s’exclama Harry en secouant la tête d’un air dubitatif, avant de se relever et
de se diriger vers la porte. Ça change tout. Jamais Maisie n’acceptera de porter une telle tenue !

— Si ! rétorqua la fillette, en se dressant dans la baignoire sans se soucier des éclaboussures. Je
veux porter un uniforme. J’adore le gris.

— Tu en es bien sûre ? demanda Harry en faisant demi-tour. Si Jacqui t’achète cet uniforme, tu
ne changeras pas d’avis ?

— Non, c’est promis ! S’il vous plaît !
En temps normal, Maisie aurait préféré mourir que porter ce genre de vêtements, songea Jacqui.



Et Harry avait réussi à les lui faire accepter en douceur.
— Bon, reprit-il, si tu y tiens vraiment, je vais appeler la directrice pour lui demander si elle est

d’accord pour t’inscrire. Mais ensuite, plus question de changer d’avis.
— C’est promis.
Jacqui réalisa que l’expression du visage de Harry avait changé. Aux antipodes de

l’indifférence glaciale qu’il avait jusqu’à présent affectée, il regardait Maisie avec un sourire où
se mêlaient tendresse et sollicitude.

Sans pouvoir retenir son geste, la jeune femme se dressa sur la pointe des pieds pour déposer un
baiser sur sa joue.

Ce fut comme si le temps s’était arrêté. Même Maisie avait cessé de bouger. L’émotion intense
était palpable. C’était comme si les défenses que Harry avait bâties, pour se protéger du monde
extérieur, cédaient enfin. Profondément émue, elle sentit sa main se poser sur sa taille.

— Vous prenez de grands risques, chuchota-t-il à son oreille, d’une voix à peine audible.
— Qui ne risque rien n’a rien, répondit-elle d’un ton léger, en dépit des battements désordonnés

de son cœur.
— Sans doute, répondit-il, mais encore faut-il pouvoir en assumer les conséquences.



10.

Harry savait qu’il jouait avec le feu. Malgré tous ses efforts pour la tenir à distance, il n’avait
pas pu décourager Jacqui. Au contraire, elle avait su le toucher, pas seulement physiquement, mais
au plus profond de lui-même. Elle avait su atteindre son cœur, ce que personne n’avait réussi à
faire depuis des années.

En peu de temps, elle avait fait tomber ses défenses et s’était rendue indispensable. Alors que
tous semblaient le craindre et l’éviter, elle n’avait pas eu peur de lui. Au contraire, elle avait
persévéré jusqu’à ce qu’il soit de nouveau prêt à accepter ses émotions.

Ainsi, tous ses efforts pour enfouir ses sentiments se révélaient vains. Il avait suffi d’un
charmant visage et d’un cœur bienveillant pour le ramener à la vie…

Elle l’avait embrassé spontanément, avec émotion et confiance. Et il ne voulait plus qu’une
chose : lui rendre son baiser. Un vrai, cette fois.

Jacqui sentait sa main toujours posée sur sa taille et elle ferma les paupières. Ses lèvres
s’entrouvrirent.

Soudain, elle sentit les lèvres de Harry effleurer les siennes. Un baiser à la fois léger et
profond… Elle savait qu’il était trop tard pour revenir en arrière… Son corps s’enflammait déjà,
sortant de sa torpeur. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine…

— C’est vraiment idiot de s’embrasser comme ça ! protesta soudain une petite voix.
Jacqui se dégagea brusquement de l’emprise de Harry et attrapa un drap de bain pour essayer de

se donner une contenance. Mon Dieu, qu’allait penser Maisie ? Elle s’empressa de faire sortir la
fillette de l’eau et l’enveloppa dans la serviette.

— Mais que vas-tu chercher ? J’ai juste trébuché et ton cousin Harry m’a rattrapée.
Maisie lui jeta un regard entendu. Elle avait une petite moue qui laissait clairement entendre

qu’elle n’était pas dupe de son mensonge.
— Et puis, ce n’est pas mon cousin Harry. C’est mon papa.
Harry se figea sous le choc. Qu’avait bien pu lui raconter Sally ? Et sans sa permission ! C’était

bien son style. Mais peut-être Maisie avait-elle imaginé cela toute seule, sans l’aide de personne ?
Une vague de culpabilité l’envahissait, douloureuse, et lui coupait le souffle. Il avait confié cette

enfant qu’il adorait à une femme indifférente et négligente. Il n’avait même pas essayé de se battre
pour elle. Il réalisait brutalement qu’il avait perdu tout droit à l’amour et au respect de Maisie.
Qu’aurait-il pu dire maintenant pour tenter de renouer le contact avec elle ?

Il sentait peser sur lui le regard de Jacqui, un regard bouleversé.
— Jacqui…, balbutia-t-il.
La jeune femme s’était raidie.
— Excusez-moi, dit-elle d’une voix dure, il est tard. Si nous devons aller faire des courses

demain, Maisie doit aller se coucher.
Prenant l’enfant dans ses bras, elle sortit rapidement de la pièce.



Un instant, il fut tenté de les rattraper pour s’expliquer, plaider sa cause. Mais qu’aurait-il pu
dire ? Comment se justifier ? Il aurait fallu pour cela qu’il parle de son passé, et c’était une
épreuve qu’il ne pouvait affronter.

Le murmure de leurs voix lui parvenait depuis la chambre de Maisie. En s’approchant
silencieusement, il distingua la voix apaisante de Jacqui et celle de la petite fille, pleine de
désespoir.

— Je n’aurais pas dû le dire, sanglotait-elle. Maintenant, il va vouloir que je m’en aille. Et moi,
je veux aller à l’école…

Ne pouvant résister, il ouvrit la porte. En apercevant Maisie bordée dans son lit de princesse, sa
gorge se serra. Elles le fixaient toutes les deux avec anxiété, attendant qu’il parle.

— Il faut que vous passiez me voir demain matin avant de partir faire les courses, Jacqui,
déclara-t-il. Je vous donnerai l’argent nécessaire.

Il lut l’étonnement dans le regard de la jeune femme.
— Je préférerais que vous veniez avec nous, répondit-elle. J’ai du mal à me repérer dans des

lieux que je ne connais pas.
Qu’elle accepte qu’il les accompagne le remplit de soulagement.
— Bien sûr ! Vous savez ce dont Maisie va avoir besoin ?
— Je vais faire une liste.
Il acquiesça avant de se diriger vers la porte.
— Harry, reprit-elle. Je vous ai laissé de quoi dîner dans le frigo.

***

Lorsqu’elle poussa enfin la porte de la bibliothèque, Harry comprit qu’il n’attendait que cet
instant.

