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1. 

Seigneur ! Elle était folle de s’être embarquée dans cette aventure. Folle ! L’orgueil précède la
chute, disait-on. Eh bien, le vieil adage trouvait aujourd’hui sa confirmation. Elle aurait dû faire
machine arrière depuis longtemps. Une lettre polie aurait suffi, disant que des circonstances
imprévues l’avaient obligée à changer d’avis. N’importe quelle excuse… 

Tout en pestant, Kim examinait son reflet en pied dans le miroir de la chambre. D’ordinaire, elle
ne passait pas autant de temps devant la glace. Mais aujourd’hui, elle devait être impeccable
jusqu’au bout des ongles. 

Ses yeux d’un brun sombre inspectèrent sa silhouette avec acuité. Avait-elle bien fait de choisir
ce tailleur bleu vif ? Une couleur moins soutenue aurait été préférable ; une nuance de gris peut-
être, pour atténuer ses courbes pleines sans souligner sa trop haute taille – un bon mètre quatre-
vingts, sans talons ! Son père disait gentiment d’elle qu’elle était « sculpturale » ; quant à sa mère,
petite et blonde, elle se contentait de soupirer, regrettant que la fillette qu’elle avait aimé vêtir de
dentelles soit rapidement devenue un garçon manqué qui n’en avait jamais fini de grandir. 

Kim reporta son attention sur le tailleur bleu. Il n’y avait plus qu’à espérer qu’il fasse l’affaire,
car elle n’allait pas risquer d’arriver en retard à cet entretien avec Anthony West. 

Anthony West… Une vague d’angoisse la submergea tandis que ce nom résonnait dans son
esprit. Ce sentiment de panique durait depuis dix jours, depuis qu’elle avait reçu la lettre à l’en-
tête prestigieux l’informant que sa candidature au poste d’assistante particulière de M. West avait
été retenue, et qu’elle devrait se présenter pour un entretien le 1er juin, à 10 heures, au siège de
West International. Suivait un numéro de téléphone à appeler au cas où le jour et l’heure ne lui
auraient pas convenu. Mais Kim n’avait pas décommandé le rendez-vous. 

Elle n’était jamais allée au siège de West International, situé dans un immeuble luxueux, non loin
de Hyde Park. La société possédait plusieurs succursales en Angleterre, mais aussi dans toute
l’Europe et aux Etats-Unis. Depuis deux ans, elle travaillait dans l’une d’elles, implantée à
Guildford, dans la banlieue sud de Londres, en tant que secrétaire du directeur des ventes, Alan
Goode. Elle entretenait avec lui d’excellentes relations et n’aurait jamais songé à changer de poste
sans cette peste de Kate Campion, la même à qui elle devait son surnom de « Girafe ». 

Kim pinça les lèvres en se remémorant les circonstances de cette histoire. Un midi, juste avant
de sortir pour la pause-déjeuner, Kate et ses comparses étaient entrées dans les toilettes pour se
refaire une beauté, sans se douter que Kim s’y trouvait, dissimulée par une cloison. Elles avaient
d’abord pouffé de rire, puis Kim avait entendu l’une de ses collègues déclarer : 

« Tu es sûre que c’est lui qui l’a plaquée, Kate ? Ce pourrait être l’inverse. 
– Tu veux rire ? Un homme aussi époustouflant que Peter Tierman, se faire larguer par la

Girafe ? Je n’y crois pas une seconde, Shirley. D’ailleurs, il m’a dit lui-même ce qu’il en était
quand il m’a invitée à dîner ce soir avec lui. » 

Des cris enthousiastes avaient salué cette information. 



« Vraiment ? Tu sors avec Peter ce soir ? 
– Il m’a avoué qu’il en avait envie depuis longtemps, mais qu’il ne savait comment rompre en

douceur avec la Girafe. Elle a beau faire trois mètres de haut, elle n’en est pas moins collante
apparemment ! Elle lui faisait pitié au début, c’est pour ça qu’il l’avait abordée. Bon, les filles, si
on allait manger ? » 

Elles étaient sorties dans un cliquetis de talons aiguilles, laissant derrière elles un nuage de
parfums mêlés. 

Kim était sortie à son tour, les joues en feu. Comment ces harpies osaient-elles parler d’elle de
cette façon ? Et comment Peter avait-il pu se permettre de mentir aussi effrontément ? C’était elle
qui avait pris l’initiative de leur rupture, deux jours plus tôt, parce qu’elle ne supportait plus cet
homme imbu de lui-même qui n’avait espéré qu’une chose : l’entraîner dans son lit. Kim en avait
eu vite assez. Dès leur second rendez-vous, elle avait su qu’il n’était pas son genre, mais elle avait
refusé tant d’invitations en deux ans, depuis David, qu’elle avait décidé de persévérer cette fois.
Quelle erreur ! 

Le lendemain de ces édifiantes révélations, elle avait appris par des bruits de couloir que Kate
Campion postulait à l’emploi convoité d’assistante du P.-D.G., Anthony West. Au fond d’elle-
même, Kim s’était sentie poussée par une sorte de démon. N’était-elle pas aussi compétente que sa
collègue ? Alors, pourquoi ne tenterait-elle pas sa chance, elle aussi ? 

Elle avait aussitôt déposé sa candidature, avant de regretter sa démarche. Mais elle avait fini
par se convaincre que celle-ci resterait sans suite et qu’au mieux elle recevrait la fameuse réponse
laconique : Nous sommes au regret de vous informer que votre candidature n’a pas été
retenue… 

Kim prit une profonde inspiration et, se détournant du miroir, attrapa son sac. Avant de sortir,
elle regarda autour d’elle. Elle aimait cet appartement, situé à unquart d’heure de marche
seulement de son bureau. Elle comptait beaucoup d’amis à Guildford et sa vie sociale était bien
remplie. Auparavant, en quittant l’université, elle avait occupé un emploi assez médiocre, en
attendant d’épouser David et de fonder une famille. Tous ses rêves d’alors avaient été centrés sur
ce beau jeune homme blond, qu’elle avait rencontré à un barbecue dès la première semaine de sa
vie d’étudiante. Quelle idiote ! 

Mais elle avait su rebondir, et aujourd’hui elle était plutôt satisfaite de son sort. Quant à se dire
heureuse… C’eût été un bien grand mot. 

Elle ouvrit la porte d’entrée et traversa le vaste hall de l’immeuble victorien qui donnait sur une
rue tranquille. Non, elle n’était pas heureuse à proprement parler, pas après les mois terribles qui
avaient suivi sa rupture avec David, mais elle était satisfaite de son existence et savourait son
autonomie. Et plus question de se précipiter dans le mariage « comme toutes les filles normales de
vingt-cinq ans », comme le répétait inlassablement sa mère ! 

Kim s’avança vers son Austin Mini garée le long du trottoir. Pourquoi pensait-elle autant à
David aujourd’hui ? Son souvenir lui traversait rarement l’esprit ces temps-ci et, quand elle
songeait à lui, c’était avec le sentiment de l’avoir échappé belle. Elle s’était complètement
trompée sur son compte. Cependant, elle avait tiré de cette malheureuse expérience une leçon
essentielle : on avait beau côtoyer quelqu’un, on ne le connaissait jamais vraiment. 



Elle mit le moteur en route et prit une profonde inspiration. Il était temps de se rendre à la gare.
De là, elle gagnerait en train la capitale, tâcherait de s’acquitter au mieux de cet entretien, puis
s’efforcerait d’oublier ce stupide défi. 

Elle, au moins, avait décroché un rendez-vous… Aux dernières nouvelles, Kate Campion, qui
n’avait pas été sélectionnée, en était verte de jalousie. 

Tout en conduisant, Kim laissa s’épanouir sur ses lèvres un sourire satisfait, sans le moindre
remords. 

***

Une heure et demie plus tard, Kim était reçue par l’assistante d’Anthony West, une jeune femme
enceinte dont la grossesse semblait très avancée. Arrivée un peu en avance, Kim eut le temps de
voir la candidate qui la précédait se préparer à entrer dans l’antre directorial. Belle, mince et
élégamment vêtue, elle arborait un sourire éclatant ; elle toisa Kim d’un regard méprisant, qui
disait assez que sa concurrence ne l’inquiétait nullement. 

Kim était d’accord là-dessus : Anthony West se rendrait compte au premier coup d’œil qu’elle
n’avait pas le profil demandé et l’entretien serait bref. Cette pensée atténua sa nervosité. 

Cet immeuble de bureaux était luxueusement aménagé, ainsi qu’on pouvait s’y attendre de la part
d’un homme d’affaires aussi brillant qu’Anthony West. Kim savait que le P.-D.G. de West
International avait gagné ses premiers millions dans l’immobilier dès la fin de l’adolescence. Plus
tard, il avait fait des investissements dans des secteurs lucratifs et s’était spécialisé dans la
fabrication et la distribution de mobilier. Dans tous les pays occidentaux, sa griffe était synonyme
d’excellence et de qualité. 

Kim n’avait jamais vu de photo de lui, mais, grâce aux rumeurs qui circulaient dans les
différents services à Guildford, elle savait à peu près à quoi s’en tenir quant à son physique. Agé
de presque quarante ans, il était doté d’une formidable énergie ; son caractère impitoyable et sa
ténacité étaient légendaires. Divorcé, il avait eu un enfant de ce mariage et on lui comptait
d’innombrables conquêtes féminines. 

Les pensées se bousculaient dans l’esprit de Kim tandis qu’elle faisait semblant de parcourir un
magazine prissur la table basse. La secrétaire lui avait demandé si elle désirait une tasse de café
et, comme Kim avait accepté, avait passé la commande par téléphone. Il fallait en déduire que
l’assistante personnelle d’Anthony West ne s’abaissait pas à remplir des tâches aussi triviales… 

Elle avait été encore plus impressionnée quand, presque aussitôt, on lui avait apporté un plateau,
portant une tasse de porcelaine et un assortiment de biscuits. Rien à voir avec les boissons peu
ragoûtantes du distributeur de la succursale de Guildford ! 

Elle avait à peine avalé deux gorgées de café brûlant que la candidate au sourire étincelant sortit
du bureau. Kim eut l’impression que l’entretien s’était plutôt mal passé. Sans prendre la peine de
saluer quiconque, la jeune femme sophistiquée quitta la pièce d’un pas brusque, la tête haute et les
joues en feu. 



Un moment plus tard, un appareil vibra sur le bureau de la secrétaire, qui appuya machinalement
sur une touche. 

– Pat ? dit une voix profonde qui vibrait d’irritation. Je croyais que vous aviez choisi les
meilleures candidatures ? Si ce que j’ai vu jusqu’à présent est le meilleur, je n’ose pas imaginer ce
que valent les suivantes ! J’espère qu’il y en aura une dans le tas qui ne sera pas totalement
débile ! 

La secrétaire décrocha le combiné en hâte, coupant la fonction haut-parleur. Tout en gardant les
yeux rivés sur son magazine, Kim saisit au vol quelques bribes de la conversation. 

– Hautement qualifiée… Une personne encore ce matin, une autre cet après-midi… Nous étions
convenus d’en recevoir six… Mlle Abbott est déjà là… 

Il y eut un silence, puis : 
– Entendu, monsieur. 
La jeune femme raccrocha et s’adressa à Kim. 
– M. West va vous recevoir dans un instant, mademoiselle Abbott. 
Kim se leva en souriant. Il était inutile de faire semblant de ne pas avoir entendu la

conversation. 
– Merci. Si j’ai bien compris, je dois essayer de lui redonner confiance en la gent féminine ? 
L’assistante ébaucha un sourire contraint. 
– Il y avait deux hommes parmi les postulants. Ils se sont présentés hier mais n’ont pas mieux

réussi. M. West est parfois assez difficile à contenter. 
« Assez difficile » ? M. West semblait plutôt impossible à contenter, oui ! Gardant cette pensée

pour elle, Kim suivit la prénommée Pat, qui ouvrit la porte de communication. 
– Voici Mlle Abbott, monsieur West. 
Kim fut immédiatement impressionnée. La pièce était très spacieuse ; une immense baie vitrée

offrait une vue spectaculaire sur Londres, et la lumière crue maintenait dans l’ombre l’homme assis
derrière un imposant bureau. Cette disposition mettait chaque arrivant dans une situation
désavantageuse, ce dont – Kim en était sûre – Anthony West était parfaitement conscient. 

– Bonjour, mademoiselle. 
Il s’était levé à son approche et lui serra la main par-dessus sa table de travail. 
– Asseyez-vous, je vous en prie, dit-il en lui indiquant un fauteuil. 
Kim fut soulagée d’y prendre place, car l’homme qui lui faisait face était intimidant. Maintenant

qu’elle le distinguait avec plus de netteté, elle remarquait son physique altier, ses traits racés, ses
cheveux noirs striés d’argent sur les tempes et ses yeux incroyablement bleus. Son costume et sa
chemise, qui portaient à coup sûr la griffe d’un grand couturier, mettaient magnifiquement en valeur
son allure athlétique et sa très grande taille. Le fait qu’Anthony West la dépassait allègrement
d’une tête fut une réelle surprise pour Kim. Il dégageait une virilité si flagrante qu’il semblait
presque déplacé derrièreun bureau. Kim l’aurait plutôt imaginé escaladant un sommet réputé
imprenable ou affrontant des crocodiles dans une jungle encore inexplorée – dans une situation
extrême, en tout cas. 



Il se renfonça dans son fauteuil de cuir. 
– Vous souhaitez travailler avec moi, mademoislle Abbott. Puis-je vous demander pourquoi ? 
Kim regarda fixement son interlocuteur. Elle s’était évidemment attendu à cette question.

Néanmoins, elle fut incapable de se souvenir de la réponse qu’elle avait préparée. Pourtant, elle
devait dire quelque chose si elle ne voulait pas qu’il pense avoir affaire à une autre « débile »… 

– Comme je vous l’ai expliqué dans ma lettre de motivation, je travaille dans votre succursale
de Guildford depuis deux ans. Cela m’a donné un bon aperçu de ce qui faisait la réussite de votre
entreprise. J’aime mon travail, mais je pense qu’il est temps de me lancer un plus grand défi. 

