




1.

— J’espère que tu plaisantes, Jordana ! s’exclama Tristan Garrett en se détournant de la fenêtre
panoramique devant laquelle il se tenait.

Son bureau était situé au dixième étage d’une tour qui dominait la Tamise et offrait une vue
imprenable sur Londres. Il se tourna vers sa sœur qui avait pris place sur l’un des sièges entourant la
table de conférence.

— Crois-tu que j’aie le cœur à plaisanter ? répondit-elle d’un ton accablé. Nous devons
absolument l’aider !

Tristan se mordilla la lèvre inférieure et réfléchit à ce que Jordana venait de lui dire. En
d’autres circonstances, il aurait certainement répondu que tout ceci ne le concernait pas et qu’il avait
mieux à faire que d’aider une fille assez stupide pour tenter de faire sortir de la drogue de Thaïlande.

Il s’agissait cependant de la meilleure amie de Jordana et il était évident que sa sœur était
effondrée. Il aurait pu lui expliquer que Lily Wild ne valait pas la peine que l’on se mette dans un tel
état et que lui-même était bien placé pour le savoir. Mais cela n’aurait servi à rien. Et même après
toutes ces années, il ne tenait pas vraiment à s’appesantir sur ce qu’avaient été ses relations avec
Lily…

— Il vaudrait mieux que tu évites de t’en mêler, Jo, répondit-il enfin. Etant donné les
circonstances, je ne vois pas très bien ce que tu pourrais faire pour elle.

Il leva la main pour faire taire ses protestations.
— Si ce que tu dis est vrai, elle a tendu les verges pour se faire battre. Quant à toi, tu te maries

dans huit jours. Je doute fort qu’Oliver voudrait te voir impliquée dans cette histoire. Et le prince de
Grèce verrait sans doute d’un très mauvais œil le fait d’être assis au côté d’une droguée notoire, si
charmante soit-elle.

A ces mots, Jordana se rembrunit.
— Je suis certaine qu’Oliver me conseillerait de faire ce qui est juste. Quant à nos invités, s’ils

ignorent tout de la présomption d’innocence, j’aime autant qu’ils ne viennent pas.
— Cela risquerait de provoquer un scandale retentissant, insista Tristan.
— Je m’en moque. Lily est ma meilleure amie et je suis bien décidée à l’aider quoi qu’il puisse

m’en coûter !
Tristan soupira intérieurement. Cette décision ne le surprenait pas vraiment. Après tout, Jordana

avait choisi Lily comme témoin.
Il avait pourtant cru qu’elles s’étaient perdues de vue depuis de longues années. Avaient-elles

repris contact récemment ? Ou bien Jordana avait-elle préféré éviter de lui parler de Lily pendant



tout ce temps ?
Le moment était sans doute mal choisi pour lui poser ce genre de questions.
— Quand as-tu parlé avec elle ? lui demanda-t-il.
— Je ne l’ai pas eue directement. C’est un douanier qui m’a appelée de sa part. Il m’a dit

qu’elle avait été arrêtée à son arrivée en Angleterre mais qu’elle devait être renvoyée en Thaïlande
pour y être jugée. Lily lui avait demandé de me joindre pour me prévenir qu’elle ne pourrait peut-être
pas venir au mariage et qu’elle était vraiment désolée…

La voix de Jordana se brisa.
— Si nous ne faisons pas quelque chose pour elle, elle risque de se retrouver en prison.
— Qui sait ? Cela lui ferait peut-être du bien, murmura Trisan.
— Tu ne le penses pas vraiment ! protesta vivement sa sœur.
Honnêtement ? Il n’en était pas si sûr. Ce dont il était certain, en revanche, c’est qu’il aurait

préféré ne plus jamais entendre parler de Lily Wild.
Evidemment, il n’y avait aucune chance pour qu’un tel vœu se réalise. Lily était l’une des

actrices montantes de Hollywood. Récemment élue femme la plus sexy de l’année par l’un des plus
grands journaux masculins, elle était considérée comme une excellente comédienne.

A vrai dire, il ignorait si cette réputation était fondée. Il s’était bien gardé d’aller voir ses
derniers longs métrages.

Il avait gardé un souvenir bien trop vivace du seul qu’il avait vu — le premier dans lesquels
elle avait joué. Il n’aurait su en raconter l’intrigue, mais se rappelait parfaitement que Lily
apparaissait à demi dévêtue la moitié du temps.

C’était le genre de film d’auteur empli de références ésotériques et prétentieuses mais qui misait
en réalité sur les tendances voyeuristes du spectateur. Le fait que Lily ait accepté un tel scénario ne
l’étonnait pas vraiment…

Lorsqu’ils étaient plus jeunes, son père avait toléré l’amitié que Jordana avait tissée avec Lily
parce qu’elle paraissait la rendre heureuse. Mais lui, il s’était immédiatement méfié d’elle.

Ne l’avait-il pas surprise un jour, alors qu’elle n’était âgée que de quatorze ans, en train de
cacher un sachet de marijuana sous le matelas de sa sœur ? Cet événement n’avait fait que confirmer
sa première impression. Rétrospectivement, il regrettait de ne pas avoir rapporté l’incident à son
père. Il aurait probablement envoyé Jordana dans une autre école, et ils auraient été débarrassés de
Lily pour de bon.

— Ecoute, Jo, je suis vraiment occupé. J’ai une réunion très importante dans moins d’une demi-
heure…

— Lily est innocente, insista sa sœur.
— Comment peux-tu en être aussi sûre ?
— Parce que je la connais. Elle ne prend jamais de drogue. Je sais qu’elle déteste ça !
— Apparemment, tu as oublié ce qui s’est passé le jour de ton dix-huitième anniversaire,

objecta-t-il. Ou le fait qu’elle possédait déjà une impressionnante réserve d’herbe alors qu’elle
n’avait que quatorze ans. Ou bien encore les multiples photos dans la presse qui attestent sa vie
dissolue…

— La plupart des ces clichés sont des faux, protesta vivement Jordana. Lily a été poursuivie
durant toute sa vie par les paparazzis à cause de ses parents. Elle a toujours été beaucoup plus
raisonnable que tu ne le penses.

— Raisonnable ? répéta Tristan en haussant les sourcils. Ce n’est pas vraiment le souvenir que
je garde de ta fête d’anniversaire…



— Tu ne connais pas les détails de ce qui s’est passé ce soir-là. Et ce n’est pas une photo un peu
osée…

— Un peu osée ? s’exclama Tristan. Mais cette photo aurait pu ruiner ta réputation si je n’étais
pas intervenu !

— Si tu n’avais pas fait en sorte que Lily soit blâmée, objecta Jordana.
— Mais elle était responsable !
Tristan sentait monter de nouveau en lui la colère que lui avait inspirée l’incident, six ans plus

tôt. Il se reprit pourtant, refusant de céder à cette émotion.
— Qui sait ? Si j’avais appelé son beau-père lorsque je l’ai trouvée en possession de

marijuana, elle n’en serait peut-être pas là où elle en est aujourd’hui…
— Et si l’herbe en question ne lui avait pas appartenu ? répliqua Jordana. Si elle avait été à

moi ?
— Ecoute, je sais que tu essaies de la protéger. C’est toujours ce que tu as fait. Mais je ne suis

pas sûre qu’elle en vaille la peine, Jo. Cette fille a toujours attiré les problèmes. Cette fois, tâche de
te tenir à l’écart et laisse son beau-père lui venir en aide.

— Il est en vacances en France et je ne suis même pas sûre qu’il soit au courant. D’ailleurs, tu
sais comme moi qu’ils ne se sont jamais très bien entendus. Il ne fera probablement pas beaucoup
d’efforts pour la tirer de ce guêpier. Nous ne pouvons quand même pas la laisser croupir au fond
d’une geôle thaïlandaise !

Tristan soupira. Malgré le peu de sympathie que Lily lui inspirait, ce n’était effectivement pas
un sort qu’il lui souhaitait…

— Même si je voulais l’aider, je ne serais vraiment pas le mieux placé pour le faire, insista-t-il.
Ma spécialité, c’est le droit des affaires, pas le pénal.

— Mais tu es avocat !
— A l’heure qu’il est, tu devrais te concentrer entièrement sur ton mariage…
— Ce mariage n’aura pas lieu si mon témoin n’est pas là.
— Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop ?
— Ne comprends-tu pas que quelqu’un a cherché à la piéger ? s’emporta sa sœur.
La souffrance qui se lisait sur son visage en cet instant rappela à Tristan la petite fille qu’était

Joanna lorsque leur mère les avait abandonnés. Il s’était juré alors de faire tout ce qui serait en son
pouvoir pour lui épargner ce genre de souffrances à l’avenir.

Or n’était-il pas précisément en train de trahir cette promesse ?
— Tristan, je sais que tu n’aimes pas trop Lily, concéda Jordana. Mais je te jure qu’elle n’est

pas celle que tu crois. Tu es quelqu’un de juste. Alors, accorde-lui au moins le bénéfice du doute.
S’il lui opposait un refus catégorique, elle ne le lui pardonnerait jamais, il le sentait. Lily n’était

peut-être qu’une droguée qui s’était fait prendre la main dans le sac, mais, tant que Jordana n’aurait
pas la preuve indiscutable de sa culpabilité, elle continuerait à croire à son innocence.

Après tout, il ne pouvait lui reprocher cette fidélité en amitié. Et il ne voulait pas non plus
perdre la confiance de sa sœur.

— D’accord, soupira-t-il. Mais je persiste à penser que c’est une erreur. Et ne te réjouis pas
trop vite, ajouta-t-il en voyant le sourire qu’affichait Jordana. Il est probable que je ne puisse rien
faire pour elle. Ce n’est pas comme si elle avait volé un savon au supermarché…

— Je suis sûre que tu trouveras une solution ! s’exclama Jordana sans tenir compte de sa mise
en garde.



Tristan réprima un soupir. Pour le moment, il n’avait strictement aucune idée de la façon dont il
allait bien pouvoir procéder.

— Je t’appellerai lorsque j’en saurai plus, déclara-t-il. Maintenant, file t’occuper de ton
mariage.

Jordana hocha la tête et l’embrassa avec effusion avant de quitter son bureau. Tristan lui
emboîta le pas de façon à pouvoir donner ses instructions à son assistante.

— Kate, reportez tous mes rendez-vous de cet après-midi et dites à Stuart Macintyre que je vais
avoir besoin de lui le plus rapidement possible.

— C’est comme si c’était fait, répondit la jeune femme.
Tristan lui adressa un sourire reconnaissant. Son assistante avait bien trop l’habitude de

travailler avec lui pour s’étonner de ce brusque changement d’emploi du temps. Cependant, en
réintégrant son bureau, il ne put s’empêcher de se demander s’il ne venait pas de commettre une
énorme erreur.

Le souvenir du baiser passionné que Lily et lui avaient échangé lors de la fête d’anniversaire de
sa sœur, six ans plus tôt, suffisait à éveiller en lui un mélange de désir, de frustration et de colère. Il
s’était laissé duper comme le dernier des imbéciles.

Car quelques minutes seulement après ce baiser qui avait bien failli lui faire perdre tout
contrôle, il était tombé sur Lily, Jordana et un petit groupe d’amis à elles, enfermés dans le bureau de
son père pour y sniffer de la cocaïne.

Bien sûr, il avait immédiatement chargé la sécurité de mettre tout le monde dehors. Puis il avait
passé vingt-quatre heures à menacer de procès les sites internet qui avaient publié les photos
compromettantes prises par différents invités lors de cette soirée.

C’était à la suite de ce malencontreux épisode que Jordana et Lily avaient cessé de se
fréquenter. Et il regrettait amèrement qu’elles n’en soient pas restées là…

*  *  *

Cela faisait à présent quatre heures et dix-sept minutes que Lily Wild était assise sur cette
inconfortable chaise métallique et qu’elle se demandait quand ce cauchemar éveillé allait bien
pouvoir cesser. Une fois de plus, elle balaya des yeux la salle d’interrogatoire dans laquelle elle se
trouvait.

L’endroit avait un aspect presque chirurgical. Les murs étaient d’un blanc immaculé, dénués de
toute aspérité qui aurait pu accrocher le regard. Seuls le miroir sans tain et la porte métallique qui
s’ouvrait derrière elle venaient rompre cette monochromie. Mais ils ne faisaient qu’ajouter à la
froideur implacable de cet endroit.

Sur la table qui lui faisait face étaient posés le verre d’eau qu’elle avait demandé et la tasse de
café à moitié vide du dernier policier qui l’avait interrogée. Ses collègues et lui s’étaient relayés
depuis son arrivée, ne lui laissant aucun répit.

Elle se sentait à la fois complètement épuisée et vidée de toute émotion. Fermant les yeux, elle
tenta de reconstituer ce qui s’était passé au cours de ces dernières heures.

Lorsqu’elle avait débarqué de l’avion qui devait la ramener de Thaïlande en Angleterre, elle
s’était sentie à la fois très excitée et un peu angoissée à l’idée de retrouver son pays natal qu’elle
n’avait pas revu depuis près de six ans.

Arrivée à l’aéroport d’Heathrow, elle avait franchi les douanes sans problème, mais avait été
interpellée par deux policiers au moment de récupérer sa valise.



En réponse à ses questions, ils lui avaient juste expliqué que les chiens avaient détecté quelque
chose dans ses bagages.

Elle avait alors été conduite directement dans cette salle d’interrogatoire où on lui avait
clairement fait comprendre que si elle refusait de coopérer, elle serait immédiatement renvoyée en
Thaïlande et remise aux autorités locales.

Bien sûr, elle avait d’abord cru à un malentendu et accepté de répondre à toutes les questions
qui lui étaient posées.

Oui, cette valise lui appartenait. Non, elle ne l’avait pas laissée sans surveillance lorsqu’elle se
trouvait à l’aéroport de Bangkok. Oui, elle avait déjeuné avec un ami, juste avant son départ. Non,
elle ne pensait pas qu’il ait touché à ses affaires.

Et bien sûr que non, le sac rempli de cachets d’ecstasy et de cocaïne que l’on avait retrouvé
dans sa valise ne lui appartenait pas.

— Ce doit être une erreur, avait-elle protesté lorsqu’on l’avait questionnée à ce sujet pour la
première fois.

— Il n’y a aucune erreur possible, miss, lui avait assuré l’un des deux policiers chargé de son
interrogatoire.

Il paraissait presque désolé, mais cela ne l’avait pas empêché de lui poser des dizaines de
questions sur ce qu’elle avait fait précisément dans son hôtel et à l’aéroport de Suvarnabhumi.

Des questions auxquelles elle s’était efforcée de répondre aussi précisément que possible. Mais
ils n’avaient cessé de lui faire reformuler son témoignage, probablement pour voir si elle finirait par
se contredire.

L’interrogatoire s’était alors progressivement déporté sur Jonah Loft, qui était passé la voir à
son hôtel, avant son départ. Il était venu lui souhaiter bon voyage et la remercier pour le poste
d’assistant de production qu’elle lui avait permis de décrocher sur le tournage.

Bien évidemment, elle s’était abstenue de préciser qu’elle avait rencontré Jonah dans un centre
de désintoxication où elle avait travaillé comme volontaire. Mais les policiers ne tarderaient
probablement pas à s’apercevoir qu’il s’agissait d’un ancien drogué…

Mais impossible que Jonah ait introduit la drogue dans ses bagages. Depuis qu’elle le
connaissait, Jonah n’avait plus touché à la moindre substance illicite. Et il avait toujours fait preuve à
son égard d’un mélange d’affection et de gratitude.

Réprimant un soupir, Lily jeta un nouveau coup d’œil à sa montre. Combien de temps encore
devrait-elle attendre dans cette pièce ? Pourvu que le message qu’elle avait demandé aux policiers de
transmettre à Jordana lui était parvenu. Pour rien au monde elle ne voudrait gâcher la fête de mariage
de sa meilleure amie…

Pourvu aussi que Jordana n’ait pas demandé l’aide de son frère.
Elle n’ignorait pas que Tristan Garrett passait pour être l’un des meilleurs avocats d’Angleterre.

Mais elle ne tenait sous aucun prétexte à se trouver de nouveau confrontée à cet homme dont le
simple souvenir lui inspirait des émotions aussi violentes que contradictoires.

Durant les quatre années où elle avait fréquenté régulièrement le domicile des Garrett, le grand
frère de sa meilleure amie avait été pour elle un objet de fascination.

Dès leur première rencontre, elle avait été frappée par son charme, son humour et son
intelligence. Mais leur différence d’âge l’avait empêchée de lui avouer ses sentiments. Il n’avait
d’ailleurs jamais vraiment paru la porter dans son cœur.

Aussi, quelle n’avait pas été sa surprise lorsqu’il s’était approché d’elle le soir de la fête des
dix-huit ans de Jordana. Ils avaient dansé ensemble avant de discuter longuement. Comme dans un



rêve, en l’espace d’une soirée, ils s’étaient découvert de nombreux centres d’intérêt communs.
Une complicité aussi intense qu’inattendue était née entre eux, elle l’avait senti, et ils avaient

même fini par échanger un baiser passionné. Jamais elle ne s’était sentie aussi heureuse. C’était
comme si elle avait bel et bien trouvé son âme sœur et qu’une vie nouvelle était sur le point de
commencer.

Hélas, cette allégresse avait été de courte durée. Moins d’une heure plus tard, Tristan l’avait
surprise alors qu’elle s’efforçait de mettre un terme à la petite sauterie qu’une poignée d’amis de
Jordana avaient organisée dans le bureau de son père.

Il s’était totalement mépris sur ce qui était en train de se passer et l’avait tenue pour responsable
de cet incident. Sans prendre la peine d’écouter ce qu’elle avait à dire pour sa défense, il l’avait
jetée dehors avec les autres invités, réduisant à néant leur idylle naissante.

A posteriori, elle comprenait que cette aventure n’aurait jamais pu déboucher sur rien. Ils
venaient de deux mondes si différents…

Tristan était issu de l’une des familles les plus anciennes et les plus respectables d’Angleterre.
Alors qu’elle, elle était la fille de deux stars de cinéma auxquelles la célébrité était montée à la tête
et qui étaient mortes d’une overdose.

Très tôt, elle avait été la proie de la presse à scandale, d’abord à cause des frasques de ses
parents, puis à cause de celles qu’on lui prêtait à tort.

La porte métallique qui se trouvait derrière elle s’ouvrit soudain, la tirant de ses réflexions. Elle
se retourna et vit entrer l’un des deux policiers qui l’avaient interrogée.

— Vous avez de la chance, mademoiselle Wild, lui annonça-t-il en contournant le bureau pour
venir se placer face à elle. Nous allons vous relâcher.

Lily réprima le soupir de soulagement qui lui montait aux lèvres. Ce brusque revirement de
situation lui paraissait trop beau pour être vrai.

— J’imagine que les célébrités comme vous connaissent toujours quelqu’un pour les tirer
d’affaire. S’il n’avait tenu qu’à moi, on vous aurait remise dans le premier avion pour la Thaïlande.

Le policier déposa devant elle un document officiel.
— Signez ça, lui ordonna-t-il.
— De quoi s’agit-il ?
— Des conditions de votre remise en liberté provisoire, répondit-il.
Lily fit mine de les lire, mais une voix familière se fit entendre derrière elle :
— Inutile de perdre ton temps, lui dit-il. Tout est en règle.
Lily s’efforça vainement de contrôler les battements précipités de son cœur. Elle n’avait pas

besoin de se retourner pour savoir que ses craintes s’étaient réalisées et que Jordana avait fait appel
à son frère.

— Dès que tu daigneras signer, nous pourrons partir d’ici, ajouta-t-il sans prendre la peine de
dissimuler le mélange de dégoût et d’hostilité qu’elle lui inspirait.



2.

Il fallut plusieurs dizaines de secondes avant que Lily ne trouve le courage de se retourner pour
faire face à Tristan Garrett, vicomte de Hadley et futur duc de Greythorn. Et elle regretta aussitôt de
l’avoir fait.

Il était plus grand, plus athlétique que dans son souvenir et le costume noir impeccablement
taillé qu’il portait ce jour-là le faisait paraître encore plus imposant.

Les traits de son visage possédaient une forme de noblesse naturelle. Ses pommettes étaient
hautes, son menton volontaire et son nez légèrement aquilin. Ses yeux verts paraissaient transpercer
de part en part tous ceux sur qui ils se posaient, comme s’il était capable de lire dans les pensées de
ses interlocuteurs et de deviner leurs secrets les plus intimes.

Ses cheveux bruns étaient sans doute un plus longs qu’ils n’auraient dû l’être, mais cela
conférait à sa beauté très classique une note de romantisme un peu bohème.

Si Lily avait vaguement espéré que les années écoulées atténueraient quelque peu le charme qui
émanait de lui, elle constatait à regret qu’il n’en était rien. Bien au contraire, Tristan était plus
séduisant que jamais.

— Dépêche-toi, Lily, s’exclama-t-il avec une pointe d’humeur. Je n’ai pas toute la journée.
Réprimant une réplique acerbe, elle s’empara du stylo qu’il lui tendait et signa le document.

Elle le rendit alors au policier qui leur jeta à tous deux un regard noir.
— Tout est en règle, déclara-t-il, visiblement à contrecœur. Vous pouvez partir.
Tristan hocha la tête et prit Lily par le bras. Sans ménagement, il l’aida à se redresser et

l’entraîna vers la porte.
Dans le couloir, l’autre policier qui avait interrogé Lily leur tendit sa valise. Elle allait s’en

emparer mais Tristan la devança et s’en saisit.
Sans dire un mot, il l’escorta hors des bureaux des douanes, jusqu’aux portes qui conduisaient

au hall d’arrivée de l’aéroport. Mais au lieu de gagner le parking, il la guida vers l’un des bars du
terminal.

Sans prendre la peine de lui demander ce qu’elle voulait, il commanda deux whiskys et alla
s’asseoir à une table située tout au fond de la pièce, à l’abri des regards indiscrets.

— Puis-je savoir pourquoi tu as repris contact avec ma sœur ? demanda-t-il de but en blanc.
Le ton accusateur de Tristan ramena brusquement Lily des années en arrière. C’était bien le

même homme qui l’avait accusée péremptoirement d’être une droguée qui exerçait sur Jordana une
influence déplorable.



La différence, c’était qu’elle n’était plus l’adolescente impressionnable qui s’était laissé
séduire par le grand frère de sa meilleure amie. Non, elle était une femme expérimentée et sûre
d’elle-même, parfaitement capable de tenir tête à Tristan Garrett.

— Jordana m’a invitée à assister à son mariage, répondit-elle froidement.
— Justement, je ne comprends vraiment pas ce qui lui a pris.
Lily ne put réprimer un soupir. Lorsque Jordana lui avait demandé d’être son témoin, elle avait

compris qu’elle serait amenée à revoir Tristan. Naïvement, elle s’était convaincue que, passé le
moment de gêne initiale qui ne manquerait pas de se produire, ils parviendraient à établir une relation
apaisée, sinon cordiale.

Après tout, six années s’étaient écoulées depuis qu’ils s’étaient parlé pour la dernière fois et ils
étaient aujourd’hui deux personnes très différentes. Mais visiblement, Tristan ne lui avait jamais
pardonné ses crimes supposés.

Mieux valait donc mettre au plus vite un terme à cette discussion qui ne les mènerait nulle part.
Lorsqu’ils se recroiseraient lors du mariage, elle garderait ses distances et s’en tiendrait à la plus
stricte politesse.

— Merci de m’avoir aidée, dit-elle. Je sais que tu ne l’as pas fait de gaieté de cœur, mais je
t’en suis néanmoins reconnaissante.

— Je n’ai pas besoin de tes remerciements, répliqua-t-il. Ce que j’aimerais savoir, en revanche,
c’est comment tu as pu être assez naïve pour faire une chose pareille. Croyais-tu vraiment que le fait
d’être une star de cinéma te permettrait de t’en sortir aussi facilement ?

— Tu ne penses tout de même pas que je suis coupable ? s’exclama Lily.
Le silence pesant de Tristan lui répondit de façon éloquente. Comment osait-il ? Cela faisait

bien longtemps que personne n’avait osé l’insulter de façon aussi directe…
En fait, à bien y réfléchir, la dernière personne à l’avoir fait n’était autre que Tristan lui-même,

six ans plus tôt. Mais plus rien ne l’obligeait à présent à supporter son attitude arrogante.
— Je ferais mieux d’y aller, déclara-t-elle d’une voix glaciale.
Elle fit mine de se lever mais Tristan posa la main sur son poignet, lui arrachant un frisson

involontaire.
— Finis ton verre.
Elle le fusilla du regard.
— Je n’en veux pas. Et je ne tiens pas à passer une minute de plus en ta compagnie. Merci

encore pour ton intervention. Mais lorsque nous nous croiserons lors du mariage, ne te crois surtout
pas obligé de venir me parler…

— Malheureusement, la situation est loin d’être aussi simple, l’interrompit Tristan. Je suis
responsable de toi, après tout.

— Mais qu’est-ce que tu racontes ?
Il haussa les épaules.
— Tu ne pensais tout de même pas que j’allais ignorer les conditions de ta remise en liberté ?

L’affaire est trop grave pour que je prenne un tel risque. Je ne tiens pas à me retrouver en prison par
ta faute.

— De quelles conditions veux-tu parler ? s’enquit Lily, gagnée par un très mauvais
pressentiment.

Peut-être aurait-elle mieux fait de se montrer un peu plus attentive avant de signer le document
que lui avait soumis le douanier…

— Du fait que je me suis porté garant de toi.



— Pardon ?
— Ils ne tiennent pas à te voir prendre le premier vol pour les Etats-Unis, expliqua Tristan.
— Mais je croyais…
— Qu’ils avaient purement et simplement décidé de laisser tomber les charges qui pèsent contre

toi ? ironisa Tristan. Je suis doué, mais pas à ce point-là, tout de même. Il a déjà été suffisamment
difficile de les convaincre qu’une assignation à résidence n’était pas nécessaire.

— Et en quoi consiste précisément la clause à laquelle je me suis apparemment soumise ?
demanda Lily, de plus en plus inquiète.

— C’est très simple : tant que les charges qui pèsent contre toi n’auront pas été abandonnées ou
que tu n’auras pas été déférée devant un tribunal, nous devrons demeurer ensemble sept jours sur sept
et vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

— Mais ce n’est pas possible, balbutia-t-elle, horrifiée.
— Crois-moi, cela ne me plaît pas plus qu’à toi.
— Il y avait certainement une autre solution, protesta-t-elle.
— Effectivement, acquiesça Tristan. La prison.
— C’est absurde !
— Tu trouves absurde de se faire arrêter parce que l’on transporte une demi-livre de cocaïne et

des dizaines de cachets d’ecstasy ?
La question laissa Lily sans voix. Jusqu’alors, elle avait imaginé que la pochette dont lui avaient

parlé les douaniers ne contenait qu’une faible quantité de drogue. Mais si ce que disait Tristan était
vrai, l’affaire était bien plus grave qu’elle ne l’avait cru jusque-là. Elle n’avait pas été arrêtée
simplement pour possession, mais pour trafic de stupéfiants !

— Ce n’est pas moi qui ai mis cette drogue dans ma valise.
Tristan haussa les épaules d’un air indifférent.
— C’est le juge qu’il faudra convaincre. Cela vaut sans doute mieux, d’ailleurs. Car en ce qui

me concerne, j’ai de bonnes raisons d’être dubitatif.
— Alors pourquoi es-tu venu ? lui demanda-t-elle, blessée malgré elle par ses soupçons.
— Parce que Jordana me l’a demandé avec insistance.

*  *  *

Pour être honnête, Tristan commençait à regretter amèrement d’avoir cédé à sa sœur. Pourquoi
ne s’en était-il pas tenu à sa réponse initiale ? Il aurait été si facile d’insister sur le fait qu’il n’était
pas spécialiste en matière de droit pénal… Cela lui aurait évité de se porter garant d’une femme qui
lui inspirait des sentiments aussi contradictoires.

Car si son rapport à la drogue lui inspirait un mélange de dégoût et de colère, force était de
reconnaître qu’il était loin d’être indifférent à son charme.

Il n’était d’ailleurs pas le seul, manifestement. Tandis qu’ils traversaient le hall de l’aéroport, il
avait remarqué les regards que la plupart des hommes lui jetaient à la dérobée. Et ce n’était pas
uniquement parce qu’elle était célèbre.

Il n’aurait su dire avec précision ce qui la rendait si désirable. Ce n’était pas uniquement une
question de physique. Lily était indéniablement très belle, mais il avait croisé des centaines de jolies
femmes au cours de son existence et aucune ne lui avait fait une telle impression.