— J’ai préparé du café, dit-elle.
— Vous n’aviez pas à le faire, protesta-t-il, en lui prenant le plateau des mains pour le déposer

sur la table basse.
Lorsque leurs regards se croisèrent, il sentit qu’elle lisait en lui comme dans un livre ouvert.
Elle versa le café dans deux tasses et, sans faire la moindre remarque, lui en offrit une. Puis elle

s’installa sur le divan, attendant visiblement qu’il se mette à parler.
— Vous devez vous demander…, commença-t-il après s’être assis dans le fauteuil en face

d’elle.
— Effectivement. Mais, avant toute chose, je tenais à vous dire que j’ai eu une petite

conversation avec Maisie. Elle a reconnu avoir caché mon mobile et dissimulé les vêtements de
tous les jours que sa mère avait mis dans ses bagages. Elle espérait que vous la remarqueriez dans
ses robes de princesse.



— Eh bien, vous pourrez lui dire qu’elle a réussi.
— Pourquoi ne pas le lui dire vous-même ?
— Je le ferai, promit-il.
Elle baissa les yeux.
— Elle a eu peur que je ne la croie pas, et elle a voulu me montrer son certificat de naissance,

dit Jacqui, en sortant de sa poche une feuille qu’elle lui tendit.
— Son certificat de naissance ? Comment peut-elle l’avoir en sa possession ?
— Elle prétend l’avoir trouvé « quelque part ». En réalité, elle a dû profiter d’un tiroir laissé

ouvert par inattention. Elle est maligne…
— Effectivement, reconnut-il avec un sourire.
— Quant à la raison de toutes ses manigances, je crois qu’elle est claire : elle veut savoir qui

elle est.
— Pourtant, elle le sait déjà.
— A sa place, vous vous poseriez aussi des questions.
— Elle aurait pu demander à Sally, dit-il, tout en reconnaissant dans son for intérieur que sa

cousine ne devait pas inspirer une confiance totale à la fillette.
— Son extrait de naissance révèle beaucoup de choses, poursuivit la jeune femme. Il a été

rédigé au Digali, un petit Etat subsaharien qu’une guerre civile ravage depuis des années. Vous y
avez travaillé, n’est-ce pas ?

— Oui, pour un organisme international d’assistance médicale.
— Vraiment ? dit-elle avec intérêt. Cela devait être passionnant.
— Jacqui, pourquoi ne pas avoir poursuivi les études qui vous auraient permis de travailler

dans ce domaine, si cela vous intéressait tant ?
— Dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu’on veut, dit-elle avec un sourire plein de regrets et

d’amertume.
— Vous me direz ce qui vous rend si triste ? demanda-t-il, soucieux.
— Plus tard, peut-être, répondit-elle après un bref silence.
— Est-ce une promesse ? insista-t-il en se penchant vers elle.
Elle le fixa un moment avant d’acquiescer, semblant s’interroger sur la confiance qu’elle

pouvait lui accorder.
— Faisons un pacte, Harry, dit-elle en souriant de nouveau. Dites-moi votre secret et je vous

dirai le mien. Je voudrais connaître les raisons de votre conduite.
Elle prit le certificat de naissance et se mit à le lire à haute voix :
— Père : Harry Charles Talbot. Profession : chirurgien. Mère : Rose Ngei. Sans profession.

Prénoms de l’enfant : Margaret Rose. Lieu de naissance…
Elle eut un petit geste de la main, comme pour dire que c’était sans importance, et reprit :
— Qu’est-ce qui s’est passé, Harry ?



— Je n’ai pas voulu que Maisie ne soit qu’une victime de plus dans les statistiques.
— J’imagine qu’elle n’était pas la seule enfant dans cette situation…
— Bien sûr que non. Il y en avait des milliers. Ce sont toujours les plus innocents qui souffrent

le plus.
— Alors, pourquoi elle en particulier ?
Seigneur… Il se sentait incapable de revivre cette horreur ! Il aurait voulu se lever et partir,

comme il l’avait fait ces dernières années. C’était pour fuir, pour oublier, qu’il s’était jeté dans le
travail, son seul refuge. Mais aujourd’hui, devant cette jeune femme qui le bouleversait par sa
douceur et sa patience, il sentait qu’il avait atteint la limite : il ne pouvait plus se dérober.

Il avait enfoui ses émotions depuis si longtemps qu’il ne savait plus quels mots utiliser pour les
exprimer. Il s’accroupit près du feu et se mit à remuer les braises, cherchant comment commencer
son récit.

— La mère de Maisie était une réfugiée qui avait fui les combats. Comme je n’ai jamais su son
nom, je lui en ai inventé un, commença-t-il, avant de jeter un coup d’œil à la jeune femme, pour
s’assurer qu’elle comprenait.

Elle lui sourit, comme pour l’encourager et le rassurer.
— J’ignore d’où elle venait. Elle avait sauté sur une mine et avait été amenée à l’hôpital que

nous avions installé dans le camp de réfugiés. Maisie y est venue au monde alors que sa mère était
déjà presque morte.

Jacqui croisa les bras et frissonna.
— Elle était faible mais, quand j’ai pris son corps minuscule dans mes mains, elle a poussé un

cri d’une extraordinaire vitalité, comme pour me dire : « Ne me laisse pas, je suis bien vivante ! »
Et elle m’a agrippé le doigt avec une force inouïe. C’était une sorte de miracle.

— Vous l’avez sauvée.
— Oui, mais je savais qu’elle ne pouvait survivre sans une mère.
— Alors, qu’avez-vous fait ?
— Je me suis juré qu’elle ne mourrait pas à cause de cette guerre absurde. Je l’ai gardée avec

moi. Je me suis occupé d’elle comme si elle avait été mon propre enfant. Je l’emmenais partout
avec moi. Il m’est même arrivé d’opérer en la portant sur mon dos.

A ce souvenir, il frissonna, et Jacqui se précipita vers lui. Elle lui prit les mains et les tint un
moment dans les siennes avant de passer le bras autour de son cou.

— Dites-moi, chuchota-t-elle, racontez-moi ce qui vous est arrivé.
Harry ferma les yeux. La tiédeur et l’odeur du corps de la jeune femme lui semblaient un baume,

le seul capable d’apaiser ses tourments et de faire revivre l’homme qu’il avait été.
— L’horreur est encore si présente en moi…
Une fin d’après-midi brûlante. La poussière. Les mouches. Le poids de Maisie dans son dos.
— Je revenais au camp après une journée de travail. Maisie s’est réveillée à l’arrière de la

jeep, et a commencé à pleurer. Je me suis arrêté pour la prendre dans mes bras. Elle m’a regardé



en souriant. C’est la dernière chose dont je me souvienne avant le bruit de l’explosion, juste
derrière nous.