Anthony West demeura silencieux. Gagnée par la nervosité, Kim eut envie de combler ce blanc.
Elle se retint. On ne lui offrirait pas le poste, elle le savait ; ce n’était pas une raison pour parler à
tort et à travers, et risquer de passer pour une idiote. 

– Une platitude déjà énoncée, à peu de chose près, par la plupart des candidats précédents,
commenta-t–il enfin. Servez-moi quelque chose d’original, voulez-vous ? 

Kim ravala la colère qui l’avait instantanément envahie à cette rebuffade. Cet Anthony West était
un homme déplaisant. Et il n’aimerait certainement pas l’idée originale qui venait de germer dans
son esprit ! Mais, salariée de West International, elle n’allait pas risquer de perdre son emploi
auprès d’Alan Goode pour une opinion bien sentie. 

– Ce poste représente pour moi l’opportunité d’embrasser de nouvelles responsabilités, risqua-
t–elle d’une voix tendue. Et de voyager à l’occasion. 

– Ils ont tous avancé ces arguments. Cela vous surprend ? 
Kim réprima un soupir d’agacement. Ce type était de plus en plus horripilant ! Néanmoins, elle

répondit avec calme : 
– Non. Pas vraiment. 
– Oh ! Et pourquoi ça ? 
– Parce que si vous traitez les gens de « débiles », il est probable qu’ils se comporteront comme

tels, répliqua-t–elle avec franchise. 
Elle regretta aussitôt cette repartie, en se rendant compte qu’elle venait peut-être de mettre

l’assistante d’Anthony West dans une situation délicate. Il était clair aussi que personne ne le
remettait à sa place. Son expression glaciale en était la preuve. 

Il se pencha sans la quitter des yeux et Kim attendit l’explosion. 
– Ah ! Vous avez entendu, fit-il seulement. 
Elle hocha la tête. A quoi bon le nier ? Néanmoins, elle était résolue à ne pas s’excuser. Si elle

perdait son poste à Guildford, eh bien, tant pis ! Elle n’en mourrait pas. 
– Alors excusez-moi, dit-il calmement. Je comprends que ce n’était pas un bon début pour un

entretien d’embauche. 
C’était si inattendu que Kim écarquilla les yeux. L’instant de surprise passé, elle déclara d’un

ton détaché : 
– Aucune importance, monsieur West. Il est évident que je ne suis pas la personne que vous



recherchez. Merci de m’avoir accordé de votre temps. 
Elle se leva. Anthony West fronça les sourcils. 
– Qui vous a dit de partir ? 
Kim sentit ses joues s’empourprer. Elle le fixa avec incrédulité. 
– Je pensais que l’entretien était terminé… 
– Eh bien, vous vous trompez. Il n’a même pas commencé. 
Kim se rassit, consciente qu’il la dévisageait d’un œil aigu. Jamais elle ne s’était sentie aussi

mal à l’aise ! 
Puis il se recula dans son fauteuil et reprit la parole. 
– Je vous repose la question et j’aimerais obtenir une vraie réponse cette fois : pourquoi

désirez-vous travailler à mon service, mademoiselle Abbott ? 
– Je vous ai répondu en toute bonne foi, avança Kim. Mais de façon incomplète, sans doute. 
Elle crut voir l’ombre d’un sourire jouer sur les lèvres de son interlocuteur. Il avait une bouche

à la fois ferme et sensuelle, au-dessus d’un menton volontaire, creusé d’une fossette verticale. 
– Je vous écoute. 
Kim ne fut pas dupe de son ton suave. Il était déterminé à la cuisiner ! Evidemment, elle pouvait

lui servir n’importe quelle raison qui serait plus crédible que la stricte vérité, mais elle était
convaincue qu’il détecterait le mensonge. Elle redressa fièrement la tête. 

– Je pense avoir fait le tour de ce qui rend mon travail actuel intéressant. Ceci dit, je n’aurais
sans doute pas proposé ma candidature si je n’avais surpris dernièrement une conversation me
concernant. C’est ce qui m’a décidée à sortir de ma coquille et à me prouver quelque chose à moi-
même, je suppose. 

En face d’elle, les yeux bleus étaient aussi acérés que deux rayons laser. 
– Qu’avez-vous entendu ? 
– C’était personnel. Disons seulement que ces propos me visaient et qu’ils n’étaient pas

flatteurs. 
– Quelque chose en rapport avec votre travail ? 
– Non, je crois avoir toujours donné entière satisfaction. M. Goode pourra vous le confirmer. 
– Il l’a déjà fait ; sinon vous ne seriez pas ici. Mademoiselle Abbott, cherchez-vous à me faire

perdre mon temps ? 
– Je vous demande pardon ? 
– Avez-vous l’intention, oui ou non, d’accepter ce poste – à supposer qu’il vous soit offert ? 
Une minute plus tôt, la réponse à cette question eût été non. A présent, Kim n’en était plus aussi

sûre. Travailler sous les ordres d’Anthony West était certainement terrifiant et épuisant, mais avait-
elle vraiment envie de végéter dix ou vingt ans dans son emploi actuel ? N’était-elle pas déjà en
train de stagner dans son cocon, à proximité de sa famille et de ses amis ? A Guildford, elle
connaissait son travail sur le bout des doigts et n’avait aucune possibilité d’évolution, aucun défi à
relever. Ce qui lui convenait parfaitement… jusqu’à ce qu’elle entre dans ce bureau ! 



– Oui, monsieur West, répondit-elle avec assurance. J’accepterais le poste si vous me le
proposiez. 

– Bien. Si nous partions de là ? 



2. 

En arrivant devant son immeuble en milieu d’après-midi, Kim tombait de fatigue. Le face-à-face
avec Anthony West avait duré plus d’une heure et elle était sortie du bureau presque en chancelant,
incapable de savoir si elle s’en était bien tirée. La secrétaire avait dû le remarquer car elle lui
avait indiqué que le restaurant de l’entreprise était ouvert, et qu’on y mangeait très bien. 

Le déjeuner avait été excellent en effet et les deux tasses de café que Kim avait avalées ensuite
l’avaient quelque peu requinquée. Tout en observant le personnel attablé dans le luxueux
réfectoire, elle avait repensé au déroulement de l’entretien. 

Sa conclusion avait été qu’elle était complètement folle de penser qu’Anthony West pourrait lui
proposer le poste. Elle n’était pas à sa place dans ce milieu. Et c’était un euphémisme ! 

« Laissez-moi vous décrire le poste à pourvoir, avait-il souligné. J’ai besoin d’une assistante
très motivée et qui sache prendre des initiatives, mademoiselle Abbott. Quelqu’un qui délègue la
besogne la plus routinière et s’occupe des tâches délicates et confidentielles. Ceci implique la
rédaction de courriers, rapports, notes de service, l’accueil de mes collaborateurs, l’organisation
des réunions et conférences, les contacts avec la clientèle et les assistantes de mes partenaires à
l’occasion. J’attendsune loyauté et une discrétion absolues. Il faudra accepter de travailler tard et
de commencer très tôt si nécessaire. Est-ce un problème pour vous ? » 

Kim se souvenait d’avoir simplement secoué la tête tellement elle avait été étourdie par cette
énumération. 

Anthony West l’avait remerciée en annonçant qu’il prendrait sa décision dans les vingt-quatre
heures, après avoir reçu tous les candidats. 

Quand elle avait quitté l’immeuble de West International, le soleil de la matinée avait fait place
à un ciel gris, qui promettait de la pluie avant la fin de la journée. Pour tout arranger, le train de
banlieue qui devait la ramener chez elle avait eu du retard. Elle avait enfin pu y prendre place – en
même temps qu’une foule dense de voyageurs en colère – mais, au bout de quinze minutes de trajet,
le convoi avait été arrêté à cause de débris encombrant la voie. 

En descendant à la gare de Guildford, Kim avait failli pleurer de soulagement en apercevant sa
Mini sur le parking. 

Sitôt rentrée, elle se laissa tomber sur son canapé. Oubliés, l’exaltation et le faste étourdissant
dans lesquels Anthony West travaillait. Elle jeta un regard circulaire à son confortable salon. Avant
d’emménager dans ce petit appartement, elle en avait entrepris la décoration – moquette et canapé
crème, jolies tentures pastel – créant une atmosphère apaisante et délibérément féminine. Allait-
elle pouvoir continuer à vivre dans ce nid douillet si Anthony West lui offrait le poste ? 

Inutile de s’emballer. Il devait y avoir des candidates plus qualifiées et plus expérimentées
qu’elle. Néanmoins, si c’était elle qui décrochait le poste ? Une sensation puissante l’assaillit, lui
nouant le ventre. Elle s’obligea à refréner son optimisme. Elle ne réfléchirait à cette question que
si l’occasion se présentait. Ce qui était hautement improbable… 



Le soir, elle se coucha tôt ; mais, cette nuit-là encore,elle ne parvint pas à trouver le sommeil. A
6 heures du matin, abandonnant tout espoir de s’endormir, elle se rendit dans la cuisine et se
prépara une tasse de thé, qu’elle but à petites gorgées, douillettement calée sur le canapé. Elle
avait ouvert les fenêtres sur le beau ciel d’été et la lumière du soleil levant inondait la pièce. On
entendait le gazouillis des oiseaux. Un décor paisible et confortable. Pourtant… 

Kim se redressa en sursaut, avec la sensation claire que cet univers ne lui suffisait plus. Ce
constat la stupéfia, mais il était incontestable. La veille, quelque chose avait changé ; son entretien
avec Anthony West avait ramené à la surface une foule d’aspirations qui sommeillaient en elle. 

A vingt-cinq ans – vingt-six en octobre –, elle voulait faire quelque chose de sa vie. Ces deux
dernières années, elle avait pansé ses blessures. Elle en avait eu besoin, mais il était désormais
temps de se mettre à vivre réellement. Le fait d’avoir contre toute attente décroché cet entretien
d’embauche lui avait rendu un peu de cette confiance en elle qui avait été si cruellement mise à mal
quand David l’avait quittée. Et maintenant que l’idée du mariage et du bonheur familial n’était plus
à l’ordre du jour, elle pouvait se concentrer sur ce qu’elle n’avait jamais envisagé jusque-là : une
carrière. 

Certes, elle n’avait pas vraiment choisi cette voie. Mais après tout, pourquoi pas ? Elle
élargirait son horizon, voyagerait, rencontrerait d’autres gens… 

« Des gens comme Anthony West ? » lui chuchota une petite voix dans son cerveau. 
– Ne sois pas ridicule ! s’exclama-t–elle à haute voix. 
Elle n’avait pas pensé à lui particulièrement en échafaudant ce projet. Non, pas du tout. 
C’était pourtant l’homme le plus fascinant qu’elle ait rencontré. Inutile de le nier, Anthony West

était un homme hors du commun. Il dégageait une aura magnétique qui attirait irrésistiblement,
qu’on le veuille ou non. 

Mais était-il sympathique ? se demanda-t–elle, poursuivant sa conversation mentale avec elle-
même. 

Elle réfléchit un instant. Elle n’en savait rien. Il était certainement intéressant de travailler avec
lui, à condition de survivre à la première journée ! Mais il était peu probable qu’il lui offre cette
chance. Bah, ces dernières vingt-quatre heures lui avaient au moins appris une chose : la prochaine
étape de sa vie allait commencer, et elle serait pleine de changements. Des changements qu’elle
maîtriserait, cette fois. 

Kim ferma les yeux, laissant son esprit voguer vers le passé. Son enfance avait été assez
heureuse dans l’ensemble, mais, à l’adolescence, le complexe lié à sa trop grande taille lui avait
gâché la vie. Dans les soirées du lycée, elle avait toujours été celle que les garçons évitaient,
parce que trop souvent elle les dominait par la taille. On l’avait traitée de grande perche,
d’asperge et de quantité d’autres surnoms tout aussi sympathiques. Puis, à dix-huit ans, elle avait
rencontré David Steward. Blond, très beau garçon et… plus grand qu’elle. Ils étaient restés
amoureux tout au long de leurs études ; le jour de la remise des diplômes, David l’avait demandée
en mariage. 

Le bonheur de Kim avait été sans nuage. Ils avaient décidé que, pendant que David continuerait
son droit afin de reprendre plus tard le cabinet de son père, Kim trouverait un emploi de bureau



sans prétention qui lui laisserait du temps libre pour voir son fiancé. Au bout d’un an, David avait
réussi haut la main l’examen final ; il avait rejoint le cabinet paternel, et la date du mariage avait
été fixée. 

Chaque week-end, elle s’était rendue à Oxford, où vivait la famille Steward. Les parents et la
jeune sœur de David l’estimaient beaucoup et tout allait pour le mieux. Jusqu’à ce fameux soir, six
semaines avant la noce, où David était passé chez les Abbott et avait emmené Kim dîner, affirmant
qu’ils devaient « parler ». 

Elle avait deviné que quelque chose de grave s’était passé, mais rien n’aurait pu la préparer à
ce que David allait lui révéler. Il avait quelqu’un d’autre dans sa vie et c’était très sérieux. 

Effondrée, Kim avait demandé de qui il s’agissait. Miranda, sa voisine à Oxford, depuis
toujours folle de lui ? Une collègue de travail ? Une amie commune ? 

Non, avait-il répondu. Elle ne connaissait pas Francis. 
« Francis » ? 
Car il s’agissait bien d’un garçon… Ils s’étaient rencontrés dans un bar. David avait pensé qu’il

pourrait supporter le mariage et les enfants, pour faire plaisir à sa famille, mais son amour pour
Francis l’avait emporté. 

Kim avait été si sonnée qu’elle avait été incapable de proférer un mot. Au bout d’un moment,
elle s’était levée et avait quitté le pub pour téléphoner à un taxi. Elle serait partie ainsi dignement,
sans faire de scandale, s’il n’avait pas commis l’erreur de la suivre, désireux de justifier quatre
ans de mensonges. Alors, elle était devenue hystérique, criant sa rage et son chagrin, lançant des
coups de pied dans la voiture de sport de David jusqu’à l’arrivée du taxi. 