Une fois de plus, il essaya d’identifier ce qui le fascinait tant chez elle. Peut-être était-ce son
naturel désarmant, son regard si direct et si franc, le fait qu’elle ne cherchait pas à masquer ses



émotions.
La plupart des femmes qu’il fréquentait maîtrisaient à la perfection les artifices du jeu social.

Elles savaient se mettre en valeur, s’efforçaient de contrôler leurs moindres réactions en toutes
circonstances. Lily, au contraire, avait quelque chose de spontané.

N’était-ce pas assez paradoxal pour quelqu’un qui avait fait le choix de devenir actrice ? Non, à
bien y réfléchir, cela devait jouer pour beaucoup dans le succès qu’elle rencontrait. Il émanait de Lily
Wild une forme de fraîcheur et d’authenticité qui ne devait laisser personne indifférent.

N’avait-il pas succombé lui-même à ce pouvoir de séduction, six ans auparavant ? Il se
rappelait encore distinctement l’étrange émoi qu’il avait éprouvé en la voyant apparaître en haut de
l’escalier de leur maison familiale de Hillesden Abbey.

Elle avait descendu l’escalier avec ce mélange de décontraction et de grâce qui la caractérisait.
La plupart des garçons qui se trouvaient là ce soir-là la dévoraient des yeux, mais elle ne semblait
pas s’en rendre compte.

Se méfiant de sa propre réaction à l’égard de Lily, Tristan avait jugé préférable de se tenir à
l’écart. Et finalement, c’était elle qui était venue le trouver au bout d’un moment.

— Est-ce que tu veux danser ? lui avait-elle demandé avec son aplomb habituel.
Bien sûr, il avait commencé par refuser, mais face à son insistance et il n’avait eu d’autre choix

que de l’entraîner sur la piste. Là, il lui avait suffi de quelques instants pour comprendre qu’il venait
de commettre une terrible erreur.

Le simple fait de la prendre dans ses bras avait éveillé en lui un désir presque irrépressible. Un
désir que l’effleurement répété de leurs corps n’avait fait qu’alimenter, éveillant dans son esprit des
images terriblement érotiques.

— C’est une soirée très réussie, n’est-ce pas ? lui avait alors demandé Lily d’une voix
légèrement tremblante.

Comprenant brusquement qu’il n’était pas le seul à ressentir l’étrange alchimie qui opérait entre
eux, il avait acquiescé.

Sans doute aurait-il mieux fait de s’en tenir à cette danse et de prendre ses distances. Mais
lorsque Lily lui avait proposé de prendre un verre, il l’avait suivie jusqu’au buffet.

Puis tous deux s’étaient installés sur la terrasse où ils avaient longuement discuté. De tout et de
rien. De ce qu’ils aimaient. De la musique qu’ils écoutaient. De leurs auteurs préférés. Des films qui
les avaient marqués…

A sa grande surprise, ils s’étaient découvert de nombreux points communs. Tristan avait
également été frappé par le mélange d’intelligence et d’humour qui la caractérisait. Jamais il ne
s’était douté que la meilleure amie de sa sœur pouvait être aussi charmante.

Il n’aurait su dire qui avait pris l’initiative du baiser qu’ils avaient échangé. Sur le moment, cela
avait semblé quelque chose de parfaitement naturel, la conclusion inévitable de l’attirance
incoercible qui s’exerçait entre eux.

Jamais personne n’avait suscité en lui un besoin aussi impérieux. Et aucun baiser ne lui avait
jamais semblé aussi délicieux que celui-là.

En fait, sur le moment, il avait eu l’impression un peu folle que Lily et lui étaient faits l’un pour
l’autre. Peut-être était-ce pour cette raison qu’il s’était senti à ce point trahi lorsqu’il l’avait
retrouvée penchée sur une table recouverte de cocaïne dans le bureau de son père, moins de deux
heures plus tard…

— Je suis sûre que nous pouvons trouver une solution, déclara-t-elle alors.



Brusquement ramené à la réalité du moment présent, Tristan releva les yeux vers Lily. Ces
grands yeux bleus dans lesquels il était si facile de se noyer, ces traits d’une douceur angélique… En
dépit des années qui s’étaient écoulées depuis leur dernière rencontre, elle avait si peu changé !

Et force était de reconnaître qu’il était toujours très sensible à son charme. Mais étant donné les
circonstances, il ne pouvait se permettre d’y succomber.

— Je te l’ai expliqué, répondit-il posément. Il n’y a pas d’autre solution à part la prison. S’il y
avait eu la moindre alternative, je ne me serais jamais proposé comme garant. A vrai dire, je ne
savais même pas que la chose était possible. C’est l’un de mes amis pénalistes qui me l’a indiqué.
Apparemment, il s’agit d’une très vieille règle de droit qui n’est quasiment plus appliquée.

— Un ami ? répéta Lily, inquiète. Est-ce que tu es sûr de pouvoir lui faire confiance ? Je ne
voudrais pas qu’il aille trouver les médias…

Tristan ne put réprimer un petit rire ironique.
— C’est tellement typique des stars de cinéma. Tu es arrêtée pour trafic de drogue et tout ce qui

t’inquiète, c’est que la presse n’en sache rien…
— Ce n’est pas pour moi que je me fais du souci, protesta Lily. Je ne voudrais pas que cet

incident ait des conséquences fâcheuses pour Jordana. Elle est sur le point de se marier et n’a
vraiment pas besoin d’un tel scandale.

— C’est un peu tard pour y penser, observa Tristan. Tu aurais mieux fait de t’en inquiéter
lorsque tu as placé cette drogue dans tes bagages.

— Je croyais que toute personne était innocente tant qu’elle n’avait pas été reconnue coupable.
— Ce genre de précaution oratoire me paraît quelque peu superflu étant donné le fait que tu as

été arrêtée en flagrant délit, répliqua Tristan.
— Est-ce que tu traites tous tes clients de cette façon ?
— Je ne suis pas ton avocat, lui rappela Tristan. Au risque de me répéter, je ne suis là que parce

que Jordana me l’a demandé.
— C’est bien ton genre de jouer au grand frère protecteur. J’imagine que cela flatte ton ego…
— Si j’avais joué convenablement mon rôle de grand frère, je ne serais pas ici.
— Que veux-tu dire ?
— Que j’aurais dû mettre un terme à tes relations avec Jordana il y a longtemps. Cela nous

aurait évité bien des problèmes.
Cette remarque parut déstabiliser Lily qui demeura silencieuse pendant qu’il vidait d’une traite

son verre de whisky.
— Et maintenant ? lui demanda-t-elle lorsqu’il eut terminé. Que se passe-t-il ?
— Je ne sais pas encore comment nous allons pouvoir nous organiser à terme mais, pour le

moment, je dois absolument retourner à mon bureau.
— C’est un véritable cauchemar, murmura-t-elle.
— A qui le dis-tu ? Lorsque j’ai appris que tu devais assister au mariage de Jordana, je me suis

promis de ne pas t’adresser la parole. Et me voilà condamné à vivre avec toi vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. A moins bien sûr que tu ne préfères passer tout ce temps en cellule…

Lily parut hésiter, comme si la perspective de la prison ne lui répugnait pas beaucoup plus que
celle de sa compagnie.

— Très bien, soupira-t-elle enfin. J’imagine que je n’ai pas vraiment le choix.



3.

Lily se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Elle venait de rêver qu’elle s’était fait
arrêter à Heathrow pour trafic de drogue.

— On dirait que ton petit ami du moment te manque…
En reconnaissant la voix de Tristan Garrett, Lily comprit que le cauchemar qu’elle venait de

faire n’en était pas un. Elle retint à grand-peine un gémissement de frustration et passa la main sur son
visage.

— Tu n’arrêtais pas de répéter son nom, ajouta Tristan.
Elle se demanda de qui il pouvait bien parler, mais préféra s’abstenir de lui poser la question.
Se redressant péniblement, elle constata qu’elle ne se trouvait plus à l’arrière de la voiture de

Tristan où elle s’était endormie, mais qu’elle était à présent étendue sur un confortable canapé de cuir
au beau milieu d’un élégant bureau.

Les murs étaient couverts de rayonnages sur lesquels étaient disposés de longues rangées
d’ouvrages de droit ainsi que d’épais classeurs qui devaient contenir les pièces des différentes
affaires dont s’occupait Tristan.

Sa table de travail elle-même était surchargée de piles de documents et de livres en équilibre
instable. Dire qu’elle avait toujours imaginé Tristan comme quelqu’un de très ordonné, presque
maniaque ! Ce désordre semblait prouver le contraire.

Par la grande baie vitrée, on apercevait les toits de la ville de Londres qui s’étendaient à perte
de vue. En remarquant le tableau qui était accroché derrière son siège, elle ne put retenir un
mouvement d’étonnement.

— C’est bien un Klimt, dit Tristan avec un haussement d’épaules. Alors, qui est-ce ?
— Klimt ?
— Mais non, ce Jonah dont tu ne cessais de parler…
Lily se redressa lentement et passa la main dans ses cheveux. Ils étaient complètement emmêlés

et elle fut tentée de récupérer la brosse qui devait se trouver dans son sac à main. Non, autant s’éviter
de nouvelles railleries de la part de Tristan.

D’ailleurs, ce dont elle avait réellement besoin, c’était d’un bon bain, d’un shampoing et d’une
nuit de sommeil. Cela faisait très longtemps qu’elle ne s’était pas sentie aussi épuisée physiquement
et émotionnellement.

— Je me demande vraiment comment tu fais pour t’y retrouver entre tous ces hommes que tu
fréquentes, ajouta Tristan en secouant la tête d’un air réprobateur.

De toute évidence, son humeur ne s’était guère améliorée depuis qu’elle s’était endormie.



Bien sûr, ce n’était pas la première fois qu’on l’accusait d’être une femme volage : il suffisait
de lire la presse à scandale pour s’imaginer qu’elle changeait d’amant aussi souvent que de
vêtements.

Evidemment, il suffisait qu’un paparazzi la photographie en compagnie d’un homme pour que les
rumeurs les plus folles se mettent à courir sur son compte. Au début de sa carrière, elle avait essayé
de mettre un terme à ces racontars en assignant en justice tous les journalistes qui publiaient de tels
articles.

Mais elle n’avait pas tardé à constater qu’ils n’étaient généralement condamnés qu’à une
amende symbolique, autant dire rien, en comparaison de l’argent généré par la vente des torchons
pour lesquels ils travaillaient. Et le mois suivant, une nouvelle histoire tout aussi fantaisiste que la
précédente faisait surface.

Avec le temps, elle avait fini par s’y résoudre. De toute façon, elle n’avait ni le temps ni les
moyens de traîner en justice tous les éditeurs de la planète. Et puis, elle tentait de se consoler en
pensant à ce que lui répétait son agent : il n’y avait pas de mauvaise publicité et tout ce qui
contribuait à la faire connaître était bon à prendre.

Bien sûr, elle aurait préféré n’être reconnue que pour ses talents d’actrice. Mais elle avait
également conscience qu’en choisissant de devenir comédienne, elle s’était exposée à ce genre de
conséquences.

L’essentiel était que ses amis sachent la vérité et la connaissent pour ce qu’elle était réellement.
Mais Tristan Garrett n’avait jamais été à proprement parler un ami.

— J’ai demandé à l’un de mes enquêteurs de réaliser un dossier sur toi, reprit Tristan en
tapotant une chemise qui était posée près de lui.

— Tu aurais pu gagner du temps en m’interrogeant directement.
— Les gens ne sont jamais vraiment très objectifs lorsqu’il s’agit d’eux-mêmes.
— Tu m’en diras tant, ironisa-t-elle. Et qu’as-tu appris de si intéressant ?
— Que tu vivais avec un certain Cliff Harris, par exemple.
Lily hocha la tête : Cliff était un ami comédien qui avait connu un brusque revers de fortune et

qu’elle hébergeait en attendant qu’il se refasse.
— Cela ne t’a pas empêchée de sortir en même temps avec le sculpteur Piers Bond, poursuivit

Tristan.
Lily eut beaucoup de mal à réprimer un sourire. Elle aurait pu répondre à Tristan qu’il était

beaucoup plus le type de Piers qu’elle ne le serait jamais…
— Ni, bien sûr, conclut Tristan, de t’afficher avec ce fameux Jonah Loft, un drogué notoire…
— Jonah ne touche plus à la drogue, objecta-t-elle.
— J’imagine que tu es bien placée pour le savoir. Apparemment, vous avez fréquenté le même

centre de désintoxication.
Lily poussa un profond soupir. Elle commençait à comprendre pourquoi Tristan paraissait avoir

une si piètre image d’elle. Mais elle n’avait aucunement l’intention de se justifier face à quelqu’un
qui croyait tout savoir d’elle simplement parce qu’il avait chargé un détective d’éplucher la presse à
scandale.

— Il y a aussi Guy Jeffrey, le réalisateur avec lequel tu as travaillé l’année dernière et qui a
annulé son mariage à la dernière minute.

— On dirait que ton enquêteur a été très consciencieux, répondit-elle en lui décochant son
sourire le plus glacial. Mais je suis sûre que tu as mieux à faire que de passer en revue la liste
exhaustive de mes aventures. Cela risque de nous prendre le reste de l’après-midi…



Quelques coups frappés à la porte l’interrompirent.
— Entrez, s’exclama Tristan.
La porte s’ouvrit, laissant passer une jolie brune qui devait avoir une trentaine d’années. Elle

portait un plateau sur lequel étaient disposés plusieurs tasses ainsi que des sandwichs et des
viennoiseries.

— Merci, Kate, lui dit Tristan.
La jeune femme lui répondit par un sourire radieux. Malgré elle, Lily ne put s’empêcher de se

demander si Tristan couchait avec son assistante. Elle se reprit aussitôt. Non seulement cela ne la
regardait pas, mais, en plus, elle refusait de se rabaisser en se conduisant à son égard exactement
comme il venait de le faire.

La brunette lui adressa un petit signe de la tête. La curiosité qui se lisait dans son regard était
évidente. Sans doute se demandait-elle ce qu’une actrice hollywoodienne pouvait bien faire dans le
bureau d’un avocat d’affaires comme Tristan.

Ce dernier la remercia et elle s’éclipsa, les laissant de nouveau seuls.
— Je me suis dit que tu aurais sans doute faim, déclara Tristan. Les douaniers britanniques ne

sont pas réputés pour leur sens de l’hospitalité.
— Je n’ai pas très faim, répondit-elle.
Son estomac fit entendre un gargouillis de protestation et elle se sentit rougir tandis que Tristan

se fendait d’un sourire malicieux.
— Sers-toi, suggéra-t-il. Tu ne prouveras rien en tombant dans les pommes, tu sais.
Bien sûr, il avait raison. Elle se leva pour se servir une tasse de café et choisit un sandwich club

sur le plateau. Tristan l’observait attentivement tandis qu’elle commençait à manger avec appétit.
— Est-ce que tu as un avocat à Londres ? lui demanda-t-il enfin.
— Non.
— Il va falloir t’en trouver un rapidement.
Lily haussa les épaules. Elle n’était vraiment pas en état de réfléchir à ce genre de choses pour

le moment.
— Je ne plaisante pas, insista Tristan. La situation est grave.
— Mais pas désespérée, ironisa-t-elle.
— Tu fais preuve de beaucoup de légèreté pour quelqu’un qui encourt vingt ans de prison.
— Que veux-tu ? Je crois en ma bonne étoile.
— Vraiment ? Et où était-elle lorsque tu t’es fait arrêter à ta descente d’avion ?
— Je suis certaine que le juge comprendra qu’il s’agit d’un malentendu, soupira-t-elle. Je n’ai

vraiment pas le profil d’une trafiquante de drogue.
— Reconnais tout de même que les apparences sont contre toi.
Elle secoua la tête avec agacement.
— Tu crois vraiment m’avoir cernée, n’est-ce pas ? A tes yeux, je ne suis qu’une enfant gâtée de

Hollywood qui passe son temps à se droguer et à coucher avec tous ceux qui sont susceptibles de la
faire travailler…

— Je ne suis pas sûr que Jonah Loft soit le mieux placé pour cela, ironisa Tristan. Après tout, il
n’est qu’assistant de production, si je ne m’abuse. Mais il a sans doute beaucoup de charme…

Lily le fusilla du regard.
— Tu crois me connaître parce que tu as constitué un dossier rempli de on-dit, de rumeurs

infondées et de mensonges. Mais tu ne sais rien de moi.
— Je crois au contraire que je sais tout ce qu’il y a à savoir, rétorqua-t-il.



Décidément, il ne servirait à rien de plaider sa cause. De toute évidence, Tristan s’était fait une
idée bien arrêtée à son sujet, il y avait probablement des années de cela d’ailleurs. Rien de ce qu’elle
pourrait lui dire ne le ferait changer d’avis.

Elle était même prête à parier que lorsque les autorités identifieraient le véritable coupable, il
l’accuserait d’avoir couché avec le juge ou l’un des policiers chargés de l’affaire.

Apparemment, rien n’avait changé en Angleterre : ici, elle était toujours considérée comme la
fille perdue de deux stars déchues. Elle regrettait juste que le frère de sa meilleure amie se fie à cette
image colportée par les tabloïds britanniques.

— Heureusement que tu n’es pas mon avocat, lui dit-elle. Si tel était le cas, je te renverrais
immédiatement. Un tel manque d’objectivité et d’ouverture d’esprit est proprement sidérant.

— Rassure-toi : même si on m’offrait plusieurs millions de livres pour te défendre, je
déclinerais. Car il se trouve que contrairement à ce que tu fais mine de penser, je n’ai pas besoin de
ce dossier pour savoir qui tu es vraiment. Je te connais personnellement. Et je me rappelle très
précisément ce qui s’est passé lors de la fête d’anniversaire de ma sœur.

— Tu n’étais même pas là, protesta-t-elle. Tout ce que tu as vu, c’est de la cocaïne sur le bureau
de ton père et tu en as déduit que j’étais responsable.

— Tu étais penchée sur la table quand je suis entré ! s’exclama Tristan.
Lily leva les yeux au ciel. Lorsqu’il avait poussé la porte, elle était effectivement penchée sur le

bureau. Mais c’était au contraire parce qu’elle était en train d’enlever la drogue qui y était posée.
— Tu n’es qu’un imbécile bourré de préjugés, déclara-t-elle posément.
Tristan contourna son bureau pour se rapprocher d’elle d’un air menaçant. Mais elle refusa de

se laisser impressionner et releva le menton avec défi.
— Une fois de plus, tu fais comme si je ne te connaissais pas, lui dit-il d’une voix vibrante de

colère. Tu oublies de façon bien pratique que ce n’était pas la première fois que je te voyais avec de
la drogue. Oh ! bien sûr, ce n’était que de la marijuana. Mais tu n’avais que quatorze ans et il ne
s’agissait pas d’un simple joint mais bien d’un sac entier. Il y a aussi cette cure de désintoxication
lors de laquelle tu as rencontré Jonah. Franchement, ne me dis pas que tu ne discernes pas une forme
de récurrence dans tout ça…

Lily sentit la lassitude l’envahir. Elle aurait pu lui expliquer chacun de ces événements. Mais
jamais il n’aurait accepté de la croire. Car ces prétendues preuves allaient toutes dans le sens de la
conviction qu’il s’était forgée à l’avance : elle était fille de drogués et droguée elle-même.

— Tu es bien silencieuse, tout à coup, remarqua Tristan ironiquement. N’as-tu rien à dire pour
ta défense ?

— Je n’ai pas à me défendre vis-à-vis de toi, répondit-elle posément.
— Ce n’est pas mon avis, rétorqua-t-il. Aurais-tu oublié que quelque temps avant de dévoyer

ma sœur en lui fournissant de la cocaïne, tu avais délibérément essayé de me séduire ?
Lily le considéra avec stupeur.
— J’imagine que l’occasion était trop belle, poursuivit-il impitoyablement. Une famille

fortunée, une belle maison, un titre de noblesse… Tout ça a dû te monter à la tête.
Une douleur fulgurante transperça le cœur de Lily. Elle pouvait admettre que Tristan la traite de

droguée. Elle pouvait comprendre qu’il soit influencé par les rumeurs infondées qui étaient
constamment véhiculées sur son compte.

Mais l’idée qu’il puisse douter de sa sincérité à son égard lui était insupportable. Car malgré ce
qui s’était passé ensuite, elle gardait de sa discussion avec lui et du baiser qu’ils avaient échangé un
souvenir merveilleux. Et elle refusait qu’il le salisse de cette façon.



*  *  *

En voyant les larmes qui roulaient le long des joues de Lily, Tristan comprit brusquement qu’il
était allé trop loin. Emporté par sa colère, il était passé de l’accusation à l’insulte et ses paroles
avaient dépassé sa pensée.

— Je suis désolé, murmura-t-il, ému malgré lui par la souffrance qui se lisait dans le regard de
la jeune femme. Je n’aurais pas dû dire cela…

Elle secoua la tête, apparemment incapable d’articuler le moindre son.
Le mélange de culpabilité et de dégoût de soi qui avait envahi Tristan était presque

insoutenable. Il aurait voulu pouvoir retirer ce qu’il venait de dire. Mais c’était impossible, bien sûr.
Alors, sans même réfléchir, il posa doucement la main sur sa joue et effleura ses lèvres d’un

baiser pour tenter de la réconforter. Le frisson qui la parcourut alors de la tête aux pieds fut aussi
violent que le flot de désir qui déferla en lui.

Jamais il n’avait éprouvé une telle sensation. C’était aussi intense qu’une décharge électrique,
aussi puissant que le courant d’une rivière en crue. Incrédule, il croisa le regard de Lily et constata
que ses larmes s’étaient brusquement taries, cédant place à une expression qui devait refléter la
sienne.

L’espace de quelques instants, il demeura parfaitement immobile, le cœur battant à tout rompre.
Lily et lui se dévoraient du regard, partagés entre stupeur et incertitude. Puis, lentement, il se pencha
de nouveau vers elle, lui laissant tout le temps de s’écarter si tel était son désir.

Elle n’en fit rien et leurs bouches se trouvèrent de nouveau, se soudant l’une à l’autre avec une
ferveur presque vertigineuse. Une fois encore, il sentit son corps tout entier réagir à ce simple
contact. Une envie brûlante, indomptable, primitive s’empara de lui.

Lily laissa échapper un gémissement rauque et sensuel qui se perdit entre ses lèvres. Déjà, leurs
langues se cherchaient, décuplant le plaisir qu’ils éprouvaient. Tristan perdit toute notion de l’espace
et du temps. Plus rien n’existait que ce baiser merveilleux et le contact affolant du corps de Lily qui
se pressait contre le sien.

Il l’entoura de ses bras, la serrant contre lui. Le sang qui pulsait dans ses veines paraissait s’être
changé en lave et il comprit qu’il ne résisterait pas très longtemps au désir impérieux qu’il avait
d’elle.

S’il avait écouté son instinct, il l’aurait étendue là, sur le bureau contre lequel ils étaient venus
buter. Jamais il n’avait éprouvé une impulsion si incontrôlable, à part peut-être six ans auparavant, le
soir où il l’avait embrassée pour la première fois.

Fort heureusement, une sonnerie stridente l’arracha à cette sorte de transe. Haletant, il s’arracha
aux bras de Lily et recula en titubant légèrement comme un homme ivre. Par réflexe, sa main trouva le
combiné du téléphone. Il s’y accrocha comme un noyé à une bouée.

— Oui ? dit-il d’une voix si caverneuse qu’il ne la reconnut pas.
Son assistante dut être surprise, elle aussi, car elle marqua une pause avant de lui parler.
— Tristan, c’est ta sœur sur la ligne une, annonça-t-elle enfin. Elle dit que c’est important.
— Dis-lui que je la prends tout de suite, répondit-il d’un ton déjà plus reconnaissable.
Il reposa le combiné et prit une profonde inspiration pour tenter de recouvrer un semblant de

self-control. Se tournant vers Lily, il s’aperçut qu’elle le considérait d’un air effaré qui reflétait une
fois de plus son propre état d’esprit.

— Qu’est-ce qui s’est passé ? lui demanda-t-il.
Elle secoua la tête d’un air interdit.



— Ça ne doit pas se reproduire.
Lily secoua de nouveau la tête.
— Bon, reprit-il, je dois répondre à Jordana… Ensuite, je me remettrai au travail. Est-ce que tu

as quelque chose à lire ?
— Oui.
— Bien, dans ce cas, installe-toi sur le canapé…
— D’accord, répondit-elle, étrangement conciliante.
Elle alla se rasseoir et Tristan décrocha de nouveau le combiné pour répondre à sa sœur. Celle-

ci voulait qu’ils se retrouvent tous au restaurant en fin de journée. Il accepta sans réfléchir et nota
l’adresse avant de raccrocher.

Lorsqu’il se tourna vers Lily, elle était plongée dans la lecture d’un épais scénario. Il fit mine de
ne pas remarquer qu’elle ne tournait les pages que très lentement et alla s’installer derrière son
bureau où il tenta sans grand succès de se remettre au travail.



4.

Tristan avait beaucoup de mal à dissimuler le trouble qui l’habitait depuis que Lily et lui avaient
quitté son bureau. Lui qui se targuait d’ordinaire d’être un homme sensé et pragmatique… Même dans
le domaine amoureux, il parvenait généralement à garder une certaine distance.

Ce n’était pas vraiment de la froideur, non, plutôt une façon de se préserver. Car il tenait trop à
sa liberté et à son indépendance pour se laisser aveugler par ses sentiments. Trop de gens voulaient
croire qu’ils étaient faits l’un pour l’autre et souffraient le martyre lorsque, tôt ou tard, ils
s’apercevaient de leur erreur.

Lui-même n’avait eu que peu de liaisons et toutes avaient été de courte durée. Mais cette
situation lui convenait parfaitement.

Oliver lui répétait souvent que c’était uniquement parce qu’aucune femme n’avait encore su
retenir son intérêt suffisamment longtemps. Tristan se gardait de le contredire, même si, en son for
intérieur, il savait bien que ce n’était pas tout à fait exact.

En réalité, une femme était parvenue à percer l’armure qui le protégeait. En l’espace d’une
soirée, elle avait imprimé en lui une empreinte indélébile.

Au cours des années qui avaient suivi, il avait longuement réfléchi aux raisons pour lesquelles il
avait été aussi profondément marqué par Lily Wild.

Peut-être était-ce parce qu’il la connaissait depuis toujours, parce qu’il l’avait fréquentée durant
de longues années sans même s’apercevoir de l’effet qu’elle exerçait sur lui ?

Peut-être était-ce paradoxalement parce qu’il ne s’était rien passé entre eux ? Rien de plus, en
tout cas, que ces baisers ardents qui appelaient des étreintes bien plus passionnées encore.

Une chose était sûre, en revanche : il ne saurait être question de donner suite à de tels moments
d’égarement, si délicieux soient-il. Il devrait désormais se méfier de ses réactions vis-à-vis de Lily
et redoubler de précautions chaque fois qu’ils se trouveraient en tête à tête, ce qui risquait hélas de se
produire assez souvent. Du moins jusqu’à ce qu’elle soit déférée devant un juge.

Ce soir, fort heureusement, il disposait d’un peu de répit.
Lily et lui avaient rejoint Jordana et Oliver dans l’un des restaurants de Soho que sa sœur

affectionnait tout particulièrement. Les retrouvailles entre les deux amies avaient été très
chaleureuses. Quant à Oliver, il s’était conduit en parfait gentleman, se gardant de poser la moindre
question sur ce qui s’était passé à l’aéroport.

Mais Tristan, lui, n’avait cessé d’y repenser. Et plus le temps passait, plus il trouvait étrange
que Lily ait pu se trouver en possession d’une telle quantité de narcotiques. Il y en avait beaucoup



trop pour qu’il puisse s’agir d’une réserve personnelle. Or il ne l’imaginait pas vraiment revendant
de la drogue à la sortie des lycées.

Elle n’était pas non plus le genre de personne à travailler pour un cartel et, étant donné les
succès qu’elle remportait au box-office, elle ne devait pas avoir besoin d’argent. De plus, elle était
suffisamment intelligente pour se rendre compte des risques qu’elle prenait en voyageant avec une
telle quantité de cocaïne.