— Vous avez été blessés ?
— Après le bombardement, on nous a retrouvés tous les deux dans un abri où j’avais dû réussir

à ramper, bien que je n’en garde aucun souvenir. Maisie était recroquevillée contre moi.
— Vous l’avez donc sauvée une deuxième fois. Et c’est à ce moment-là que votre dos… Je

comprends…
— Oubliez ça. Oubliez ce que vous avez vu.
— Non. Montrez-moi.
Sans attendre, elle se mit à déboutonner sa chemise. Il tenta de lui saisir les mains pour l’en

empêcher mais elle résista, les yeux rivés aux siens jusqu’à ce qu’il consente à la lâcher. Elle se
pencha alors vers lui pour l’embrasser avec une grande douceur, réveillant dans son corps une
foule de sensations oubliées.

Passant derrière lui, elle fit glisser la chemise et se mit à le caresser, effleurant ses épaules et
ses bras avant de poser ses paumes sur la peau marquée de profondes cicatrices.

— Je ne vous fais pas mal ?
Il ne sentait que la présence de Jacqui contre lui, et son corps qui s’enflammait à son contact.
— Si, dit-il, songeant au désir qui l’embrasait tout entier.
Elle s’écarta pour le regarder, et revint s’asseoir devant lui.
— Mais non, protesta-t-il en souriant. Vous ne me faites pas mal, vous le savez bien.
Jacqui lui rendit son sourire.
— Mais je ne comprends pas pourquoi Maisie vit avec votre cousine. Et pourquoi vous êtes si

malheureux. Vous êtes en vie, elle aussi, alors pourquoi ?
— J’ai l’air malheureux ?
— Vous n’allez pas dire le contraire !
— Non. Vous avez raison.
Il inspira profondément avant de continuer :
— Mes blessures étaient trop graves pour être soignées sur place, mais j’ai refusé d’être

rapatrié sans Maisie. Le problème, c’est que je n’avais pas le droit de l’emmener avec moi. Elle
n’avait aucuns papiers. En somme, j’avais besoin d’un nouveau miracle…

— Et il a eu lieu.
— J’étais entre la vie et la mort. Le chef de l’antenne médicale a envoyé un message au consul

pour lui demander de me faire entendre raison. Sans me demander d’explication, il est venu à mon
chevet, a ouvert son registre, et a dit qu’il était grand temps que je déclare ma fille… J’ai donné à
Maisie le prénom de ma mère, ce qu’il a eu l’air d’apprécier. Puis il m’a remis une copie de
l’acte, et m’a félicité. Maisie est vraiment ma fille, Jacqui, même si je ne suis pas son père
biologique.

Il plongea son regard dans celui de la jeune femme avant d’articuler les mots qu’il ne s’était



jamais autorisé à prononcer :
— Je l’aime. Il n’était pas question que je l’abandonne.
— Alors, vous l’avez amenée ici. Chez vous.
— C’était mon intention. Toutefois, après avoir été évacué, j’ai dû rester hospitalisé très

longtemps. J’ai demandé à Sally de s’occuper de Maisie. Elle a accepté, même si cela s’est limité,
je le crains, à engager une baby-sitter et à lui acheter de jolies robes.

— Sally a voulu jouer à la poupée…
Il hocha la tête.
— Naturellement, les journalistes en ont eu vent. Ils se sont empressés de prendre des photos du

célèbre mannequin avec son adorable fille adoptive. La rumeur a pris de l’ampleur sans que
personne songe à m’en avertir.

— Ainsi, elle a prétendu qu’elle avait adopté une petite orpheline de guerre ?
— Pour être honnête, je crois qu’elle a fait ça pour nous protéger. Si elle avait dit la vérité, mon

mensonge aurait été découvert, on m’aurait enlevé Maisie. Et puis, c’est vrai, c’était bon pour son
image de marque.

— Vous devez la détester.
— Non, pas du tout. Vous savez, je la connais depuis qu’elle est enfant. ça n’est pas très facile à

gérer, mais elle n’a jamais agi comme tout le monde.
— Et Maisie dans tout ça ?
— Quand j’ai été rétabli, après de longs mois, elle était engagée dans sa nouvelle vie…
— Vous auriez pu rester ici avec elle.
— C’est ce que je voulais faire au départ, mais j’avais été absent si longtemps qu’elle semblait

m’avoir complètement oublié. J’étais devenu un étranger pour elle.
— Elle ne vous avait pas oublié, Harry. Elle croyait que vous l’aviez abandonnée et elle voulait

vous punir de l’avoir fait.
Il la regarda, incrédule.
— Non, elle ne vous a pas oublié, insista-t-elle. Sinon, pourquoi m’aurait-elle dit qu’elle

voulait devenir médecin, comme vous ?
— Quand a-t-elle dit ça ? demanda-t-il, d’une voix tendue par l’émotion.
— Dans la voiture, en venant ici. A vrai dire, elle s’est arrêtée avant d’avoir fini sa phrase. Je

ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais elle aime bien parler à demi-mot ! Je réalise aussi qu’à
ce moment-là, elle a probablement failli m’avouer que sa grand-mère ne se trouvait pas à Little
Hinton.

— Sans doute le tenait-elle de Sally…
Harry était bouleversé par tout ce que cela impliquait. Si Maisie avait caché l’absence de sa

grand-mère, cela signifiait qu’elle ne voulait pas aller ailleurs qu’à Little Hinton…
— Vous avez posé la question à votre cousine ? reprit Jacqui.



— Oui, j’ai réussi à la joindre tout à l’heure. A vrai dire, elle est restée très évasive et a paru
surprise, presque contrariée, quand je lui ai dit que vous étiez encore là. D’après elle, vous n’étiez
pas censée rester.

— Vraiment ? s’étonna Jacqui. A moins que… N’a-t-elle pas voulu vous donner une occasion
de vous rapprocher de Maisie ?

— Vous pensez qu’elle est lasse de jouer à la maman et qu’elle cherche à se débarrasser de
Maisie ? C’est vrai que la petite doit la gêner pour filer le parfait amour avec son milliardaire !

— Vous la connaissez mieux que moi. Est-elle à ce point superficielle ? En tout cas, il y a une
chose dont je suis sûre, c’est que Maisie veut réellement rester ici. Avec vous. Peut-être que Sally
a voulu faire quelque chose ?