Les semaines suivantes avaient été atroces. Les deux familles étaient pareillement dévastées. Il
avait fallu renvoyer les cadeaux de mariage, annuler la réception… Au milieu du chaos, David
avait reparu. S’il regrettait de l’avoir blessée, Kim avait senti en lui un immense soulagement – et
même de la joie d’avoir enfin révélé son secret. Il allait s’installer avec Francis dans
l’appartement où Kim et lui avaient prévu de vivre après leur mariage. 

Elle avait été anéantie. Celui qu’elle avait aimé, à qui elle avait été prête à se lier pour la vie,
n’avait jamais existé. Bien des choses s’éclairaient pourtant : elle comprenait mieux pourquoi
David n’avait jamais poussé leur relation jusqu’à l’intimité physique. Il lui avait répété que faire
l’amour était un acte sacré pour lui, qu’il voulait honorersa future épouse et la mère de ses enfants
et que, bien que cela fût difficile de ne pas aller plus loin que des baisers, c’était la meilleure
solution pour leur couple. Naïvement, elle l’avait cru et même respecté pour ses principes ! Elle
n’avait rien vu venir… 

La trahison, l’humiliation avaient ensuite fait leur œuvre : en quelques semaines, elle avait
maigri de façon alarmante et sombré dans la dépression. Peu à peu, avec l’aide de ses proches et
de ses amis, elle avait recommencé à s’alimenter et à dormir, à recouvrer son équilibre. 

Aujourd’hui, elle n’était plus la même et regrettait parfois la jeune femme confiante et heureuse
qu’elle avait été. En contrepartie, elle avait gagné en sagesse et en maturité, et s’était juré de ne
jamais plus aimer quelqu’un comme elle avait aimé David. 

Kim revint à la réalité en constatant que son thé était complètement froid. Elle revint vers la



cuisine et se posta à la fenêtre. 
La journée promettait d’être magnifique. Et la vie méritait d’être vécue. Quant à elle, elle avait

fini de pleurer sur l’existence qu’elle aurait pu avoir. 
Il était grand temps de vivre pour de bon. 



3. 

Toute la journée, Kim fut à cran. Elle expédia son travail en un temps record et boucla même les
dossiers restés en souffrance suite à son absence de la veille. 

Elle quitta le bureau à 17 heures, en même temps que son patron. Comme ils gagnaient ensemble
le parking, Alan Goode se tourna vers elle. 

– Je serais surpris que vous ne décrochiez pas le poste, Kim. Anthony West a la réputation de
repérer les perles rares. 

– Merci, répondit-elle en souriant. Mais vous ne connaissez pas les autres candidats. En tout
cas, quel que soit le résultat, je ne m’en formaliserai pas. 

Ce n’était pas tout à fait vrai, mais elle aurait préféré marcher pieds nus sur des braises plutôt
que de l’admettre. 

– Cette attitude pourrait bien être votre atout, déclara-t–il pensivement. Je n’ai rencontré
Anthony West qu’une ou deux fois, mais cela m’a suffi pour comprendre qu’il obéit à ses propres
règles ; et il n’attend pas des autres qu’ils soient plus conformistes que lui. Une personnalité assez
extraordinaire, n’est-ce pas ? 

– Heu… oui ! Absolument ! 
– Pour autant, il en a vu de toutes les couleurs avec son épouse. Son ex-épouse, devrais-je dire,

reprit Alan. Une femme libérée, si vous voyez ce que je veux dire. Elle a gardé leur enfant quand
le divorce a été prononcé.Un an plus tard, elle se tuait dans un accident. La petite était avec elle,
au moment du drame. 

– Oh ! C’est affreux, s’exclama Kim, qui ignorait ces détails. 
Alan hocha la tête. 
– L’enfant n’a pas été blessée, si ma mémoire est bonne. L’accident a permis à Anthony de

récupérer sa fille. Je doute qu’il ait versé de chaudes larmes sur son épouse. 
– Cela s’est passé il y a combien de temps ? 
– Environ quatre ans, peut-être cinq. La petite doit avoir environ dix ans maintenant. 
Kim acquiesça pensivement. L’espace d’une seconde, elle revit le visage rude et austère

d’Anthony West, celui d’un homme qui avait pris des coups dans la vie. Pour autant, ses traits ne
révélaient rien de sa véritable personnalité. Un élan de compassion la saisit, même si c’était la
dernière émotion que le P.-D.G. de West International entendait susciter. Brusquement, elle se
sentit mal à l’aise, comme si cela avait été déloyal de parler de lui en son absence. 

– Bonsoir, Alan, dit-elle. Mes amitiés à Janice. 
– Je n’y manquerai pas. Bonsoir, Kim. 
Durant le trajet, elle ne put s’empêcher de ressasser cette conversation. 
De retour chez elle, elle gagna la salle de bains et se fit couler un bain parfumé. Elle avait



besoin de s’immerger dans l’eau chaude pour détendre ses muscles contractés. Chaque fois que le
téléphone avait sonné ce jour-là, elle avait eu les nerfs à fleur de peau. Croyait-elle vraiment avoir
une chance de décrocher le poste ? Elle secoua la tête en riant toute seule de sa candeur. 

A cet instant, la sonnerie du téléphone retentit. Sûrement sa mère ou l’une de ses amies qui
venait aux nouvelles. Kim n’en sentit pas moins son cœur battre la chamade au moment de
décrocher. 

– Mademoiselle Abbott ? 
Kim aurait reconnu entre mille cette voix profonde au timbre si caractéristique. Une sourde

angoisse l’étreignit. 
– Oui ? 
– Anthony West à l’appareil. Le poste d’assistante est à vous, si vous êtes toujours intéressée. 
– Vraiment ? s’exclama-t–elle sans pouvoir dissimuler son étonnement. 
Puis, s’obligeant à adopter un ton plus professionnel, elle reprit : 
– Je vous remercie, monsieur West. J’accepte. 
– Bien. Je prendrai contact avec Alan Goode demain. Vous devez respecter un préavis d’un

mois, n’est-ce pas ? 
– Oui, c’est la règle. 
– Ecoutez, je m’arrangerai avec lui pour que nous passions outre et que cela ne le pénalise pas

trop. J’aimerais que vous soyez ici le plus rapidement possible pour que Pat puisse vous mettre au
courant avant son départ. Comme elle attend des jumeaux, elle risque d’être en congé plus tôt que
prévu. 

Kim hocha la tête. Voilà pourquoi la jeune femme lui avait paru si forte. Anthony West s’y était
pris un peu tard pour lui trouver une remplaçante. 

– J’ai été pris de court, reprit-il, comme s’il avait lu dans ses pensées. Il n’y a que quelques
semaines qu’on lui a confirmé qu’elle attendait des jumeaux, et il semble que les bébés soient très
costauds. 

Kim sourit. Il avait du mal à cacher l’irritation que cette nouvelle imprévue lui avait causée. 
– Je vois, fit-elle d’un ton prudent. 
– Son médecin souhaite qu’elle arrête de travailler dans le courant du mois prochain. Ce qui ne

lui laisse pas beaucoup de temps pour vous expliquer les spécificités concrètes du poste. 
En d’autres termes, traduisit mentalement Kim, il n’avait pas l’intention de le faire lui-même, ni

de supporter desdysfonctionnements. Mais n’était-ce pas normal puisqu’il était le patron ? Il
n’empêche qu’Alan Goode resterait en plan, lui… Cette pensée ne lui plaisait qu’à demi. 

– Si vous voulez bien m’accorder quelques jours, le temps de montrer le nécessaire à une
intérimaire, je pense que… 

– Nous sommes jeudi, coupa-t–il. J’aimerais vous voir dans mon bureau lundi matin. D’ici là,
j’expliquerai la situation à Alan Goode. Je suis sûr qu’il sera d’accord. 

Et il avait les meilleurs arguments pour cela : n’était-ce pas lui qui payait le salaire d’Alan ? 



– Dans ce cas, entendu pour lundi matin, répondit-elle poliment. 
Ce disant, elle se demanda dans quoi elle s’était laissé entraîner. Elle allait devoir se lever à

l’aube, prendre le train pour Londres… Cela promettait d’être épique ! 
– Formidable, approuva Anthony West. Je tiens aussi à vous dire que je n’aime pas les

formalités : entre nous, ce sera Anthony et Kim, sauf en présence d’un tiers. 
Kim approuva, convaincue pourtant qu’elle serait incapable de l’appeler par son prénom. 
– Quant aux personnes qui sont à l’origine de votre candidature, j’imagine qu’elles apprendront

la bonne nouvelle demain ? poursuivit-il. 
– Pardon ? Oh !… Oui, fit-elle vivement, surprise qu’il se souvienne de cette anecdote. 
– Alors, savourez ce moment, Kim. Il n’y en a pas tant dans une vie et ils n’en sont que plus

délectables. Bonne soirée. 
– Bonsoir, monsieur West. 
Mais il avait déjà raccroché. 

***

Le hasard voulut que le lendemain Kim arrive au travail en même temps que Kate et Shirley.
Elle les salua d’unsigne de tête et toutes trois entrèrent dans l’ascenseur pour gagner leurs services
respectifs. 

Ce fut Shirley qui engagea les hostilités. 
– Tu ne l’auras pas, tu sais. 
– Pardon ? C’est à moi que tu parles ? fit Kim d’un air innocent. 
– Oui, précisa-t–elle. Pour le poste d’assistante d’Anthony West, tu n’as pas l’ombre d’une

chance. Kate connaît quelqu’un au siège. Il lui a dit que les autres candidats étaient bardés de
diplômes. C’est par pur hasard que tu as décroché un entretien, si tu veux le savoir. 

– Je ne crois pas t’avoir demandé quoi que ce soit, répondit Kim avec un sourire suave. Mais
merci de t’en inquiéter. 

– Je voulais juste t’avertir de ne pas trop espérer, dit Shirley visiblement désarçonnée. 
Kate prit le relais d’un air méprisant. 
– Personnellement, je n’aurais pas aimé subir un entretien où j’aurais complètement nagé.

Quelle humiliation ! 
– Du coup, c’est aussi bien que tu ne sois pas parvenue jusqu’à cette étape, non ? répliqua Kim,

surprise de sa propre audace. 
Puis, comme les portes de la cabine coulissaient, elle ajouta à l’intention de la comparse de

Kate : 
– Inutile de te tracasser pour moi, Shirley. M. West m’a appelée hier soir pour m’annoncer que



j’étais choisie. Tu vois, tout va très bien. 
Kim eut du mal à conserver son sérieux en voyant les têtes dépitées des deux pimbêches, puis

elle sortit de la cabine d’un pas léger. Anthony West avait raison, ces moments-là étaient
délectables. 

***

Tout le week-end, Kim oscilla entre euphorie et panique. 
Cent fois elle se répéta de se calmer, cent une fois sesémotions reprirent le dessus. Elle avait été

sincère, et Anthony West savait exactement à qui il avait affaire. Elle n’avait pas cherché à en
rajouter : elle n’était pas bardée de diplômes, juste titulaire d’une licence en commerce et gestion,
à laquelle s’ajoutaient quelques années d’expérience. Et lorsqu’il lui avait demandé pourquoi elle
avait choisi cette filière à l’université, elle avait répondu que cette voie lui avait paru sûre. 

« Tiens ! Vous ne me faites pas l’effet de quelqu’un recherchant la sécurité. 
– C’était il y a sept ans… 
– Ah ! » 
D’une simple syllabe, cet homme lui avait donné la désagréable impression qu’il en comprenait

plus sur elle qu’il ne voulait bien le dire. Ce qui n’était pas pour la rassurer. 
Quand elle avait rapporté la nouvelle à ses parents, au cours du déjeuner dominical, sa mère

avait montré un enthousiasme plus que tiède. 
« C’est bien, ma chérie. Mais le travail n’est peut-être pas un but en soi… » 
Kim savait exactement ce qu’il fallait entendre par là. Sa mère espérait qu’elle n’avait pas

renoncé à être une « jeune femme normale », à savoir mariée et mère de famille. 
A l’inverse, la réaction de son père lui fut un formidable soutien : 
« Bravo, Kim ! Je savais que tu l’aurais. C’est le début d’une vie nouvelle, j’en suis

convaincu ! » 
Que son père eût raison ou non, elle dut le dimanche soir choisir les vêtements qu’elle porterait

le lendemain. Le contenu de sa garde-robe s’entassait sur le lit sans qu’elle parvienne à prendre
une décision. Au bout d’une heure, elle décréta qu’elle enfilerait la première tenue convenable qui
lui tomberait sous la main. 

Elle rangea le tout et se mit au lit. Elle était débarrasséede Kate Campion et de ses acolytes.
Dorénavant, la vie ne pouvait être que meilleure. 

***

C’était vite dit ! pensa-t–elle le lendemain matin en écoutant Pat lui exposer par le menu la



nature de son nouveau poste. Mon Dieu ! Serait-elle capable de retenir tout cela ? 
Il était 8 h 30 et Anthony West se trouvait déjà dans son bureau. Pat assura qu’elle ne savait pas

exactement à quelle heure il arrivait, mais que depuis cinq ans qu’elle travaillait pour lui, elle ne
l’avait pas devancé une seule fois. C’était un bourreau de travail ; pour autant il n’exigeait jamais
plus d’un employé que ce qu’il pouvait donner. 

Eh bien, pour un premier jour, c’était encourageant ! Désabusée, Kim se concentra sur les
paroles de Pat. 

Au bout d’une heure, la porte de communication s’ouvrit sur Anthony. Kim avait l’impression
d’être complètement perdue et la tension l’accablait. Un sentiment qui ne s’atténua pas, bien au
contraire, quand elle vit Anthony nonchalamment appuyé contre le chambranle. Il était plus grand et
plus austère que dans son souvenir. Plus séduisant aussi. Il portait une chemise du même bleu que
ses yeux. Sa cravate était dénouée, les premiers boutons de sa chemise défaits et l’échancrure
laissait voir le début d’une toison sombre. 

– Bonjour, dit-il en l’enveloppant de son regard perçant. Vous avez voyagé sans problème ce
matin, j’espère ? 