Evidemment, il était possible qu’elle ait juste voulu rendre service à ce fameux Jonah. Après
tout, les gens étaient capables de se conduire de façon complètement irresponsable lorsqu’ils étaient
amoureux…

Une fois de plus, Tristan jeta un coup d’œil discret en direction de Lily. Elle était suspendue aux
lèvres d’Oliver qui avait entrepris de lui narrer une obscure bataille qui s’était déroulée au XVe

siècle, entre ses ancêtres écossais et leurs irréductibles ennemis anglais.
Oliver paraissait connaître des dizaines de récits de ce genre et Tristan se demandait parfois s’il

ne les inventait pas au fur et à mesure.
Au fond, cela n’avait pas grande importance : ce qui comptait, c’était qu’il était capable de tenir

en haleine n’importe quel auditoire pendant des heures.
Tristan profita de cette diversion bienvenue pour observer Lily plus attentivement. Elle s’était

changée avant qu’ils ne quittent son cabinet, troquant ses habits de voyage contre une longue jupe
noire et un chemisier rouge.

Ses cheveux blonds retombaient librement sur ses épaules, lui donnant une candeur et une
innocence d’autant plus déplacées qu’elle venait tout juste de se faire arrêter pour trafic de drogue.

— Ça a été le coup de foudre immédiat, déclara alors sa sœur.
Tristan ne put s’empêcher de sursauter, se demandant avec une pointe d’angoisse de qui elle

était en train de parler. Mais Jordana contemplait amoureusement son fiancé sur les lèvres duquel se
dessina un sourire amusé.

— N’en croyez pas un mot, s’exclama-t-il à l’intention de Lily. Il m’a fallu la harceler pendant
plus d’un mois avant qu’elle n’accepte de m’aider à trouver un cadeau de mariage pour mes parents !

— Lorsque je parlais de coup de foudre, ce n’est pas à moi que je faisais allusion, remarqua
Jordana d’une voix moqueuse.

— Mais quelle peste ! s’exclama Oliver d’un air faussement outragé.
L’éclat de rire de Jordana fut interrompu par le baiser que son fiancé planta sur ses lèvres.
— Je te rappelle que c’est ma sœur, intervint Tristan avec un sourire.
— Tu es jaloux parce que personne ne veut de toi, railla son meilleur ami.
— Disons que je suis en sursis, répliqua Tristan sur le même ton. On dit qu’un homme ne

comprend vraiment ce qu’est le bonheur qu’une fois qu’il s’est marié et qu’il l’a perdu…
— Ne t’avise pas de le faire changer d’avis ! lança Jordana.
— Il n’y a aucun risque pour cela, lui assura Oliver. Tu verras, ajouta-t-il à l’intention de

Tristan, toi aussi, un jour, tu trouveras une fille qui te fera oublier tes livres de droit.
— Cela ne risque pas d’arriver s’il continue à sortir avec des mannequins aussi stupides que

cette Stéphanie avec laquelle il est venu au pique-nique, la dernière fois, commenta Jordana.
— Peut-être devrions-nous le présenter à Lady Hamilton, suggéra Oliver.
Jordana fronça les sourcils.
— C’est une idée, acquiesça-t-elle, pensive.
— Je vous rappelle que je suis juste en face de vous, protesta Tristan en riant. Et très

franchement, je n’ai pas besoin de votre aide. Il n’y a rien de pire que deux personnes sur le point de



se marier qui cherchent à convaincre le monde entier d’en faire autant !
Il se tourna alors vers Lily.
— Tu es bien silencieuse, remarqua-t-il malicieusement. Est-ce que tu as déjà été aussi

amoureuse que ces deux imbéciles heureux ?

*  *  *

Lily sentit les battements de son cœur s’accélérer. C’était la première fois que Tristan lui
adressait directement la parole depuis qu’ils étaient arrivés au restaurant. Pourquoi avait-il fallu
qu’il choisisse précisément ce sujet pour le faire ?

S’attendait-il vraiment à ce qu’elle lui parle de sa vie amoureuse après le véritable réquisitoire
qu’il avait prononcé contre ses prétendues aventures lorsqu’ils se trouvaient dans son bureau ?
Pensait-il réellement qu’elle allait se confier à lui comme s’ils étaient les meilleurs amis du monde ?

— Eh bien…, répondit-elle d’un ton faussement léger.
Elle fit mine de compter sur ses doigts.
— Il y a eu Clément Watkins, puis Joel Meaghan…
— Clem ? s’exclama Jordana en la considérant avec stupeur. Le capitaine de l’équipe de hockey

lorsque nous étions à l’école ?
Lily acquiesça. C’était le premier nom qui lui était revenu à l’esprit.
— Mais tu n’es jamais sortie avec lui, remarqua son amie. D’ailleurs, n’est-ce pas lui qui

pensait que l’ozone était le nom d’un jeu vidéo ?
— Je n’ai pas dit qu’il était très malin, répondit Lily. Mais il était plutôt beau garçon…
— Je ne parlais pas de tes amourettes de cour d’école, intervint Tristan.
— Franchement, ce n’est pas passionnant, répondit-elle, surprise par son insistance.
Qu’espérait-il l’entendre dire, au juste ?
— Et puis, reprit-elle en lui décochant son sourire le plus enjôleur, j’avais cru comprendre que

tu savais déjà tout à mon sujet.
— Je le pensais, admit Tristan sans se démonter le moins du monde. Mais ne m’as-tu pas dit toi-

même que si je voulais obtenir des informations sur quelqu’un, il valait mieux m’adresser
directement à cette personne ?

Du coin de l’œil, Lily vit Jordana et Oliver échanger un regard étonné. Tous deux se
demandaient probablement à quoi ils pouvaient bien faire allusion.

— J’avoue que je serais curieuse de savoir si tu as un petit ami, ajouta alors Jordana.
— Tu n’as qu’à lire la presse, ironisa Lily.
— Ce n’est pas comme si l’on pouvait croire un mot de ce qui est écrit dans les journaux…, dit

Oliver.
Lily jeta un regard entendu en direction de Tristan. Mais lorsqu’elle croisa son regard attentif

posé sur elle, elle ne put retenir un frisson. Il y avait dans ses yeux une étrange intensité, comme s’il
cherchait à lire au plus profond d’elle.

Prise de la crainte irrationnelle qu’il ne devine ses pensées les plus secrètes, elle se détourna.
S’il y avait bien une chose à laquelle elle ne tenait pas, c’était qu’il devine la réponse à sa question :
qu’elle n’était tombée amoureuse qu’une seule fois, que c’était de lui et qu’elle n’était pas totalement
sûre des sentiments qu’il lui inspirait aujourd’hui.

Comment expliquer autrement la façon dont elle avait réagi à son baiser ? Lorsqu’il l’avait prise
dans ses bras, elle aurait dû le repousser. Elle aurait même probablement dû le gifler pour



l’impudence dont il faisait preuve. Au lieu de cela, elle s’était abandonnée à lui au mépris de tout
amour-propre.

Le désir qu’elle avait éprouvé alors l’avait prise de court, semblant balayer d’un seul coup
toutes les raisons qu’elle avait de se méfier de lui. Elle ne comprenait pas la violence de cette
émotion. Se pouvait-il qu’il s’agisse d’une réaction purement physique ?

Après tout, elle venait de traverser des heures très éprouvantes et était épuisée.
— Alors ? insista Jordana. Est-ce que tu sors avec quelqu’un, en ce moment ?
— Pas vraiment, déclara Lily.
— Tant mieux ! s’exclama son amie. Je me proposais justement de reprendre en main ta vie

sentimentale.
— Vraiment ? murmura Lily, anxieuse. Et comment comptes-tu t’y prendre ?
— C’est une surprise, répondit Jordana en jetant un coup d’œil complice à son fiancé.
Le sourire qui se dessina sur les lèvres d’Oliver ne la rassura pas le moins du monde.
— Qu’est-ce que vous mijotez, tous les deux ?
— Eh bien, je sais que tu as travaillé très dur au cours de ces dernières années et je me suis dit

qu’il était temps que tu prennes un peu de temps pour toi…
— Je t’assure que tu n’as pas à t’inquiéter. Je vais très bien. Et pour une fois, je suis d’accord

avec Tristan : tout le monde n’est pas fait pour la vie de couple. En ce qui me concerne, je suis ravie
d’être célibataire et je n’ai aucunement l’intention que cela change.

— Inutile de paniquer, répondit Jordana en riant. Je ne compte pas te forcer la main. Juste te
présenter quelques personnes intéressantes. Le reste ne tiendra qu’à toi…

Lily fut tentée de protester mais y renonça aussitôt. Elle connaissait suffisamment Jordana pour
savoir que lorsque son amie s’était mis une idée en tête, il était très difficile de la faire changer
d’avis.

— Qui veut du café ? demanda alors Oliver.
Lily ouvrit la bouche pour répondre, mais Tristan la devança.
— Nous ferions peut-être mieux de rentrer. Lily doit être fatiguée.
Etonnée par cette marque de prévenance, elle sentit néanmoins une angoisse diffuse l’envahir.
La perspective de se retrouver de nouveau en tête à tête sans doute. Comment réagirait-elle s’il

essayait de nouveau de l’embrasser ? Parviendrait-elle cette fois à trouver la force de le repousser ?
— C’est vrai, reconnut-elle. Je crois que j’ai besoin d’une bonne nuit de sommeil. Je t’appelle

demain, Jordana.
Tristan et elle prirent congé des deux fiancés qui paraissaient bien décidés à profiter encore un

peu de cette soirée. Comme ils se dirigeaient vers la sortie, Lily entendit quelqu’un la héler.
— Je me disais bien que c’était toi !
Elle reconnut aussitôt Summer Berkley, la jeune actrice avec laquelle elle avait partagé l’affiche

de Voyage de noces, trois ans auparavant.
Summer était l’incarnation même de la beauté hollywoodienne : blonde, grande, mince et dotée

d’une poitrine aussi plantureuse qu’artificielle. Contrairement à nombre de ses semblables, en
revanche, elle était dotée d’un caractère franc et généreux et d’un solide sens de l’humour. Sur le
tournage, elles s’étaient très bien entendu.

— Qu’est-ce que tu fais ici ? lui demanda Lily après lui avoir fait la bise.
— Je tourne un téléfilm, expliqua Summer. L’histoire d’une infirmière américaine qui tombe

amoureuse d’un agent secret allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Et toi ?
— Je suis témoin à un mariage, répondit Lily.



Summer jeta un coup d’œil mi-curieux, mi-admiratif en direction de Tristan qui se tenait
légèrement en retrait.

— Tu ne me présentes pas ton ami ?
Lily fut tentée de répondre que Tristan n’était pas un ami. Mais cela n’aurait probablement pas

arrangé leurs relations qui étaient déjà suffisamment tendues comme cela.
— Désolée, s’excusa-t-elle. Summer, je te présente Lord Tristan Garrett. Tristan, voici Summer

Berkley.
— Enchanté, miss Berkley.
Summer le contempla de la tête aux pieds.
— Vous êtes vraiment un lord ? demanda-t-elle enfin d’une voix légèrement incrédule.
— J’en ai bien peur, répondit-il, avec un sourire rayonnant.
Malgré elle, Lily ressentit une pointe de jalousie. Bon sang, c’était absurde. Tristan était libre

de flirter avec qui bon lui semblait. Comme elle se faisait cette réflexion, il la prit par la taille, la
faisant légèrement sursauter.

— Je suis désolé, Summer, dit-il, mais nous allons devoir vous laisser. Nous avons eu une
journée épuisante. J’espère que nous aurons l’occasion de nous revoir.

Summer hocha la tête. La déception qui se lisait dans ses yeux indiquait clairement qu’elle les
prenait pour un couple. Lily faillit la détromper mais se ravisa. De toute façon, cela ne ferait que
compliquer les choses. Elle ne tenait pas vraiment à expliquer à la jeune actrice qu’elle avait été
arrêtée pour possession de drogue et que Tristan lui servait de chaperon.

Elle suivit donc son compagnon jusqu’au vestiaire où ils récupérèrent leurs manteaux. Puis ils
s’installèrent au bar le temps qu’on leur ramène la voiture de Tristan.

— Tu n’as pas répondu à ma sœur, remarqua Tristan.
Elle lui jeta un regard surpris.
— Lorsqu’elle t’a demandé si tu sortais avec quelqu’un, tu as répondu « pas vraiment ».
— Et alors ?
— Qui est-ce ? lui demanda-t-il.
— Cela ne te regarde pas.
— Quelqu’un de célèbre ?
— Non, répondit-elle en rougissant légèrement.
— Est-ce qu’il est marié ?
— Non.
— Est-ce que je le connais ?
Lily le considéra avec étonnement. A quoi rimait donc cet interrogatoire ? A entendre ce feu

roulant de questions indiscrètes, on aurait presque pu croire que Tristan était jaloux — ce qui était
parfaitement absurde, bien sûr.

— Je ne vois pas en quoi cela te concerne, répondit-elle enfin.
— Je me suis porté garant de toi, lui rappela-t-il.
— Cela n’a strictement aucun rapport avec ma vie privée.
— Je n’en suis pas si sûr. J’ai réfléchi à ce qui t’est arrivé et j’en suis venu à me demander si tu

n’avais pas accepté de transporter cette drogue pour le compte de quelqu’un d’autre. Un petit ami qui
se trouverait être un ancien drogué, par exemple…

— Tu veux parler de Jonah ?
Tristan haussa les épaules.



— Précisément. Et je tiens à ce que les choses soient claires : tant que tu seras sous ma
responsabilité, il n’est pas question que tu le revoies. Je ne tiens pas à être considéré comme un
complice dans cette petite entreprise d’import-export.

Malgré elle, Lily sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Tristan était toujours convaincu de
sa culpabilité. Et toutes ces questions personnelles dont il l’avait accablée n’avaient d’autre but que
de déterminer l’identité de son supposé complice.

Comme elle avait été ridicule d’imaginer ne serait-ce qu’un seul instant qu’il puisse vraiment
s’intéresser à elle !

C’était ce baiser qui lui avait fait perdre de vue la réalité. La réaction physique, si forte, qu’il
avait provoquée en elle lui avait presque fait oublier la discussion houleuse qu’ils venaient d’avoir.
Elle s’était laissée aller à croire que la douceur dont Tristan avait fait preuve pouvait effacer les
accusations impitoyables qui l’avaient précédée.

Tout ce que cela démontrait, en réalité, c’était que Tristan Garrett était un séducteur
expérimenté.

Comment avait-elle pu être aussi naïve ? Ne lui avait-il pas clairement fait comprendre à quel
point il la méprisait ? Combien de fois encore se laisserait-elle affecter par la piètre opinion qu’il
avait d’elle ?

Six ans plus tôt, il l’avait déjà condamnée sans lui laisser le bénéfice du doute. Elle ne pouvait
s’attendre à ce qu’il en aille autrement aujourd’hui.

Non, tout ce qu’elle pouvait espérer, c’était que tous deux parviendraient à trouver un modus
vivendi, le temps qu’elle soit disculpée des charges qui pesaient contre elle.

— Ecoute, lui dit-elle d’un ton qui se voulait conciliant, en dépit de ce que tu t’entêtes à croire,
je n’ai pas servi de passeur. Je ne sais pas qui a glissé cette drogue dans ma valise. Et si tu tiens
vraiment à le savoir, contrairement à ce que peuvent prétendre tous les journaux à scandale de la
planète, je n’ai pas de petit ami en ce moment. Ni Jonah ni qui que ce soit d’autre.

Tristan la considéra longuement en silence, sans qu’elle parvienne à déchiffrer l’expression qui
se peignait sur son visage.

Il ouvrit enfin la bouche, comme pour lui répondre, mais ils furent interrompus par un serveur
qui venait leur rapporter leurs clés de voiture.



5.

— Que s’est-il passé exactement dans le bureau de mon père, il y a six ans ? demanda soudain
Tristan.

Cela faisait plusieurs minutes qu’ils roulaient sans mot dire à travers Londres. Lily en avait
profité pour observer les rues de cette ville qui avait été la sienne, retrouvant avec plaisir les
bâtiments qui lui étaient jadis si familiers, s’arrêtant sur les mille petites différences qui étaient
apparues au cours de ses six années d’absence.

— Tu m’as accusée d’être une droguée et tu m’as jetée hors de chez ma meilleure amie,
répondit-elle d’une voix qui se voulait détachée.

— Je t’ai aussi demandé de ne pas reprendre contact avec Jo et tu n’en as tenu aucun compte.
— Tu ne pensais tout de même pas que j’allais obéir !
— Si, répondit-il en haussant les épaules. J’imagine effectivement que c’était assez naïf de ma

part… Mais tu sais bien que ce n’est pas de cela que je voulais parler. Alors que s’est-il passé,
exactement ?

Lily hésita. Si Jordana ne lui avait toujours pas dit la vérité à ce sujet, ce ne serait certainement
pas elle qui le ferait. Elle n’avait aucunement l’intention de compliquer les rapports entre Tristan et
sa sœur alors même que celle-ci était sur le point de se marier.

— Je ne vois vraiment pas l’intérêt de ressasser le passé, remarqua-t-elle.
— Il me semble au contraire que ce qui s’est produit à cette époque est directement en relation

avec ce qui t’est arrivé la nuit dernière.
Lily ne put réprimer un soupir.
— Ecoute, Tristan, il n’y a que deux possibilités. Soit tu pars du principe que je suis une

droguée et une trafiquante et rien de ce que je pourrai faire ou dire n’y changera rien. Soit tu acceptes
de me laisser le bénéfice du doute.

Tristan ne répondit pas et elle comprit qu’elle venait de marquer un point.
— D’autre part, reprit-elle, bien décidée à profiter de son avantage, j’aimerais que tu me

promettes une chose.
— Quoi donc ?
— Je préférerais que ce qui s’est passé dans ton bureau ne se reproduise pas.
Tristan lui jeta un coup d’œil amusé.
— Ne me dis pas que tu as trouvé cela si déplaisant. En tout cas, ce n’est pas l’impression que

tu m’as donnée, sur le moment…
— La question n’est pas là, protesta-t-elle, les joues en feu.



— Je croyais que tu n’avais pas de petit ami.
— Cela ne signifie pas pour autant que je veuille sortir avec toi.
— Et il y a six ans ?
Elle hésita avant de répondre.
— La situation était différente, avoua-t-elle enfin. Nous étions différents. Et puis, ne put-elle

s’empêcher d’ironiser, je te rappelle que j’étais complètement défoncée à la cocaïne lors de cette
soirée…

— Peut-être, concéda-t-il sans grande conviction. Mais ce n’était pas le cas tout à l’heure. Et
cela ne t’a pas empêchée de répondre avec ardeur.

Lily préféra s’abstenir de tout commentaire. Elle ne pouvait nier la réalité de ce qui s’était
passé dans son bureau. Mais ce n’était pas une raison pour admettre à haute voix qu’il éveillait en
elle un désir complètement irrationnel.

— Ne t’en fais pas, reprit Tristan après un long silence. Je suis d’accord sur un point : ce baiser
était une erreur. Une erreur que je n’ai pas l’intention de reproduire.

Lily aurait probablement dû se féliciter de cette décision. Mais curieusement, elle se sentit
blessée par l’amertume qui perçait dans la voix de Tristan.

Le dégoûtait-elle donc à ce point ?
Non, si tel avait été le cas, il ne l’aurait sans doute pas embrassée du tout. En fait, il ne

contrôlait probablement pas plus qu’elle le désir qu’elle lui inspirait. En revanche, il devait penser
qu’ils n’étaient pas faits l’un pour l’autre.

Sans doute avait-il raison, d’ailleurs.
Tristan était l’héritier de l’une des plus vieilles familles d’Angleterre. A ses yeux, elle n’était

probablement qu’une parvenue, une arriviste qui ne devait sa position qu’au fait que ses parents
avaient été acteurs eux aussi. Et quelles que soient sa célébrité et sa fortune, elle ne serait jamais
vraiment quelqu’un de respectable.

N’était-ce pas ce qu’il lui avait fait comprendre, juste avant de l’embrasser ?
Lily ne put réprimer un soupir. Sans doute aurait-elle mieux fait de décliner l’invitation de

Jordana. Cela lui aurait évité de se retrouver de nouveau face à cet homme qui semblait avoir le don
de la faire souffrir plus qu’aucun autre.

Comme elle se faisait ces réflexions, Tristan ralentit. Levant les yeux, Lily constata qu’ils
étaient parvenus devant un imposant portail qui était en train de pivoter sur ses gonds, révélant une
cour intérieure dans laquelle ils pénétrèrent. Lorsque les lourds battants se refermèrent derrière eux,
elle eut l’impression irrationnelle d’être prise au piège.

— Bienvenue dans ma modeste demeure, lui dit alors Tristan en désignant l’un des plus beaux
hôtels particuliers qu’elle ait jamais vu.

Il alla récupérer la valise de Lily dans le coffre et tous deux gravirent les marches du perron.
Jamais elle ne s’était sentie aussi fatiguée, mais elle se garda bien d’accepter le bras qu’il lui offrait.

Elle suivit Tristan à travers le grand hall dallé de marbre, jusqu’au magnifique escalier qui
permettait de gagner le premier étage. En dépit de son épuisement, Lily ne put s’empêcher d’admirer
la beauté des lieux. Les meubles et les tableaux accrochés aux murs avaient manifestement été choisis
avec soin, formant un environnement aussi élégant que confortable.

Elle essaya de se convaincre que c’était probablement l’œuvre d’un décorateur talentueux. Mais
sans qu’elle puisse dire pourquoi, cet univers évoquait beaucoup trop l’homme qui se trouvait à son
côté pour qu’il s’agisse d’une simple commande.

— Voici ta chambre, lui dit-il en ouvrant une porte qui donnait sur une pièce splendide.



Lily admira le splendide lit à baldaquin, l’armoire de chêne artistiquement sculptée et les
fauteuils tendus de velours qui se trouvaient près de la cheminée de marbre.

— J’ai demandé à ma gouvernante de tout préparer, ajouta Tristan. Si jamais il te fallait quelque
chose, ma propre chambre se trouve tout au fond du couloir.

— Merci.
Tristan parut hésiter un instant, comme s’il s’apprêtait à lui dire quelque chose. Mais il finit par

se raviser.
— Bonne nuit, Lily.
Sans lui laisser le temps de répondre, il se détourna et s’éloigna à grands pas. Elle le suivit des

yeux en s’efforçant de dominer une pointe de déception parfaitement irrationnelle.

*  *  *

De retour dans sa chambre, Tristan se déshabilla. Pour tenter de chasser le trouble qui l’habitait
et de remettre un peu d’ordre dans ses idées, il avait besoin d’une bonne douche froide.

Lily Wild était-elle vraiment la jeune femme innocente qu’elle semblait être ? Ou bien se
laissait-il de nouveau aveugler par le désir qu’elle lui inspirait ?

La vérité était qu’il ne savait plus que penser d’elle.
Avant de la revoir, elle n’était pour lui qu’une starlette droguée que sa sœur avait eu tort de

garder pour amie. Mais les conversations qu’il avait eues avec elle avaient ébranlé ses convictions.
Loin de lui apparaître comme quelqu’un de superficiel et d’irresponsable, elle l’avait frappé

par l’intelligence et la retenue dont elle avait fait preuve alors que lui-même ne s’était guère montré
très conciliant à son égard.

Plus il apprenait à la connaître et plus il lui paraissait difficile d’imaginer qu’elle ait pu être
assez stupide pour servir volontairement de passeur.

La seule chose dont il était vraiment convaincu, en réalité, c’était que l’envie qu’il avait d’elle
n’avait pas disparu au fil des ans. Bien au contraire, Lily lui paraissait aujourd’hui plus attirante
encore qu’autrefois. Le simple fait de la savoir couchée à quelques mètres de là le rendait fou de
désir.

Non, une simple douche glacée ne suffirait pas à calmer ses ardeurs ! Agacé, Tristan s’essuya
vigoureusement avant de jeter un coup d’œil à sa montre. Il était près d’une heure du matin mais son
instinct lui soufflait qu’il aurait beaucoup de mal à trouver le sommeil.

Réprimant un soupir, il enfila un survêtement et une paire de baskets.
Qui sait ? Une bonne heure de course à pied dans Hyde Park l’aiderait peut-être à recouvrer un

semblant de sérénité…

*  *  *

— Tu es en train de me dire que tous ces gens sont venus pour une avant-première à laquelle ils
ne pourront même pas assister ? s’exclama Tristan en dévisageant son assistante comme si elle était
devenue folle. C’est une plaisanterie ?

— Non, je t’assure, répondit Kate en lui tendant la tablette qu’elle tenait à la main. Regarde.
Sur l’écran s’étalaient les photographies de la foule qui se pressait devant l’un des cinémas de

Leicester Square. Il devait y avoir plusieurs milliers de personnes.
— Mais c’est de la folie, commenta-t-il.



Il se tourna vers Lily qui se tenait un peu en retrait, comme embarrassée par la situation.
— C’est en grande partie ma faute, murmura-t-elle comme une enfant prise en faute. Cela fait

des années que je ne suis pas revenue en Angleterre.
Tristan baissa de nouveau les yeux vers le diaporama qui tournait en boucle sur le site du Times.

Jusqu’à présent, il n’avait pas réellement pris la mesure de la célébrité dont jouissait Lily Wild.
Certes, il savait qu’elle était connue et généralement très appréciée. Mais jamais il n’aurait imaginé
que l’on puisse lui vouer un tel culte.

— Incroyable, murmura-t-il.
— Ne t’en fais pas, tenta-t-elle de le rassurer. Je ne compte pas m’y rendre. Etant donné les

circonstances, mieux vaut peut-être que je fasse profil bas…
— Mais vous ne pouvez pas annuler ! protesta vivement Kate que l’idée paraissait choquer

profondément. Ils ont décalé l’avant-première spécialement pour que vous puissiez y assister. Et j’ai
lu que certaines personnes étaient venues d’Ecosse juste pour vous voir. Vous ne pouvez pas décevoir
vos fans au dernier moment…

— Malheureusement, je me trouve sous la responsabilité de Tristan, répondit Lily. Et je doute
fort qu’il ait envie de participer à une telle manifestation. Ce que je peux parfaitement comprendre,
d’ailleurs, ajouta-t-elle précipitamment.

Kate tourna vers Tristan un regard presque suppliant.
— Je pense que nous devrions y aller, déclara-t-il alors à sa propre surprise.
— Vraiment ? murmura Lily, visiblement sidérée par cette décision.
— Oui. Refuser d’assister à cette manifestation serait une erreur de communication. Cela

reviendrait à admettre que tu as effectivement quelque chose à te reprocher. Par contre, au cas où ta
mésaventure aurait filtré, il te faudra être prête à répondre aux questions de la presse.

Une lueur d’inquiétude passa dans les yeux de Lily.
— Ne t’inquiète pas, la rassura-t-il. J’ai l’habitude de gérer les journalistes. Dans ma famille,

c’est une nécessité. S’ils se font trop insistants, je me chargerai d’eux.
— Merci, répondit Lily.
L’étonnement qui se lisait sur son visage se doublait à présent d’une gratitude qui fit naître en lui

une sensation délicieuse.

*  *  *

Vue de près, la foule qui occupait Leicester Square était plus impressionnante encore. Les fans
de Lily n’avaient pas hésité à braver le crachin typiquement londonien qui s’était mis à tomber dès le
milieu de l’après-midi.

Tandis que leur voiture se frayait difficilement un chemin en direction du cinéma où devait avoir
lieu l’avant-première, Tristan observait attentivement Lily. Bon sang, elle avait l’air terriblement
angoissée !

Son visage était d’une pâleur de cire, sa respiration saccadée. Ses doigts étaient noués sur son
ventre et elle ne cessait de se mordiller la lèvre inférieure. Jamais encore il ne l’avait vue dans un tel
état de nervosité.

Mais avant qu’il ait eu le temps de lui demander ce qui la troublait à ce point, leur voiture
ralentit devant le tapis rouge qui conduisait au cinéma. Deux agents de sécurité taillés comme des
armoires à glace s’avancèrent immédiatement pour ouvrir la portière. Et Tristan observa avec
stupéfaction le spectacle qui s’offrait à lui.



De chaque côté du tapis, une foule compacte de fans retenus par des barrières métalliques
hurlaient, applaudissaient, brandissaient toutes sortes d’appareils photo, de caméras et de tablettes,
agitaient des photos de Lily ou des carnets à autographes.

L’ambiance était électrique et la ferveur de tous ces gens avait presque quelque chose de
religieux. Lorsque Lily émergea de la voiture, une clameur assourdissante se fit entendre, suivie
d’une salve d’applaudissements et du crépitement aveuglant des flashes.