Il la regarda un long moment dans les yeux.
— Que pensez-vous de mon hypothèse ? demanda Jacqui.
— Je me demande simplement comment vous pouvez être si perspicace.
Les doigts de Jacqui étaient crispés autour de son poignet, serrant le bracelet qu’il lui avait

rendu.
— Parlez-moi de lui, dit Harry, qui avait remarqué son geste.
Elle fronça les sourcils d’un air interrogateur.
— De lui ? Oh, il n’y a pas de « lui » !
Elle soupira, les yeux baissés. Ses lèvres étaient contractées, comme si elle ne pouvait trouver

les mots pour lui expliquer ce que le bracelet et son inscription signifiaient.
— Nous avons conclu un pacte, Jacqui, et vous tenez toujours vos promesses, j’en suis

convaincu, insista-t-il avec douceur.
— J’ai tenu toutes mes promesses, sauf une. J’avais promis à Emma de ne jamais la quitter… Et

pourtant, je n’ai pas eu le choix, commença-t-elle en détachant le bracelet d’une main tremblante.
Je l’avais fait graver pour son anniversaire, le mois dernier. Je voulais juste lui faire comprendre
qu’elle devait m’oublier et aller de l’avant… Mais sa famille me l’a retourné.

— Sa famille ? demanda-t-il en fronçant les sourcils.
Harry comprit soudain que cette Emma dont elle parlait était une petite fille. Une enfant dont elle

avait eu la charge et dont elle avait été séparée.
— Vous vous êtes occupée d’elle pendant combien de temps ?
— Pendant des années, répondit-elle d’une voix brisée par l’émotion. Vous m’avez demandé

pourquoi j’avais laissé tomber la fac. Eh bien, c’était pour Emma. Sans doute êtes-vous le seul à
pouvoir comprendre pourquoi j’ai agi ainsi.

Elle se détourna vivement pour saisir la tasse où refroidissait son café.
— Laissez-le, il doit être imbuvable, dit-il en prenant la main de la jeune femme pour l’inciter à

se lever. Je vais vous préparer un chocolat avec un soupçon de cognac. Installez-vous sur le divan.
Vous y serez plus à votre aise.

Elle obéit sans protester, se laissant tomber sur les coussins moelleux.



Il revint bientôt avec deux tasses. Il en tendit une à Jacqui.
— C’est délicieux, dit-elle, après en avoir avalé une gorgée.
Elle le regardait maintenant d’un air à la fois heureux et surpris.
— Harry, je dois vous avouer que, quand vous m’avez ouvert la porte, hier, j’ai cru voir

apparaître le méchant ogre d’un conte pour enfant.
— Quand on sait ce qui arrive aux ogres en général ! s’exclama-t-il en riant.
Mais elle avait raison, il n’était plus qu’un ogre irascible et insensible avant qu’elle ne le

délivre. Il s’assit près d’elle et l’attira contre lui.
Ils restèrent ainsi un moment en silence, pelotonnés l’un contre l’autre. En sentant disparaître

peu à peu la tension de la jeune femme, il se prit à penser que le simple fait d’être assis près d’elle
suffirait à le rendre heureux sa vie durant.

— Racontez-moi ce qui s’est passé, reprit-il, après l’avoir débarrassée de sa tasse vide.
— J’ai toujours aimé les enfants, commença-t-elle sans hésiter, prête maintenant à se confier.

Mes sœurs, plus âgées que moi, avaient déjà plusieurs enfants quand je suis entrée à la fac. Vickie
Campbell, une de leurs amies, savait que je m’occupais souvent de mes neveux et nièces, et m’a
proposé de faire des gardes d’enfant pour son agence. Au départ, il s’agissait de missions de
courtes durées. Des remplacements la plupart du temps, lorsqu’une baby-sitter était malade.
Parfois, il s’agissait de s’occuper d’enfants dont la mère était hospitalisée… ou venait de mourir.

— C’est ce qui est arrivé à Emma ? Sa mère est morte ?
Elle acquiesça.
— Oui, dans un accident de voiture. Son père avait beaucoup de mal à faire face à la situation,

et Emma ne comprenait pas pourquoi il la délaissait. Il était prévu que je passe tout l’été avec eux,
jusqu’à la rentrée universitaire. C’est ce que j’ai fait. Mais quand le moment de partir est arrivé…
je n’ai pas pu. Alors que j’étais parvenue à me faire accepter d’elle, qu’elle commençait à me
faire confiance, il aurait fallu que je la quitte ! Si je l’avais fait, elle se serait sentie abandonnée
une seconde fois. Jamais plus elle n’aurait fait confiance à quelqu’un.

— Je comprends, dit-il.
— Je n’ai pas cherché à lui faire oublier sa mère, poursuivit-elle. Pourtant, je devais bien tenir

un rôle maternel auprès d’elle… D’autant plus que son père n’était pas très présent. Alors, je lui ai
promis de ne jamais la quitter.

— Et que s’est-il passé ensuite ?
— David Gilchrist travaillait dans une banque. Un homme agréable, au physique séduisant. Je

m’occupais d’Emma depuis trois ans quand une jeune femme a fait irruption dans sa vie. Et dans la
nôtre ! Il m’a dit qu’il l’avait rencontrée lors d’un voyage d’affaires, et qu’il allait l’épouser. Il a
annoncé à Emma qu’elle avait une nouvelle maman. Quand elle a répondu à son père que j’étais la
seule maman qu’elle voulait, il m’a demandé de quitter les lieux, immédiatement. Dans les
semaines qui ont suivi, ils sont partis à Hong Kong.

— Et le bracelet, pourquoi vous l’ont-ils retourné ?
— Un mot l’accompagnait, me rappelant que je n’avais été qu’une employée, et que je ne devais



plus chercher à entrer en contact avec Emma, sous aucun prétexte.
— C’est monstrueux, s’écria Harry, horrifié par l’épreuve que la jeune femme avait dû

traverser.
— Oui. La femme de David Gilchrist pense sans doute qu’en m’effaçant totalement de l’esprit

d’Emma, elle gagnera plus vite son affection. Peut-être a-t-elle raison. De mon côté, j’ai,
malheureusement pour moi, oublié un principe absolu de ce travail : l’enfant dont vous vous
occupez n’est pas le vôtre. Il faut toujours être prête à le quitter…

Une larme roula sur sa joue.
— Dès qu’il s’agit d’enfants, intervint Harry, il est bien difficile de s’en tenir à des règles. On

ne peut pas s’empêcher de les aimer. Les quitter est un arrachement.
— C’est vrai. C’est pourquoi vous ne devez pas laisser passer la chance qui vous est donnée de

retrouver Maisie.
— Jacqui, c’est à vous que je dois cette chance.
— Je ne crois pas avoir été la seule à agir dans ce sens.
— Peut-être. Mais combien de femmes auraient voulu rester ici dans de telles conditions ?
— Maisie voulait rester…
Elle lui jeta un regard en coin, comme pour lui signifier que ce n’était pas la seule raison.
— Mais maintenant que votre tâche est accomplie, Mary Poppins, allez-vous vous envoler de

nouveau ?
— Comment le pourrais-je ? répondit-elle en souriant. Je n’ai plus de voiture, ne l’oubliez pas.