– Oui, tout à fait. Je vous remercie. 
– Pourvu que cela dure. Je crois me rappeler que Pat pensait faire comme vous la navette entre

sa banlieue et Londres au début. Mais, au bout de six mois, elle est venue s’installer dans la
capitale. 

Pat sourit avec sérénité. 
– Oui. Et un mois plus tard, je rencontrais John. En l’espace de quatre mois, nous étions mariés. 
– Un mariage éclair, je m’en souviens. Espérons que l’histoire ne se répétera pas, fit-il en fixant

Kim. 
– Oh ! J’en doute. Je suis sûre que John est très heureux avec Pat, rétorqua Kim, pince-sans-

rire. 
Anthony la fixa, interloqué. Puis il laissa échapper un rire sonore. 
– Vous, vous irez loin ! décréta-t–il avant de disparaître dans son bureau. 
Kim sentit ses jambes flageoler et s’efforça de se ressaisir. Elle n’allait quand même pas tomber

sous le charme de son employeur. Et encore moins le premier jour ! 
– Anthony n’est pas un patron facile, lui confia Pat. Mais je ne regrette pas une seule minute de

notre collaboration, et je pense qu’il en ira de même pour vous, Kim. C’est l’homme le plus
charismatique que j’aie rencontré. J’ai cru être amoureuse de lui au début, mais je me suis aperçue
qu’il valait cent fois mieux travailler ensemble que d’avoir une aventure avec lui. Il doit être
infernal comme amoureux. Il collectionne les conquêtes. Dès qu’elles s’accrochent un peu trop, il
les jette. Et puis son cœur est déjà pris : il adore sa fille. Bon, revenons à ces dossiers. Comme je
vous le disais… 

Le reste de la journée se passa rapidement. Le soir, Kim gagna la gare comme un zombie et, une
fois assise dans le train, elle demeura hébétée de fatigue pendant tout le trajet. Arrivée chez elle,
elle se fit couler un bain chaud, dîna de viande froide et de salade, puis se mit au lit très tôt. 



Les quatre jours suivants s’écoulèrent à ce rythme et, quand arriva le vendredi soir, elle crut
qu’elle serait incapable de tenir debout un jour de plus. 

Mais, après s’être reposée la plus grande partie du week-end, elle se présenta fraîche et dispose
le lundimatin, prête à relever le défi d’une nouvelle semaine. Elle notait qu’elle faisait des
progrès. Très vite, elle maîtrisa la plupart des tâches et, à la fin de la troisième semaine, elle
constata avec satisfaction qu’elle s’en sortait plutôt bien. Elle était toujours épuisée le soir, mais
Pat lui assurait qu’elle s’habituerait à ce rythme. 

Elle y parvint plus tôt que prévu. Et heureusement, car, à la fin du mois, Pat fit un malaise et dut
être hospitalisée. On craignit d’abord qu’elle ne perde ses jumeaux puis, ce risque écarté, on lui
ordonna de rester allongée jusqu’à la fin de sa grossesse. 

Quand Kim alla lui rendre visite, le dimanche suivant, elle trouva la jeune femme installée dans
une luxueuse chambre individuelle, sans commune mesure avec ce que l’hôpital proposait en
général. 

– Anthony a insisté pour régler lui-même les frais quand il a découvert que la mutuelle de
l’entreprise ne couvrait pas toutes les dépenses, lui apprit Pat. Il a fait venir l’un des meilleurs
obstétriciens du pays pour surveiller ma grossesse et m’a fait transférer ici. 

La pièce était pleine de magnifiques bouquets ; les fleurs que Kim avait apportées semblaient
bien modestes en comparaison. 

– C’est très généreux de sa part. 
Pat acquiesça. 
– Je n’ose pas penser à la facture qu’il aura à régler quand les jumeaux seront nés, car ce n’est

pas pour tout de suite. Mais il répète que je ne dois pas me faire de souci pour ça, qu’il a les
moyens. En attendant, John est soulagé. Il jure qu’il n’y a pas de meilleur patron au monde. 

– Tu sais bien qu’Anthony ne ferait pas tout cela s’il n’en avait pas envie, renchérit Kim en
souriant à la jeune femme, pour laquelle elle avait à présent beaucoupd’amitié. Repose-toi et
laisse-toi dorloter. Tu seras très occupée quand les bébés seront là. 

– Je m’ennuie déjà à mourir, déplora Pat en soupirant. Kim, promets-moi d’appeler si tu as le
moindre problème. 

– D’accord, répondit Kim qui n’avait cependant nullement l’intention d’ennuyer la future
maman. Mais je m’en sortirai. Tu as été épatante pendant ces quelques semaines et toutes ces notes
que tu m’as laissées couvrent toutes les éventualités. 

Pat étant tombée malade le jeudi soir, Kim s’était retrouvée seule au bureau le lendemain. Mais
elle avait à peine vu Anthony, occupé à organiser l’hospitalisation. Pour elle, l’épreuve du feu
commencerait lundi, jour où elle endosserait pleinement son rôle d’assistante. Elle se sentait
terriblement nerveuse à cette perspective. 

Elle continua à bavarder avec Pat, puis, un quart d’heure plus tard, John arriva. Kim prit congé.
Pour une fois, elle était venue en voiture jusqu’à Londres – le dimanche, la circulation était
fluide – et elle allait monter dans son Austin quand elle entendit quelqu’un l’appeler. Elle se
retourna. 

– Anthony… Que faites-vous ici ? 



Question stupide, évidemment, mais Anthony West ne parut pas s’en rendre compte. En fait, il
avait l’air harassé – bizarrement, il n’en paraissait que plus humain – et son jean noir et sa chemise
anthracite au col ouvert le rendaient encore plus séduisant que les costumes impeccables qu’il
portait au bureau. 

– Vous alliez partir, sans doute ? 
– Oui. Pourquoi ? 
– J’apporte à Pat deux formulaires à signer. En même temps, je voulais m’assurer qu’elle était

bien soignée. Au dernier moment, Lucy a voulu venir avec moi. Le problème, c’est qu’elle ne
supporte pas les hôpitaux. 

Kim hocha la tête. Pat lui avait rapporté que la filled’Anthony avait passé quelque temps à
l’hôpital après l’accident qui avait coûté la vie à sa mère. 

– Elle insiste pour m’attendre dans la voiture, expliqua Anthony. Mais je ne veux pas la laisser
seule. 

Kim contempla son beau visage. Sa fille aurait dix ans dans deux semaines, ce qui était un âge
raisonnable pour rester seule quelques minutes, non ? 

– Je peux lui tenir compagnie si vous voulez, proposa-t–elle néanmoins. 
– Merci. Venez, je vais vous la présenter. 
Pas un mot poli – pour s’excuser de la retarder, par exemple. C’était tout à fait Anthony… Il la

guida vers sa belle Ferrari noire. Assise à l’avant, côté passager, la fillette paraissait plus jeune
que ses dix ans. Elle était petite, menue et aussi blonde qu’Anthony était brun. 

Il ouvrit la portière. 
– Lucy, voici ma nouvelle assistante. Elle s’appelle Kim. 
Celle-ci se pencha vers la petite, un large sourire aux lèvres. 
– Bonjour, Lucy. Contente de te connaître. 
L’enfant la dévisagea de ses grands yeux bleus empreints de méfiance. 
– Bonjour, répondit-elle du bout des lèvres. 
– Venez vous asseoir, proposa Anthony. Je ne serai absent qu’une minute. 
Et, prenant le bras de Kim, il contourna la voiture et ouvrit la portière côté conducteur. Elle

n’eut d’autre choix que de se glisser à l’intérieur auprès de Lucy, qui la jaugea d’un œil hostile. 
– Kim va rester avec toi, mon ange, glissa Anthony avant de refermer la portière. 
Kim n’eut pas le temps de proférer une parole aimable que l’« ange » en question marmonna

d’un air buté : 
– Je ne suis plus un bébé, tu sais. 
Ça commençait bien ! Dans le rétroviseur, Kim vit Anthony disparaître dans le bâtiment de

l’hôpital. 
– Oui, je sais, répondit-elle d’un ton enjoué. Tu auras bientôt dix ans, n’est-ce pas ? Vas-tu

organiser une fête et inviter tes amies ? 



Mais Lucy ignora cette ouverture. 
– Donc tu n’as pas besoin de me surveiller. Tu peux t’en aller. 
« Ce n’est pas l’envie qui m’en manque, figure-toi », pensa Kim. Pourtant, elle déclara

posément : 
– Ton père m’a demandé d’attendre jusqu’à ce qu’il revienne. 
– Pas la peine. Je ne veux pas que tu restes, d’abord ! 
Kim soupira en s’adjurant au calme. 
– Je regrette, Lucy, mais je ne changerai pas d’avis. 
– C’est ma voiture, pas la tienne ! s’entêta la fillette. Si je veux que tu sortes, tu dois m’obéir. 
Kim pesta intérieurement contre Anthony mais s’efforça de ne rien en laisser paraître. Regardant

la petite figure courroucée – et indéniablement jolie – de Lucy, elle reprit d’un ton serein : 
– Es-tu toujours aussi méchante avec les autres, Lucy ? 
Les yeux bleus clignèrent de surprise. Mais Lucy se ressaisit très vite. 
– Je t’ai demandé de sortir. 
– Très bien, répliqua Kim. Je resterai près de la voiture, ça te va ? Satisfaite de me montrer que

je ne suis qu’une employée de ton père ? 
Elle ouvrit la portière, mais ne descendit pas immédiatement. 
– Un jour, tu apprendras que le fait d’être riche et puissant doit t’inciter à traiter avec plus de

gentillesse ceux qui n’ont pas la même chance que toi. En jetant ta supériorité à la tête des gens, tu
passes pour une petite peste gâtée et impertinente. Et ce n’est absolument pas attirant. 

Sur ces mots, Kim sortit de la voiture et referma la portière avec une douceur exagérée, afin de
ne pas céder à son envie de la claquer à toute volée ! 

Debout devant la Ferrari, elle croisa les bras. Génial ! Anthony allait penser en la voyant
qu’elle n’était pas capable de garder une gamine de neuf ans et demi. Pour couronner le tout, elle
avait insulté sa fille, la prunelle de ses yeux. « Bon début, Kim ! » 

Quand elle le vit revenir à grands pas, elle jeta un coup d’œil à l’intérieur de la voiture. La mine
renfrognée, Lucy regardait droit devant elle. 

Comme Anthony arrivait à sa hauteur, Kim se mit en marche et jeta par-dessus son épaule : 
– Je vous laisse prendre le relais. 
– Merci, fit Anthony, étonné. A demain. 
Oui, à demain, pensa-t–elle, furieuse contre elle-même. A moins qu’elle ne reçoive un coup de

téléphone le soir même, l’informant qu’elle était licenciée. Mais Anthony pouvait-il se passer de
ses services alors que Pat était à l’hôpital ? 

Il fallait espérer que non ! 



4. 

Toute la soirée du dimanche, Kim dut combattre sa nervosité. Elle ne regrettait pas ce qu’elle
avait dit à Lucy, mais l’incident risquait fort de remettre en question son avenir à West
International. Sous le coup de cette menace, elle n’en mesurait que mieux l’attachement qu’elle
portait à son travail. 

Jamais elle n’aurait cru qu’il était si passionnant d’être l’assistante particulière d’un
milliardaire. Et Anthony n’avait rien du magnat de l’industrie tel qu’on se le représentait
habituellement. C’était une personnalité plus vraie que nature en même temps qu’un homme très
influent, qui côtoyait des gens aussi puissants que lui. Il était impitoyable en affaires, intelligent et
doté d’une bonne dose de cynisme. 

Kim ignorait encore si elle l’appréciait ou non. Elle avait le sentiment qu’Anthony ne montrait
de lui-même qu’une façade, et que l’homme qui se cachait derrière restait une énigme. Ce genre de
personnalité la mettait mal à l’aise. Après David, qui lui avait si bien dissimulé celui qu’il était
vraiment, elle avait eu soin d’éviter les individus qu’elle percevait comme trop mystérieux. 

Mais à quoi bon s’interroger au sujet d’Anthony West ? Elle travaillait pour lui, un point c’est
tout ! 

Un peu plus tard, elle prit un bain moussant. Sur le bord de la baignoire, elle avait posé un verre
de vin, etune bougie diffusait une délicieuse senteur de magnolia. Pour autant, elle avait du mal à
se relaxer. Il lui vint à l’esprit que ce n’était pas seulement les conséquences éventuelles de son
altercation avec la fille d’Anthony qui la déstabilisaient à ce point. C’était plutôt d’avoir vu son
patron sous un jour différent, plus humain, presque vulnérable – pour autant que cet adjectif puisse
s’appliquer à un homme d’affaires aussi énergique. 

Elle soupira, s’efforçant de détendre malgré tout ses muscles dans l’eau chaude. Elle allait
prendre soin d’elle-même ce soir. Masque de beauté, soin des mains… Bref, elle ferait en sorte de
paraître impeccable et sûre d’elle pour attaquer la journée du lendemain. Et elle refusait
catégoriquement de penser à Anthony West ou à sa peste de fille. 

Demain viendrait bien assez tôt. 

***

Kim entra dans son bureau en ayant conscience d’incarner en tout point l’assistante modèle du
patron de West International. Son tailleur à la coupe classique, ses escarpins vernis et son allure
irréprochable devaient signifier sa compétence et son efficacité ; personne n’aurait pu deviner
qu’elle avait un trac fou. 

Elle n’était pas encore installée devant son ordinateur que la porte de communication s’ouvrit. 



– Bonjour, la salua Anthony. 
Comme d’habitude, sa cravate était dénouée et le col de sa chemise ouvert. Kim s’était promis

de ne pas se laisser distraire par ce détail. Facile à dire ! 
– Merci de m’avoir donné un coup de main pour Lucy hier, poursuivit-il. 
Sa voix profonde ne contenait aucune nuance de sarcasme ou d’irritation. Mais, avec lui, on

n’était jamais sûr de rien… 
– Oh ! Je vous en prie, répondit-elle aimablement. 
– Elle traverse une période difficile. Et ce n’était pas un bon jour pour elle. Hier, sa grand-mère

– la mère de mon ex-femme – est passée nous voir ; Lucy est toujours chamboulée après ses
visites. 