Tristan sortit à son tour au moment où les photographes accrédités se massaient autour de Lily
pour la mitrailler sous tous les angles. Celle-ci se prêta au jeu avec une bonne grâce admirable et il
ne put s’empêcher d’admirer le self-control dont elle faisait preuve.

Lui-même avait l’impression de se retrouver projeté dans un univers parallèle. La meilleure
amie de sa sœur qu’il avait connue adolescente et qu’il avait toujours considérée comme une cause
perdue s’était brusquement transformée sous ses yeux en égérie adulée par des milliers de personnes.

Il ne put s’empêcher de tiquer en la voyant s’approcher des barrières pour signer quelques
autographes. Instantanément, l’hystérie collective franchit un nouveau palier. Les fans se pressaient
contre la grille qui les séparait du tapis rouge et Tristan craignit qu’elle ne cède sous cette pression.

Les gardes du corps durent se faire la même réflexion car ils s’avancèrent de chaque côté de
Lily, repoussant sans ménagement ceux qui faisaient preuve d’un peu trop d’enthousiasme.

Au milieu de ce maelström, Lily continuait à dédicacer les morceaux de papier qu’on lui tendait,
souriant à ceux qui lui adressaient la parole. Quelle vision saisissante elle offrait dans cette robe
crème qui dévoilait une partie de son dos et mettait parfaitement en valeur sa silhouette sublime !

On eût dit qu’un ange était venu se poser au beau milieu de cette marée humaine.
Un ange ! Et quoi encore ? C’était précisément le genre de réflexions qu’il s’était juré d’éviter.

Mais, à sa décharge, la journée qui venait de s’écouler avait constitué une véritable épreuve de
résistance mentale.

Lily s’était pourtant montrée très coopérative. Elle l’avait accompagné jusqu’à son bureau sans
élever la moindre protestation. Là, elle s’était installée sur le canapé et s’était plongée dans l’étude
d’un scénario de film.

Il avait été frappé par sa capacité de concentration. Pendant toute la matinée, elle avait étudié le
document avec une attention qui semblait ne jamais fléchir. Alors que lui-même avait eu beaucoup
plus de mal à se plonger dans le dossier qu’il était censé étudier.

La seule présence de la jeune femme constituait une distraction de tous les instants. Même
lorsqu’il évitait soigneusement de la regarder, son parfum venait lui chatouiller les narines, éveillant
en lui un désir latent.

Ils étaient allés déjeuner ensemble dans une petite brasserie située non loin de son cabinet. Là, il
avait de nouveau tenté de l’interroger sur ce qui s’était véritablement passé, six ans auparavant, dans
le bureau de son père. Mais elle avait refusé de lui répondre.

Tu ne connais pas les détails de ce qui s’est passé ce soir-là.
Les paroles que sa sœur avait prononcées dans son bureau la veille ne cessaient de revenir le

hanter. Peut-être aurait-il dû demander des éclaircissements à Jordana, mais il avait été tellement
convaincu de la culpabilité de Lily, à ce moment-là, que l’idée ne l’avait même pas effleuré.

Mais si Lily n’avait pas apporté la drogue, si elle n’en avait même pas consommé, pourquoi ne
le lui disait-elle pas clairement ? Etait-ce une forme de test ?

Un nouveau rugissement d’enthousiasme de la part du public le tira brusquement de ses
réflexions. Il s’aperçut alors qu’une limousine s’était arrêtée au niveau du tapis rouge. Un homme
venait d’en sortir, dont le visage parut vaguement familier à Tristan.



C’était un très bel homme aux cheveux et aux yeux très sombres, le type même du latin lover. Il
portait un jean de créateur savamment déchiré et une chemise immaculée au col ouvert.

Il leva les mains pour saluer les fans qui se déchaînaient de plus belle, criant son prénom —
Jordi. Ce n’est qu’alors que Tristan identifia le nouveau venu : Jordi Mantuso, acteur italo-américain
adulé par les adolescentes du monde entier et généralement considéré comme le nouveau Marlon
Brando.

Oui, il devait bien reconnaître qu’il ne manquait pas d’un certain charme. Et lorsque Lily se
tourna vers lui et lui adressa un sourire rayonnant, il sentit monter en lui un accès de jalousie
irrépressible.

Une réaction parfaitement déplacée, bien sûr. Après tout, il n’avait strictement aucun droit sur
elle. Mais c’était plus fort que lui. Et quand Jordi la prit par la taille, il ne put s’empêcher de tiquer.

Fort heureusement, personne ne semblait lui prêter la moindre attention. Tous les regards étaient
braqués sur le couple d’acteurs qui s’avançait le long du tapis rouge, s’arrêtant régulièrement pour
échanger quelques mots avec leurs fans.

Il les suivit jusqu’à l’entrée du cinéma. Lorsqu’ils pénétrèrent dans le grand hall, ils furent
accueillis par une nouvelle salve d’applaudissements de la part des heureux élus qui étaient parvenus
à obtenir une place pour l’avant-première.

Tristan remarqua également le petit groupe de journalistes qui les attendaient.
— Nous allons devoir leur parler, déclara alors Lily avec un manque d’enthousiasme évident.
— Est-ce que ça va, Lily ? lui demanda alors Jordi d’un ton compatissant. Tu tiens le coup ?
Tristan lui jeta un regard étonné et l’acteur haussa les épaules.
— Vous savez comment elle est lorsqu’il y a trop de monde…
Tristan hocha la tête d’un air entendu et l’homme s’éloigna en direction de la meute de

journalistes. Les flashes des appareils photo crépitèrent de plus belle.
— Qu’a-t-il voulu dire ? s’enquit Tristan.
— Rien, éluda Lily.
— Tu n’as pas l’air d’être dans ton assiette.
— Ce n’est pas le manque de drogue, si cela peut te rassurer, ironisa-t-elle.
— Alors explique-moi…
— Ce n’est pas vraiment le moment.
— Ne me dis pas que tu es agoraphobe.
Elle ne répondit pas, mais l’expression qui se lisait dans son regard lui indiqua qu’il avait vu

juste. Un détail lui revint alors à la mémoire.
— C’est pour cela que tu as suivi une thérapie, n’est-ce pas ?
Elle le considéra avec stupeur.
— On dirait que ton enquêteur a été particulièrement diligent. Contrairement à ce que je pensais,

il ne s’est pas contenté de lire les journaux à scandale.
— Effectivement, d’après ce qu’il m’a dit, la presse n’en a pas parlé.
— Et j’imagine que tu étais convaincu qu’il s’agissait d’une cure de désintoxication ?
Tristan ne put s’empêcher de se sentir coupable : c’était effectivement ce qu’il avait pensé en

lisant le rapport. Mais comment aurait-il pu deviner la vérité ?
— Est-ce que tu te sens bien ? lui demanda-t-il.
Elle parut un peu étonnée par la sollicitude dont il faisait preuve et sa culpabilité ne fit que

croître. S’était-il donc montré si détestable à son égard pour qu’une simple marque de gentillesse lui
paraisse si stupéfiante ?



— Ça va, répondit-elle enfin. Je suis toujours un peu mal à l’aise dans ce genre de situation,
mais j’arrive à maîtriser mon angoisse.

— Est-ce que tu penses que c’est à cause de tes parents ? lui demanda-t-il. Eux aussi devaient
provoquer des manifestations de ce genre à chacune de leurs apparitions.

Un sourire doux-amer se dessina sur les lèvres de Lily et elle hocha la tête.
— C’est exactement la conclusion à laquelle est parvenu mon thérapeute, répondit-elle. Excuse-

moi, Tristan, mais il faut vraiment que j’aille parler aux journalistes avant qu’ils ne commencent à se
poser des questions.

— Bien sûr, acquiesça-t-il.
Il s’écarta légèrement de façon à la laisser passer et elle se dirigea vers les représentants de la

presse qui commençaient effectivement à s’impatienter. Elle fut de nouveau photographiée sous tous
les angles puis se prêta au jeu des questions/réponses.

Tout se déroulait pour le mieux lorsque Tristan la vit se raidir brusquement. Il n’avait pas
entendu la dernière question qui lui avait été posée et se demanda ce qui avait pu causer une telle
réaction.

— Non, répondit-elle.
— Mais pourquoi pas ? insista la journaliste qui venait de l’interroger. Interpréter votre propre

mère, ce serait le rôle de votre vie. Ne me dites pas que cela ne vous intéresse pas !
— C’est pourtant le cas, déclara Lily d’un ton définitif.
— Pourquoi venez-vous si rarement en Angleterre ? lança un autre reporter. Vous ne nous aimez

pas ?
— Bien sûr que si, répliqua-t-elle en se fendant de son plus charmant sourire. Malheureusement,

j’ai eu un emploi du temps assez chargé, au cours de ces derniers mois, et je n’ai pas pu revenir aussi
souvent que je l’aurais voulu.

— Les rôles que vous choisissez sont très différents de ceux qu’affectionnait votre mère,
remarqua quelqu’un d’autre. Est-ce délibéré de votre part ?

— Je choisis mes rôles uniquement en fonction de l’intérêt que m’inspirent les scénarios qui me
sont soumis, répondit-elle. Certains d’entre vous auront peut-être remarqué que j’avais un goût
marqué pour les comédies romantiques…

Un éclat de rire ponctua cette remarque.
— Je vais vous confier un secret, ajouta-t-elle, c’est parce que j’aime les histoires qui finissent

bien.
— C’est pour cela que vous refusez d’incarner votre mère ? s’enquit la journaliste qui

n’entendait apparemment pas se laisser décourager aussi facilement. Parce qu’elle a connu un destin
tragique ?

— Non, répondit Lily qui semblait bien décidée à ne pas se laisser affecter par ces questions
dont le but évident était de la déstabiliser.

— Savez-vous que le metteur en scène a refusé de choisir une comédienne tant qu’il n’aurait pas
la certitude que vous n’êtes pas intéressée ?

— Je ne le suis pas, déclara froidement Lily.
— Parce qu’il s’agit de théâtre ou parce qu’il s’agit de votre mère ? insista la journaliste,

impitoyable.

*  *  *



Lily comprit qu’elle avait affaire à forte partie. Il n’y avait aucune bonne réponse à une telle
question : soit elle serait accusée d’être une actrice médiocre, soit elle aurait droit à une
psychanalyse en règle dans tous les médias du pays. Et si elle refusait de répondre, les journalistes en
tireraient leurs propres conclusions, ce qui serait encore pire.

Elle sentit alors Tristan se rapprocher d’elle comme s’il avait perçu sa détresse. Cette marque
de soutien la réconforta un peu et elle se demanda si elle ne s’était pas trompée à son sujet. Au cours
de cette journée, il s’était montré beaucoup moins blessant que la veille, s’abstenant même de toute
allusion à ses supposés problèmes de drogue.

Comme elle s’apprêtait à répondre à la journaliste, Tristan passa un bras autour de sa taille et se
pencha à son oreille.

— Fais comme si je venais de te dire quelque chose d’hilarant, lui souffla-t-il.
La diversion aurait été parfaite si le contact du bras de Tristan et la proximité de son corps

n’avaient pas éveillé sur sa peau un irrépressible frisson de désir qui se communiqua à l’ensemble de
son corps.

Elle se tourna vers lui et leurs regards se croisèrent. Dans celui de Tristan, elle perçut une lueur
de surprise, bientôt suivie par un trouble qui reflétait parfaitement celui qu’elle-même éprouvait en
cet instant.

Quelle que soit l’opinion qu’il avait d’elle, il était apparemment tout aussi réceptif à cette
attirance irrésistible qui semblait exister entre eux. Cette même attirance qui l’avait poussée dans ses
bras lors de la soirée d’anniversaire de Jordana, six ans auparavant.

Tous deux demeuraient figés en silence, ce qui commençait à devenir embarrassant. Mais elle
était incapable de détacher les yeux du visage de Tristan.

C’était comme si le temps retenait son souffle au-dessus d’eux. Le cœur battant à tout rompre,
elle comprit que, malgré tous ses efforts, elle ne parviendrait probablement jamais à se défaire du
désir qu’elle avait de lui.

Elle entendit alors une litanie qui enflait progressivement au sein de la foule.
— Un baiser ! Un baiser ! Un baiser !
Un sourire naquit sur les lèvres de Tristan au moment où il se penchait vers elle pour effleurer

les siennes. Incapable de résister, elle répondit à ce baiser, ce qui provoqua une clameur joyeuse et
un tonnerre d’applaudissements de la part de ses fans.

Lorsque Tristan s’écarta d’elle, une intense sensation de frustration l’envahit. Elle se força
cependant à lui sourire. Sans doute n’avait-il pas pris toute la mesure de ce qu’il venait de faire…

Mais déjà, les flashes se remettaient à crépiter, immortalisant cet instant.



6.

Tandis que la voiture les ramenait jusqu’à l’hôtel particulier de Tristan, Lily gardait les yeux
obstinément fixés sur le paysage qui défilait à travers la vitre teintée. Elle n’avait pas eu le courage
de prononcer le moindre mot depuis qu’ils avaient quitté la réception qui avait suivi le film.

La projection proprement dite avait constitué un véritable supplice de Tantale. La seule
présence de Tristan à son côté la troublait. Il n’avait même pas besoin de la toucher : son odeur, la
chaleur qui se dégageait de lui, le rythme de sa respiration suffisaient à faire naître en elle un émoi
qu’elle était incapable de contrôler.

Elle s’était efforcée de se concentrer sur le film mais n’y était pas parvenue. Son esprit ne
cessait de ressasser ce qui s’était passé dans le hall.

Bien sûr, elle savait que Tristan ne l’avait embrassée que pour faire diversion, parce qu’il
sentait que les questions des journalistes la perturbaient. A présent, il devait regretter amèrement de
s’être ainsi donné en spectacle…

Elle n’avait pas envie d’en parler. Elle n’avait pas non plus l’intention de faire comme si de
rien n’était. Tout ce qu’elle désirait, en réalité, c’était se retrouver seule dans sa chambre, se coucher
et sombrer dans un profond sommeil.

Evidemment, cela ne ferait que repousser l’inévitable échéance. Dès le lendemain matin, leur
baiser ferait la une de tous les journaux anglais. Puis ce seraient les quotidiens du monde entier. Les
demandes d’interview afflueraient. Son agent la contacterait pour savoir ce qu’il en était.

Il leur faudrait arrêter au plus vite une stratégie médiatique : non, elle n’était pas fiancée à Lord
Garettt. Oui, tous deux se connaissaient depuis très longtemps — elle devait même être témoin au
mariage de sa sœur. Oui, ils avaient une aventure. Mais elle vivait aux Etats-Unis et lui en Angleterre
et leur idylle était plus ou moins condamnée d’entrée de jeu. Ils se quitteraient bons amis, bien sûr…

Elle ferait face, comme elle l’avait toujours fait. N’était-elle pas comédienne ? Elle plaquerait
sur ses lèvres son plus joli sourire et répondrait aux questions. Elle ferait mine de prendre les choses
à la légère. Elle plaisanterait avec ceux qui l’intervieweraient…

Mais elle savait déjà qu’elle ne sortirait pas indemne de cet épisode londonien.
Même si elle parvenait à prouver son innocence dans cette sombre histoire de drogue, même si

elle réussissait à sauver la face vis-à-vis des médias et même si le mariage de Jordana se déroulait à
merveille, elle risquait fort de quitter l’Angleterre avec le cœur brisé.

Car ce qu’elle éprouvait pour Tristan ne se limitait plus à un simple désir physique. Le fait de le
revoir avait réveillé des sentiments qu’elle avait espéré disparus. La dureté dont il avait fait preuve



au début aurait pu avoir raison de ces émotions. Mais au cours des dernières vingt-quatre heures, il
avait opéré un brusque revirement d’attitude.

Alors qu’elle s’attendait à le voir s’opposer à sa participation à l’avant-première, il avait
accepté de l’accompagner. Tout au long de la journée, il s’était montré courtois et respectueux. Et ce
soir, il n’avait pas hésité à mettre en péril sa propre réputation pour voler à son secours.

Elle ne s’expliquait toujours pas vraiment cette transformation, mais il lui était devenu très
difficile de le haïr. Et puis, il y avait ces baisers qu’ils avaient échangés. Jamais encore elle n’avait
éprouvé une attirance aussi intense, un désir aussi puissant envers qui que ce soit.

Il aurait été si facile de retomber amoureuse de Tristan, comme du temps où elle était encore
adolescente, de se bercer de nouveau d’illusions…

— Le film m’a beaucoup plu, déclara-t-il alors, la tirant soudain de ses réflexions.
Elle se força enfin à le regarder et sentit instantanément les battements de son cœur s’emballer

dans sa poitrine.
— Tu n’aurais pas dû faire cela, murmura-t-elle d’une voix étranglée.
— Te dire que j’aimais ce film ?
— M’embrasser sur le tapis rouge juste pour faire diversion…
— Tu paraissais avoir besoin d’aide.
— J’aurais trouvé une façon de m’en sortir, répondit-elle d’un ton qui manquait singulièrement

de conviction, même à ses propres oreilles. Notre photo fera la une de tous les journaux et tout le
monde croira que nous sortons ensemble.

La voiture franchit le porche de l’hôtel particulier et vint s’immobiliser devant le perron.
— Le simple fait que je t’accompagne ce soir aurait suffi à alimenter les rumeurs.
Lily remercia d’un sourire le chauffeur qui venait de lui ouvrir la portière.
— Nous n’aurons plus besoin de vous, Bert, lui indiqua Tristan. Bonne soirée.
— Bonne soirée, milord. Mademoiselle, ajouta-t-il en s’inclinant respectueusement.
— Bonne nuit, lui dit-elle avant de prendre le bras de Tristan qui l’escorta en haut des marches.

Une rumeur est une chose, ajouta-t-elle à l’intention de ce dernier. C’en est une autre d’officialiser la
chose…

Tristan lui décocha un sourire malicieux.
— Officialiser ? répéta-t-il, taquin. Je suis heureux d’apprendre que nous sommes effectivement

amants.
— Tu vois très bien ce que je veux dire, protesta-t-elle.
— D’après Freud, les lapsus sont souvent révélateurs d’envies inconscientes, poursuivit-il,

imperturbable.
— Ce n’était pas un lapsus ! s’exclama-t-elle, agacée par la légèreté avec laquelle il prenait les

choses.
Ne se rendait-il pas compte qu’ils allaient devoir organiser une véritable campagne de presse à

l’échelle internationale ?

*  *  *

Tristan avait l’impression de vivre simultanément sur deux plans de réalité différents.
Une partie de lui avait parfaitement conscience de la gravité de ce qui s’était produit ce soir-là

et des conséquences que son geste irréfléchi ne manquerait pas d’avoir.



Il savait qu’il avait mis en péril sa propre réputation et peut-être même sa carrière. Si Lily était
inculpée pour cette affaire de drogue, le scandale rejaillirait inévitablement sur lui. Au pire, on le
soupçonnerait d’être lui-même un drogué. Au mieux, on s’interrogerait sur la sagacité d’un homme
qui avait choisi une telle maîtresse.

Mais ces considérations lui paraissaient pour le moment très lointaines, presque abstraites. Ce
qui le frappait, en revanche, c’était l’extraordinaire alchimie qui existait entre eux. Car malgré les
circonstances peu propices, ce baiser avait ravivé le désir fou que lui inspirait Lily. Et il était prêt à
parier que la réciproque était vraie.

— Est-ce que tu te rends compte que ce que nous avons fait ce soir va faire les choux gras des
journalistes à scandale pendant des mois ?

— Peut-être auraient-ils préféré te voir perdre complètement tes moyens en direct…
— Je n’étais pas du tout en train de perdre mes moyens ! protesta-t-elle vivement. Je te l’ai dit :

je suis capable de maîtriser mon agoraphobie, à présent. Je n’ai pas besoin d’un baby-sitter.
— Crois-moi, ce n’est pas du tout la façon dont j’envisage nos relations, murmura Tristan.
Il la vit distinctement frissonner et comprit qu’il ne s’était pas trompé. Il l’observa alors

fixement, sans plus chercher à dissimuler l’effet qu’elle lui faisait. Les yeux de Lily s’écarquillèrent
légèrement et un nouveau tressaillement remonta le long de sa colonne vertébrale. L’atmosphère se
chargea d’une tension presque électrique tandis qu’ils se contemplaient en silence.

Jamais il ne l’avait trouvée aussi séduisante qu’en cet instant. Jamais il ne l’avait autant désirée.
Combien de temps encore pouvaient-ils continuer à se mentir ? A faire comme si de rien n’était ?

— Ça ne peut plus durer, murmura-t-il.
— Que veux-tu dire ?
— J’ai envie de toi, répondit-il posément. Et je suis convaincu que c’est réciproque. Je

comprendrais que tu ne veuilles pas que les choses aillent plus loin. Nous avons tous deux
d’excellentes raisons pour cela. Mais j’avoue qu’en cet instant précis, je n’arrive plus à me rappeler
lesquelles. Tout ce que je sais, c’est que je te veux. Ici et maintenant. Et cette fois, je ne me
contenterai pas d’un simple baiser. Alors, si tu veux partir, fais-le maintenant.

*  *  *

Lily n’aurait su dire ce qui la troublait le plus. Les mots crus et directs que Tristan venait de
prononcer, ou le désir impérieux qu’elle voyait briller dans ses yeux ?

Six ans plus tôt, le soir de l’anniversaire de Jordana, elle avait été prête à s’offrir à lui corps et
âme. A présent, elle avait toujours autant envie de lui, mais les circonstances étaient très différentes.

Il ne s’agissait plus d’une simple passade, d’un élan de jeunesse irréfléchi. S’ils faisaient
l’amour aujourd’hui, ils forgeraient entre eux un nouveau lien qui serait bien plus difficile à ignorer
que tous ceux qui les unissaient déjà.

— Crois-tu que ce soit une bonne idée ? lui demanda-t-elle d’une voix légèrement tremblante.
Un rire teinté d’autodérision s’échappa des lèvres de Tristan.
— Je n’en sais rien, reconnut-il. Ce qui me paraît très clair, en revanche, c’est que le fait

d’ignorer cette attirance ne l’a pas fait disparaître pour autant. Dans mon cas, cela n’a même fait que
la renforcer. Ma décision est prise. Mais je te l’ai dit : je ne compte pas te forcer la main. Ce qui va
se passer à présent ne dépend donc plus que de toi…

Lily se rappela alors ce que Jordana lui avait dit la veille, au restaurant. Peut-être était-il
effectivement temps pour elle de se laisser un peu plus aller, de s’abandonner à ses envies et



d’explorer cette facette d’elle-même qu’elle n’avait que trop longtemps refoulée.
Et quitte à le faire, quel meilleur guide que Tristan aurait-elle pu choisir ? N’était-il pas le seul

homme qui ait jamais su éveiller en elle cette envie insatiable ? Ne lui avait-il pas déjà offert un
plaisir que nul autre avant lui n’avait su approcher ?

N’avait-elle pas rêvé bien des fois à ce qui était sur le point de se produire ?
Levant les yeux vers lui, elle chercha la confirmation de ce que lui dictait son corps. Et une fois

encore, elle fut frappée de plein fouet par la beauté parfaite de Tristan. Il paraissait cristalliser tout
ce qu’elle attendait d’un homme sans l’avoir jamais vraiment formulé.

Toute la question, en fait, était de savoir si elle parviendrait à se donner à lui tout en préservant
son cœur. Car s’il avait parlé d’envie et de désir, il s’était prudemment abstenu de mentionner le
moindre sentiment.

Serait-elle capable de résister aux siens ? De ne voir dans cette étreinte qu’une façon d’apaiser
ses sens ? De faire abstraction de l’amour qu’elle avait éprouvé pour lui autrefois ?

Comme elle se posait ces questions, Tristan fit un pas dans sa direction et elle sentit les
battements de son cœur s’emballer. Si elle devait battre en retraite, c’était maintenant ou jamais.

Lorsqu’il fit un pas de plus, elle comprit qu’elle avait déjà fait son choix. Et à mesure qu’elle
acceptait ce qui semblait soudain inévitable, une autre angoisse, plus sourde et insidieuse, naissait en
elle.

Serait-elle réellement capable de lui offrir ce qu’il attendait d’elle ?
Elle se faisait soudain l’impression d’être redevenue une adolescente inexpérimentée face à cet

homme plein de force et d’assurance.
— Dis-moi que c’est ce que tu veux, dit-il alors d’une voix très rauque qui fit naître au creux de

son ventre d’irrépressibles fourmillements.
— C’est ce que je veux, répondit-elle dans un souffle. J’ai envie de toi, Tristan.
Il hocha la tête et couvrit enfin la distance qui les séparait encore pour la prendre dans ses bras.

Ses lèvres se posèrent sur les siennes, lui arrachant un gémissement de soulagement.
Elle répondit à son baiser sans la moindre hésitation. Comme tout à l’heure, au théâtre, c’était

comme pénétrer de plain-pied dans une nouvelle dimension.
Comme si l’acuité de ses sens était décuplée… Chaque sensation se réverbérait au plus profond

d’elle-même.
Le goût de sa bouche qui l’enivrait, le contact de son corps qui se pressait contre le sien, la

caresse de ses mains qui plongeaient dans ses cheveux, les provocations délicieuses de sa langue qui
jouait avec la sienne, tout cela se combinait en une unique sensation qui grondait en elle comme une
flamme rugissante, menaçant de la consumer de l’intérieur.

Incapable de comprendre ce qui lui arrivait, de maîtriser ce flot continu de plaisir qui saturait
son esprit, elle se laissa complètement aller, s’en remettant à l’expérience de Tristan.

Elle sentit alors sa bouche quitter la sienne pour descendre lentement le long de sa joue, puis de
son cou qu’il mordilla délicatement, la faisant gémir d’impatience.

Comme ses jambes menaçaient de se dérober sous elle, il la repoussa doucement mais
fermement jusqu’au mur le plus proche contre lequel il la plaqua. De nouveau, la bouche de Tristan
se posa sur la sienne, tandis qu’il laissait ses mains courir le long de son corps.

Partout où ses doigts se posaient, elle avait l’impression que sa peau s’embrasait. Et bientôt,
elle ne fut plus que flammes. Elle ondula contre lui pour mieux s’offrir à ses caresses, au-delà de
toute pudeur et de toute retenue.



Tout ce qui importait, c’était ce plaisir toujours grandissant qui se propageait en elle par vagues
successives, faisant céder toutes les digues qui protégeaient son esprit jusqu’à ce qu’elle bascule
dans une forme de délire sensuel.

Sans même qu’elle s’en soit rendu compte, Tristan avait fait glisser le haut de sa robe et ôté le
soutien-gorge qu’elle portait au-dessous, révélant sa poitrine gonflée de désir.

Ce n’est que lorsque les lèvres de Tristan capturèrent l’un de ses tétons, qu’il agaça du bout de
la langue, qu’elle comprit ce qu’il était en train de faire. Mais une vague de plaisir balaya ses
derniers sursauts de conscience.

Elle plongea les mains dans ses cheveux, l’attirant tout contre elle, et il se fit plus audacieux
encore, caressant sa poitrine de sa bouche et de ses mains jusqu’à ce qu’elle succombe de nouveau à
un torrent de sensations plus intenses que celles qui les avaient précédées.

Lily se mordit la lèvre pour ne pas crier, mais ne put réprimer le gémissement rauque qui
montait du fond de sa gorge. Rien ne l’avait préparée à cela. Ni ce qu’elle avait pu lire ou voir, ni
même ce qu’elle avait pu imaginer. C’était comme de découvrir tout un pan d’elle-même auquel elle
n’avait jusqu’alors jamais eu accès.

Et elle s’y abandonna avec reconnaissance. Son être tout entier semblait vibrer à l’unisson de ce
plaisir qui envahissait chaque recoin de son corps.

Simultanément, elle sentait monter en elle une impression de vide et de frustration qui prenait
racine au creux de ses cuisses. Un appel primitif, sauvage, un besoin qu’elle identifia sans jamais
l’avoir éprouvé.

— Tristan, déclara-t-elle d’une voix déchirante. Je te veux…
Il ne se fit pas prier. Retroussant le bas de sa robe pour révéler ses jambes gainées de soie, il

abaissa d’une main fébrile ses collants puis lui ôta sa culotte.
Lily était déjà bien au-delà de toute pudeur et elle ne chercha pas à se soustraire au regard de

Tristan. Au contraire, le désir qu’elle lisait dans ses yeux agissait comme le plus puissant des
aphrodisiaques…

Tristan se déshabilla à son tour, faisant passer sa chemise par-dessus sa tête pour révéler un
torse plus athlétique encore qu’elle ne l’avait imaginé et un ventre plat. Puis il se défit de son
pantalon et du caleçon qu’il portait.