Et Maisie m’a promis que je passerais d’excellentes vacances si j’acceptais de rester ici.
— Que lui avez-vous répondu ?
Elle reprit un air grave.
— Que je resterai tant qu’elle aurait besoin de moi. J’ai compris la leçon, Harry. Je ne ferai

plus jamais de promesse éternelle.
— Et si je vous disais que, moi aussi, j’ai besoin de vous ?
— Vous ne me connaissez même pas, murmura-t-elle en se serrant doucement contre lui.
Il lui effleura la joue. Il se sentait aussi maladroit qu’un jeune garçon se préparant à son premier

baiser. Elle le regardait tendrement, comme pour lui dire qu’elle saurait attendre le temps qu’il
faudrait.

— Vous êtes si transparente… Contrairement à moi. Jacqui…
Elle se redressa, attentive à ce qu’il allait dire.
— Accepteriez-vous de rester ici ? demanda-t-il d’une voix rauque.
— Que me demandez-vous au juste ?
— Vous le savez bien, dit-il en posant les lèvres sur les siennes.



***

La porte de la bibliothèque s’ouvrit à toute volée.
— Ça fait des heures que je demande un verre d’eau…, commença Maisie, qui se tut subitement

en les voyant dans les bras l’un de l’autre.
Rougissant comme une adolescente, Jacqui se précipita hors de la pièce et lui ramena un verre

d’eau de la cuisine.
— Viens, Maisie, je te ramène dans ta chambre. Tu dois te lever de bonne heure, demain.
Mais la fillette prenait tout son temps. Tout en buvant, elle fixait Harry d’un œil soucieux.
— Quelque chose ne va pas ? lui demanda-t-il, redoutant qu’elle ne lui annonce qu’elle avait

changé d’avis au sujet de l’école.
— Tu es bien mon papa ? s’enquit-elle.
— Oui, Maisie, répondit-il, la gorge serrée.
— Alors, si tu embrasses Jacqui, ça veut dire qu’elle va devenir ma maman ?
— Tu as déjà une maman, intervint la jeune femme pour éviter à Harry de répondre.
— Non, protesta l’enfant. J’ai une mère. Ce n’est pas pareil.



11.

— Quelle est la différence ?
Il avait posé la question sans laisser à Jacqui le temps de répondre. La jeune femme avait

l’impression de longer un précipice. Un pas de trop pouvait la faire sombrer…
Elle avait rêvé de ce baiser depuis le premier regard qu’elle avait posé sur lui. Prétendre le

contraire aurait été un mensonge. En le voyant, elle avait senti qu’elle pourrait s’abandonner à lui
en toute confiance, qu’il saurait la protéger. Un sentiment instinctif l’avait poussée vers lui,
balayant les obstacles. Dès cet instant, bien que consciente des risques qu’elle prenait en laissant
libre cours à ses émotions, elle l’avait désiré.

Mais ce qu’elle ressentait pour lui allait bien au-delà d’une simple attirance physique…
— Les mamans font des tas de choses : elles s’occupent des poules, elles font la cuisine. Elles

ont le temps de jouer. Ma mère, elle, est toujours occupée, expliqua sérieusement la fillette. Elle
n’est jamais à la maison. Jacqui, elle, c’est une vraie maman, comme dans les livres.

— Eh bien, Jacqui pense qu’en ce moment tu devrais être dans ton lit, coupa la jeune femme.
Demande donc à ton père.

— C’est vrai, renchérit Harry, en prenant la fillette dans ses bras. L’avenir appartient à ceux qui
se lèvent tôt. Et nous devons aller acheter ton uniforme. Tu es toujours certaine de vouloir aller à
l’école ?

Jacqui se tenait sur le seuil de la pièce et les observait. Le regard d’adoration que Maisie posait
sur son père l’émut jusqu’au fond du cœur.

***

Maisie s’était endormie. Harry était assis à son chevet, tout attendri. Il tenait encore à la main le
livre qu’il lui avait lu.

Jacqui recula à pas de loup, pour ne pas rompre le charme de ce moment magique. Maintenant
que Maisie était à bon port, sa tâche était terminée. Il ne lui restait plus qu’à s’en aller.

— Ne partez pas, Jacqui.
Elle frissonna en entendant sa voix chaude et grave.
— Je venais juste voir si Maisie dormait. Je ne pensais pas que vous m’aviez vue.
— Je n’ai pas besoin de vous voir pour sentir votre présence, murmura-t-il avant de se lever

pour la rejoindre. Ne partez pas.
Elle sentait sur sa peau la caresse de son regard.
— Maintenant que Maisie vous a retrouvé, elle n’a plus besoin de moi.
— Mais moi, j’ai besoin de vous, comme je vous l’ai déjà dit.
Elle se rappelait parfaitement les paroles qu’il avait prononcées quelques heures plus tôt. Mais



elle avait si peur que le rêve qu’elle était en train de vivre n’éclate tout à coup en mille morceaux !
— Je vais rester encore un peu, accepta-t-elle. Les premières journées d’école risquent d’être

un peu… éprouvantes pour Maisie.
— Est-ce une promesse ?
Il se tenait si près d’elle qu’il aurait pu facilement la toucher, l’embrasser. Mais il restait

immobile.
— Oui, c’est une promesse, répondit-elle.

***

Toute la journée, ils avaient fait les courses nécessaires pour Maisie. Des fournitures scolaires
d’abord, dont la directrice de l’école avait donné la liste. Puis des chaussures de ville, une paire
de bottes en caoutchouc à la bonne taille, des vêtements « ordinaires » : une veste bien chaude, un
jean, des T-shirts, des chaussettes. Et un uniforme.

— Tu as faim ? demanda-t-elle à Maisie quand leurs achats furent terminés.
Malgré ses efforts pour la convaincre de prendre un vrai repas, la fillette eut envie d’un

hamburger.
— Juste pour cette fois, concéda Harry.
De retour à la maison, Jacqui insista pour qu’il accompagne lui-même Maisie à l’école le

lendemain.
— Nous irons tous les deux, répondit-il. Comme cela, l’instituteur fera votre connaissance aussi.
Comment aurait-elle pu objecter quoi que ce soit à une remarque si sensée ?

***

Maisie s’éloignait, toute menue dans sa jupe grise et son pull rouge. Au même moment, Jacqui
sentit la main de Harry prendre la sienne et la serrer.