Etant donné qu’il ne lui avait rien confié d’aussi personnel au cours du mois qui s’était écoulé,
Kim ne savait comment réagir. Mais elle se garda bien de le montrer. 

– Ce doit être difficile à gérer parfois, reconnut-elle. L’une de mes amies est dans la même
situation. Ce qui lui manque le plus depuis son divorce, c’est de pouvoir se confier à quelqu’un au
sujet des problèmes qu’elle rencontre avec l’un de ses enfants, et de pouvoir ainsi prendre du
recul. 

Elle eut soudain conscience qu’elle parlait trop. 
– Bien entendu, chaque cas est différent, rectifia-t–elle comme pour s’excuser. 
Anthony la regardait avec attention. L’espace d’un instant, Kim pensa qu’il hausserait les

épaules avec indifférence ou mépris avant de rentrer dans son bureau. Au lieu de quoi, il hocha la
tête en signe d’assentiment. 

– Lucy a développé une sorte de phobie des hôpitaux. Cela remonte à l’accident, bien sûr. Je
n’avais pas l’intention de l’emmener avec moi hier, mais j’étais dans la voiture quand elle a insisté
pour venir. Comme elle était déjà bouleversée, j’ai préféré la garder avec moi. Elle approche de
cette période difficile où une fille a besoin d’avoir une mère à qui parler. 

Kim hocha la tête. D’après ce que Pat lui avait dit des relations d’Anthony avec les femmes, il
n’y avait aucune chance pour que ce problème-là soit bientôt résolu… 

– Ne peut-elle pas se confier à sa grand-mère ou à un autre membre de la famille ? demanda-t–
elle. 

– Si vous connaissiez la mère de mon ex-femme, vousverriez que c’est impossible, répondit-il
d’un ton sec. Et il n’y a personne d’autre. 

A sa voix, Kim devina qu’il regrettait d’avoir parlé autant. D’ailleurs, son regard bleu se durcit
instantanément. 

– Le dossier Massey. Apportez-le-moi, voulez-vous ? reprit-il. Et j’aurai besoin des notes sur le
contrat de la société Brendan à 10 heures. 

Kim acquiesça. Fini la brève incursion dans la vie du véritable Anthony : on passait en mode
travail à présent. 

Quand la porte se fut refermée, elle sentit les pensées se bousculer dans son esprit. Lucy avait-
elle répété ses paroles à son père ? Il y avait tout lieu de croire que non. 



Kim se dirigea vers le classeur métallique et prit le dossier Massey. Puis elle frappa à la porte
de communication et entra. Anthony était en pleine réflexion, penché sur des documents étalés
devant lui. Il ne releva pas la tête. Kim posa le dossier sur un coin du bureau sans un mot. De
retour devant son ordinateur, elle laissa échapper un profond soupir. 

Sa première journée en tant qu’assistante commençait, sans appui cette fois ; elle tenait vraiment
à ce qu’elle soit réussie. 

A 19 heures, elle eut le sentiment que cela avait été le cas. Dans l’ensemble, du moins… Elle
venait laborieusement de terminer un rapport, bien après que tout le personnel, Anthony excepté,
avait quitté les locaux de West International. C’était un travail important et hautement confidentiel
sur une société que son patron avait l’intention de racheter à Paris. Elle lança l’impression de son
document, qui faisait pas moins de trente pages, puis, d’un geste las, elle se massa les tempes. 

– Fatiguée ? 
L’apostrophe, bien que douce, la fit sursauter. Anthony la regardait depuis le seuil ; un léger

sourire adoucissait ses traits. 
– Un peu, admit Kim en songeant que c’était un bel euphémisme. Mais j’ai fini ce que vous

m’avez demandé sur la société Delbouis. 
Il haussa un sourcil, intrigué. 
– Si vous cherchiez à m’impressionner, vous avez réussi. 
– Oh ! Je ne fais que mon travail. 
Il tendit la main et Kim lui remit les feuillets tout juste sortis de l’imprimante. 
– Merci. 
Elle profita de ce qu’il les parcourait pour mettre son bureau en ordre et éteindre l’ordinateur. 
– J’emporte ceci chez moi, annonça-t–il. Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous mais,

personnellement, je meurs de faim. J’ai réservé une table au Manson ; malheureusement, mon invité
s’est désisté. Ça vous dirait de dîner avant de rentrer chez vous ? Vous n’auriez pas à cuisiner. 

Kim savait que le partenaire financier qu’Anthony devait rencontrer s’était décommandé en
début d’après-midi. Prise au dépourvu par cette invitation, elle s’efforça d’adopter un ton naturel : 

– Avec plaisir. Merci. 
– Pour fêter votre baptême du feu, précisa-t–il, amusé. Je vais prendre ma veste. 
Kim gagna la petite salle d’eau attenante à son bureau et se contempla dans le miroir au-dessus

du lavabo. Le maquillage léger qu’elle avait appliqué avait tenu, et le chignon qui maintenait ses
longs cheveux auburn était toujours en place. Elle s’estima présentable, l’allure sophistiquée de la
parfaite assistante de direction. Elle était consciente aussi que cette invitation était un geste cordial
et une petite récompense après une dure journée. En aucun cas, elle n’irait s’imaginer autre
chose… En aucun cas, elle ne le devait. Anthony était le genre d’homme qui n’avait qu’à claquer
des doigts pour que les femmes accourent à sespieds – ou dans son lit. Il avait ce pouvoir de
séduction et elle ne pouvait pas lui en vouloir de cela. 

C’était à elle de ne pas s’y laisser prendre… 



Une demi-heure plus tard, ils étaient attablés dans le décor chic et tendance du Manson. Ils
avaient pris place sur la mezzanine et dominaient la salle, dont ils étaient isolés par une rambarde
de verre dépoli. La cuisine était excellente, les vins de qualité, et Anthony se comportait à la fois
en parfait gentleman et en compagnon charmant. Il n’abordait pas de sujets sérieux – il ne fut ainsi
pas question de Lucy – et n’avait certainement pas conscience de l’effet dévastateur qu’il avait sur
elle. Kim sentait ses résolutions s’effriter peu à peu. Elle était étonnée, après deux ans
d’indifférence à l’égard des hommes, d’éprouver une telle attirance physique, et furieuse que ce
soit à l’égard de son patron. 

– Ah, les desserts ! s’exclama Anthony avec satisfaction comme le serveur leur présentait la
carte. Seriez-vous par hasard une fan de chocolat ? 

– Qui ne l’est pas ? répondit Kim d’un ton léger. 
– Alors, je vous recommande la forêt-noire, qui est une des spécialités de la maison. Pour ma

part, je préfère la tarte aux pommes noyée de crème. Un délice ! 
Il lui sourit, déclenchant en elle une vague de… Elle préférait ne pas savoir de quoi était faite

cette vague ! Elle aurait parié qu’il conseillait la forêt-noire à toutes ses conquêtes. Et le dîner en
tête à tête se poursuivait dans sa chambre, à la fin d’une soirée parfaite. 

– D’accord pour la forêt-noire. 
Kim se ressaisit vivement. Elle n’avait plus l’âge de se complaire dans des béguins ridicules et

forcément voués à la catastrophe. Elle savait, par les bruits qui circulaient, que les maîtresses
d’Anthony étaient des jeunes femmesbelles, indépendantes et éminemment désirables. Une fille
trop grande, au physique ordinaire, et vierge par-dessus le marché, ne pouvait retenir son
attention. 

– Vous aimez donc le chocolat, nota-t–il en la dévisageant d’un regard nonchalant. Qu’ai-je
besoin de savoir d’autre à votre sujet qui ne figurait pas dans votre C.V. ? 

– Mais vous n’avez pas besoin de savoir que j’aime le chocolat, fit-elle remarquer en riant. 
– Et que faites-vous des anniversaires, des occasions à célébrer, ce genre de choses ? Ce sont

des informations très utiles, croyez-moi. 
Son regard bleu se porta sur le verre qu’elle tenait. 
– Vous préférez le vin rouge au blanc, remarqua-t–il. Dois-je en déduire que vous n’appréciez

pas le champagne ? 
– Le champagne, c’est différent, admit Kim en souriant. A condition que ce soit une bonne cuvée,

bien sûr. 
– Personnellement, je ne bois que le meilleur. 
Ça, elle voulait bien le croire… L’instant d’après, Kim se demanda si Anthony avait lu de la

désapprobation sur ses traits, car il se pencha et, d’une voix changée, déclara : 
– Je ne suis pas né avec une cuiller en argent dans la bouche, si c’est ce que vous croyez. 
– Je ne pensais rien de tel, je vous assure. 
– Tant mieux. 
Il but une gorgée de vin avant de reprendre la parole. 



– J’ai connu les vins médiocres, vous savez. Il se trouve que j’ai décidé très tôt que, si je ne
pouvais pas m’offrir le meilleur, je m’abstiendrais. 

– Heureusement, vous avez rapidement réussi dans la vie. Cela vous a aidé à respecter cette
drôle de promesse, glissa-t–elle malicieusement. 

Une lueur amusée traversa le regard de son vis-à-vis, et elle sentit son cœur faire un bond dans
sa poitrine. 

– C’est vrai, reconnut-il. Même si j’aime à penser que je l’aurais tenue aussi longtemps qu’il
l’aurait fallu. 

– Quel âge aviez-vous quand vous vous êtes lancé dans l’immobilier ? demanda Kim, profitant
du tour personnel que prenait la conversation. 

– Seize ans. Une semaine après avoir quitté le lycée, je retapais un appartement avec deux amis
plus âgés que moi. 

– Vous ne vouliez pas poursuivre vos études ? 
– J’étais un élève trop rebelle. J’ai quitté l’école avec la bénédiction de mes professeurs. Je le

regrette maintenant, dans une certaine mesure. L’éducation est un outil merveilleux. Mais les
choses n’auraient peut-être pas aussi bien tourné si j’avais suivi la voie des études. 

– Vos parents n’ont pas essayé de vous persuader d’aller plus loin ? 
Son regard s’éteignit d’un coup. Kim sentit qu’Anthony se refermait. 
– Je n’ai pas connu mes parents, avoua-t–il toutefois. Nouveau-né, j’ai été abandonné à la porte

d’un hôpital. J’ai été adopté, mais le couple qui m’avait recueilli s’est tué en voiture lorsque
j’avais trois ans. Je n’ai aucun souvenir d’eux, à part le nom qu’ils m’ont donné et un héritage que
j’ai reçu à ma majorité. C’est grâce à cet argent que j’ai acquis mon premier bien, et l’expérience a
fait le reste. 

Kim était atterrée par ces révélations, faites d’une voix parfaitement maîtrisée. 
– Qui s’est occupé de vous quand vous étiez enfant ? demanda-t–elle, d’un ton qu’elle s’efforça

de rendre neutre. 
– Une succession de familles d’accueil, répondit Anthony en haussant les épaules.

Apparemment, j’étais difficile dès la naissance. Maintenant, à vous. Vous avez des frères et
sœurs ? 

– Je suis fille unique, l’informa Kim. Ma mère aurait aimé avoir d’autres enfants. J’ai donc été
pour elle une double déception. 

– Double ? 
Kim se maudit intérieurement : elle n’avait pas eul’intention d’en dire autant. C’était le vin qui

la rendait si diserte. 
– Ma mère rêvait d’avoir une adorable petite fille qui aurait joué à la poupée toute la journée.

Ce n’était pas du tout mon genre, expliqua-t–elle en souriant. 
– Non ? Quelle enfant étiez-vous alors ? 
– Un garçon manqué, avoua Kim, regrettant la tournure que prenait la conversation. 



– Et elle essayait de faire de vous quelqu’un d’autre ? 
– Pas exactement, non. Mais j’ai toujours eu l’impression que je la désespérais. 
– Parce que vous étiez vous-même ? 
Il y avait presque de la colère dans sa voix, et Kim s’empressa de rectifier : 
– Elle n’était pas dure envers moi, ce n’est pas du tout ce que je voulais dire. C’est une mère

merveilleuse. Nous sommes seulement différentes. Elle est petite, charmante et très féminine. Mon
père la compare aux belles héroïnes sudistes d’Autant en emporte le vent ! 

Mais Anthony ne sourit pas à cette boutade. 
– Vous êtes très féminine, Kim. 
Seigneur, il se croyait obligé de la complimenter maintenant… Mortifiée, elle s’empourpra. 
– Merci, balbutia-t–elle avant d’avaler précipitamment une gorgée de vin. 
– Vous ne partagez pas cet avis ? 
– Pas particulièrement, non, répondit-elle, au supplice. 
Fort heureusement, le serveur se matérialisa à cet instant avec leurs desserts. Kim aurait pu

l’embrasser de soulagement ! 
– Hum… C’est divin ! s’extasia-t–elle après avoir attaqué sa part de gâteau. Absolument

délicieux ! 
– Vous êtes une jeune femme féminine et très séduisante, insista cependant Anthony. Et tous les

hommes dans cette salle peuvent le constater. 
Pendant quelques mortelles secondes, Kim crut qu’il allait se lever et prendre les autres dîneurs

à témoin ! Elle faillit s’étouffer. 
– Merci, répéta-t–elle en priant pour qu’il délaisse enfin le sujet. 
La forêt-noire était succulente, mais Kim ne lui rendait pas assez justice tant elle était obsédée

par la volonté d’échapper à ce regard perçant qui semblait lire en elle comme dans un livre
ouvert. 

Contre toute attente, ses prières furent exaucées et Anthony redevint le compagnon agréable et
amusant du début du repas. Après le café, ils quittèrent le restaurant et se retrouvèrent sur le
trottoir dans l’air tiède du soir. 