Lily sentit sa gorge se nouer en avisant l’intensité de son désir. Tandis qu’il enfilait un
préservatif, elle sentit monter en elle une pointe d’angoisse. Peut-être était-il temps de lui avouer le
secret auquel elle s’était bien gardée de faire allusion.

Mais avant qu’elle ait eu le temps de se décider à le faire, il la souleva de terre avec une
facilité déconcertante et la porta jusqu’au grand canapé qui trônait dans le salon. Lorsqu’il s’allongea
sur elle et que son corps se retrouva pressé contre le sien, Lily oublia toutes ses craintes.

Il l’embrassa avec passion et elle lui répondit avec une ardeur égale, tandis qu’elle sentait son
sexe se presser doucement contre le sien. Lorsqu’il pénétra en elle, un éclair fulgurant de douleur
mêlée de plaisir la terrassa et elle ne put retenir un cri.

Aussitôt, Tristan s’immobilisa et, sur son visage, elle lut un mélange d’inquiétude, de doute et de
sollicitude.

— Est-ce que ça va ?
En guise de réponse, Lily noua ses jambes autour de sa taille et l’attira plus loin en elle. Il

poussa un gémissement rauque et commença à bouger lentement.
Rapidement, la douleur disparut pour ne laisser place qu’à une vague gêne. Comme si son corps

s’adaptait à celui de Tristan qui pénétrait de plus en plus profondément en elle.



Et à mesure qu’elle s’ouvrait pour mieux l’accueillir, elle sentit naître une sensation nouvelle,
qui ne ressemblait à aucune de celles qu’elle avait éprouvées jusqu’alors.

Il lui fallut quelques dizaines de secondes avant de comprendre qu’il s’agissait d’une forme de
plaisir dont l’intensité dépassait tout ce qu’elle aurait cru possible. C’était comme une lame de fond
qui montait en elle, grandissant sans cesse, emportant tout sur son passage.

Comprenant instinctivement qu’elle n’avait aucune chance d’y résister ni même de la maîtriser,
Lily ferma les yeux et se laissa complètement aller. Il lui sembla alors que son corps tout entier se
dissolvait dans cette extase qui déferlait en elle.

Et tandis que Tristan parvenait au faîte de son propre plaisir en criant son nom, elle eut
distinctement l’impression que tous deux ne faisaient plus qu’un seul être.

*  *  *

Elle n’aurait su dire combien de temps elle demeura en suspens entre deux mondes, à mi-chemin
entre le rêve et la réalité. Il lui sembla qu’elle dérivait ainsi durant des heures, bercée par le lent
reflux du plaisir.

Jamais au cours de son existence elle ne s’était sentie aussi bien, aussi en paix avec elle-même
et avec le monde. Plus rien d’autre ne comptait que cette impression de parfait contentement qui était
autant physique qu’émotionnel.

Puis, lentement, elle reprit conscience de son propre corps et de ce qui l’entourait. Elle perçut
la présence de Tristan à son côté, la douce pression de son corps qui reposait contre le sien, le bruit
haché de leurs respirations encore haletantes.

Elle aurait aimé demeurer là indéfiniment, nichée entre ses bras, à goûter le souvenir délicieux
de cette étreinte magique. Mais alors même qu’elle se faisait cette réflexion, son compagnon se
redressa brusquement, s’arrachant à elle.

Un frisson glacé la parcourut et elle se força à rouvrir les yeux. La première chose qu’elle vit fut
le dos musclé de Tristan qui était en train de se rhabiller. Pressentant que quelque chose n’allait pas,
elle se redressa au prix d’un effort surhumain.

— Tristan ? appela-t-elle doucement.
Il acheva de se vêtir avant de se tourner vers elle. L’expression qu’elle lut sur son visage lui

glaça le sang.
Elle exprimait un mélange de regret et de dégoût qui contrastait de façon si absolue avec ce

qu’elle-même venait d’éprouver ! C’était comme si une chape glacée s’abattait soudain sur elle.
Tristan fit mine de parler, mais elle l’interrompit d’un geste.
— Surtout ne dis rien.
— Tu aurais dû me dire que tu étais vierge, s’exclama-t-il sans tenir compte de sa mise en

garde.
— Cela m’est sorti de la tête, répondit-elle en s’efforçant d’adopter un ton léger.
De toute évidence, Tristan n’avait pas le cœur à rire.
— Très franchement, est-ce que tu m’aurais crue si je te l’avais dit ? insista-t-elle, bien décidée

à tenter de désamorcer la tension qu’elle sentait monter à chaque seconde.
Hélas, la question eut l’effet inverse : Tristan se rembrunit encore plus et secoua doucement la

tête.
— Probablement pas, reconnut-il.



Lily se redressa et entreprit de remettre de l’ordre dans ses vêtements. Comment pouvait-elle se
sentir soudain si embarrassée devant lui alors qu’elle venait de s’abandonner sans la moindre retenue
quelques instants seulement auparavant ?

— Nous n’aurions jamais dû faire cela, déclara-t-il. C’était une erreur. Une terrible erreur…
Alors même qu’il prononçait ces mots, la détresse qui menaçait de submerger Lily depuis qu’il

s’était écarté d’elle déferla brusquement en elle. En toute bonne foi, elle avait voulu croire qu’elle
n’attendait rien de lui, rien de plus qu’un moment de plaisir partagé.

Mais elle comprenait qu’elle s’était menti.
Depuis qu’ils s’étaient retrouvés à Heathrow, une partie d’elle-même espérait sans oser se

l’avouer que les malentendus qui les avaient longtemps séparés finiraient par se résorber et qu’ils
pourraient alors poursuivre ce qu’ils avaient commencé, six ans auparavant…

Quelle idiote ! Elle s’apercevait à présent qu’elle s’était bercée d’illusions. Il n’y avait jamais
eu la moindre chance pour que leur relation débouche sur quoi que ce soit de plus…

Luttant contre les larmes qui lui montaient aux yeux, elle se promit qu’elle ne craquerait pas.
— Si cela ne t’ennuie pas, dit-elle d’une voix qu’elle espérait assurée, je crois que je vais aller

me coucher. Je suis épuisée.
Tristan la considéra avec étonnement.
— Tu es sûr que ça va ? lui demanda-t-il avec une sollicitude qui ne fit qu’ajouter à la

frustration de Lily.
— Très bien.
— Je ne t’ai pas fait trop mal, j’espère.
— Non, lui assura-t-elle de son ton le plus affable. C’était vraiment très agréable.
Sur ce, craignant de ne pouvoir résister beaucoup plus longtemps à la tristesse déchirante qui

l’habitait, elle quitta la pièce, le laissant seul dans le salon.



7.

Tout en se préparant une tasse de café, le lendemain matin, Tristan réfléchissait à ce qui s’était
passé cette nuit-là. Il avait encore du mal à croire que c’était vraiment arrivé, que ce n’était pas un
rêve fiévreux tout droit sorti de son imagination.

Car cette expérience avait incontestablement été l’une des plus intenses et des plus érotiques de
toute son existence. Et loin de satisfaire l’envie dévorante qu’il avait de Lily, elle n’avait fait que
l’aiguiser. S’il n’avait tenu qu’à lui, il serait allé la rejoindre sans attendre dans sa chambre pour
faire de nouveau l’amour avec elle.

Mais il avait du mal à réconcilier ce désir dévorant avec l’incroyable découverte qui avait
accompagné cette étreinte. Plus il y repensait et moins cela semblait faire sens.

Certes, il avait découvert au cours de ces deux derniers jours que Lily Wild n’était peut-être pas
la starlette dévoyée qu’il avait voulu voir en elle. Mais jamais il n’aurait cru qu’elle puisse être aussi
innocente. Comment concilier cette révélation avec l’image de séductrice que colportaient les
médias ?

Tristan ne put réprimer un juron. S’il l’avait su, il aurait agi de façon très différente. Il aurait
pris son temps. Il se serait montré plus doux, plus précautionneux… Une chose était certaine, en tout
cas : ils n’auraient pas fait l’amour au beau milieu du salon.

— Pourquoi ne m’a-t-elle rien dit ? murmura-t-il.
Tout en prononçant ces mots, il comprit qu’il faisait preuve d’une parfaite mauvaise foi : c’était

lui qui aurait dû se montrer plus prévenant. Mais comment aurait-il pu imaginer qu’elle puisse être
encore vierge ?

Seigneur, jamais il ne s’était senti aussi coupable qu’en cet instant. D’une façon ou d’une autre,
il allait devoir trouver un moyen de se faire pardonner ce qui s’était passé, la façon dont il l’avait
traitée.

C’était d’autant plus nécessaire que la prédiction de Lily s’était réalisée. Un cliché du baiser
qu’ils avaient échangé lors de l’avant-première trônait en première page du journal du matin. Il était
accompagné d’une autre photographie qui avait été prise à Heathrow et sur laquelle on les voyait
discuter dans le café de l’aéroport.

Evidemment, cette publication ne constituait pas réellement une surprise. Mais elle risquait fort
de compliquer singulièrement la situation entre Lily et lui. La veille, lorsqu’il lui avait proposé de
faire l’amour, il ne s’agissait que d’un simple moment de plaisir partagé entre deux adultes avertis.

Mais bon sang, Lily était vierge ! Cela changeait tout ! Qu’il le veuille ou non, il s’était engagé
vis-à-vis d’elle et ne pouvait se contenter d’agir comme s’il ne s’était rien passé. Et le plus



inquiétant, c’était que loin d’être terrifié à cette idée, une partie de lui se réjouissait de la tournure
qu’avaient prise les événements.

*  *  *

Trois coups frappés à la porte de sa chambre tirèrent brusquement Lily de son sommeil. Pendant
quelques instants, elle demeura parfaitement immobile, cherchant à rassembler ses esprits.

Puis, brusquement, les images de ce qui s’était passé durant la nuit déferlèrent en elle. Elle se
rappelait avec une acuité stupéfiante chaque détail de leur étreinte, chaque baiser, chaque caresse,
chaque sensation qu’elle avait ressentie et la déception immense qui s’en était suivie.

Le cœur battant à tout rompre, elle jeta un coup d’œil en direction du réveil qui était posé sur sa
table de nuit et comprit qu’il était trop tôt pour qu’il puisse s’agir de la femme de chambre.

— Juste une minute ! cria-t-elle d’une voix mal assurée.
Elle s’arracha à son lit et s’enroula à la hâte dans son peignoir.
— Entrez, dit-elle en finissant de nouer la ceinture.
La porte s’ouvrit, laissant apparaître Tristan. Il était rasé de frais et vêtu de l’un de ces costumes

très élégants qu’il paraissait affectionner. Il s’avança dans la pièce d’un pas alerte et, malgré elle,
elle ne put s’empêcher de songer qu’il était terriblement séduisant.

— Je te dois des excuses, lui dit-il sans autre préambule.
Le visage fermé, il arborait une expression grave et sombre.
— Si c’est au sujet de ce qui s’est passé hier soir, ce n’est vraiment pas la peine, tu sais.
— Au contraire, insista-t-il. Si j’avais su ce qu’il en était, je n’aurais certainement pas laissé

les choses aller aussi loin.
Lily réprima difficilement un soupir. La dernière chose dont elle avait besoin, c’était de

l’entendre exprimer de tels regrets.
— Nous ferions peut-être mieux d’oublier tout cela, déclara-t-elle en s’efforçant de dominer ses

émotions. Tu avais raison : c’était probablement la meilleure façon de dissiper cette tension entre
nous. C’est maintenant chose faite et nous pouvons aller de l’avant…

— Tu es sûre ? lui demanda Tristan, visiblement pris de court.
— Certaine, répondit-elle en luttant contre la déception déchirante qu’elle éprouvait en cet

instant.
Qu’avait-elle donc espéré ? Qu’il viendrait la trouver en professant son amour éternel ? Si tel

était le cas, elle n’avait qu’à s’en prendre à elle-même : elle savait pertinemment que le monde ne
fonctionnait pas de cette façon et il n’y avait aucune raison pour que Tristan y fasse exception.

— Je voulais également te présenter mes excuses pour mon attitude depuis que tu es arrivée. Je
n’aurais pas dû t’accuser comme je l’ai fait.

Un petit rire ironique lui échappa malgré elle.
— Crois-tu que la virginité soit une preuve d’innocence ? Si j’avais su, j’en aurais parlé aux

douaniers à Heathrow…
Tristan lui jeta un regard chargé de reproches.
— Cela n’a rien à voir, protesta-t-il.
— Vraiment ?
— Vraiment. Figure-toi que j’étais déjà parvenu à cette conclusion avant même que nous ne nous

rendions à l’avant-première.
— Tu m’en vois ravie, répliqua-t-elle un peu sèchement.



Tristan la dévisagea attentivement.
— Cela n’a pas l’air de t’enchanter, remarqua-t-il.
— Je devrais me réjouir que tu aies enfin réalisé que je ne suis pas une droguée…
— Ce n’est pas ce que je veux dire.
— … que tu m’as jetée dehors pour rien, il y a six ans…
— Lily…
— … et que les ragots de la presse à scandale sont infondés ?
— Ce n’est pas comme si tu m’avais aidé à le comprendre plus tôt !
— Il y a bien longtemps que j’ai compris qu’il était vain de s’opposer aux préjugés et aux idées

reçues, rétorqua-t-elle.
— Mes accusations n’étaient pas complètement gratuites, objecta Tristan. Dois-je te rappeler

que la première fois que nous nous sommes rencontrés, je t’ai surprise en train de cacher un sachet de
marijuana sous le matelas de ma sœur ?

— Je croyais que tu étais venu t’excuser…
— C’est le cas.
— Eh bien, tu n’es pas très doué. Tes excuses ressemblent plus à des accusations.
Tristan faillit lui répondre, mais sembla se raviser aussitôt. Pendant quelques instants, il

demeura parfaitement silencieux. Lily comprit qu’il ne renoncerait pas aussi facilement à cette
conversation : il cherchait juste un nouvel angle d’attaque.

— Ma sœur a pratiquement admis que cette herbe lui appartenait, déclara-t-il enfin.
— Vraiment ? demanda Lily en s’efforçant de dissimuler son étonnement.
— Oui, le jour où tu es arrivée à Londres, lorsqu’elle est venue me demander mon aide, elle l’a

laissé entendre. Sur le coup, j’ai cru que c’était juste une façon pour elle de prendre ta défense, mais,
maintenant, je n’en suis plus si sûr.

Lily se garda de tout commentaire.
— J’ai longtemps voulu croire que ma sœur était une sainte, reprit Tristan. C’était sans doute

assez naïf de ma part. Quoi qu’il en soit, je veux connaître la vérité, aujourd’hui. Je ne veux plus
qu’il y ait de malentendus entre nous.

— D’accord, soupira Lily. Puisque Jordana t’en a parlé, je vais te dire ce qui s’est passé.
J’imagine que cela n’a plus d’importance, aujourd’hui. Cette herbe appartenait effectivement à ta
sœur. Elle l’avait laissée sur sa table de nuit et elle m’a demandé de la cacher justement parce
qu’elle avait peur que tu ne la voies. Malheureusement, je n’ai pas été assez rapide et tu m’as
surprise…

— Et le jour de l’anniversaire de Jordana ? Que s’est-il passé exactement dans le bureau de
mon père ?

— Tu devrais poser la question à ta sœur, répondit Lily.
— Je crois savoir ce qu’elle me répondrait. Mais j’aimerais que ce soit toi qui me le dises.
— Promets-moi que tu n’accableras pas Jordana de reproches.
— Je t’en donne ma parole.
Lily hocha la tête.
— C’est une amie qui m’a prévenue de ce qui était en train de se passer, expliqua-t-elle. Je me

suis sentie coupable parce que le garçon qui avait apporté ce sachet de cocaïne était l’un de mes
amis. Lorsque je suis arrivée dans le bureau, je lui ai demandé de remballer cette saleté mais, comme
il refusait de le faire, j’ai voulu m’en charger.



— C’est à ce moment-là que je suis entré et que je t’ai vue penchée sur ce tas de cocaïne,
acquiesça Tristan.

— Exact.
— Mais pourquoi ne m’as-tu pas expliqué que tu n’y étais pour rien ?
— Tu ne m’as pas laissé la moindre chance de le faire ! Tu étais tellement convaincu de ma

culpabilité que tu m’as mise à la porte sans même prendre le temps de m’interroger. Et j’étais trop
fière et trop blessée pour me défendre.

— Je suis désolé, soupira-t-il.
Son regard trahissait des regrets sincères.
— Je n’aurais pas dû inviter ce garçon, répondit-elle.
— Tu ne pouvais pas savoir qu’il apporterait de la drogue. Quoi qu’il en soit, je n’aurais jamais

dû réagir de cette façon. Je crois que je n’étais pas tout à fait moi-même ce soir-là…
— C’est du passé, dit-elle d’un ton faussement léger.
Tristan acquiesça et elle se demanda soudain pourquoi il leur avait fallu tant de temps pour

parler de ce qui s’était réellement passé ce soir-là. Elle comprit aussi que cette discussion ne réglait
rien.

— Avais-tu autre chose à me dire ? lui demanda-t-elle.
— Oui… Comme tu l’avais prévu, les journaux se sont fait un plaisir de publier la photo de

notre baiser.
— C’était à prévoir, acquiesça-t-elle sobrement.
— J’espère que cela ne te portera pas préjudice.
Elle faillit lui répondre qu’il était un peu tard pour y penser ,mais se ravisa. A quoi aurait-il

servi de l’accabler de reproche alors qu’il était trop tard pour faire marche arrière ? D’ailleurs,
depuis cette nuit, l’information publiée par les journaux n’était plus tout à fait fausse…

— Crois-moi, on a écrit des choses bien plus insultantes sur mon compte, laissa-t-elle tomber.
Tristan la considéra avec une pointe d’étonnement. Il ne s’était apparemment pas attendu à ce

qu’elle prenne les choses avec autant de détachement. Mais avant qu’il ait pu lui répondre, son
téléphone portable se mit à sonner.

Il hésita un instant avant de décrocher.
— Tristan Garrett, j’écoute.
Son visage se rembrunit rapidement.
— Vous n’avez rien de sérieux, j’espère… Non, bien sûr. Ne vous en faites pas pour ça.
Il raccrocha et se tourna de nouveau vers Lily.
— C’était Bert, expliqua-t-il. Il a eu un accident.
— Est-ce que c’est grave ?
— Lui va bien, mais la voiture est hors d’usage. Je vais appeler un taxi. Habille-toi et rejoins-

moi en bas lorsque tu seras prête, d’accord ?
Sur ce, il quitta la pièce, la laissant de nouveau seule. Lily enfila ses vêtements à la hâte et

descendit le grand escalier. Tristan l’attendait dans le hall.
— Je n’ai pas réussi à trouver un seul taxi de libre, lui dit-il. C’est à croire qu’ils se sont donné

le mot.
— Nous n’avons qu’à y aller à pied, déclara Lily. Marcher un peu me fera du bien.
— Bonne idée, acquiesça Tristan.
Ils se dirigèrent vers la porte qui s’ouvrait sur la droite du portail principal. Lily l’ouvrit mais,

au moment où elle allait sortir, une rafale de flashes l’aveugla.



De l’autre côté de la rue, une meute de photographes et de reporters les attendait. Un flot de
questions se déversa sur eux.

— Lord Garrett, envisagez-vous de vous marier ?
— Depuis combien de temps sortez-vous ensemble ?
— Où vous êtes-vous rencontrés ?
— Lily, est-il exact que vous servirez de témoin à la sœur de Lord Garrett ?
Lily claqua la porte et se tourna vers Tristan.
— C’est encore pire que je ne le pensais, déclara-t-il, partagé entre incrédulité et amusement.
— Tu comprends pourquoi je suis restée vierge si longtemps…
Il lui jeta un regard interdit.
— Je plaisante, ajouta-t-elle, moqueuse. En tout cas, on dirait bien que nous sommes coincés

ici…
— C’est ma faute, soupira-t-il. Je n’ai pas imaginé un seul instant que les choses prendraient de

telles proportions !
— Très honnêtement, c’est la première fois que je vois cela. Mais les tabloïds anglais sont

réputés pour leurs méthodes particulièrement répugnantes.
Tristan jeta un coup d’œil à sa montre.
— Le seul avantage, c’est que tu vas avoir le temps de te préparer un café. Je te retrouve dans le

salon.
Lily hocha la tête et gagna la cuisine où elle se prépara une tasse de café. Elle gagna ensuite le

salon qui donnait sur le petit jardin situé derrière l’hôtel particulier de Tristan. C’était un endroit
qu’elle aimait beaucoup, peut-être parce qu’il était si typiquement anglais, avec ses belles boiseries,
sa moquette épaisse et ses lourds rideaux de velours. Un piano demi-queue trônait dans un coin de la
pièce.

Lily posa sa tasse sur un guéridon et alla s’asseoir sur le tabouret. Machinalement, elle laissa
ses doigts courir sur les touches, cueillant des bribes de mélodies qui remontaient à la surface de sa
mémoire. Au bout de quelques minutes, elle s’enhardit et attaqua l’introduction de Bridge Over
Troubled Water, un morceau qu’elle avait toujours adoré.

Les yeux mi-clos, elle se laissa aller à chantonner doucement l’air. Chaque fois qu’elle entendait
cette chanson, elle ne pouvait s’empêcher de penser à ses parents, à leur vie dissolue, à leur mort
précoce et à sa propre enfance chaotique.

Comme les derniers accords résonnaient dans le petit salon, elle rouvrit les yeux et sursauta en
découvrant Tristan qui se tenait sur le seuil et la considérait avec un mélange de stupeur et de
fascination. Embarrassée, elle essuya les larmes qui perlaient au coin de ses yeux.

— Alors ? s’exclama-t-elle d’un air faussement enjoué. Quelles sont les nouvelles ?
— C’était magnifique, lui dit-il gravement.
— Tu exagères.
— Pas du tout. Je ne savais pas que tu jouais du piano.
Un sourire doux-amer naquit sur ses lèvres de Lily.
— Nous ne savons pas grand-chose l’un de l’autre, au fond, remarqua-t-elle. C’est ma mère qui

m’a appris la musique.
Tristan hocha la tête.
— Je voulais juste te prévenir que nous partions pour Hillesden Abbey dans un quart d’heure.
— Tu as trouvé une voiture ?
— Un hélicoptère.



— Cela devrait effectivement empêcher les paparazzis de nous suivre, répondit-elle en souriant.
Mais je devais aller essayer des robes avec Jordana, aujourd’hui.

— Tout est arrangé, lui assura-t-il. Tu n’as qu’à faire ta valise et je m’occupe du reste.

*  *  *

Tristan ne lui avait pas menti. Un quart d’heure plus tard, une voiture encadrée par deux motards
de la police se présenta dans la cour de l’hôtel particulier. Ils prirent place à l’intérieur et le convoi
partit à vive allure pour le parc de Hampstead Heath.

Tristan n’avait pas pour habitude d’abuser des privilèges que lui conférait son siège à la
Chambre des lords, mais, étant donné les circonstances, il n’avait pas hésité un seul instant. Car
depuis qu’il avait vu la horde de journalistes massés devant sa porte, la culpabilité qui le taraudait
avait redoublé.

A Hampstead Heath, ils se garèrent devant le petit héliport où les attendait déjà l’appareil qu’il
avait réservé. Il aida Lily à monter à bord.

— J’espère que tu n’as pas le mal de l’air, lui dit-il.
Elle secoua la tête et il alla donner ses instructions au pilote. Quelques instants plus tard, ils

décollaient. Tandis que Lily observait l’immense métropole londonienne qu’ils survolaient, Tristan
renversa la tête en arrière et ferma les yeux.

Malgré les circonstances, il était heureux de retourner à Hillesden Abbey. C’était l’endroit où il
avait grandi et qu’il considérait bien plus encore que son hôtel particulier londonien comme sa
véritable maison. C’était là que vivait son père, là qu’étaient organisés tous les grands événements de
sa famille, là que devait avoir lieu le mariage de sa sœur.

Tristan se débrouillait pour y retourner au moins une fois par mois. Là, il se ressourçait, loin de
la ville et de son cabinet, loin de ses responsabilités et de ses devoirs. Là, il pouvait laisser tomber
le masque qu’il portait et redevenir vraiment lui-même.

De plus, le domaine était suffisamment vaste pour que Lily et lui puissent cohabiter tout en
maintenant entre eux une certaine distance. Et cela lui laisserait peut-être le temps de reprendre le
contrôle de ses émotions.



8.

Lily referma le scénario qu’elle venait de relire pour la troisième fois et contempla d’un air
songeur le feu que Thomas, le majordome de la famille Garrett, avait allumé dans la grande cheminée
de la bibliothèque.

Lorsque le metteur en scène lui avait envoyé le texte de la pièce qui retraçait une partie de la vie
de ses parents, elle avait été tentée de le jeter sans le lire. Mais lorsqu’elle avait compris qu’elle
allait devoir rester cloîtrée dans le bureau de Tristan pendant plusieurs jours d’affilée, elle s’était
résolue à y jeter un coup d’œil.

Elle avait été très surprise de découvrir que l’auteur avait abordé une facette de l’existence de
ses parents qu’elle connaissait assez mal.

Contrairement à la plupart des journalistes qui s’étaient penchés sur ce sujet, il s’était beaucoup
moins intéressé aux excentricités et aux excès de ses parents qu’aux raisons qui les avaient poussés à
rechercher la célébrité et à mener cette existence dissolue.

Il y avait dans le texte une certaine tendresse à l’égard de ces êtres un peu perdus qui n’avaient
cessé de se chercher et avaient fini par se perdre. Et loin d’ajouter à l’écœurement que Lily éprouvait
généralement lorsqu’elle entendait parler de ses parents, la pièce l’avait emplie d’une profonde
nostalgie.

Elle regrettait soudain de ne pas les avoir mieux connus, de ne pas avoir pu les interroger en tant
qu’adulte. Elle aurait aimé savoir s’ils avaient eu des regrets, des déceptions. Et c’était probablement
le genre de réaction que l’auteur de la pièce avait voulu provoquer.

Une bûche craqua dans la cheminée, faisant naître un brasillement d’étincelles. Lily s’arracha au
confortable fauteuil de cuir dans lequel elle s’était nichée et s’étira langoureusement.

Elle laissa son regard errer le long des rayonnages de la bibliothèque. Les ouvrages qui
s’alignaient sur les étagères exhalaient une odeur réconfortante de vieux cuir. D’après Tristan,
certains de ces livres étaient aussi vieux que la maison elle-même.

La demeure avait été bâtie au XVIIe siècle dans le plus pur style palladien. Elle se dressait au
cœur d’un immense parc peuplé de cerfs, juste au bord d’un grand lac sur lequel évoluaient de
nombreux oiseaux.

Au cours des quatre jours qui s’étaient écoulés depuis son arrivée, Lily s’était longuement
promenée à pied et à cheval. Elle avait passé beaucoup de temps avec le jardinier qui prenait soin
des magnifiques parterres fleuris et de la roseraie.

Elle avait aussi fait connaissance avec Mme Cole, la gouvernante de la maison qui semblait tout
droit sortie d’un roman de Jane Austen.



Ce n’était pas si surprenant que cela d’ailleurs. Car ici le temps paraissait suspendu, comme si
rien n’avait le pouvoir de venir troubler ce havre de paix perdu au cœur de la campagne anglaise.

Lily commençait presque à apprécier ces vacances forcées. La seule chose qui la perturbait, en
réalité, c’était que Tristan l’évitait. Il passait la majeure partie de ses journées enfermé dans son
bureau et n’en sortait que le soir pour dîner avec elle.

Durant ces dîners, il se montrait alors aussi cordial que détaché, comme si tous deux étaient de
parfaits étrangers que le hasard aurait poussés à partager la même table.

Visiblement, il avait décidé de profiter de ce déménagement forcé pour prendre ses distances
vis-à-vis d’elle. Il devait regretter la nuit qu’ils avaient passée ensemble. Et sans doute plus encore
de s’être laissé entraîner par ses émotions le lendemain.

Malgré elle, cette froideur l’attristait profondément. Bien sûr, elle avait parfaitement conscience
du fait que leur liaison n’avait pas le moindre avenir. Tous deux appartenaient à des mondes bien trop
différents. Et malgré les circonstances qui les avaient rapprochés, ils n’avaient au fond que peu de
points communs.