— Tout se passera bien, n’est-ce pas ? lui demanda-t-il.
— Je me fais plutôt du souci pour la maîtresse, répondit-elle avec un petit rire, sans le regarder.
Elle essuya rapidement une larme qui perlait à sa paupière. Elle ne voulait pas qu’il perçoive

son émotion. Cela n’aurait fait que l’inquiéter davantage.
L’inquiétude qu’elle éprouvait pour Maisie n’était pas la seule cause de ses larmes : elle savait

qu’elle allait bientôt devoir les quitter. Le lien entre eux était renoué. Elle n’avait plus rien à faire
ici.

Mais quand, en fin d’après-midi, Maisie sauta de la voiture et courut vers elle, les yeux brillants
de joie, elle éprouva une telle tendresse qu’elle dut s’avouer que les choses étaient loin d’être



aussi simples.
La fillette, radieuse, était plantée devant elle.
— Jacqui ! Tu es inscrite sur la liste des mamans qui viennent faire la lecture. Et puis je vais

jouer le rôle de la fée dans le spectacle de fin de trimestre ! J’ai demandé qu’on vous réserve deux
places au premier rang !

Jacqui ne put s’empêcher de rire devant un tel enthousiasme. En une journée, la petite fille
paraissait s’être très bien intégrée !

— La fée ? Bravo ! C’est un rôle qui te va comme un gant !
Au même moment, son téléphone portable — que Maisie avait bien voulu lui restituer — se mit

à sonner. C’était sa sœur aînée qui voulait savoir comment se passaient ses vacances. Quand
Jacqui l’eut mise au courant de la situation, sa sœur se lança dans un long discours : comment
avait-elle pu accepter de s’occuper d’un enfant le jour même de son départ ?

Jacqui n’éprouvait même pas le désir de se justifier. ça n’était pas la peine de protester, sa sœur
ne comprendrait pas que pour elle assister au spectacle de l’école, avec Maisie en fée, avait plus
de valeur que tous les couchers de soleil espagnols…

***

Elle était en train de préparer le goûter dans la cuisine quand Vickie appela à son tour, pour
l’informer que Selina lui avait faxé une lettre l’autorisant à confier sa fille à son cousin, Harry
Talbot.

— Tu peux partir tout de suite. Elle est d’accord pour prendre tous les frais à sa charge. J’ai les
horaires des vols de ce soir pour l’Espagne…

— C’est très aimable à elle, l’interrompit Jacqui, mais je crois que je vais renoncer à l’Espagne
pour l’instant. Je vais rester encore un peu à Little Hinton. Probablement jusqu’à la fin du
trimestre.

Elle ne voulait pas abandonner Maisie si brutalement… ni son père, reconnut-elle
intérieurement.

— Jusqu’à la fin du trimestre ? Tu es folle ! C’est impossible !
— Et pourquoi donc ?
— Parce que Selina n’y tient pas du tout. Pour elle, ta mission est terminée. Elle ne te paiera pas

une journée de plus.
— Mais il n’est pas question d’argent ! Je t’ai déjà dit que je ne voulais pas être payée. C’est à

moi de décider si je reste ou pas, rétorqua Jacqui avant de raccrocher.
Elle releva la tête et vit que Harry se tenait sur le seuil de la cuisine. Elle devina à l’expression

heureuse de son visage qu’il avait entendu la conversation.
— Maisie va être ravie, dit-il.



— J’ai simplement dit jusqu’à la fin du trimestre, répliqua-t-elle d’un ton un peu sec. Je ne veux
pas manquer le spectacle.

***

Elle devait le reconnaître : chaque moment passé à Little Hinton lui paraissait infiniment
précieux, et beaucoup trop court…

Jacqui n’en revenait pas. Depuis que Harry s’était confié à elle, il semblait être libéré d’un
poids immense, et son attitude avait totalement changé : il prenait le petit déjeuner et le déjeuner
avec elles, il insistait pour les conduire à l’école — et ce, même lorsque la vieille voiture de
Jacqui fut réparée. Le soir, il n’était pas rare qu’il leur prépare un délicieux repas.

Après le dîner, il bavardait avec Maisie, l’écoutant parler de sa journée d’école, de ses
camarades de classe. Elle lui expliquait ce qu’elle avait appris et il l’aidait à lire. Plus tard,
lorsqu’elle était couchée, il montait lui lire une histoire. Le dimanche, il se promena avec elle dans
la colline, tout en lui enseignant le nom des fleurs sauvages.

Au début, Jacqui avait voulu les laisser seuls pour qu’ils puissent savourer tous les deux ces
moments privilégiés, mais il avait insisté pour qu’elle les partage avec eux. Et une fois la fillette
endormie, ils redescendaient dans la bibliothèque pour s’installer au coin du feu. Ils lisaient,
écoutaient de la musique.

Depuis que la brume s’était dissipée, Jacqui avait découvert la beauté des Hauts de Little
Hinton, se détachant sur le bleu du ciel.

Et Harry était là, bien sûr…

***

— J’ai reçu un mail de tante Kate ce matin, lança Harry, tandis qu’ils se rendaient à l’école pour
assister au spectacle de fin de trimestre.

Jacqui avait préféré ne pas aborder le sujet avec lui, mais elle avait déjà fait ses bagages. Son
séjour touchait à sa fin et il ne servait à rien de le différer. Seulement à rendre les choses plus
pénibles encore.

— Elle vous annonce son retour ? demanda-t-elle sur un ton dégagé.
— Non, au contraire. Apparemment, elle se plaît en Nouvelle-Zélande et n’a pas envie de

quitter sa sœur… Il se peut qu’elle se fixe là-bas.
— Et la maison de Little Hinton, qu’en ferait-elle ? La vendre ? Dans ce cas, il vous faudrait

déménager.
— Cela vous ennuierait ?
— Moi ? Pourquoi me posez-vous cette question ?



— Parce que c’est important. Je veux savoir ce que vous en pensez.
— Eh bien, Maisie adore cette maison.
— Je sais, mais vous ? Vous vous y sentez bien… malgré les poules ? ajouta-t-il

malicieusement.
Jacqui rit de bon cœur.
— J’avoue que je me suis habituée à elles. D’ailleurs, que vont devenir tous les animaux si vous

partez ?
— J’aimerais voir la tête de Sally si je l’informais qu’il allait lui falloir trouver un autre refuge

pour ces ânes !
Ils rirent de nouveau.
— A vrai dire, je n’exclus pas la possibilité de rester ici, reprit-il avec sérieux. Je pourrais

ouvrir un cabinet, recommencer à exercer. Avec la construction du nouveau lotissement, la
population de Little Hinton va sans doute augmenter. Il y aura suffisamment de travail.