– Merci pour le dîner. C’était agréable, fit Kim très vite. A demain. 
– Je vais vous déposer à la gare, proposa Anthony. 
– Oh ! Ce n’est pas la peine. C’est à cinq minutes d’ici, et marcher me fera du bien. 
Car l’idée d’une promiscuité avec Anthony dans son magnifique bolide lui était soudain

insupportable. 
Heureusement, il ne discuta pas. 
– Comme vous voudrez. Bonne nuit, Kim. 
– Bonne nuit. 
Elle s’éloigna en marchant avec précaution, comme si elle était perchée sur des talons. Elle



sourit tristement à cette comparaison : à cause de sa taille, il n’était pas question pour elle d’en
porter, alors qu’elle trouvait cela si sexy. Elle pourrait pourtant en mettre si elle fréquentait
Anthony : il était si grand… 

Cette pensée, surgie de nulle part, l’étonna tellement qu’elle trébucha. Elle se rétablit aussitôt et
n’osa pas regarder en arrière pour voir si Anthony était encore en vue. Elle s’était infligé
suffisamment d’humiliations en une seule journée ! 

Ce fut au moment de se coucher ce soir-là que lesparoles d’Anthony relatives à son enfance lui
revinrent à l’esprit. Difficile de penser que l’homme dur et cynique qu’elle connaissait avait été un
petit garçon seul au monde et malheureux. Plus tard, son épouse avait collectionné les amants – s’il
fallait en croire la rumeur – et avait emmené leur fille après leur divorce… Anthony West était
brillant en affaires, mais sa vie personnelle n’avait décidément pas été rose. 

Chassant ces tristes pensées, elle entama un des exercices de relaxation qu’elle avait appris
quand, après sa rupture avec David, elle ne trouvait plus le sommeil. 

Au bout de quelques minutes, elle s’endormit profondément. 



5. 

La semaine passa à une cadence effrénée. Kim trouvait grisant et épanouissant d’occuper des
fonctions aussi importantes, et surtout d’être performante. Car tout lui laissait penser qu’elle
l’était. Elle réussissait à déléguer un certain nombre de tâches, ce qui réduisait un peu sa charge de
travail. Elle se plaisait dans ce vaste bureau où elle pouvait se concentrer totalement, sauf quand
Anthony faisait irruption pour discuter d’un problème particulier. 

Il avait l’habitude de la convoquer lorsqu’il avait des instructions à lui donner, des ordres qu’il
débitait à toute vitesse. Mais quand son esprit vif butait sur un obstacle, ou s’il avait besoin d’un
autre point de vue que le sien, il venait la rejoindre et s’asseyait sur un coin du bureau. Dans ces
moments-là, Kim était immanquablement distraite par son aura virile, son parfun musqué et la
vision de ses cuisses fermes, moulées par le tissu de son pantalon. 

Longtemps après qu’Anthony avait réintégré son bureau, elle devait combattre certaines pensées
qu’avant d’entrer à son service elle se serait cru incapable d’avoir. Cela ne l’aidait pas à abattre
la montagne de travail qui l’attendait, bien au contraire. 

Ce week-end-là, elle se sentit pourtant moins fatiguée que les précédents, comme si elle avait
commencé à s’habituer au rythme de sa nouvelle existence. Elle se rendit chez ses parents pour le
déjeuner dominical, qui ne futpas vraiment un succès. En effet, dès l’entrée, sa mère s’arrangea
pour glisser dans la conversation que les filles de deux de ses amies venaient de se fiancer. 

– Quant à Angela, la fille de cette chère Emeline, elle a donné naissance à un beau petit garçon.
La maternité lui réussit ; on dirait qu’elle a fait ça toute sa vie ! 

Ce à quoi Kim avait répondu avec une ironie mauvaise qu’Angela n’aurait jamais su faire autre
chose de toute façon. 

Le lundi matin, il faisait un temps chaud et particulièrement orageux qui laissait présager des
trombes d’eau avant la fin de la journée. Vêtue d’une robe légère, Kim monta dans le train en se
félicitant d’avoir pensé à emporter un parapluie. 

Elle n’était qu’à quelques mètres de l’entrée de West International quand elle se rendit compte
qu’elle l’avait oublié dans le wagon. Elle pestait contre elle-même quand le talon pourtant court de
sa chaussure se prit dans une fissure du trottoir et cassa net. Kim évita la chute de justesse. Elle
jura à mi-voix. Il ne manquait plus que ça… 

En boitillant, elle entra dans le hall où Christine, la réceptionniste, lui dit qu’elle-même
emportait toujours une paire de chaussures de rechange pour éviter ce genre de désagrément. Kim
la remercia pour le tuyau. 

Une fois dans son bureau, elle décida qu’elle profiterait de sa pause-déjeuner pour faire un saut
jusqu’au magasin de chaussures le plus proche ; et tant qu’elle y serait, elle tâcherait de trouver
aussi un parapluie. C’était vraiment parti pour être sa journée ! 

Pour couronner le tout, Anthony entra quelques minutes plus tard, une enveloppe rose à la main.
Il vint se percher sur son coin de bureau désormais habituel et la regarda, les yeux plissés. 



– De quoi avez-vous parlé, Lucy et vous, devant l’hôpital l’autre jour ? demanda-t–il sans
préambule. 

– Pardon ? fit Kim, immédiatement sur la défensive. 
– Lorsque vous êtes restée avec elle dans la voiture, précisa-t–il. 
Elle le dévisagea avec attention, mais ses yeux très bleus ne trahissaient rien, comme

d’habitude. Eh bien, ils allaient être deux à jouer à ce jeu. 
– Je ne m’en souviens pas, répondit-elle nonchalamment. 
Elle essayait en vain d’oublier combien il était séduisant avec ce pantalon anthracite et cette

chemise argentée. Contre toute attente, il sourit et ses traits rudes s’adoucirent. 
– Quoi qu’il en soit, il semble que vous l’ayez impressionnée. Elle veut vous inviter à sa fête

d’anniversaire le week-end prochain, annonça-t–il en posant l’enveloppe rose devant elle. 
Kim n’aurait pas été plus interloquée s’il s’était agi d’une grenade. 
– Moi ? 
– Oui, vous, confirma-t–il en se levant. Oh, ne vous inquiétez pas, ce sera très simple. Nous

ferons un barbecue au bord de la piscine et, le soir, nous danserons dans le parc. Il y aura un peu
de monde. 

Des gens de son monde, bien sûr. Et elle ne connaîtrait personne… Mais surtout, Kim ne
comprenait pas pourquoi Lucy l’invitait. Les enfants de son âge étaient parfois cruels : lui
préparait-elle un tour à sa façon pour la remettre à sa place ? 

Alors qu’elle s’apprêtait à répondre qu’elle n’était pas libre ce jour-là, Anthony la devança. 
– Je lui ai dit que vous seriez sans doute occupée. Donc, ne vous sentez pas obligée de venir.

Mais si vous n’avez rien de prévu, vous êtes la bienvenue. 
Autrement dit, qu’elle vienne ou non lui était complètement égal. C’était ridicule peut-être, mais

Kim en futfroissée et, sans plus réfléchir, elle affirma d’une voix assurée : 
– En fait, je suis libre. 
Arrivé près de la porte de communication, Anthony se tourna vers elle. 
– C’est vrai ? Je le dirai à Lucy. Elle sera contente. 
Puis il s’engouffra dans son bureau. 
Kim se frappa le front du plat de la main en laissant échapper un grondement de colère. Idiote !

Triple idiote ! Qu’est-ce qui lui avait pris de dire une chose pareille ? Son orgueil, bien entendu !
Son orgueil qui avait pris le dessus parce qu’elle s’était imaginé qu’Anthony la dénigrait. Mais
quelle importance pour lui que sa secrétaire vienne ou non à la petite fiesta de sa fille ? Elle
soupira. Voilà à quoi cela menait d’être hypersensible et complexée ! Elle ne s’était pas mise dans
un état pareil quand Alan Goode et sa femme lui avaient demandé parfois de garder leurs trois
garçons. Pourquoi devenait-elle si susceptible tout à coup ? 

Tout simplement parce que Alan Goode n’était pas Anthony West… 
Elle laissa échapper un nouveau soupir. En attendant, elle devait mieux maîtriser ses émotions,

si elle ne voulait pas compromettre sa formidable situation professionnelle. Parce qu’une



opportunité en or comme celle-là ne se présentait pas deux fois. 
Vers le milieu de la matinée, s’étant sérieusement sermonnée au sujet d’Anthony, elle se sentit

beaucoup mieux. Il faisait cet effet à toutes les femmes, n’est-ce pas ? C’était normal qu’en
travaillant à ses côtés, elle soit troublée au début. Pat elle-même ne l’avait-elle pas admis ? 

A 11 heures, elle lui transmit un appel de Ross Harman, avec lequel il avait un déjeuner
d’affaires. Quelques minutes plus tard, Anthony passa la tête à la porte de son bureau. 

– L’assistante de Ross est en congé maladie, annonça-t–il d’une voix brève. Pouvez-vous vous
joindre à nous et prendre des notes ? 

– Oui, bien sûr, répondit Kim automatiquement. 
Il allait refermer la porte quand elle laissa échapper un « Oh ! » embarrassé. 
– Un problème ? 
– Mes chaussures. Je n’ai pas de chaussures. En fait, si, mais j’ai cassé mon talon en arrivant

ici… 
Kim se tut, terriblement embarrassée. Son manque de professionnalisme la fit rougir jusqu’aux

oreilles. 
– On peut facilement y remédier, déclara Anthony. Téléphonez à Marshall et demandez à ce

qu’on vous apporte plusieurs paires à votre pointure en donnant vos préférences. 
Marshall, le chausseur le plus réputé de Londres ? Il fallait gagner une fortune pour oser

regarder leur devanture. 
– Ecoutez, je ne pense pas que… 
– Ils me connaissent, coupa Anthony. Ils ne feront aucune difficulté. 
Sauf qu’une paire de chaussures de chez Marshall coûtait au moins un mois de salaire ! Il fallait

être l’épouse d’un footballeur pour ne pas considérer cela comme un problème. Bon, si elle faisait
attention pendant quelque temps, elle pouvait peut-être se le permettre avec ce qu’elle gagnait
maintenant… 

– Mais il est plus de 11 heures et nous devons partir à midi pour ce déjeuner ! 
Anthony sourit, amusé. 
– Faites-moi confiance : appelez-les. 
Dix minutes plus tard, le directeur du magasin, accompagné d’une vendeuse, présentait à Kim

une douzaine de modèles. Elle ne s’était jamais sentie aussi confuse de toute sa vie, surtout quand
Anthony sortit exprès de son bureau pour donner son avis. 

Elle essaya plusieurs paires, tout en s’efforçant de lirele prix inscrit sur les boîtes. Mais les
étiquettes étaient si petites qu’il lui était impossible de les déchiffrer discrètement. 

Elle repéra en particulier une paire d’escarpins faits dans un cuir merveilleusement souple, du
même jaune pâle que sa robe, et elle fut douloureusement tentée. Songeant qu’il serait plus
raisonnable d’acheter un modèle qui serait assorti à plusieurs tenues, elle y renonça et se décida
pour des chaussures d’un beau beige, à minuscules talons. 

Souriant bravement au directeur du magasin, elle demanda : 



– Combien vous dois-je ? 
– Nous verrons cela plus tard, intervint Anthony en consultant sa montre. Veuillez envoyer la

facture ici, Antonio. Et mettez les sandales jaunes également. 
Kim le regarda avec stupeur. Elle ouvrait la bouche pour protester, mais Antonio et sa jeune

vendeuse – laquelle n’avait cessé de dévorer Anthony des yeux – avaient déjà remballé leurs
articles et étaient sur le point de partir. 

Quand la porte se fut refermée derrière eux, elle se tourna vers son patron. Comment diable faire
comprendre à un milliardaire qu’une seule paire de chaussures de chez Marshall était déjà une
folie, mais que deux, c’était du pur délire ? 

– Je n’avais besoin que d’une seule paire, protesta-t–elle avec irritation. Il va falloir que je
rapporte… 

– Ne faites pas cette tête alors que je vous offre deux paires de chaussures ! coupa Anthony. 
Il fallut un moment à Kim pour assimiler ces paroles. 
– Il n’en est pas question ! Je suis parfaitement capable de les payer moi-même. 
– Je n’en doute pas, Kim. Prenez ceci comme un cadeau. Pour vous remercier d’avoir si bien

pris le relais quand Pat nous a fait défaut. Je suis conscient d’être trèsexigeant et je dois dire que
vous avez été parfaitement à la hauteur. 

Kim en resta sidérée. Bien entendu, elle n’avait pas l’intention d’accepter un cadeau aussi
onéreux, mais c’était ce qu’Anthony avait dit ensuite qui était le plus étonnant. Il n’était pas le
genre d’homme à distribuer des remerciements. Il exigeait de ses employés qu’ils s’acquittent de
leur travail de façon irréprochable et trouvait cela normal. 

– C’est très généreux de votre part, Anthony, concéda-t–elle en recouvrant difficilement la voix.
Mais je ne peux pas accepter. 

– Aurez-vous une objection à ce que je vous offre des étrennes ? demanda-t–il avec une pointe
d’irritation. 

– C’est différent. Les étrennes sont une pratique admise. 
– Parfait. Alors, considérez que vous avez reçu les vôtres en avance. 
– En juillet ? 
– J’ai bien dit « en avance », répondit-il en souriant. Portez les escarpins jaunes aujourd’hui. Ils

sont parfaits avec votre robe et votre vernis à ongles – même si je ne vous imaginais pas
choisissant du rouge cerise. 

Comme il allait disparaître vers son bureau, Kim ne put se retenir de lui demander, le cœur
battant : 

– Qu’est-ce que vous pensiez que j’aurais mis ? 
Les yeux bleus d’Anthony rencontrèrent les siens. 
– Du nacré peut-être, ou un ton pastel. Une teinte douce et chatoyante. Mais le rouge vous va très

bien aussi. A tout à l’heure. 
Il referma la porte du bureau. 



Ses étrennes !… Kim resta songeuse et abasourdie quelques instants. Puis, se rendant compte
qu’il ne lui restait que cinq minutes, elle s’empressa de retoucher son maquillage et se fondit de
nouveau dans le rôle de l’assistante compétente et efficace. 

Le déjeuner se déroula sans incident. Elle avait déjà rencontré Ross Harman et l’appréciait.
C’était un fringant quinquagénaire, qui avait bâti son empire industriel à partir de rien, avait une
approche saine de la vie, du travail et était toujours marié avec celle qu’il avait connue avant de
faire fortune. 