Mais elle s’était laissée aller à espérer que leur unique étreinte avait été aussi exaltante pour lui
que pour elle… De toute évidence, il n’en était rien. C’était d’autant plus frustrant que faire l’amour
avec Tristan n’avait fait qu’attiser le désir qu’il lui inspirait.

Chaque nuit, elle rêvait de ce qui s’était passé entre eux et se réveillait en sursaut, le cœur
battant à tout rompre et le corps parcouru de frissons incontrôlables.

— A quoi penses-tu ?
Lily sursauta violemment et se tourna vers l’objet de ses pensées qui venait de passer la porte

de la bibliothèque.
— Je regardais votre échiquier, déclara-t-elle en désignant le magnifique plateau de jeu

marqueté d’ivoire et d’ébène.
— Tu veux faire une partie ?
Elle le considéra avec incrédulité. Il ne lui avait quasiment pas adressé la parole pendant quatre

jours d’affilée et voilà qu’il voulait faire une partie d’échecs…
— Si tu veux, répondit-elle.
Tristan se dirigea vers le bar qui se trouvait au fond de la pièce.
— Est-ce que je te sers quelque chose à boire ? Je me souviens que tu n’es pas très fan de

whisky. Mais je crois que mon père a un délicieux porto. Ça te dit ?
— D’accord pour un porto, acquiesça-t-elle.
Il remplit leurs verres et vint prendre place devant l’échiquier.
— Je te laisse les blancs, déclara-t-il.
— Parce que tu es sûr de gagner ?
— Parce que tu es mon invitée. Et que je suis effectivement certain de l’emporter.
— C’est un défi, Lord Garrett ?
— Certainement, miss Wild.
Lily réprima un sourire malicieux. Il ignorait qu’elle pratiquait très régulièrement les échecs.

C’était un moyen infaillible de passer le temps sur un plateau de tournage. Le jeu avait également le
mérite de l’aider à contrôler le trac auquel elle était parfois sujette.

Comme elle le faisait alors, elle s’efforça de se concentrer exclusivement sur le mouvement des
pièces, faisant abstraction du joueur qui lui faisait face.

Pendant près d’une heure, ils disputèrent une partie particulièrement serrée. Lily attaqua sans
répit les positions de Tristan qui défendait avec une habileté diabolique sans pourtant parvenir à



contre-attaquer de façon décisive.
— J’espère que l’eau n’était pas trop froide, ce matin, lui dit-il alors sur le ton de la

conversation.
Elle lui jeta un coup d’œil étonné.
— Comment sais-tu que je suis allée nager ?
— Je t’ai vue.
— Vraiment ?
— Oui. C’est à ton tour…
Lily baissa les yeux vers l’échiquier et déplaça l’un de ses cavaliers. Tristan contre-attaqua

instantanément à l’aide de l’un de ses fous, prenant la tour qu’elle venait de découvrir
involontairement.

— Ce n’est pas juste ! s’exclama-t-elle. Tu as dit cela exprès pour me déconcentrer !
— Ça a fonctionné, on dirait.
— C’est de la triche.
— ç’aurait été de la triche si je t’avais menti. Mais je t’ai vraiment vue. J’étais venu piquer une

tête.
— Alors pourquoi ne l’as-tu pas fait ?
— Je me suis dit que ce n’était pas une bonne idée de te rejoindre…
Lily se demanda s’il était en train de flirter avec elle ou s’il cherchait seulement à la

déconcentrer un peu plus. Refusant de tomber dans ce piège, elle se concentra de nouveau sur la
partie et avança une fois de plus son cavalier.

Tristan déplaça son fou pour manger l’un de ses pions. Mais ce faisant, il s’exposa à une contre-
attaque du fou de Lily. Apparemment, elle n’était pas la seule à avoir des problèmes de
concentration… Encouragée par ce constat, Lily décida de pousser son avantage.

— Tu ne trouves pas qu’il fait chaud ici ? murmura-t-elle de sa voix la plus suave.
Elle eut le plaisir de le voir se raidir. Elle commença à déboutonner le chandail qu’elle portait

et s’étira langoureusement.
— C’est toi qui triches, à présent, protesta-t-il d’une voix légèrement rauque.
— Je ne vois pas ce que tu veux dire, répliqua-t-elle malicieusement.
Il marmonna quelque chose d’indistinct et déplaça l’une de ses pièces que Lily se fit un malin

plaisir de subtiliser. Quelques minutes plus tard, après une série d’erreurs parfaitement indignes de
lui, Tristan n’avait d’autre choix que d’abattre son roi.

Tristan avait parfaitement conscience de s’être fait prendre à son propre piège. Mais il
commençait tout juste à comprendre à quel point il avait surestimé sa propre résistance.

Cela faisait quatre jours qu’il avait soigneusement évité Lily, se persuadant que cet éloignement
l’aiderait à se défaire de l’attirance qu’il éprouvait à son égard. Il voyait cela comme une sorte de
cure de désintoxication et avait décidé ce soir-là de mettre à l’épreuve cette méthode.

Sans conteste, il pouvait désormais affirmer qu’elle avait échoué. Jamais de toute sa vie il
n’avait disputé une partie d’échecs aussi sensuelle. Jamais il n’aurait pensé qu’une telle chose fût
possible.

Mais la seule présence de Lily transformait le plus aride des jeux de stratégie en expérience
érotique. Tout en elle le rendait fou de désir : la façon dont elle effleurait les pièces du bout de
l’index, dont elle se mordillait pensivement la lèvre inférieure lorsqu’elle réfléchissait ou dont elle
souriait chaque fois qu’elle remportait l’une de ses pièces.



Et depuis qu’elle avait ouvert son chandail, il avait peine à détacher les yeux du doux renflement
de sa poitrine. Cette conduite parfaitement indigne d’un gentleman lui prouvait, s’il en était besoin,
l’échec total de sa stratégie de désensibilisation.

En réalité, le besoin qu’il avait d’elle était même plus intense encore que lorsqu’ils étaient
arrivés ici. Et il ne s’agissait pas uniquement de désir physique. Non, le simple fait de se trouver en
sa compagnie faisait naître en lui une forme d’exaltation qui ne lui était pas familière.

Cette émotion était si intense qu’il en venait à se demander pourquoi il s’entêtait à se priver
d’un tel plaisir. Après tout, Lily ne paraissait pas rechigner à passer du temps en sa compagnie…

— Est-ce que tu veux un autre verre ? suggéra-t-il lorsqu’ils eurent remis les pièces de
l’échiquier en place.

— Je ferais peut-être mieux d’aller me coucher, répondit-elle d’une voix qui manquait
singulièrement de conviction.

Comme elle ne faisait pas mine de se lever, il prit son verre et alla le remplir une nouvelle fois.
A vrai dire, il ne savait pas très bien ce qu’il était en train de faire. La seule chose dont il était sûr, en
cet instant, c’était qu’il n’avait pas envie de la voir partir.

Il revint s’asseoir face à elle et ils sirotèrent leurs verres en silence. Curieusement, bien que
chargée de non-dits, l’atmosphère qui régnait entre eux était empreinte d’une certaine complicité.

Malgré le fait qu’ils ne s’étaient pas revus durant plus de six ans, malgré les circonstances pour
le moins étranges de leurs retrouvailles, Tristan ne s’était jamais senti aussi proche de quelqu’un.

Lily poussa un petit soupir de contentement qui semblait refléter une impression similaire. Une
fois de plus, il admira l’éclat de ses yeux bleus et les reflets dorés que le feu de cheminée faisait
naître dans ses cheveux. Jamais elle ne lui avait paru à la fois aussi belle et aussi proche de lui.

— Mme Cole m’a dit que tu faisais de longues promenades, remarqua-t-il.
— C’est vrai. Le parc est magnifique. Vous avez vraiment de la chance de posséder un si bel

endroit.
— Qu’est-ce qui te plaît ici ?
— C’est si calme, si paisible, si intemporel… On a l’impression que cet endroit n’a pas dû

changer depuis des siècles.
— C’est probablement le cas. Ma famille a toujours cherché à préserver ce lieu.
Lily lui décocha un sourire teinté de mélancolie qui lui transperça le cœur de part en part.
— Ce doit être formidable d’avoir un endroit où l’on peut se sentir vraiment chez soi, murmura-

t-elle. Un endroit qui vous raccroche à votre histoire.
Elle porta son verre à ses lèvres et avala une gorgée du liquide couleur rubis.
— Je me demande à quoi a pu ressembler votre jeunesse ici…
— Je crois que nous avions conscience d’avoir beaucoup de chance, répondit-il d’un ton pensif.

Mais nous savions aussi que nous devrions nous en montrer dignes.
— De quelle façon ?
— Mon père nous a toujours dit que notre titre faisait de nous les gardiens d’une histoire, les

dépositaires d’une tradition que nous devions préserver et transmettre. Cette maison est le reflet de
cette obligation : nous nous devons de l’entretenir et de la protéger, pas seulement pour nous-mêmes,
mais aussi pour les générations futures.

— Est-ce pour cela que vous la faites visiter ?
— Exactement. C’est une façon de faire découvrir les lieux et les objets qui sont parvenus

jusqu’à nous. Evidemment, tout le monde n’est pas capable d’apprécier ces trésors à leur juste
valeur…



— De qui veux-tu parler ? s’enquit Lily qui avait dû percevoir l’amertume qui perçait dans sa
voix.

Tristan hésita. Il n’avait pas l’habitude d’aborder des sujets aussi personnels. Mais connaissant
l’histoire de Lily et de ses parents, il était convaincu qu’elle ne divulguerait jamais ce qu’il
s’apprêtait à lui dire.

— Mon grand-père buvait beaucoup, expliqua-t-il. C’était aussi un joueur invétéré. Il a perdu
beaucoup d’argent et a laissé la propriété se dégrader. Lorsqu’il était plus jeune, mon père a dû
cumuler deux postes de façon à pouvoir gagner de quoi réparer les dommages qu’il avait causés.
Mais pendant qu’il trimait de la sorte, ma mère n’a rien trouvé de mieux à faire que de vendre
certains de nos objets les plus précieux…

— Je ne savais pas, murmura Lily. Jordana ne parlait quasiment jamais de votre mère.
— Ce n’est pas étonnant. Elle n’a épousé mon père que parce qu’elle le croyait assez riche pour

l’entretenir. Mais elle avait des goûts de luxe et, lorsqu’elle a compris que mon père n’avait pas les
moyens de financer de telles folies, elle nous a laissés tomber tous les trois.

Lily ne répondit pas mais il vit briller dans ses yeux une compassion qui le prit complètement au
dépourvu. Ce n’était vraiment pas le genre de sentiment qu’il avait coutume d’éveiller chez ses
interlocuteurs.

— Ne te méprends pas, se reprit-il. Ma mère n’était peut-être pas la femme la plus affectueuse
qui soit, mais ce n’était pas non plus un monstre…

Peu désireux de s’éterniser sur ce sujet, il désigna le scénario qui était posé sur la table basse.
— Je t’ai vu lire ça avec beaucoup d’attention lorsque tu étais dans mon bureau. C’est ton

prochain rôle ?
— Non, répondit-elle. C’est une pièce de théâtre qui parle de mes parents.
— Celle qu’évoquait la journaliste à l’avant-première ?
— Oui.
— Je me demande ce que l’on peut ressentir en voyant ses parents transformés en personnages

de fiction.
Un sourire ironique se dessina sur les lèvres de Lily.
— Mes parents ont toujours été des personnages de fiction.
— Que veux-tu dire ?
— Qu’ils ont passé leur vie à fuir la réalité. Ils préféraient vivre dans leur petit monde, même

s’ils devaient pour cela se bourrer de psychotropes en tout genre. Le seul acte un tant soit peu réaliste
que ma mère ait jamais commis, c’est d’épouser Frank…

Connaissant le beau-père de Lily de réputation, Tristan avait du mal à le croire.
— Evidemment, cet accès de bon sens n’a pas duré longtemps : une semaine après le mariage,

elle est retournée auprès de mon père et ils sont morts d’une overdose dans les bras l’un de l’autre…
— C’est comme ça que tu t’es retrouvée sous la garde de Frank.
Lily prit le temps de vider son verre de porto avant de lui répondre.
— Il n’avait pas vraiment le choix, déclara-t-elle.
— Pourquoi ?
— Parce qu’il n’y avait personne d’autre pour s’occuper de moi. Je n’avais que sept ans, à ce

moment-là, et s’il ne m’avait pas adoptée, je me serais retrouvée dans un orphelinat…
— Tu n’avais pas de grands-parents ? s’étonna Tristan.
— Les parents de mon père étaient morts. Quant à ma mère, je n’ai jamais connu ses parents. Ils

vivaient toujours en Suède dont elle était originaire et, ils avaient complètement coupé les ponts avec



elle. Apparemment, ils ne voulaient plus être mêlés aux scandales qu’elle ne cessait de provoquer…
— Mais ton père avait un frère, je crois…
— Malheureusement, il consommait encore plus de drogues en tout genre que mon père. Jamais

un juge ne lui aurait confié la garde d’un enfant de sept ans.
— Frank était drogué, lui aussi, remarqua Tristan.
— C’est vrai. Mais comparé à mon oncle, c’était un modèle de sobriété…
Bouleversé, Tristan se sentait incapable de prononcer le moindre mot. Qu’y avait-il à répondre

à cela ?
Un silence interminable s’ensuivit.
— Tu sais, reprit enfin Lily, c’est moi qui les ai trouvés.
Tristan lui jeta un regard interrogateur, craignant de comprendre.
— Mes parents, avoua-t-elle. C’était un dimanche matin. Ils m’avaient promis de me préparer

des crêpes aux myrtilles et de m’emmener me promener au parc. Au lieu de cela, je les ai découverts.
Ma mère était allongée sur le canapé et mon père avait roulé à ses pieds…

— Mon Dieu, murmura Tristan, horrifié.
— J’ai d’abord cru qu’ils dormaient. Puis j’ai pensé qu’ils voulaient me faire une blague —

c’était bien leur genre… Et puis, brusquement, j’ai compris que ce n’était pas une plaisanterie. J’ai
compris qu’ils étaient morts…

Elle s’était exprimée d’une voix étrangement terne, dénuée de toute émotion, comme pour se
protéger de la réalité de ses propres paroles. Finalement, elle frissonna et tourna vers lui un sourire
aussi éclatant que factice.

— Cela faisait longtemps que je n’avais plus repensé à tout cela.
Tristan n’était pas dupe, bien sûr. Il aurait été prêt à parier qu’il ne s’écoulait pas une semaine

sans que cette vision revienne la hanter. Mais il la respectait trop pour lui faire l’aumône de sa pitié.
— Tu les aimais beaucoup, n’est-ce pas ? demanda-t-il gravement.
Instantanément, le visage de Lily se métamorphosa. Il reconnut aussitôt cette expression glacée

et distante qu’il avait déjà vue juste après qu’ils avaient fait l’amour. Il comprit qu’il venait une fois
de plus d’empiéter sur un territoire qui n’appartenait qu’à elle…
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Lily jeta à Tristan un regard empli de reproches. Pourquoi avait-il fallu qu’il gâche une soirée
qui avait si bien commencé ?

— Qu’est-ce que cela peut te faire ? s’exclama-t-elle, sans trop savoir si c’était contre lui ou
contre elle-même qu’elle était si furieuse. Qu’est-ce que cela change ? Ils sont morts.

Elle avait prononcé ce dernier mot avec une pointe de rage. Mais c’était la seule façon de
conjurer cette atroce impression de perte, ce profond désarroi qui menaçait de la submerger.

Il n’était pas question qu’elle pleure. Pas sur ses parents. Pas devant Tristan.
— Lily…, murmura-t-il.
Elle se leva d’un bloc et se dirigea vers la porte de la bibliothèque. Mais Tristan la rattrapa au

bout de quelques pas.
— Lily, répéta-t-il, je suis désolé.
La douceur qui transparaissait dans sa voix eut raison de sa résistance et elle sentit de grosses

larmes dévaler le long de ses joues. Il la prit alors dans ses bras et la serra contre lui. Elle tenta
vainement de le repousser.

— Je suis désolé, répéta-t-il. Je ne voulais pas te faire de la peine…
Lily tenta une dernière fois de résister, mais elle n’en avait déjà plus la force.
— Je suis là, souffla Tristan contre ses cheveux. Je suis là.
Alors, quelque chose céda en elle, et elle se mit à sangloter convulsivement au creux de son

épaule. Elle n’aurait su dire depuis combien de temps elle n’avait pas pleuré de cette façon. Elle
n’aurait pas pu dire non plus d’où venait la détresse immense qui s’était emparée d’elle.

Tout se mêlait en elle : la conversation qu’elle venait d’avoir avec Tristan, la lecture de cette
pièce de théâtre, les souvenirs de son enfance, cette magnifique maison de famille qui renforçait sa
propre impression de déracinement…

En partant pour les Etats-Unis, elle avait essayé d’oublier, de bâtir une nouvelle existence en
faisant table rase du passé. Et c’était en grande partie pour cela qu’elle n’avait jamais voulu revenir
en Angleterre.

Hélas, elle s’apercevait aujourd’hui que ce passé n’avait pas disparu. Elle l’avait seulement
enterré. Mais tant qu’elle ne s’y serait pas confrontée pour de bon, il continuerait à resurgir
obstinément et elle ne trouverait jamais la paix…

Etait-il possible que la pièce qu’elle venait de lire contienne une partie de la réponse à ce
problème ? En tout cas, elle lui avait rappelé que malgré l’égoïsme et l’irresponsabilité dont ils



avaient fait preuve, ses parents avaient été des êtres humains comme les autres, avec leur part de
fragilité, de doute et d’angoisse.

Elle lui avait rappelé aussi certains bons moments qu’elle avait voulu oublier. Les chansons que
lui fredonnait sa mère. Les leçons de piano qu’elle lui avait données. Les promenades au parc en
compagnie de son père. Les fêtes insensées qu’ils organisaient chez eux…

Les souvenirs affluaient à présent. Elle s’y abandonna un moment, laissant son esprit dériver
très loin de Hillesden Abbey.

Puis, lentement, elle reprit conscience de l’endroit où elle se trouvait et des doigts de Tristan
qui caressaient tendrement ses cheveux. S’arrachant à son étreinte, elle tourna le regard vers lui.

Il lui sourit et utilisa la manche de son pull en cachemire pour essuyer ses yeux. Une boule se
forma dans sa gorge tandis qu’une nouvelle émotion la submergeait. Depuis la mort de sa mère,
jamais personne ne l’avait consolée de cette façon.

Profondément émue, elle n’avait qu’une envie, se pelotonner plus étroitement dans les bras de
Tristan et profiter du réconfort qu’il lui offrait. Non, impossible, elle devait à tout prix s’éloigner de
lui tant qu’il en était encore temps. Car malgré la tendresse qui se lisait dans son regard en cet instant,
elle savait qu’il ne serait pas toujours là pour elle. Et elle ne pouvait courir le risque de s’attacher…

Mais s’arracher à la douce étreinte de ses bras aurait demandé une force de caractère qu’elle
n’était pas sûre de posséder.

— Ça va mieux, murmura-t-elle.
Comme il ne faisait aucun geste pour la relâcher, elle insista :
— Je vais bien.
— Tant mieux, répondit-il sans bouger d’un pouce.
— Je ferais mieux de remonter dans ma chambre…
— On ne devrait jamais rester seul lorsqu’on est aussi triste, objecta-t-il.
— Je crois que j’ai surtout besoin de temps pour réfléchir.
— Et moi, je crois que tu avais surtout besoin de te libérer de toutes ces émotions que tu passes

ton temps à réprimer.
— Depuis quand es-tu psy ? ironisa-t-elle.
— Au fond de tout bon avocat, il y a un mauvais psy qui sommeille, répliqua-t-il avec un petit

rire.
Elle sourit et le regarda droit dans les yeux.
— Merci, Tristan. Merci d’avoir été là ce soir.
— Il n’y a pas de quoi.
— J’ai découvert un aspect de ta personnalité que je ne connaissais pas.
— Ne t’avise pas d’en parler à qui que ce soit, lui dit-il, toujours sur le ton de la plaisanterie.
— Ne t’inquiète pas. Je ne dirai à personne qu’au fond, tu es un chic type. De toute façon,

personne ne voudrait me croire…
Elle se recula un peu et, cette fois, il la laissa s’écarter de lui.
— Tu as raison, bien sûr, lui dit-elle. J’aimais mes parents. Et c’est pour cela que j’ai tant

souffert de leurs excentricités et de la façon dont les médias les ont traités après leur mort…
Evidemment, la publication des journaux intimes de ma mère n’a rien arrangé.

— J’ai cru comprendre qu’ils avaient fait scandale.
— L’éditeur n’a rien censuré, expliqua Lily la voix enrouée par un mélange de tristesse et de

colère. Et l’image que dépeignent ces carnets n’est pas toujours très flatteuse. De leur vivant, mes



parents passaient pour des artistes loufoques et libérés. A présent, on les considère surtout comme
des paumés.

— La vérité est probablement entre les deux, remarqua Tristan.
— Sans doute. Mais il n’est pas toujours facile de réconcilier ces deux facettes…

*  *  *

Lorsque Lily lui prit doucement la main, Tristan comprit qu’il était grand temps pour lui de
mettre un terme à cette conversation et de regagner sa chambre — seul. Malheureusement, si son
esprit avait une idée très claire de la conduite à tenir, son corps refusait de se plier à ses instructions.

— Ce n’est pas une bonne idée, murmura-t-il d’une voix qui manquait singulièrement
d’assurance.

— Quoi donc ? demanda Lily en caressant doucement l’intérieur de sa paume du bout de son
pouce.

Il frissonna malgré lui.
— Lily, tu n’es pas dans ton état émotionnel normal…
— Qu’est-ce qui te fait dire ça ? ironisa-t-elle.
— Lily…
— Je veux que tu me fasses l’amour, Tristan, l’interrompit-elle d’une voix grave.
Bon sang, comment pouvait-il dire non à cela ? Et comment pouvait-il accepter alors qu’il avait

tant de bonnes raisons de refuser ?
Lily dut remarquer son hésitation, car elle se rembrunit soudain, et s’écarta de lui.
— Si tu ne veux pas, je comprendrai, assura-t-elle d’une voix détachée.
— Ce n’est pas cela ! protesta-t-il vivement. Comment peux-tu croire…
Il s’interrompit, cherchant ses mots.
— Lily, tu me rends dingue, soupira-t-il.
Le sourire ravi qui se dessina sur ses lèvres offrait le plus charmant des contrastes avec la

surprise qui se lisait dans ses yeux.
— Vraiment ? fit-elle.
— Complètement dingue…, avoua-t-il.
Visiblement encouragée par cet aveu, elle noua les bras autour de son cou et posa ses lèvres sur

les siennes. Ses lèvres avaient le goût de ses larmes et celui du porto qu’elle venait de boire. C’était
un aphrodisiaque puissant qui acheva de faire voler en éclats ses bonnes résolutions.

Et comme leurs langues se mêlaient en une joute sensuelle, Tristan sentit monter en lui un désir
si puissant qu’il en fut presque pris de vertige. Jamais personne n’avait exercé sur lui une telle
emprise. En cet instant, il aurait fait n’importe quoi pour elle.

Incapable de résister plus longtemps, il laissa ses mains remonter sous le T-shirt de Lily,
effleurant sa peau satinée pour venir se poser sur ses seins. Elle gémit doucement contre sa bouche et
se cambra légèrement pour mieux s’offrir à ses caresses.

La pointe de ses seins durcit sous ses paumes et il abandonna ses lèvres pour mordiller son cou.
Il s’agenouilla ensuite devant elle pour faire glisser son pantalon et sa culotte le long de ses cuisses
fuselées.

— Tristan…
Le mélange de désir et d’inquiétude qui perçait dans sa voix eut l’effet d’un électrochoc. Elle

avait si peu d’expérience en matière amoureuse… Comment avait-il pu l’oublier ? Il prit une



profonde inspiration, se forçant à dominer l’envie qu’il avait de se jeter sur elle. Redoublant de
douceur et d’attention, il laissa glisser les doigts le long de ses jambes interminables.

— Détache tes cheveux, chuchota-t-il.
Lily s’exécuta et ses boucles dorées retombèrent lourdement sur ses épaules.
— Enlève ton T-shirt.
Tandis qu’elle se débarrassait du vêtement, il continua à la caresser. Sous ses doigts, il la sentait

se détendre progressivement. Sa peau ne tarda pas à se couvrir de petits tressaillements
irrépressibles. Levant les yeux vers elle, il la dévisagea fixement.

— Est-ce que tu me fais confiance ?
Elle hésita un instant à peine avant de hocher la tête. Alors, il écarta légèrement ses cuisses

l’une de l’autre avant de poser sa bouche contre sa chair palpitante. Lorsque sa langue l’effleura, elle
émit un feulement rauque et sauvage.

Lentement, prenant tout son temps, il entreprit de la guider vers l’extase. Chaque fois qu’elle
était sur le point d’y succomber, il ralentissait le rythme de ses caresses de façon à l’entraîner encore
un peu plus loin.

Offerte, elle s’abandonnait complètement à cette exploration. Au-delà de toute pudeur, de toute
retenue, elle découvrait sous sa direction une nouvelle dimension du plaisir.

Comment pourrait-il jamais se repaître d’elle ? Elle était si belle, si douce, si… Lorsqu’elle
finit par atteindre le point de non-retour et par succomber complètement au plaisir, il crut bien qu’il
allait faire de même. Jamais il n’avait connu une telle symbiose avec une femme.

Fort heureusement, il parvint à conserver un semblant de self-control, le temps de la soulever
entre ses bras et de l’emporter vers sa chambre. Là, il put enfin laisser libre cours à sa passion.
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— Je reviens tout de suite, promit Tristan. Je te rapporte une tasse de thé.
Lily se laissa retomber sur l’épais coussin et le suivit des yeux tandis qu’il se dirigeait vers la

porte de la chambre. Elle l’avait intercepté une première fois lorsqu’il avait fait mine de se rhabiller.
Il lui avait suffi d’un regard pour le faire changer d’avis et le convaincre de venir la rejoindre.

Ils avaient alors refait l’amour avec une douceur qui n’avait pas tardé à se muer en passion
dévorante.

Etait-il normal que chacune de leurs étreintes, loin d’apaiser l’envie qu’elle avait de lui, ne
fasse que l’affûter un peu plus ? Etait-ce une sorte de réaction chimique ? En tout cas, chaque fois que
le plaisir immense qu’il lui offrait se dissipait, elle se sentait un peu plus liée à lui.

Etait-ce ce qu’il avait voulu dire, lorsqu’il l’avait accusée de le rendre dingue ? A ce souvenir,
un petit sourire vint jouer sur ses lèvres. Elle aimait l’idée qu’elle était capable de lui faire perdre
ses moyens. Elle aimait le fait qu’il n’ait cessé de répéter son prénom comme un mantra, au moment
où ils avaient basculé ensemble dans le plaisir.

Jamais elle n’aurait pensé que l’amour physique puisse s’accompagner d’un tel sentiment de
puissance. Entre les bras de Tristan, elle avait l’impression de tout avoir et de tout donner. Et jamais
elle ne s’était sentie aussi vivante.

C’était comme si elle venait de renaître. Et peut-être était-ce le cas, d’ailleurs. Renaître femme.
Pas uniquement parce qu’elle avait perdu sa virginité, mais parce qu’elle avait choisi en son âme et
conscience de s’offrir à l’homme qu’elle aimait…

Le cœur battant la chamade, elle se figea.
Aimer ? Se pouvait-il qu’elle aime Tristan ? Cela n’avait jamais fait partie du contrat ! Et

pourtant… Plus elle y pensait et plus cela lui paraissait évident, incontestable.
Oui, elle aimait Tristan Garrett.
Et cela faisait sans doute même des années qu’elle était amoureuse de lui. N’était-ce pas pour

cela qu’elle avait toujours trouvé de bonnes raisons de repousser les hommes qui lui faisaient la
cour ? N’était-ce pas pour cela qu’elle était restée vierge aussi longtemps ?

Comment expliquer autrement qu’elle ait été si blessée qu’il puisse la croire coupable lorsqu’il
était venu la chercher à Heathrow ?

Et Tristan aussi éprouvait des sentiments pour elle. Dans le cas contraire, pourquoi l’aurait-il
consolée comme il l’avait fait hier ? Peut-être l’aimait-il — à sa façon. Mais elle n’était pas assez
naïve pour penser que cela changerait quoi que ce soit…



Car il était évident que Tristan tenait plus que tout à sa sacro-sainte liberté. Sinon, comment
expliquer qu’il ne soit pas encore marié ? Après tout, il n’avait pas dû manquer de femmes pour
s’offrir à lui corps et âme.