— C’est une très bonne idée. Je suis sûre que Maisie serait ravie…
Elle le vit froncer les sourcils et suivit son regard.
— Mon Dieu, quel monde ! Nous aurions dû venir plus tôt, dit-il.
Jacqui savait pourquoi il était inquiet : pour rien au monde il ne voulait rater le début du

spectacle.
Les petites rues du village étaient envahies par les voitures, garées en dépit du bon sens. Même

le parking du pub était plein. Harry réussit à garer la Land Rover juste derrière l’église.
Elle sentait qu’il était un peu tendu, mais sans doute parce qu’il avait le trac pour Maisie.
— J’ai une autre question à vous poser, déclara-t-il après avoir coupé le moteur. Accepteriez-

vous de rester ici ?
Au même instant, son mobile se mit à sonner. Paniquée par la question qu’il venait de lui poser,

elle se précipita sur son sac.
— Ce doit être l’agence, balbutia-t-elle. Je leur avais demandé de me trouver une nouvelle

mission pour la semaine prochaine.
— Défaites vos valises, murmura-t-il en lui prenant le téléphone des mains. Je vous demande de

rester ici… pour toujours. Mais je vous laisse réfléchir, je ne veux pas vous brusquer.
Elle le regarda, stupéfaite, sortir de la voiture, et en faire le tour pour lui ouvrir la portière.
— Venez, dit-il en lui prenant la main. Maisie ne nous pardonnerait pas si nous arrivions en

retard.
Jacqui sentait sa main trembler dans la sienne.
Qu’avait-il dit ? Rester ici ? Rester ici pour toujours ?

***



L’après-midi passa comme un rêve. Les spectacles des enfants s’enchaînèrent agréablement, non
sans quelques incidents : une traîne de reine fut déchirée, laissant sa propriétaire en culotte ; le
méchant loup souffla si fort que la maison du plus sérieux des petits cochons s’effondra tout comme
celle de ses frères.

Quant à Maisie, dans sa tenue de fée, elle fit un triomphe. Sa prestation lui valut les félicitations
de tous.

Harry en profita pour annoncer qu’il organisait une grande chasse aux œufs pour Pâques, le
dimanche suivant. Sur le trajet de retour, Maisie, au comble de l’excitation, ne parlait déjà plus
que de cette nouvelle fête : est-ce que Jacqui ferait des gâteaux, est-ce que tout le monde serait
invité…

***

— On dirait que nous avons de la visite, constata Harry en ralentissant à l’entrée du domaine. La
grille est ouverte. Qui peut bien venir nous voir ?

Mais Jacqui avait déjà sauté hors de la voiture et montait en courant vers la maison. Une fillette
aux longs cheveux blonds se jeta dans ses bras.

— Emma ! Que fais-tu ici ? s’exclama la jeune femme, avant d’apercevoir les Gilchrist, debout
devant leur voiture.

Elle essaya de reposer la petite fille à terre, mais celle-ci continuait à s’accrocher à elle. Jacqui
demanda à Maisie d’approcher :

— Voici Emma. Tu veux bien l’emmener voir ton poney ?
Cette perspective fut suffisamment séduisante pour que la petite fille se laisse glisser à terre.
Jacqui inspira profondément avant de se tourner vers le couple. Harry se tenait près d’elle,

comme pour la protéger.
— Harry, je vous présente Jessica et David Gilchrist, parvint-elle à dire.
Il leur serra la main avec un sourire contraint.
— Jacqui m’a parlé de vous, précisa-t-il en ouvrant la porte. Installez-vous dans la

bibliothèque. Il y a du feu dans la cheminée. Je vais vous faire du thé.
Jacqui surprit le regard étonné de David Gilchrist. Il ne devait pas comprendre pourquoi cet

homme, qui disposait selon lui d’une employée à demeure, faisait le service lui-même.
Quant à la nouvelle Mme Gilchrist, elle semblait en pleine déroute.
— Jacqui, dit-elle dès qu’ils furent installés, j’ai commis une terrible erreur. Pourrez-vous

jamais me pardonner ?
— Bien sûr, répondit-elle. Mais comment avez-vous eu mon adresse ?
— Par Vickie Campbell. Elle nous a dit qu’elle vous téléphonerait pour vous annoncer notre

venue.



— J’avais débranché mon téléphone. J’espère que vous n’avez pas attendu trop longtemps
devant la porte.

Jessica Gilchrist secoua la tête pour signifier que c’était sans importance.
— Jacqui, vous savez si bien y faire avec les enfants.
— Ce n’est pas difficile, il suffit de les traiter avec respect, voilà tout.
— Dans votre bouche, cela semble facile. Mais Emma…
Elle se tut, baissant les yeux, les mains sur ses genoux.
— Je ne peux rien tirer d’elle. Elle me déteste. Je vous supplie de revenir. Elle m’a dit que vous

lui aviez promis de toujours être là pour elle. Vous aurez votre propre appartement, une voiture.
Hong Kong est une ville magnifique…

Jacqui l’arrêta d’un geste.
— Pensez-vous vraiment que je vais accepter de venir travailler pour vous après tout ce qui

s’est passé ?
— Mme Campbell nous a dit que votre mission ici était de courte durée. Nous vous offrons un

emploi stable et bien rémunéré.
— Jacqui ne cherche pas de travail, Mme Gilchrist. D’ailleurs, contrairement à ce qu’a prétendu

Mme Campbell, elle n’est pas la baby-sitter de Maisie, intervint Harry en apparaissant sur le seuil,
un plateau dans les mains.

— Dans ce cas, que fait-elle ici ? s’enquit David Gilchrist, avec un petit rire surpris.
— Maisie la considère comme sa mère. Pour tout vous dire, reprit-il après un bref silence, elle

nous a permis de reconstruire notre foyer.
— Je vois…
— Non, je ne crois pas.
David Gilchrist se leva, indigné.
— Nous perdons notre temps, Jessica. Il existe des centaines de baby-sitters qui seraient ravies

d’accepter cet emploi.
— Vous ne comprenez donc rien ? poursuivit Harry d’une voix étrangement calme. Prendre soin

d’un enfant n’est pas un travail comme un autre !
— Allons-nous-en ! rugit David Gilchrist en prenant sa femme par le bras.
— Non ! Attendez ! s’écria Jacqui en adressant à Harry une prière muette.
Elle était tellement heureuse qu’il soit auprès d’elle dans ce moment difficile !
— Pouvez-vous emmener David voir ce que deviennent les filles ? Je voudrais parler seule à

seule avec Jessica.