Comme ils quittaient le restaurant, Kim se demanda si c’était ce qu’Anthony aurait souhaité pour
lui-même. 

Une fois que le chauffeur de Ross eût avancé sa voiture, Anthony et elle reprirent le chemin de
West International, situé à peu de distance de là. Galamment, il posa une main sur son coude et
commenta le marché qu’il venait de passer. 

Kim éprouvait quelque difficulté à se concentrer. C’était une sensation étrange, nouvelle pour
elle, que de porter des talons et pour autant avoir à lever les yeux vers l’homme qui
l’accompagnait. Et quand cet homme-là était Anthony West, l’expérience était encore plus
déstabilisante. Auprès de lui, elle avait l’impression d’être délicieusement féminine, presque
fragile. Cela tenait à cette virilité brute qui faisait indéniablement partie de son charme. 

David était grand lui aussi, mais mince et très blond, ce qui le faisait paraître beaucoup plus
jeune. Jamais elle ne s’était sentie particulièrement femme à ses côtés. Avec le recul, elle s’était
rendu compte que c’était à cause de David, parce qu’il ne l’avait pas désirée. Si elle n’avait pas
été si complexée, peut-être se serait-elle aperçue qu’il y avait un problème entre eux. Or, l’amour
aveugle qu’elle lui avait voué l’avait empêchée de discerner des défauts chez son fiancé. 

– Kim, qu’y a-t–il ? 
La voix profonde d’Anthony la fit sursauter. L’espace d’un instant, son esprit s’était évadé.

Devant un patron aussi perspicace que lui, c’était une erreur à ne pas commettre. 
– Pardon ? Oh ! Rien. 
– J’espère vraiment que ce n’est pas moi qui suis la cause de cette mine-là, dit-il. Je vous ai

demandé combien de temps il vous faudrait pour mettre de l’ordre dans vos notes et vous avez pris
un air furieux. 

– Cela n’a rien à voir avec vous, je vous assure, se défendit-elle piteusement. Je pensais à autre
chose. Mes notes seront sur votre bureau dans une heure, si cela vous convient. 

– Furieux n’est pas le terme, poursuivit-il, ignorant l’intervention de Kim. Votre regard était
plutôt… désespéré. 

– Désespéré ? Pas du tout ! objecta-t–elle. 
– C’est ce que je pense pourtant. 
Soudain, à la stupéfaction de Kim, il s’arrêta et la força à lui faire face en lui prenant les deux

bras. 
– Laissons tomber le fait que vous étiez ailleurs alors que vous étiez supposée m’accorder votre

attention. Mais je vous repose la question : qu’est-ce qui ne va pas ? 



La foule se pressait sur le trottoir, comme d’habitude à l’heure du déjeuner. Et peu de gens
pouvaient se permettre de stopper net au milieu de ce flot sans prendre le risque d’être bousculés.
Mais Anthony en faisait partie, sans doute parce que sa haute taille et son autorité naturelle
imposaient le respect. Kim contempla son visage anguleux et gracieux tout à la fois. Pourquoi
fallait-il qu’il soit son patron ? Pourquoi ne l’avait-elle pas rencontré plus tôt, avant David, dans
une situation romantique comme on en montrait dans les films ? Deux cœurs qui s’affolaient, des
regards rivés l’un à l’autre, deux êtres conscients que quelque chose d’unique leur arrivait… 

– Pour le coup vous voilà désormais complètement absente, fit-il remarquer, amusé. 
Revenant brusquement à la réalité, Kim commanda à ses lèvres de sourire. 
– Décidément, il n’y a pas moyen de vous contenter, nota-t–elle d’un ton léger. 
– Là, vous vous trompez, répondit Anthony, le visage soudain grave. Vous me plaisez beaucoup,

Kim. 
Leurs regards restèrent un long moment imbriqués. Puis, brusquement, celui d’Anthony parut

s’éteindre. Mais Kim avait eu le temps d’y lire une émotion qui ressemblait à de l’étonnement. 
Il la relâcha et se remit en marche, redevenu en une seconde le patron inflexible et parfaitement

maître de lui qu’elle connaissait. Quelque chose en lui avait changé pourtant, et ce constat la mit
mal à l’aise. 

Elle régla son pas sur le sien et négocia avec précaution la portion du trottoir où elle avait cassé
son talon le matin même. Ils entrèrent dans le hall climatisé de West International, où Christine, la
réceptionniste, salua Anthony d’un sourire appuyé. Il lui répondit d’un bref hochement de tête. 

De retour à son bureau, Kim transcrivit les notes qu’elle avait prises et les remit à Anthony dans
l’heure, comme promis. Il était penché sur les documents qui couvraient son bureau et ne releva
pas la tête à son entrée, marmonnant seulement un bref remerciement. 

Comme Kim s’apprêtait à sortir, cependant, sa voix l’arrêta : 
– Je ne suis pas satisfait du planning prévu par notre succursale de Paris. Je me demande à quoi

pense Lemoine pour laisser Delbouis nous dicter des conditions pareilles ! Je le croyais capable
de négocier ce rachat, mais je me suis trompé apparemment. Il va falloir que je m’y rende moi-
même pour montrer à Delbouis qui mène la barque. S’il veut que je rachète sa société, c’est à lui
de se ranger à notre avis. Pas le contraire ! 

– Il n’a peut-être pas envie de vendre, glissa Kim. 
– Pardon ? 
Cette fois, Anthony releva la tête et la transperça de son regard inflexible. 
– Vous m’avez bien dit que Delbouis était parti de rien ? Peut-être qu’au fond il ne veut pas

vendre l’entreprise qu’il a bâtie lui-même. 
– Mais je le tire d’une faillite certaine en la lui rachetant ! 
La voix d’Anthony était sèche, lui prouvant, si besoin était, qu’il n’avait pas apprécié son

commentaire. 
– Je sais, tempéra-t–elle. Et dans la conjoncture actuelle, c’est une offre très généreuse. 
– Oh ! Merci. Il m’est agréable de savoir que vous ne pensez pas qu’en plus je le vole ! 



– Néanmoins, insista Kim, imaginez-vous à sa place. 
– Pour commencer, je n’aurais pas été stupide au point d’acheter des stocks en comptant sur des

promesses de commande qui ne se sont jamais matérialisées. Et je n’aurais très certainement pas
fait d’emprunt à un taux aussi élevé pour réparer cette erreur ! Il n’y a aucune place pour la pitié
dans le monde des affaires, vous le savez. Delbouis a pris de mauvaises décisions et il le paye
maintenant. Parce que, quoi qu’on dise, les loups se mangent entre eux, Kim. Et seuls les meilleurs
survivent. 

Quand il se montrait aussi implacable, elle comprenait mieux comment il était devenu
milliardaire si jeune. Il ne semblait pas avoir une once d’humanité. 

– Oui, vous auriez pris d’autres décisions, bien sûr, approuva-t–elle, le visage légèrement
empourpré après cette remontrance. Je parlais juste d’imaginer son ressenti actuel. Je vous
demandais votre… votre sentiment personnel. 

– Je m’autorise très peu de « sentiments personnels ». J’ai appris voici longtemps qu’ils
faussaient le jugement et rendaient vulnérables même les hommes les plus forts. Je n’aime ni l’une
ni l’autre option. 

Sa voix était profonde, troublante, et Kim sentit qu’il ne parlait plus seulement du travail. Une
conversationassez anodine s’était muée en quelque chose d’autre, qui la dépassait. Elle ne savait
que dire. 

Anthony se pencha de nouveau sur les documents qui jonchaient son bureau. 
– Nous nous rendrons à Paris demain. Faites les réservations nécessaires, voulez-vous ?

Prévoyez une nuit à l’hôtel habituel. Pat a dû vous laisser une liste. 
– Vous voulez que je vous accompagne ? demanda Kim avec un détachement qu’elle était loin de

ressentir. 
– Oui. Cela vous pose un problème ? 
– Non, bien sûr que non. Je m’occupe immédiatement des réservations. 
Une fois la porte refermée, Kim laissa échapper un soupir saccadé. Non, ça ne lui posait aucun

problème. Elle avait pris la mesure de son nouveau poste et accepterait sans se laisser démonter
les contraintes qu’imposait un voyage d’affaires à Paris. 

Elle prit dans un tiroir la liste des hôtels, avec les consignes à suivre, que Pat avait préparée à
son intention et se mit à l’œuvre. Sans vouloir s’avouer que ce n’était pas vraiment la perspective
du travail et des mondanités parisiennes qui l’angoissaient, mais plutôt l’idée de se retrouver dans
une certaine intimité avec Anthony. 



6. 

Le lendemain, Kim se leva à l’aube car ils devaient prendre l’avion de bonne heure. A Paris,
une voiture avec chauffeur les attendrait à l’aéroport pour les conduire à l’hôtel – un palace cinq
étoiles. 

Ne sachant quel style vestimentaire était de rigueur dans ce genre d’établissement, elle avait
glissé dans sa valise une robe de soirée ainsi qu’une tenue élégante mais plus décontractée. 

Pour le voyage, elle avait choisi de porter un pantalon vert pâle de soie fluide et un chemisier
sans manches en lin blanc avec une veste assortie. Elle s’examina dans le miroir. Elle se trouva à
la fois chic et professionnelle, exactement l’image qu’elle voulait projeter. Elle avait beau être
terriblement nerveuse, il était impératif qu’Anthony n’en sache rien et qu’elle paraisse sûre d’elle. 

Elle avait l’habitude de remonter ses cheveux en chignon pour travailler au bureau, mais cette
coiffure n’était pas confortable en avion. Elle les lissa et les laissa flotter librement autour de son
visage. Deux minuscules boucles d’oreilles en diamants constituaient ses seuls bijoux. 

Elle arriva à l’aéroport avant Anthony. Ils étaient convenus de se donner rendez-vous dans un
bar du terminal. Elle buvait son cappuccino quand elle l’aperçut, marchant d’une foulée énergique
pour la rejoindre, plus impressionnant que jamais. Il portait un costume grisclair et une chemise
mauve assortie d’une cravate ; plus d’une femme se retournait sur son passage. 

Kim se raidit à la pensée qu’elle allait passer quarante-huit heures en sa compagnie. Mon Dieu !
Si elle ne relâchait pas un peu de la tension qui l’accablait, elle serait une vraie boule de nerfs au
retour. 

Le regard saphir d’Anthony l’enveloppa, non sans provoquer de dégâts dans tout son être. 
– Bonjour. Le vol est annoncé à l’heure. Dès que vous aurez fini votre café, nous réglerons les

formalités d’embarquement. 
Kim vida sa tasse et se leva aussitôt. 
– Je suis prête. 
– Attendez… 
Anthony avait sorti un mouchoir de sa poche. Il lui tamponna le coin de la bouche. 
– Une trace de mousse, expliqua-t–il brièvement. 
Puis il empoigna sa valise et se mit en marche. 
Kim profita de ce répit pour se ressaisir et laisser s’atténuer le feu qui empourprait ses joues. Le

geste avait été banal ; pourtant, il lui avait paru plus intime que tout ce qu’elle avait pu vivre avec
David. 

Avant qu’elle ait eu le temps de s’en rendre compte, ils furent dirigés vers le salon d’attente des
VIP et, peu après, ils rejoignirent l’appareil. 

Confortablement installée, Kim regarda par le hublot, essayant d’ignorer combien la présence



d’Anthony, assis près d’elle, la déstabilisait. Son aura virile paraissait écrasante dans l’espace
confiné de la cabine, et ce malgré la place dont ils jouissaient en première classe. 

Une fois en vol, l’hôtesse leur apporta des cafés. Anthony sortit une liasse de son attaché-case et
se plongea immédiatement dans l’étude de ses dossiers. Kim fixa le ciel sans le voir tant elle avait
une conscience aiguë des mouvements d’Anthony, de sa façon de tourner les pagesen émettant un
claquement de langue impatient. Pour rien au monde elle n’aurait voulu être à la place de ce pauvre
Claude Lemoine, le directeur de la succursale parisienne de West International. Elle espérait qu’il
s’était préparé une solide défense. 

Quelques minutes avant l’atterrissage, Anthony rangea ses documents et s’étira. 
– Ça va ? demanda-t–il, comme s’il venait seulement de s’apercevoir qu’il ne voyageait pas

seul. 
Kim acquiesça et son hochement de tête imprima à ses cheveux fins un joli mouvement fluide.

Anthony capta d’un regard cet effet charmant, avant de porter son attention sur les lèvres de la
jeune femme. 

– La voiture déposera nos bagages à l’hôtel, dit-il d’un ton abrupt. Je tiens à me rendre
directement à l’usine de Delbouis. Avez-vous besoin de vous rafraîchir avant ? 

Et comme Kim répondait par la négative, il ajouta : 
– Claude nous attend là-bas. Hier soir, je lui ai dit tout ce que je pensais au téléphone. 
Aïe… La journée promettait d’être stressante. Kim s’était efforcée de contenir son étonnement,

mais son expression avait dû être éloquente car un mince sourire incurva les lèvres à la fois dures
et sensuelles d’Anthony. 

– Ne vous inquiétez pas : je ferai en sorte que la situation ne soit pas gênante pour vous. 
– Faites comme bon vous semble. Mais ai-je besoin de vous le préciser ? 
– Est-ce une mauvaise tactique ? 
– Je n’ai rien dit de tel… 
– Mais vous révélez tellement de choses sans parler, déclara Anthony. Un coup d’œil ou un

regard appuyé, et je me sens comme un écolier pris en faute. 
Kim ouvrit de grands yeux, abasourdie. 
– Vous… vous êtes mon patron, protesta-t–elle d’une voix hachée. Jamais il ne me viendrait à

l’idée de… 
– Vous me faites penser à mon ancienne directrice d’école, insista Anthony, l’interrompant sans

ménagement. Si vous l’aviez connue, Kim, vous prendriez ceci pour un compliment. Mademoiselle
Bates était capable de maîtriser une classe difficile de l’East End sans même hausser la voix. Un
froncement de sourcils suffisait à nous mater. Elle s’est mariée à un savant qui partait explorer la
jungle de Bornéo. Les peuplades primitives n’avaient plus qu’à bien se tenir ! 