La dernière fois qu’ils avaient fait l’amour, il avait passé quatre jours entiers à la fuir. Qui sait
s’il n’allait pas recommencer dès aujourd’hui ?

Le pire, c’était qu’elle ne pouvait lui en vouloir : il l’avait clairement mise en garde. La veille
encore, il avait même tenté de la repousser gentiment lorsqu’elle s’était offerte à lui.

Saurait-elle se contenter d’une simple liaison si c’était ce qu’il désirait, ce qu’il était prêt à lui
offrir ? Non ! Au fond d’elle-même, elle voulait ce qu’Oliver avait offert à Jordana : une promesse,
une famille, l’impression qu’elle faisait partie de quelque chose de plus grand qu’elle-même…

Bien sûr, ce n’était pas quelque chose qu’elle pouvait attendre de Tristan. Que faire alors ?
Profiter de ce qu’il était capable de lui offrir au risque de se perdre, de ressortir de leur aventure le
cœur brisé ? Ou mettre un terme à cette relation qui lui apportait pourtant tant de joie ?

Oh non ! Voilà qu’elle commençait à ressembler à sa mère. Les carnets intimes qui avaient fait
un tel scandale à leur publication, n’étaient-ils pas précisément emplis de ce genre de
questionnements ? Dois-je rester ? Le quitter ? M’aime-t-il ? Ou pas ?

Il était grand temps pour elle de se reprendre en main. S’il fallait en croire le réveil qui était
posé sur la table de chevet, il était déjà neuf heures et demie. Or c’était ce matin que Jordana devait
arriver pour superviser les ultimes préparatifs du mariage.

Toutes deux devaient déjeuner ensemble ce midi même pour planifier le déroulement de la
cérémonie. Et dès ce soir, les familles proches des mariés seraient réunies pour le dîner. Lily allait
donc devoir oublier très rapidement ses états d’âme pour se mettre au service de la mariée dont elle
avait accepté d’être témoin.

Alors même qu’elle s’apprêtait à quitter le lit, son téléphone portable se mit à sonner. Elle
décrocha.

— Miss Wild ? fit une voix bourrue.
— C’est moi-même, répondit-elle sans parvenir à identifier son interlocuteur.
— Inspecteur Morris. Je travaille pour Scotland Yard et je suis plus précisément chargé de

l’enquête au sujet de la drogue que l’on a retrouvée dans votre valise.
Lily sentit les battements de son cœur s’accélérer tandis que son corps tout entier était parcouru

d’un frisson glacé. Etant donné tout ce qui venait de se passer au cours de ces derniers jours, elle en
était presque venue à oublier qu’elle était toujours la principale suspecte dans une affaire de trafic de
stupéfiants.

— Lord Garrett m’a demandé de vous prévenir au cas où nous découvririons quoi que ce soit,
ajouta l’inspecteur. J’aurais préféré venir vous voir en personne, mais Hillesden Abbey est un peu
trop éloigné pour cela.

— Aucune importance, répondit-elle, la bouche sèche. Qu’avez-vous appris de nouveau,
inspecteur ?

— Il semble que nous ayons résolu l’affaire. En fait, il serait plus exact de dire que Lord Garrett
l’a résolue pour nous.

— Je ne comprends pas…
— Il nous a appelés, il y a deux jours de cela pour nous signaler qu’il existait une incohérence

entre le manifeste que nous a remis la compagnie aérienne et ce qui figurait dans les fichiers
informatiques originaux.

— Comment l’a-t-il découvert ? s’étonna Lily, sidérée.



— Apparemment, le directeur de la compagnie en question est l’un de ses clients. Quoi qu’il en
soit, l’un des stewards qui travaillaient ce jour-là n’apparaît pas sur le manifeste. Nous n’avions
donc pas pu l’interroger. Il semble qu’il ait été ajouté au dernier moment, à sa propre demande.

— Est-ce que vous avez pu le voir ?
— Oui. Et il a fini par nous avouer ce qui s’était passé ce jour-là. Apparemment, ce n’était pas

la première fois qu’il rapportait de la drogue de Thaïlande et qu’il la revendait au Royaume-Uni pour
arrondir ses fins de mois. Les procédures de sécurité de l’aéroport sont généralement un peu plus
relâchées pour le personnel de bord que pour les passagers. Mais ce jour-là, tout le monde devait
être fouillé. Lorsqu’il l’a compris, l’homme s’est débarrassé de sa marchandise en la glissant dans la
valise la plus proche — la vôtre, en l’occurrence.

Partagée entre la stupeur de voir l’affaire résolue aussi rapidement et le soulagement qu’elle
éprouvait à l’idée de se voir officiellement innocentée, Lily demeura quelques instants silencieuse.

— Que se passe-t-il, à présent ? demanda-t-elle enfin.
— Rien, en ce qui vous concerne. Vous êtes de nouveau libre d’aller et de venir à votre guise.

La cour devrait annuler dans la journée la mesure qui vous plaçait sous la responsabilité de Lord
Garrett.

— Merci beaucoup, inspecteur.
— C’est toujours un plaisir de pouvoir disculper un innocent, répondit-il. D’autant que je suis

l’un de vos plus fervents admirateurs.
— Merci, répéta Lily.
L’inspecteur prit congé d’elle et elle raccrocha sans parvenir à se défaire d’un léger sentiment

d’irréalité. Ainsi, elle était de nouveau libre de ses mouvements… Alors qu’elle prenait peu à peu
conscience de ce que cela signifiait, une idée s’imposa à elle.

Elle devait accepter le rôle de sa mère.
Nulle autre qu’elle n’aurait plus à cœur de communiquer ce que l’auteur de la pièce avait voulu

exprimer : que ses parents n’étaient que des humains, nécessairement limités et faillibles. Cela ne
signifiait pas que l’on était obligé d’adhérer à leurs choix de vie douteux, mais qu’il était tout aussi
injuste de traîner leurs noms dans la boue chaque fois que l’on parlait d’eux.

En rétablissant la vérité sur leur compte, non seulement elle honorerait leur mémoire et leur
rendrait un dernier hommage, mais, de plus, elle exorciserait enfin l’opprobre qui pesait sur elle
depuis qu’elle avait sept ans.

Il fallait absolument qu’elle en parle à Tristan. N’était-il pas le premier à avoir compris qu’elle
n’était pas celle que les médias présentaient ? N’était-ce pas lui qui avait prouvé son innocence ?

Bien décidée à lui annoncer la nouvelle, Lily commença à enfiler ses vêtements à la hâte. Mais
comme elle achevait de s’habiller, un doute s’immisça soudain en elle. Ne l’avait-il pas aidée
justement pour pouvoir être débarrassé d’elle au plus vite ?

*  *  *

— J’avoue que quand Mme Cole m’a dit que tu venais de te lever et que tu étais dans la cuisine,
je ne l’ai pas crue ! s’exclama Jordana en considérant son frère avec une évidente stupeur. C’est la
première fois depuis des années que je te vois te réveiller aussi tard. Et comment se fait-il que tu sois
torse nu ?

Tristan soupira intérieurement. Sans doute aurait-il dû prendre le temps de s’habiller
correctement avant de quitter la chambre de Lily. Mais il avait voulu faire vite justement pour ne pas



attirer l’attention du personnel. Apparemment, c’était peine perdue. Fort heureusement, Mme Cole
n’avait pas jugé bon de préciser où il avait passé la nuit…

— Qu’est-ce que tu fais là ? demanda-t-il à Jordana.
— Je te rappelle que je dois me marier ici même, demain, répondit-elle en riant.
— Mais je ne pensais pas que tu arriverais aussi tôt.
— Je me suis réveillée à cinq heures et je n’ai pas pu me rendormir. Ce doit être le trac…
— Sans blague ? ironisa Tristan.
— Et toi, qu’est-ce que tu fais là ?
— Je prépare du thé, comme tu peux le voir, répondit-il en désignant la bouilloire fumante.
— Tu as toujours bu du café, le matin, objecta Jordana, d’une voix plus en plus suspicieuse.
— Tu n’as pas mieux à faire que de me houspiller ? protesta-t-il.
Jordana fronça les sourcils et désigna son épaule sur laquelle était imprimée une légère trace de

morsure.
— Tu as amené une petite amie ici ? s’enquit sa sœur, étonnée.
Bon sang, pourquoi n’avait-il pas pris le temps d’enfiler un T-shirt ? Cela lui aurait évité cette

désagréable conversation… Mais la vérité, c’était qu’il avait paniqué lorsqu’en ouvrant les yeux, il
avait découvert le corps tiède de Lily Wild pelotonné contre le sien. Elle avait passé la nuit entière
dans ses bras.

Ce qui l’avait le plus terrifié, pour être honnête, c’était la joie qu’il avait ressentie en la
découvrant là, et ce sentiment d’évidence qui s’était fait jour en lui. C’était comme si une petite partie
d’elle s’était immiscée en lui, venant se loger un peu trop près de ce cœur qu’il avait si jalousement
gardé pendant toutes ces années…

Il avait tenté de s’éclipser avant qu’elle ne se réveille, mais elle l’avait surpris alors qu’il était
en train d’enfiler son jean. Lorsqu’elle avait murmuré son nom, il avait été tout bonnement incapable
de lui résister et s’était de nouveau étendu à son côté.

Ils avaient fait l’amour, ce qui n’avait fait qu’ajouter à son désarroi. Car chaque étreinte lui
paraissait plus délicieuse et plus envoûtante que la précédente.

Il avait fini par saisir le premier prétexte qui lui était venu à l’esprit pour pouvoir s’échapper et
réfléchir à la tournure qu’étaient en train de prendre les événements. Alors pourquoi fallait-il que sa
sœur se soit brusquement transformée en inquisitrice ?

— Qui est-ce ? lui demanda Jordana.
— Cela ne te regarde pas.
— Je finirai par le découvrir, tu sais, lui dit-elle en riant. Elle sera bien obligée de descendre

tôt ou tard.
Tristan la fusilla du regard.
— Ce doit être quelqu’un de vraiment très spécial pour que tu l’amènes ici, insista Jordana sans

tenir compte de cette mise en garde silencieuse. Un garçon, peut-être ?
Il la considéra avec stupeur.
— Je plaisante, lui assura-t-elle. Mais puisque tu refuses de me le dire, je vais aller interroger

Lily. Elle saura sans doute qui est cette mystérieuse inconnue.
Tristan dut faire appel à toute sa volonté pour retenir le chapelet de jurons bien sentis qui lui

montait aux lèvres.
— Arrête de te mêler de ma vie privée ! s’exclama-t-il.
— Ne sois pas si susceptible, protesta sa sœur. Bon, je ferais mieux d’aller voir Lily. Est-ce

que tu sais où elle est, par hasard ?



— Dans sa chambre, répondit-il sans hésiter.
Il comprit aussitôt qu’il venait de commettre une bourde.
— Tu as l’air bien sûr de toi pour quelqu’un qui vient tout juste de se lever.
Tristan s’abstint prudemment de répondre.
— Du thé à l’orange, ajouta sa sœur. N’est-ce pas justement celui que préfère Lily ?
— Je t’ai dit d’arrêter.
— Tu couches avec ma meilleure amie ! s’exclama-t-elle.
— Jo…
— C’est génial ! l’interrompit Jordana. Remarque, je m’en doutais un peu. Je l’ai dit à Oliver

après notre soirée au restaurant, l’autre soir. Tu es amoureux d’elle, n’est-ce pas ? Ça se voyait dans
tes yeux chaque fois que tu la regardais. Oliver ne voulait pas me croire mais j’étais sûre que vous
étiez faits l’un pour l’autre…

— Jordana, protesta Tristan, tu te trompes. Je ne suis pas amoureux de Lily. Alors arrête tout de
suite de fantasmer.

— Je ne te crois pas.
— Tu as tort, insista-t-il. Je n’ai pas du tout l’intention de m’investir dans une relation — quelle

qu’elle soit. Et puis, tu sais comme moi que Lily ne fait pas partie de notre monde.
— C’est la chose la plus snob et la plus odieuse que je t’aie jamais entendu dire ! s’emporta

Jordana, visiblement choquée.
— Peut-être, mais tu sais comme moi que j’ai des responsabilités vis-à-vis de notre famille et

de notre héritage. Et nos parents nous ont démontré que l’amour ne durait pas éternellement. Je ne dis
pas que ce ne sera pas votre cas, ajouta-t-il. Mais Oliver et toi, vous serez l’exception et non la règle.
Quant à moi, je n’ai pas l’intention de tomber dans le même piège que papa et d’épouser une femme
qui finira par me laisser tomber lorsqu’elle s’apercevra que le mot Lady n’est pas juste un titre
ronflant, mais qu’il s’accompagne de véritables obligations.

— Comment peux-tu penser que Lily ne serait pas à la hauteur de telles responsabilités ?
protesta Jordana. On dirait vraiment que tu ne la connais pas !

Tristan hésita. Il savait pertinemment que s’il avouait les véritables sentiments que lui inspirait
Lily, sa sœur ne le laisserait jamais en paix. Elle ne cesserait de lui parler de mariage.

Or il ne se sentait pas du tout prêt à franchir ce cap. Et puis, il n’avait pas menti au sujet de ses
parents : c’était leur exemple édifiant qui l’avait vacciné à jamais contre toute forme d’engagement.

S’il devait se marier un jour, il ferait un mariage de raison, comme la plupart de ses ancêtres. En
épousant quelqu’un que l’on respectait mais que l’on n’aimait pas, on avait sans doute bien moins de
chances d’être déçu.

— Peut-être as-tu raison, répondit-il à sa sœur. Lily et moi, nous ne nous connaissons pas
vraiment. Ce qui nous unit, c’est surtout une incroyable compatibilité sur le plan physique. Cela ne
veut pas dire pour autant que nous nous aimons. Très franchement, je commence même à espérer que
ce malentendu avec les douanes se réglera rapidement pour que nous puissions tous deux retrouver
une existence normale.

Il déposa la tasse de thé de Lily sur un plateau qu’il tendit à Jordana.
— Tiens, lui dit-il. Apporte-lui ça. Et dis-lui…
Il haussa les épaules.
— Dis-lui ce que tu voudras.
— Je peux lui dire que tu es terrifié à l’idée de reproduire les erreurs de tes parents, déclara

Jordana d’un ton réprobateur. Je peux aussi lui dire que tu es un mufle.



Tristan lui décocha un regard mauvais et quitta la pièce sans ajouter un mot. Il tenait d’autant
moins à débattre avec sa sœur qu’il se sentait un peu coupable de lui mentir de cette façon. Mais
comment faire autrement pour décourager ses ardeurs matrimoniales ?

Jordana avait toujours été une grande rêveuse. C’était d’ailleurs pour cela que son père et lui
l’avaient toujours protégée des mauvaises influences.

Comme celle de Lily Wild, lui souffla une petite voix moqueuse.
Il étouffa un nouveau juron. Certes, Lily ne s’était pas révélée aussi pernicieuse qu’il l’avait cru.

A sa façon, elle avait même essayé de protéger Jordana.
Contrairement à ce qu’il avait pensé, elle avait un très bon fond et possédait de grandes qualités

de cœur. Elle avait été considérée de façon très injuste aussi bien par la presse que par ceux qui,
comme lui, s’étaient fiés un peu trop facilement à ce qu’ils lisaient à son sujet. Et elle méritait
certainement d’être bien mieux traitée qu’il ne l’avait fait au cours de ces derniers jours.

Fort heureusement, Jordana ne lui répéterait jamais ce qu’il venait de lui dire. Il avait donc tout
le temps de réfléchir à la meilleure façon de gérer les suites de leur relation. Car n’en déplaise à sa
sœur, s’il n’avait pas l’intention de se marier avec Lily Wild, il ne comptait pas non plus renoncer à
cette histoire sans voir où elle pourrait bien les conduire…

*  *  *

Lily avait l’impression que l’on venait de lui assener un violent coup au plexus. Prenant appui
contre le mur du couloir qui menait dans la cuisine, elle se força à respirer profondément pour
chasser les larmes qui lui montaient aux yeux.

Bon, au moins, elle avait obtenu une réponse claire et sans ambiguïté aux questions qu’elle se
posait. N’était-ce pas précisément ce qu’elle avait appelé de ces vœux, quelques minutes
auparavant ? Alors pourquoi cela faisait-il aussi mal ?

Parce qu’elle n’était qu’une idiote ! Une idiote qui s’était laissée aller à croire que la réponse
en question serait plus en accord avec ses propres envies. Mais cela n’avait été qu’une douce
illusion…

La vérité était bien plus cruelle encore qu’elle ne l’avait redouté. Non seulement Tristan ne
l’aimait pas — ce dont elle se doutait, bien sûr. Mais, de plus, il la soupçonnait d’être quelqu’un
d’intéressé comme l’avait été sa mère. Et il espérait la voir quitter Hillesden Abbey le plus
rapidement possible.

Elle ne savait pas si elle devait regretter d’être descendue dans la cuisine pour le retrouver ou
si elle devait se féliciter d’avoir surpris cette conversation entre Jordana et son frère. Mais cela lui
éviterait au moins de se ridiculiser en se conduisant comme une adolescente amoureuse et naïve.

Des bruits des pas résonnèrent dans la cuisine et elle comprit que Jordana n’allait pas tarder à
en sortir à son tour. Mieux valait qu’elle regagne sa chambre au plus vite si elle voulait éviter de
placer sa meilleure amie dans une position délicate.

Sur la pointe des pieds, Lily suivit donc le couloir en sens inverse avant de gravir rapidement
les marches de l’escalier. Une fois dans sa chambre, elle décida d’aller prendre une douche. Cela lui
laisserait un peu plus de temps avant d’affronter Jordana.

Si elle voulait sortir relativement indemne de ces prochains jours, elle allait devoir se montrer
très forte. Pas question de craquer au beau milieu du mariage de son amie !

Elle se prouverait qu’elle était plus forte que sa mère, qu’elle était capable de faire face à ses
responsabilités. Mais elle savait d’ores et déjà que ce serait le rôle le plus exigeant de toute sa



carrière.



11.

Où diable était-elle passée ?
Tandis qu’il discutait avec l’un des cousins d’Oliver qui devait assister au dîner réunissant les

familles des futurs mariés, Tristan ne pouvait s’empêcher de chercher Lily du regard.
Vingt-quatre personnes devaient assister à ce dîner et la plupart d’entre elles se trouvaient déjà

là, dans le salon qui donnait sur la plus petite des deux salles à manger de la demeure. Mais aucun
signe de Lily Wild.

Cela n’aurait sans doute pas dû l’étonner plus que cela. La journée qu’il venait de passer avait
été exécrable de bout en bout. Après la confrontation qu’il avait eue avec sa sœur, il avait rejoint
Oliver sur le terrain de polo.

Là, son ami lui avait expliqué que, suite à leur discussion au restaurant, Jordana avait invité
trois de ses cousins célibataires qu’elle comptait présenter à Lily. Cette nouvelle l’avait tellement
troublé qu’il avait été incapable de se concentrer sur leur partie de polo.

Il avait été si distrait, en fait, qu’il était tombé de cheval, ce qui ne lui était pas arrivé depuis
des années. Son dos le faisait à présent souffrir, comme pour lui rappeler cruellement cette
humiliation.

Après le match, il était allé trouver Jordana pour lui demander de modifier le plan de table de
façon à ce que Lily soit assise auprès de lui et non des fameux cousins célibataires. Mais sa sœur lui
avait annoncé que Lily avait déjà insisté pour que le plan demeure inchangé.

— On dirait que je m’étais complètement trompée, s’était presque excusée Jordana. Lily m’a
confirmé que votre histoire était juste une passade sans conséquence et qu’elle ne durerait pas. Elle
m’a expliqué qu’elle avait seulement eu besoin de se remonter un peu le moral après ce qui lui était
arrivé à Heathrow…

Se remonter un peu le moral ? Tristan s’était gardé de tout commentaire, mais il avait eu
beaucoup de mal à dissimuler le mélange de stupeur et d’incompréhension que cette déclaration lui
avait inspiré. Ce genre de remarque ressemblait si peu à Lily !

Pouvait-il avoir mal interprété son attitude de la veille ? Après tout, il s’était déjà tant trompé à
son sujet…

Non, impossible ! Les corps ne mentaient pas ! Et Lily ne lui avait-elle pas démontré au cours
de la nuit la passion qu’il lui inspirait ?

Mais une petite voix lui soufflait que désir et sentiments étaient parfois distincts. Ne s’était-il
pas attaché lui-même à les dissocier ?



Peut-être avait-elle seulement voulu satisfaire l’envie qu’elle avait de lui. Peut-être ne s’était-il
agi pour elle que d’une aventure d’une nuit.

Et si tel était le cas, ne devrait-il pas s’en réjouir, lui qui se méfiait justement de toute forme
d’engagement ?

Hélas, les choses n’étaient pas aussi simples. A vrai dire, depuis qu’il avait discuté avec
Jordana, le souvenir de Lily refusait obstinément de quitter son esprit. Il avait pensé à elle toute la
journée. Au point qu’il avait été incapable de se concentrer sur son travail, alors que ce n’était
pourtant pas les dossiers en retard qui manquaient, tant il avait eu de distractions ces derniers jours…

Se pouvait-il vraiment qu’elle soit intéressée par les cousins que Jordana voulait lui présenter ?
L’idée était d’autant plus dérangeante qu’il ne pouvait nier la pertinence de la sélection effectuée par
sa sœur.

Les trois hommes qu’elle comptait présenter à Lily étaient indéniablement séduisants, dans des
genres très différents. Et l’idée qu’elle puisse lui préférer l’un d’eux le troublait plus qu’il ne l’aurait
voulu.

Si seulement il avait pu lui parler, il en saurait peut-être un peu plus sur ses intentions réelles.
Mais elle demeurait invisible…

N’y tenant plus, il était sur le point de partir à sa recherche lorsque, soudain, il la vit apparaître
dans l’encadrement de la porte du salon.

Il lui sembla que son cœur s’arrêtait de battre et que le monde entier se figeait autour de lui,
l’espace de quelques secondes. Elle était resplendissante. La robe de style grec qu’elle portait
mettait parfaitement en valeur sa silhouette élancée. Le bleu du tissu rehaussait l’éclat de ses yeux. Et
la coiffure élaborée qu’elle arborait ce soir-là soulignait la courbe gracile de son cou.

Oui, Lily Wild était incontestablement la plus belle femme qu’il lui ait jamais été donné de voir.
Et s’il fallait en croire la réaction de la plupart des hommes présents, il n’était pas le seul à le penser.

Il jugea donc préférable de prendre congé de son interlocuteur pour aller parler à Lily avant que
quiconque ne le devance.

*  *  *

Lily sentit plus qu’elle ne vit le regard de Tristan se poser sur elle. Mais elle n’avait aucune
envie de lui parler. Non seulement elle lui en voulait toujours pour ce qu’il avait dit le matin même,
mais, de plus, elle craignait qu’en se retrouvant soudain face à lui, elle ne perde complètement ses
moyens.

Elle avait passé une bonne partie de la journée à se préparer psychologiquement à cette
confrontation, mais elle n’était pas certaine d’y être prête. Comment aurait-elle pu oublier si vite
l’intensité des réactions que cet homme était capable d’éveiller en elle ?

Mais après tout, peut-être s’était-elle inquiétée pour rien. Si elle gardait ses distances avec
Tristan, peut-être ne chercherait-il pas à lui parler. Après tout, elle lui permettait de prendre ses
distances tout en gardant la face. Il n’aurait pas à se justifier vis-à-vis d’elle ou de ses proches.

Il serait ainsi libre de conter fleurette à Lady Amanda Sutton, une jeune femme charmante et de
bonne naissance qui paraissait être folle de Tristan et comptait sur ce mariage pour se rapprocher de
lui.

D’après ce que Lily avait compris, leur alliance serait considérée par la plupart des membres
de la bonne société comme mutuellement très profitable.



Elle avait passé l’après-midi à discuter avec les familles de Jordana et Oliver, ce qui lui avait
permis de comprendre le gouffre infranchissable qui la séparait d’eux. Elle appartenait à un monde
différent. A leurs yeux, elle était une curiosité, une excentrique qui ne pouvait réellement espérer
faire partie de leur univers.

Elle n’était d’ailleurs pas sûre d’en avoir envie. Car par comparaison, les personnes les plus
snobs qu’elle avait côtoyées dans les beaux quartiers de Los Angeles paraissaient très abordables.

Mais pour ce soir, son rôle était de se montrer charmante avec tous les invités de la famille de
Jordana. Elle jouerait son rôle, comme toujours, puis rentrerait aux Etats-Unis pour panser ses plaies
et oublier une fois pour toutes Lord Garrett.

— Lily ? Il faut que je te parle.
Lilt sursauta violemment, et se retourna vers Tristan qui venait de l’aborder. Peut-être était-ce

pour le mieux. S’ils s’expliquaient dès à présent, ils pourraient ensuite s’éviter pendant le reste du
week-end.

Hélas, à peine eut-elle posé les yeux sur lui qu’elle fut frappée, une fois de plus, par le charme
qui émanait de toute sa personne. Le smoking aussi sobre qu’élégant qu’il portait mettait parfaitement
en valeur son physique athlétique et la beauté classique de son visage. Oui, c’était incontestablement
le plus bel homme de l’assistance.

Sans qu’elle puisse réagir, il la prit par le bras et l’entraîna un peu à l’écart. Elle se laissa faire
en se rappelant les règles qu’elle s’était fixées : sous aucun prétexte, elle ne devait se laisser aller à
la colère ou aux larmes. Elle ne pouvait se permettre de se départir de son calme.

— Combien de temps espères-tu continuer à me snober de cette façon ? lui demanda-t-il de but
en blanc.

*  *  *

Tristan avait été incapable de contenir la colère qui perçait dans sa voix. Il fut lui-même surpris
par la brutalité avec laquelle il venait de s’exprimer. Mais c’était plus fort que lui : le brusque
changement de comportement de Lily éveillait en lui une détresse et une frustration qu’il ne
s’expliquait pas, mais qui n’en étaient pas moins réelles.

— Pardon ? lui dit-elle en lui décochant un regard glacial qui le transperça de part en part.
— Tu m’as très bien entendu, répliqua-t-il, refusant de se laisser intimider.
— Mais toi, tu n’as peut-être pas entendu la nouvelle. Je ne suis plus sous ta sainte garde. Tu es

donc libre de reprendre le cours de ton existence. Je crois d’ailleurs savoir que Lady Sutton a hâte de
te voir…

Stupéfait, Tristan la dévisagea avec étonnement.
— Mais que vient faire Amanda dans cette histoire ?
— Je crois que c’est ta cavalière lors du mariage.
Tristan avait du mal à en croire ses oreilles. Se pouvait-il vraiment que Lily Wild soit jalouse ?

Jamais il n’aurait imaginé qu’une femme comme elle puisse être en proie à de tels sentiments.
— Amanda est une amie de ma famille, répondit-il enfin. Je t’assure que tu n’as rien à craindre

d’elle.
— Je ne crains rien, répondit froidement Lily. Mais s’il faut en croire la rumeur, elle sera

bientôt beaucoup plus qu’une simple amie. Je me suis laissé dire qu’elle-même venait d’une très
bonne famille.

— Je ne vois pas très bien le rapport avec nous.



— Tu es bien le seul, ironisa Lily.
Décidément, la conversation ne se déroulait pas du tout comme il l’avait prévu. Et il avait le

désagréable sentiment qu’elle était en train de lui échapper complètement.
— Une coupe de champagne ? suggéra l’un des serveurs qui circulaient dans la pièce.
— Non, merci, répondit-il avec une pointe d’humeur.
— Moi, j’en prendrais volontiers une, déclara Lily.
Elle saisit une flûte sur le plateau et la porta à ses lèvres avec une décontraction qui mit les

nerfs de Tristan à rude épreuve.
— Je voulais te remercier, lui dit-elle alors.
— Pourquoi donc ?
— Mais pour avoir aidé la police à résoudre son enquête au sujet de la drogue, bien sûr.
— Il n’y a pas de quoi.
— Au contraire. Et je me demandais justement s’il n’était pas possible de te rémunérer pour le

mal que tu t’es donné dans cette affaire…
— Tu veux me payer ? bredouilla Tristan, de plus en plus sidéré. Mais c’est absurde…
— Pas du tout. On dit que tout travail mérite salaire.
Sur le point de perdre son calme, il fronça les sourcils.
— Est-ce que c’est parce que je ne t’ai pas apporté la tasse de thé que je t’avais promise, ce

matin ? demanda-t-il d’une voix dont il tenta de maîtriser le tremblement.
— Je ne comprends pas ce que tu veux dire, objecta-t-elle avec un sourire qui lui donna envie

de la saisir par les épaules pour la secouer jusqu’à ce qu’elle renonce à cette mauvaise foi qui
n’avait plus sa place entre eux.