***



— J’ai eu peur que vous ne partiez avec eux…
Jacqui leva les yeux vers lui, laissant transparaître toute la tendresse qu’elle ressentait.
— A cause de la promesse que j’avais faite à Emma ? demanda-t-elle. Mais j’ai compris

qu’Emma n’avait plus besoin de moi. Elle a une maman, quelqu’un qui l’aime et qui prend soin
d’elle. Et qui ne touche pas un chèque à la fin du mois pour cela !

— Comme vous le faisiez ?
— J’aurais dû savoir que le mariage de David Gilchrist était inévitable.
— Comment a-t-il pu regarder ailleurs alors que vous viviez chez lui ?
— Pour lui, je n’étais qu’une employée, expliqua-t-elle.
— Pensez-vous qu’Emma soit rassurée ?
— Elle avait seulement besoin d’être sûre que je ne l’avais pas abandonnée volontairement. De

son côté, Jessica a paniqué. Elle a cru qu’elle devait m’éliminer totalement de leur vie pour
pouvoir être aimée.

— Et qu’avez-vous dit à Emma ?
— Que je l’aimerai toujours et que je serai là si elle a besoin de moi. Elle n’aura qu’à

décrocher le téléphone.
Jacqui baissa les yeux.
— Je lui ai également dit qu’elle pourrait venir en vacances ici, cet été. Cela vous ennuierait ?
— La seule chose que je voudrais savoir, c’est si vous restez. J’ai cru que j’étais sur le point de

vous perdre, dit-il en lui prenant les mains.
— Vraiment ? répliqua-t-elle en le fixant de ses grands yeux clairs. Et vous m’auriez laissée

partir sans rien dire ?
— Non ! Bien sûr que non ! Les Gilchrist vous proposaient un travail. Moi, je vous offre de

partager ma vie.
— Parlez-moi de l’avenir, Harry, lui demanda-t-elle d’une voix tremblante. De notre avenir à

tous les deux.
— Epouser un médecin de campagne n’est pas une sinécure. Rien à voir avec la vie luxueuse

que vous auriez eue à Hong Kong. Sans parler des poules que vous détestez…
— Est-ce une demande en mariage ?
— Je crois bien, oui.
Il lui sourit tendrement et elle sentit l’amour inonder son cœur.
— Harry, ne pensez-vous pas qu’il serait temps de décrocher le panneau « entrée interdite » qui

est fixé sur la grille ?
— Vous avez raison. Je vais chercher un tournevis.
— Et peut-être pourrions-nous acheter une chèvre ? Toute ferme qui se respecte se doit d’en

avoir une, affirma-t-elle d’un ton taquin.
— Vous considérez donc cette propriété comme une ferme ? dit-il, faussement indigné.



— Cinq ânes, un poney et je ne sais trop combien de poules et de lapins : quel autre nom
voudriez-vous lui donner ?

— Vous êtes dure ! Regardez donc autour de vous : la propriété s’étend du haut de la colline
jusqu’à la route.

— C’est immense… Et vous pensez pouvoir la racheter à votre tante ?
— En réalité, c’est déjà fait. Kate me l’a vendue il y a dix ans, pour financer la carrière de

Sally.
Encore une chose qu’elle apprenait de lui ! Elle se sentait si heureuse et si fière d’avoir gagné

sa confiance.
— Et elle a continué à vivre ici ?
— Bien sûr. Rien n’a changé, sauf le nom du propriétaire. Elle a continué à diriger la propriété,

comme elle l’avait toujours fait. Elle a toujours su s’y prendre. Je viens de découvrir qu’elle
m’avait fait gagner une petite fortune avec la construction d’un lotissement, près du village… Vous
tenez toujours à votre chèvre ?

— Je l’échange contre un nouveau poney pour Maisie ! Dès qu’elle monte ce vieux Caramel,
j’ai l’impression qu’il va s’effondrer !

— Nous pourrions le lui offrir pour son anniversaire.
Nous. Jamais un mot n’avait paru aussi merveilleux à Jacqui.
— Quelle idée magnifique ! dit-elle en nouant ses bras autour du cou de Harry.
Il l’embrassa tendrement dans le cou et Jacqui se sentit défaillir.
— Il faudra aussi faire des frères et sœurs à Maisie, murmura-t-il.
— Voilà un projet à plus long terme…
— Nous pourrons aborder la question dès ce soir. Tout comme celle de la date de notre

mariage, dit-il en la serrant contre lui pour l’embrasser longuement, avec une passion qui ne laissa
plus à Jacqui aucun doute sur la force de ses sentiments.

***

Tous les invités s’accordèrent pour dire que juin était vraiment le mois idéal pour un mariage à
la campagne. La nature elle-même l’avait décorée de blanches ombelles, de digitales et de boutons
d’or d’un jaune éclatant.

Les demoiselles d’honneur — Maisie, Emma et les nièces de Jacqui, toutes couronnées de fleurs
— furent amenées jusqu’au parvis de l’église, dans une carriole tirée par un fringant et jeune
poney.

Selina Talbot, qui ne pouvait être présente ce jour-là — elle venait d’épouser son milliardaire
et ne pouvait naturellement interrompre sa lune de miel —, avait fait disposer dans l’église des
fleurs à foison.



Le cœur battant, Jacqui, assise dans une carriole décorée de fleurs d’églantier, voyait l’église
approcher.

— Tu ne regrettes vraiment pas que je ne me sois pas mariée chez nous ? demanda-t-elle à son
père, assis près d’elle.

— Pas du tout, ma chérie. Ta place est ici, répondit-il en lui serrant la main. Jamais je ne t’ai
vue aussi heureuse.

— Merci à maman et à toi de rester ici pendant notre voyage de noces pour vous occuper de
Maisie.

— Cet endroit est magnifique, ma chérie. Nous allons y passer un moment merveilleux.

***

En prononçant les mots « jusqu’à ce que la mort nous sépare », Jacqui ressentit pleinement, dans
son cœur et dans son âme, tout le sens de cet engagement. Le regard qu’elle échangea avec Harry
lui confirma — mais en doutait-elle ? — qu’il éprouvait la même émotion.

Les réjouissances qui suivirent furent moins solennelles… Le buffet fut servi sous un vaste
chapiteau dressé dans le champ le plus proche de la maison. Un petit orchestre à cordes interpréta
quadrilles et gigues, avec un tel entrain que même les adolescents les plus rebelles ne purent y
résister.

La fête se poursuivit tard dans la nuit, longtemps après que les mariés se furent éclipsés.
Comme le répétait la postière après quelques coupes de champagne, c’était comme si le village

était revenu à la vie après un très long hiver.
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