— Arrête ce petit jeu, Lily ! Tu sais très bien de quoi je parle.
Elle lui jeta un regard parfaitement innocent et il se rappela qu’il avait affaire à l’une des

meilleures actrices de Hollywood. Il n’avait strictement aucune chance de l’emporter.
— Ecoute, quoi que j’aie fait de mal, je suis désolé. Dis-moi juste ce qui ne va pas.
— Mais rien, assura-t-elle. Qu’est-ce qui peut te faire croire que ça ne va pas ?
— Tu ne vas quand même pas passer la nuit à tourner autour du pot ! s’emporta-t-il, de plus en

plus frustré.
— Est-ce une menace ? lui demanda-t-elle en haussant un sourcil.
Il se força à inspirer profondément avant d’expirer très lentement. En temps normal, il aurait

déjà mis un terme à cette conversation. Mais il commençait à comprendre que sa relation avec Lily
n’avait rien de normal. La réalité, c’était qu’elle ne ressemblait à aucune des femmes qu’il avait
connues jusqu’alors.

Désemparé, il passa nerveusement une main dans ses cheveux et opta pour une approche plus
directe.

— Lily, nous avons passé la nuit ensemble. Nous avons fait l’amour pendant des heures et
c’était fabuleux. Alors pourquoi te conduis-tu soudain comme si nous étions deux étrangers ?

Lily jeta un regard nerveux autour d’eux, comme pour s’assurer que personne n’avait surpris
cette dernière tirade. Bon sang, avait-elle honte de ce qui s’était passé ? Honte de lui ? C’était un
comble !

— Je pense que l’endroit est mal choisi pour discuter de cela, déclara-t-elle.
— Je suis parfaitement d’accord.
Sans plus attendre, il la saisit par le coude et l’entraîna en direction de la porte. Fort

heureusement, Lily accepta de le suivre sans résister. Sans doute craignait-elle de provoquer un



scandale.
Tandis qu’ils traversaient la pièce, il salua de la tête les personnes qui faisaient mine de

s’approcher, mais se garda d’adresser la parole à qui que ce soit.
— Bien, déclara-t-il lorsqu’ils eurent quitté la pièce de réception.
Ils se trouvaient à présent dans un couloir désert où personne ne risquait de surprendre leurs

échanges.
— Je t’écoute.
Lily croisa les bras sur sa poitrine en un geste de défi.
— Est-ce la façon dont tu traites toutes les femmes avec lesquelles tu passes la nuit ?
— Que se passe-t-il ?
— Mais rien… Nous avons couché ensemble, soit. Que te faut-il de plus ? Une lettre de

recommandation pour tes futures conquêtes ?
Abasourdi par son aplomb, Tristan mit quelques instants à trouver ses mots. Mais elle ne lui

laissa pas le temps de répondre.
— Nous avons passé deux nuits ensemble, reprit-elle. Ce n’est pas comme si nous étions

mariés. Nous ne nous devons rien l’un à l’autre…
— Je vois. Maintenant que tu as eu droit à un cours particulier, tu comptes faire usage de tes

nouveaux talents pour te trouver un bon parti ? L’un de mes cousins, peut-être ?
Le regard qu’elle lui lança était chargé d’un mépris glacé qui le cloua sur place. Il aurait préféré

qu’elle le gifle. Mais elle n’en fit rien.
— Je crois que je vais te laisser, lui dit-elle. Tu es sordide…
— Je suis désolé. Je n’aurais pas dû dire cela.
— Effectivement. Tu n’aurais pas dû.
Brusquement, il eut un soupçon. Etait-il possible que… Oui, il en était sûr !
— Tu nous as entendus, n’est-ce pas ? murmura-t-il d’une voix blanche.
— Pardon ?
— Jordana et moi, lorsque nous étions dans la cuisine, ce matin. Tu nous as entendus…
Elle parut hésiter et finit par hocher la tête.
Tristan s’efforça de se rappeler ce qu’il avait dit, cherchant les termes qu’il avait employés. A

mesure qu’ils lui revenaient à la mémoire, il se sentait perdre pied.
— Tu n’étais pas censée l’entendre, ajouta-t-il maladroitement.
— Je n’en doute pas, acquiesça-t-elle. Et je suis même persuadée que si tu t’étais adressé à moi,

tu aurais pris beaucoup plus de précautions oratoires.
Il ne répondit pas.
— Mais quels que soient les mots employés, poursuivit-elle, la réalité est la même, n’est-ce

pas ?
— Je cherchais juste à décourager Jordana avant qu’elle ne se lance dans un couplet sur les

mérites du mariage, objecta-t-il. Je sais très bien que tu n’es pas une arriviste, par exemple…
— Tu viens pourtant de m’accuser de vouloir séduire vos cousins.
Tristan avait la détestable impression d’être pris dans des sables mouvants. Plus il se débattait

et plus il s’enfonçait dans ses propres contradictions.
— Tu ne vas tout de même pas croire tout ce que j’ai dit à Jordana.
— Es-tu en train de me dire que tu mentirais plus volontiers à ta sœur qu’à moi que, de ton

propre aveu, tu connais à peine ?



— C’est absurde. Après ce qui s’est passé hier soir, tu ne peux pas dire que nous sommes de
simples étrangers.

— Pourquoi ? Parce que j’avais besoin d’un peu de réconfort et que tu me l’as apporté ?
— C’est tout ce que c’était pour toi ? Du réconfort ?
— Ecoute, Tristan. Nous avons vécu quelque chose de fort, je ne dis pas le contraire. Mais tu

m’as clairement fait comprendre que cela n’irait pas plus loin. Alors à quoi bon perdre notre temps ?
Il demeura interdit durant quelques instants. Qu’avait-il à répondre à cela ? Ne venait-elle pas

de résumer à la perfection la situation dans laquelle ils se trouvaient ?
— Tu es quelqu’un de très séduisant, ajouta-t-elle. Physiquement, notre relation est parfaite. Et

si je pouvais m’en contenter, je serais sans doute la plus heureuse des femmes. Seulement voilà, je ne
suis pas aussi superficielle que toi. J’attends un peu plus d’une relation que quelques nuits de plaisir.

Tristan se raidit brusquement. Allait-il continuer indéfiniment à se laisser insulter de cette
façon ? Allait-il la supplier encore longtemps ?

Même son père n’avait pas été assez fou pour laisser sa mère piétiner son amour-propre de cette
façon.

Il n’avait pas besoin d’elle. Il y avait des tas d’autres femmes qui sauraient se montrer moins
exigeantes et qui seraient heureuses de se contenter de ce qu’il avait à leur donner. Si Lily avait envie
de plus, elle n’avait qu’à trouver quelqu’un d’autre.

— Voilà qui a au moins le mérite d’être clair, déclara-t-il d’un ton aussi glacial que celui
qu’elle avait employé. Tu as raison. Je crois effectivement que nous avons suffisamment perdu notre
temps, l’un et l’autre.

Il eut la satisfaction de voir passer dans les yeux de Lily une expression douloureuse. Mais cela
ne dura qu’une fraction de seconde. Puis elle se détourna et s’éloigna en silence en direction du salon
qu’ils venaient de quitter.

En la suivant des yeux, il ne put s’empêcher de penser qu’il ne s’était pas trompé à son sujet.
Comme il l’avait annoncé à Jordana quelques jours auparavant, Lily Wild ne lui avait apporté que
des problèmes.



12.

Le lendemain matin, vêtu d’une queue-de-pie et d’un chapeau haut de forme, Tristan se tenait au
côté d’Oliver en haut des marches de la cathédrale. La journée était splendide et un soleil radieux
brillait dans le ciel azur. Jusqu’à présent, tout s’était déroulé exactement comme Jordana l’avait
imaginé.

La seule mauvaise surprise provenait de la présence massive des paparazzi venus couvrir ce
temps fort de la vie mondaine. Nombre d’entre eux avaient également dû être attirés par la présence
de Lily Wild.

Scotland Yard avait effectivement publié un communiqué laconique indiquant qu’elle avait été
soupçonnée à tort d’être mêlée à un trafic de drogue.

Le mariage faisait donc l’objet d’une surveillance très attentive de la part de la police locale,
mais aussi d’une compagnie de sécurité privée que les Garrett avaient engagée pour l’occasion.

Tristan aurait aimé pouvoir profiter un peu plus de ce moment, mais la bouteille de whisky qu’il
avait vidée la veille au soir après le dîner familial lui valait un douloureux mal de tête.

Elle lui avait cependant permis d’oublier momentanément le désarroi qui l’habitait depuis que
Lily Wild l’avait éconduit sans ménagement.

— Souris, le pressa Oliver. Je te rappelle que c’est le jour de mon mariage.
— Je me demande vraiment pourquoi, grommela Tristan.
— Pourquoi quoi ?
— Pourquoi tu te maries.
Oliver lui jeta un coup d’œil amusé.
— C’est une question piège ? Une façon de t’assurer que je suis vraiment digne de ta sœur ?
— Non. Je cherche juste à comprendre. Toi aussi, autrefois, tu étais convaincu que ta liberté

n’était pas négociable.
— C’était avant que je ne rencontre ta sœur.
— Vous auriez pu vivre ensemble, objecta Tristan. Rien ne vous obligeait à vous marier.
— Tu ne comprends pas, protesta Oliver. Rien ni personne ne nous y oblige. C’est nous qui le

voulons.
— J’en reviens à ma question : pourquoi ?
— Parce que nous voulons que tout le monde sache que nous nous aimons. Parce que nous

voulons partager un peu de ce bonheur avec ceux qui comptent à nos yeux. Mais ce n’est pas le plus
important.

Tristan lui jeta un regard dubitatif et attendit qu’il précise sa pensée.



— Le plus important, c’est que nous sommes plus heureux ensemble que nous ne l’avons jamais
été séparément. C’est cela que symbolise ce mariage.

Tristan s’efforça d’ignorer le petit pincement de jalousie que lui causait l’inébranlable certitude
qui se lisait dans les yeux de son meilleur ami. Se détournant, il aperçut Carlo, le jeune comte italien
avec lequel il avait trinqué la veille.

— Je suis heureux de voir que tu as réussi à sortir de ton lit, dit-il malicieusement.
— Tu ne m’avais pas dit qu’il y avait de l’alcool dans cette bouteille de whisky, plaisanta son

compagnon de beuverie.
— Cent ans d’âge, acquiesça Tristan.
— Je sens chacun d’entre eux…
Carlo pénétra à son tour dans l’église et l’organisatrice du mariage se rapprocha d’eux.
— C’était le dernier des invités, déclara-t-elle. Tout le monde est là. Vous allez pouvoir gagner

l’autel.
— Cette fois, c’est le moment de vérité ! s’exclama Oliver en décochant un clin d’œil à Tristan.
— Ne t’inquiète pas, ironisa ce dernier, il y a soixante pour cent de chances pour qu’elle dise

oui.
Les deux hommes remontèrent l’allée centrale sous le regard des nombreux invités. Ils allèrent

se placer côte à côte près de l’autel pour attendre la mariée.
— Tu sais, souffla alors Oliver, tu pourrais te simplifier la vie et le lui dire.
— Dire quoi à qui ? murmura Tristan, se demandant à quoi il pouvait bien faire allusion.
— Que tu l’aimes. A Lily. Ignorer tes sentiments ne les fera pas disparaître pour autant, tu sais.

Tu peux me croire : j’ai essayé…
Avant que Tristan n’ait eu le temps de lui répondre, la harpiste entama la marche nuptiale.
— Maintenant, tiens-toi tranquille et souris, lui intima Oliver. Sinon, ta sœur risque de nous

faire tout recommencer.
Comme il prononçait ces mots, Jordana entra à son tour dans l’église. Elle était splendide dans

la robe de mariée simple et dépouillée qu’elle avait choisie. Mais Tristan n’avait d’yeux que pour
Lily Wild qui marchait un peu en retrait.

Comme chaque fois qu’il posait les yeux sur elle, il était fasciné par l’élégance naturelle qui
émanait d’elle. Elle n’avait besoin d’aucun artifice pour mettre en valeur la grâce innée qui la
caractérisait.

Etait-ce cela qu’Oliver avait voulu lui dire ? Quel intérêt pouvait avoir la liberté si, pour
l’obtenir, on devait renoncer à ce que l’on avait de plus précieux ?

Oui, son ami avait raison. Il aimait Lily. Peut-être même l’avait-il toujours aimée. Mais alors
même qu’il parvenait à cette terrifiante révélation, il comprit qu’elle ne formait que l’une des facettes
du mystère auquel il se trouvait confronté. L’autre question, peut-être plus importante encore, était de
savoir quels étaient les sentiments de Lily à son égard.

Et s’il fallait en croire le soin qu’elle prenait à éviter son regard, la réponse risquait fort de ne
pas correspondre à ses espoirs.

*  *  *

Lily contempla l’immense salle de bal qui avait été reconvertie en salle à manger. Elle était
remplie de grandes tables circulaires tendues de blanc au centre desquelles trônaient de magnifiques
compositions florales.



La vision d’ensemble évoquait un superbe jardin intérieur composé de bosquets multicolores. A
l’image du reste de cette journée à nulle autre pareille, ce décor somptueux était une réussite.

— Je tenais à vous remercier pour l’aide que vous nous avez apportée, miss Wild, lui dit alors
le père de la mariée qui venait de la rejoindre. Jo a beaucoup de chance d’avoir une amie aussi fidèle
que vous.

Lily s’étonna de recevoir un tel compliment de la part d’un homme qui ne l’avait jusqu’alors
toujours considérée qu’avec beaucoup de méfiance.

— A vrai dire, répondit-elle, c’est moi qui ai de la chance de compter votre fille au nombre de
mes amis.

— Tristan m’a beaucoup parlé de vous, reprit le duc. Si vos parents étaient encore des nôtres,
ils seraient certainement très fiers de la personne que vous êtes devenue.

La stupeur de Lily redoubla. Lord Garrett ne pouvait se douter à quel point ses paroles la
touchaient. Trop émue pour lui répondre, elle se contenta de hocher la tête. Le vieil homme lui
adressa un sourire qui trahissait autant de sagesse que de compréhension.

— Profitez de cette soirée, lui dit-il. J’espère que nous aurons bientôt l’occasion de faire plus
ample connaissance.

Sur ce, il s’éloigna pour rejoindre sa place à la table d’honneur.
— Mesdames et messieurs, annonça alors le chef du petit orchestre qui animait la soirée, le duc

de Blackstone et sa ravissante épouse vont à présent ouvrir le bal en compagnie de leurs témoins,
Lord Tristan Garrett et Miss Lily Wild.

Brusquement rappelée à la réalité du moment, Lily sentit les battements de son cœur s’accélérer.
Pas un seul instant, elle n’avait imaginé qu’elle serait censée danser en compagnie de Tristan.

Jusqu’à présent, elle avait habilement réussi à l’éviter et elle avait espéré continuer à le faire
jusqu’à la fin de cette soirée. Mais il était trop tard pour s’éclipser discrètement et échapper à cette
valse. Déjà, Tristan s’avançait à sa rencontre.

— Je n’ai pas envie de danser, souffla-t-elle lorsqu’il l’eut rejointe.
— Tu ne peux pas faire ça à Jordana, objecta-t-il. Elle compte sur toi.
Lily savait qu’il avait raison. Elle s’efforça de se convaincre qu’après tout ce qu’elle avait

enduré, elle survivrait bien à une danse en compagnie de Tristan.
— D’accord, soupira-t-elle.
Il hocha la tête et la prit dans ses bras. Tous deux commencèrent à évoluer sur la piste au rythme

de la musique.
Pour tenter de chasser la nervosité qui s’était emparée d’elle, Lily se mit à compter dans sa tête.

C’était une technique qu’elle avait mise au point enfant et qui lui avait souvent rendu service.
Mais le simple contact de la main de Tristan sur sa taille éveillait en elle un trouble que ce

stratagème était impuissant à dissiper. Elle ne pouvait pas non plus s’empêcher de remarquer le
naturel avec lequel leurs gestes s’accordaient. Bien qu’ils n’aient pas dansé ensemble depuis plus de
six ans, ils se mouvaient en un parfait accord.

Lorsque la musique prit fin, elle fit mine de s’écarter, mais il la retint contre lui.
— Lâche-moi ! lui ordonna-t-elle à mi-voix.
— Pas tant que tu n’auras pas accepté de me parler.
— Nous n’avons plus rien à nous dire, répliqua-t-elle vivement.
Elle ne tenait pas du tout à revivre ce qui s’était passé la veille.
— Cela ne prendra pas longtemps, insista Tristan.
— Lâche-moi ! répéta-t-elle.



Il grommela un juron.
— Très bien, soupira-t-il. Puisque tu refuses de coopérer…
Il la saisit par la taille et la souleva dans ses bras sous le regard médusé des invités qui se

trouvaient à proximité.
— Pose-moi tout de suite ! protesta Lily qui n’osait cependant se débattre de peur de rendre la

situation encore plus humiliante.
Indifférent à ses murmures furieux, Tristan l’emmena vers le fond de la pièce. Les gens

s’écartaient pour les laisser passer en échangeant des commentaires amusés. Ils franchirent alors une
porte qui donnait sur un petit salon. Tristan la referma derrière eux d’un coup de talon et la reposa
enfin à terre.

— Mais qu’est-ce qui t’a pris ? s’exclama-t-elle, mortifiée. Que vont penser les gens ?
Il plongea les mains dans les poches de son costume comme un enfant pris en faute.
— Ils se diront que je suis très amoureux, répondit-il. Ou bien que j’ai perdu la tête.
— Nous savons tous deux que la première hypothèse est absurde. Et je ne pense pas que tu sois

devenu fou. Alors dis-moi à quoi rime cette scène absurde.
— C’est le seul moyen que j’ai trouvé pour te parler, répondit-il.
Lily comprit qu’il ne servirait à rien de protester. Tout ce qu’elle pouvait espérer, c’était qu’il

lui dise ce qu’il avait sur le cœur. Plus vite il le ferait et plus vite elle pourrait prendre congé de
Jordana et se mettre en route pour l’aéroport.

La veille, elle avait avancé son vol de retour à ce soir, ce qui signifiait que d’ici quelques
heures, elle pourrait définitivement tourner la page sur cette désastreuse escapade londonienne.

Elle ne tenait pas à s’éterniser ici plus longtemps, auprès de cet homme dont elle avait eu tort de
tomber amoureuse et qu’elle mettrait sûrement très longtemps à oublier. Elle préférait se retrouver
seule pour soigner son cœur brisé.

Rassemblant son courage, elle se prépara donc à affronter un nouveau réquisitoire de la part de
Tristan. Mais à présent qu’elle était disposée à l’écouter, ce dernier paraissait hésiter à son tour.

— Je n’ai pas toute la nuit, déclara-t-elle, paraphrasant ce qu’il lui avait dit la veille.
— Très bien… J’imagine que ce que je voulais te dire, Lily, c’est que ce n’est pas obligé de

s’arrêter.
Elle attendit qu’il précise sa pensée.
— Nous ne sommes pas obligés d’en rester là, ajouta-t-il.
— Ce n’est pas ce que tu as dit hier soir, remarqua-t-elle. Si je me souviens bien, tu as déclaré

que nous avions suffisamment perdu notre temps.
— Je ne le pensais pas. J’étais en colère. Je me sentais blessé…
— Blessé ? répéta-t-elle d’un ton ironique. Toi ? Tu plaisantes, j’espère…

*  *  *

Une fois de plus, Tristan avait l’impression que la conversation lui échappait. Pour un avocat
comme lui, c’était une sensation particulièrement frustrante. Mais chaque fois qu’il se trouvait en
présence de Lily, ses sentiments prenaient le pas sur sa raison et il perdait le fil de ses pensées.

Il se força donc à marquer une pause et à compter jusqu’à dix avant de reprendre son plaidoyer.
— Ecoute, Lily, je voudrais te dire quelque chose. Ensuite, si tu veux partir, je ne te retiendrai

pas.
— D’accord.



— Est-ce que tu veux bien t’asseoir, s’il te plaît ?
Elle hésita un instant avant de prendre place sur l’une des chaises qui se trouvaient là.
Tristan vint se placer en face d’elle, prenant soin de maintenir entre eux une certaine distance.
— Je t’ai déjà dit que lorsque j’avais quinze ans, mes parents se sont séparés, dit-il enfin. Ce

que j’ai omis de préciser, c’est que le soir où ils ont pris cette décision, j’ai surpris leur discussion.
Ma mère a dit à mon père qu’elle le haïssait et qu’elle ne voulait plus rien de lui. Elle a ajouté
qu’elle ne voulait pas non plus de moi, mais qu’elle comptait par contre emmener Jordana.

— Je suis désolée, murmura Lily en lui adressant un regard empli de compassion.
— Je ne te dis pas cela pour que tu t’apitoies sur mon sort, précisa-t-il. J’essaie juste de te faire

comprendre d’où je viens.
Il marqua une pause, replongeant dans ses souvenirs.
— Lorsque j’étais petit, je me souviens que j’étais très proche de ma mère. Mais lorsque

Jordana est née, je crois qu’elle a reporté son amour sur elle. Peut-être n’en avait-elle tout
simplement pas assez pour deux enfants. Mon père travaillait énormément, à cette époque, et je me
suis donc retrouvé assez isolé. C’est à ce moment-là que j’ai appris à me protéger. Je me suis rendu
compte que le meilleur moyen de ne pas souffrir était de ne pas s’impliquer émotionnellement. Et
j’imagine qu’au fil des années, c’est devenu chez moi un automatisme…

— Je m’en suis rendu compte, répondit Lily avec un demi-sourire.
— Ça a fonctionné, tu sais, poursuivit-il. Cela m’a évité de souffrir de l’indifférence de ma

mère ou de ce qu’elle a dit à mon père. Cela m’a aidé à éviter les peines de cœur et sans doute pas
mal d’erreurs de jugement. Mais aujourd’hui j’ai compris qu’il y avait une chose contre laquelle je ne
serais jamais protégé…

— Quoi donc ?
— L’amour, répondit-il en la regardant droit dans les yeux. Lorsque j’ai compris que tout était

fini entre nous, hier, j’ai souffert le martyre.
— Tristan, serais-tu en train de me dire… 
— Que je t’aime ? Oui. Je crois que je t’aime depuis très longtemps.
— Je croyais que tu me détestais, mumura-t-elle.
— Ce que je détestais surtout, je crois, c’était le fait que mes sentiments pour toi me donnaient

l’impression d’être faible. J’étais partagé entre la peur de te perdre et celle que tu ne me brises le
cœur. Et je crois que c’est pour cela que j’ai réagi de cette façon, le soir de l’anniversaire de
Jordana.

— Je ne comprends pas.
— C’était tellement plus facile de me convaincre que tu étais une incurable droguée ! Cela me

donnait une raison de tourner le dos à mes sentiments, de me persuader que notre histoire était
condamnée. Mais lorsque je t’ai revue, j’ai senti aussitôt que je t’aimais encore. Ce n’est pas comme
cela que j’ai formulé la chose, bien sûr. J’étais bien trop occupé à me protéger. Mais depuis hier, je
ne peux plus vraiment nier ce que je ressens. Je t’aime, Lily, et j’espère que tu accepteras de me
laisser une chance de te le prouver…

— D’accord, répondit-elle.
Il se figea, craignant d’avoir mal entendu, et la dévisagea avec attention.
— Mais je te préviens, ajouta-t-elle d’une voix vibrante d’émotion à peine contenue, je ne suis

pas sûre que je supporterai d’être éconduite une fois de plus.
— Ça n’arrivera pas, lui promit-il solennellement.



Jamais il ne s’était senti aussi heureux qu’en cet instant. S’approchant de Lily, il lui tendit la
main. Elle s’en saisit et se leva pour venir se nicher entre ses bras. Ils échangèrent un long et tendre
baiser.

— Moi aussi, je t’aime, souffla-t-elle lorsqu’ils se séparèrent enfin.
Pourtant, la lueur de doute s’attardait dans son regard.
— A quoi penses-tu ? demanda-t-il, désemparé.
— A ce que tu as dit à Jordana lorsque vous étiez dans la cuisine…
— J’étais terrifié, Lily. Lorsque j’ai ouvert les yeux et que je t’ai vue allongée à mon côté, ce

matin-là, j’ai éprouvé une émotion que je n’avais jamais ressentie. Je me refusais encore à la nommer
mais ça m’a fait peur. C’est pour cela que j’ai essayé de m’éclipser. Mais tu m’as surpris et nous
avons fait l’amour. Cela n’a fait que renforcer l’intensité de mes sentiments. Et quand Jordana m’a
mis au pied du mur, j’ai paniqué et je lui ai dit n’importe quoi. Je crois que c’est surtout moi que
j’essayais de convaincre…

— Mais tu n’y es pas parvenu.
Tristan esquissa un sourire malicieux.
— Ce n’est pas faute d’avoir essayé, avoua-t-il. Mais je crois que je t’aime trop pour cela. Et

lorsque nous serons mariés…
— Mariés ? l’interrompit Lily en ouvrant des yeux ronds.
— Si tu es partante, bien sûr, se reprit Tristan.
— Je n’avais pas vraiment envisagé les choses à aussi long terme, reconnut-elle. J’ai toujours

un peu de mal à assimiler le fait que tu sois amoureux de moi…
— Je sais que nos parents ne nous ont pas transmis une vision très positive du mariage…
— A vrai dire, les miens n’étaient même pas mariés.
— Mais nous ne sommes pas comme eux, reprit Tristan. Je te promets que je ferai tout ce qui est

en mon pouvoir pour te rendre heureuse.
— Tu m’aimes vraiment ? demanda Lily comme si elle n’était toujours pas certaine de pouvoir

le croire.
— Plus que tout.
— J’ai l’impression de rêver.
— Dans ce cas, tâchons de ne jamais nous réveiller, répondit-il.

*  *  *

Lily avait du mal à croire à la réalité de cet instant. Elle n’aurait su dire depuis combien de
temps elle était amoureuse de Tristan. Probablement depuis qu’elle l’avait rencontré à l’âge de
quatorze ans. Mais jamais elle ne s’était réellement laissé allée à croire qu’un jour, l’homme de ses
rêves la demanderait effectivement en mariage.

— Il y a une chose que j’aimerais savoir, murmura Tristan. Est-ce que c’est vraiment toi qui as
demandé à Jordana de maintenir le plan de table, l’autre soir ?

Elle lui jeta un regard interdit. De toute évidence, elle ne voyait pas du tout de quoi il voulait
parler.

— C’est bien ce que je pensais, s’exclama-t-il. J’ai l’impression que ma sœur n’a pas résisté à
la tentation de jouer les entremetteuses.

— Que veux-tu dire, au juste ?



— Qu’elle s’est servie de nos cousins pour me rendre jaloux et me faire prendre conscience du
fait que je t’aimais.

— As-tu jamais pensé à l’embaucher dans ton cabinet ? demanda Lily en riant.
— Non, mais je devrais peut-être le faire.
Lily jeta un coup d’œil à sa montre.
— Je ferais sans doute mieux de décommander mon taxi, déclara-t-elle.
— Quel taxi ?
— Celui qui devait m’emmener à l’aéroport. J’ai avancé mon vol de retour à ce soir.
— Heureusement que je me suis enfin résolu à te parler, alors. Quand dois-tu rentrer, au plus

tard ?
— Je n’ai aucun impératif, pour le moment.
— Tant mieux.
— Mais je vais peut-être accepter une proposition.
— Où ça ?
— A Londres, répondit-elle. Au théâtre.
— Tu t’es décidée à accepter de jouer le rôle de ta mère ? s’exclama Tristan, surpris.
— Oui. Grâce à toi, j’ai compris certaines choses au sujet de mes parents. Et je crois que cette

pièce pourrait être une façon pour moi de me réconcilier avec leur souvenir.
— C’est une excellente idée, Lily. Je suis très fier de toi.
Il se pencha de nouveau vers elle pour l’embrasser tendrement. Et comme elle répondait à ce

baiser avec ferveur, elle comprit, enfin, qu’elle n’était pas en train de rêver. Non, tout était bien réel
et jamais elle ne s’était sentie aussi heureuse de toute sa vie !
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