Kim sourit malgré elle. 
– Vous avez grandi dans l’East End ? 
– Quelque temps, oui. 



Se rappelant ce qu’il avait dit de sa jeunesse perturbée, elle n’insista pas. 
– Mes parents habitent toujours la maison où j’ai grandi, dans le Surrey, déclara-t–elle pour

changer de sujet. 
– C’est un endroit agréable ? 
– Oui. La maison n’est pas grande mais le jardin est merveilleux. Immense et très arboré. Petite,

j’y passais tout mon temps. Je faisais mes devoirs perchée dans un saule pleureur. 
– Ah oui, le garçon manqué ! Vous étiez une enfant heureuse ? 
– Dans l’ensemble, oui. 
– Mais pas tout le temps ? 
– Qui est heureux tout le temps ? 
– C’est juste, reconnut-il. 
Comme il continuait à la dévisager avec insistance, Kim se sentit presque obligée de fournir une

explication. 
– On se moquait sans cesse de moi, lui confia-t–elle en haussant les épaules avec désinvolture. 
– Pour quelle raison ? 
Elle le regarda avec étonnement. N’était-ce pas évident ? 
– J’ai toujours été trop grande pour mon âge, répondit-elle en s’efforçant de prendre un ton

léger. Maisje suis certaine que si j’avais eu une taille normale, on aurait trouvé autre chose. Tous
les enfants sont l’objet de railleries. 

Elle s’efforça de sourire. Inutile de s’apitoyer sur son sort, et certainement pas devant lui !
Heureusement, l’annonce de l’atterrissage imminent procura une diversion ; Anthony détourna le
regard, tandis qu’une hôtesse se penchait vers eux pour leur recommander d’attacher leur ceinture.
Les yeux de la jolie blonde s’attardèrent un peu plus longtemps que nécessaire sur lui, mais il parut
ne pas le remarquer – sans doute était-il habitué… 

Une voiture les attendait comme prévu à la sortie de l’aéroport. Pierre, le chauffeur de West
International, déposa leurs bagages à l’hôtel et se remit au volant pour les conduire au siège de
l’entreprise Delbouis. Anthony bavardait avec lui en français, langue qu’il semblait parler
couramment. Mais Anthony West n’excellait-il pas dans tout ce qu’il faisait ? 

Même en amour ? 
Quel genre d’amant était-il ? 
– … si vous n’avez pas trop faim. 
Kim se rendit compte, trop tard, qu’il s’adressait à elle ; elle n’avait pas entendu un seul mot. 
– Désolée, je regardais le paysage, s’excusa-t–elle. 
– Je disais que je tenais à effectuer la visite complète de l’usine avant de déjeuner, pour que

nous puissions en discuter au cours du repas. A moins que vous n’ayez très faim ? 
La voix d’Anthony était froide et impatiente, mais Kim ne pouvait le blâmer. Il ne la payait pas

pour rêvasser. 



– Non, pas du tout. C’est d’accord pour la visite, se hâta-t–elle de répondre. 
Claude Lemoine se trouvait déjà sur place quand ilsarrivèrent. Le rendez-vous se passa ensuite

aussi bien que possible étant donné les circonstances. Lemoine faisait profil bas et se gardait
d’interrompre Anthony, qui expliquait avec fermeté à Jacques Delbouis comment il entendait mener
le rachat de sa société. 

La compassion que Kim avait pu éprouver à l’égard de l’entrepreneur français s’était peu à peu
estompée. L’homme s’était révélé arrogant, désagréable et, pour couronner le tout, se prenait
visiblement pour un don Juan. Il lui avait baisé la main, prolongeant le contact de ses lèvres plus
longtemps que la décence l’y autorisait et, quand il s’était redressé, son regard ouvertement
lubrique avait donné à Kim l’envie de lui écraser les pieds. 

Elle avait pris beaucoup de notes et, au bout de deux heures, fut soulagée d’entendre Anthony
annoncer la pause-déjeuner. 

Ils se rendirent tous quatre dans un luxueux restaurant du Quartier Latin. Kim trouva la cuisine
excellente. 

Elle avait pensé que la réunion reprendrait après le repas, mais Anthony déclara aux deux
Français qu’il les reverrait le soir même à 18 heures, dans les locaux parisiens de West
International cette fois. 

– Mes avocats seront présents avec les documents nécessaires. Vous avez intérêt à amener vos
hommes de loi, Jacques. 

L’interpellé sembla pris de court. 
– J’espérais avoir un délai supplémentaire pour… 
– Je ne suis pas disposé à vous accorder un jour de plus, coupa Anthony d’un ton glacial.

18 heures, ou vous irez chercher un autre acheteur ! 
Pendant quelques instants, Kim pensa que Delbouis allait discuter, mais il regarda Anthony en

souriant avec nonchalance. 
– Les loups ne se mangent pas entre eux, M. West. 
– Je ne vous conseille pas de me mettre au défi,répliqua Anthony. Claude, appelez-moi sur mon

portable en cas de problème. 
Sur quoi, il se leva. Kim l’imita et ils laissèrent les deux hommes terminer leur café. 
– Je n’ai donc pas droit à vos commentaires sur ma dureté de cœur ? demanda Anthony d’un ton

ironique une fois dehors. 
– J’ai trouvé cet homme très déplaisant, avoua Kim. 
– Très déplaisant ? Ah ! Comme j’aime la logique des femmes, railla-t–il. 
Il lui prit le bras et l’entraîna le long des rues. Kim était consciente qu’il l’avait gentiment

chambrée mais décida de ne pas s’y attarder. Elle préféra se laisser envahir par la magie de Paris. 
– Deux options s’offrent à nous, déclara Anthony. Nous pouvons visiter la ville ou, si vous êtes

fatiguée, je vous laisse vous reposer à l’hôtel et nous nous retrouvons pour aller à la réunion. 
– Je pensais que vous vouliez ces notes pour ce soir, répondit Kim, surprise. 



Ils débouchèrent dans une belle avenue et Anthony, qui avait donné congé au chauffeur de West
International, héla un taxi. 

– Elles me seront utiles à Londres. Je tiens à garder une trace de ces tractations. 
Il l’aida à monter à l’arrière du taxi et se glissa auprès d’elle, un bras posé sur le dossier. 
– Alors ? Visite ou repos ? 
– Je ne suis jamais venue à Paris, avoua Kim timidement. Donc j’aimerais visiter, si ça ne vous

dérange pas. 
– C’est d’accord ! Allons découvrir Paris. 
Anthony expliqua au chauffeur de taxi qu’ils voulaient voir les plus beaux endroits de Paris en

quelques heures. Celui-ci acquiesça. 
– Presque toutes les rues de Paris ont un intérêt,lança-t–il d’un ton jovial en s’engageant sur les

grands boulevards. Et nous autres Parisiens, nous avons l’amour du beau. Je vais vous montrer,
messieurs-dames ! 

Anthony se pencha vers Kim. 
– Vous êtes entre les mains d’un expert, murmura-t–il en souriant. Détendez-vous et savourez ce

moment. 
Savourer, ce n’était pas difficile. Mais se détendre quand il était si proche, c’était une autre

affaire. Bien qu’il ne la touchât pas, elle se sentait irrésistiblement aimantée par son aura, ce qui
mettait ses nerfs à rude épreuve. Il avait ôté sa veste et sa cravate ; le col ouvert de sa chemise
laissait entrevoir la toison sombre de son torse, et la belle musculature de ses épaules se devinait
sous la fine étoffe. Kim se sentait terriblement troublée. 

Mais Paris était un enchantement, avec ses innombrables monuments, ses belles places, ses
fontaines et ses terrasses de café. Il était près de 16 heures quand ils arrivèrent en vue du cimetière
du Père-Lachaise. 

– Nous allons nous dégourdir les jambes, annonça Anthony au chauffeur en lui tendant un billet.
Vous voulez bien nous attendre ? 

Laissant leur sympathique guide lire son journal, ils entrèrent dans le cimetière. 
– Ce lieu mérite le détour. Il n’a rien de triste ni de sinistre. J’ai amené Lucy ici il y a deux ans

et elle a passé presque tout son temps à jouer à cache-cache avec des petits Français que nous
avions rencontrés. 

Kim comprit immédiatement ce qu’il avait voulu dire. Le soleil dorait les vieilles stèles, et le
parfum des fleurs embaumait l’air. Ils déambulèrent côte à côte dans les allées ombragées,
déchiffrant les noms illustres sur les tombes. 

– Vous trouvez mon idée étrange ? s’enquit Anthony au bout d’un moment. 
– Non, pas vraiment. Cet endroit a un intérêt historique, après tout. 
– Oui, mais ce n’est pas la raison qui m’a poussé à y emmener Lucy. Elle avait cinq ans quand

s’est produit l’accident qui a tué sa mère. Elle était à bord de la voiture et l’expérience a été
horrible pour elle. Pendant très longtemps, elle a fait des cauchemars. Et sa grand-mère n’a pas
arrangé les choses en lui racontant qu’il n’y avait pas de vie après la mort. C’est criminel de dire



ça à un enfant dont la seule consolation était de revoir sa mère un jour au ciel ! 
Kim acquiesça gravement. 
– Comment a-t–elle réagi ? 
– Elle l’a très mal pris. Alors, j’ai eu l’idée de venir dans ce cimetière avec elle, parce qu’on y

trouve une certaine sérénité. C’était une belle journée comme aujourd’hui. Nous avons parlé et j’ai
essayé de la rassurer du mieux possible. Plus tard, elle s’est mise à jouer avec les enfants. 

Kim leva les yeux vers lui. Elle imaginait le père et l’enfant, marchant parmi les tombes, parlant
de la mort et des vivants. 

– Est-ce que cette expérience a aidé Lucy ? demanda-t–elle, la gorge serrée. 
Anthony prit une profonde inspiration. 
– Oui. Cela lui a fait du bien. Elle était plus jeune à l’époque. Le problème, c’est que… Elle

grandit et a besoin de parler à une femme maintenant. Vous savez pourquoi je n’encourage pas sa
grand-mère à venir la voir. Quant à Mme Maclean, ma gouvernante, elle reconnaît qu’elle ne
comprend plus les enfants d’aujourd’hui. Mais il semble que Lucy vous ait trouvée sympathique. Je
tenais à vous raconter tout cela avant que vous la revoyiez ce week-end. 

Kim s’arrêta net. S’il espérait que Lucy allait la considérer comme sa nouvelle amie, son père
se faisait des illusions. 

– Anthony…, commença-t–elle, mal à l’aise. 
– Soyons clairs, intervint-il, je ne vous demande pas de faire quoi que ce soit. Mais, au cas où

Lucy voudraitvous parler, j’ai pensé qu’il valait mieux vous avertir de certaines choses. 
– Je comprends. 
Kim ne voyait pas ce qu’elle aurait pu dire d’autre. Et la perspective du week-end était loin de

l’enchanter. Pourrait-elle s’excuser, en invoquant une migraine par exemple ? Mais, au fond d’elle-
même, elle savait qu’elle se rendrait à cet anniversaire. Parce qu’elle mourait d’envie de voir où
Anthony habitait… 

Elle ramena une mèche derrière son oreille et s’aperçut qu’Anthony avait suivi son geste. D’une
voix légèrement rauque, il déclara : 

– Le temps passe. Nous ferions mieux de regagner notre taxi. 
Ils n’échangèrent pas une parole pendant le trajet du retour, mais les commentaires toujours

enthousiastes du chauffeur suffisaient amplement à combler le silence. Quand il s’arrêta devant
l’hôtel, Anthony lui demanda de nouveau de patienter, le temps qu’ils se changent et prennent
quelques documents. Un quart d’heure plus tard, ils repartaient en direction du siège parisien de
West International, situé à deux pas de la tour Eiffel. 

Kim avait revêtu une robe en lainage crème. Avec les chaussures beiges qu’Anthony avait tenu à
lui offrir et une courte veste marron, elle se trouvait élégante, mais pas trop. 

Les locaux de West International étaient aussi modernes et spacieux que ceux de Londres. On y
témoignait la même déférence à Anthony, constata Kim, avant qu’ils ne pénètrent dans le bureau de
Claude Lemoine, où Jacques Delbouis les attendait en compagnie de ses avocats. 

Les formalités furent vite réglées et Delbouis ne parut pas vraiment désemparé de la perte de sa



société.Il ébaucha son sourire onctueux en serrant les mains à la ronde, et baisa une nouvelle fois
les doigts de Kim de façon un peu trop soutenue. 

Quand il s’éclipsa, Claude Lemoine exhala un soupir de soulagement. 
– Mission accomplie. 
Anthony sourit avec satisfaction. 
– J’ai toujours su qu’il capitulerait. Il voulait juste nous donner un peu de fil à retordre, question

d’orgueil je suppose. Retenez la leçon, Claude. Et maintenant, passez une bonne soirée. Je vous
reverrai demain matin. 

Anthony avait requis les services de Pierre pour les ramener à l’hôtel. Comme ils entraient dans
le hall, il consulta sa montre. 

– J’ai réservé une table pour 20 heures. Retrouvons-nous au bar à 19 h 30. J’espère que ça vous
convient, Kim ? 

Elle donna son assentiment aussitôt. Une fois arrivés à leur étage, Kim disparut vers sa chambre,
qui se trouvait à quelque distance de celle de son patron. C’était une pièce splendide, comme cet
hôtel, et comme la vie auprès d’Anthony. Une vie facile, fluide, sans heurts. 

Kim fronça les sourcils : ce n’était pas tout à fait vrai. La fortune et l’influence d’Anthony West
étaient sans doute enviables, mais son mariage avait été un échec et sa fille de dix ans n’était pas
une enfant heureuse. Il se faisait du souci pour elle. Avait-il seulement idée de l’image émouvante
qu’il projetait, à la fois patron inflexible et père attentionné ? C’était un cocktail dangereusement
séduisant. 

– Tu n’es que son assistante, Kim, se sermonna-t–elle à haute voix. 
Elle releva ses cheveux en un chignon plus sophistiqué qu’habituellement et appliqua une touche

supplémentaire de fard. 
A 19 h 30 précises, elle descendit au bar. 
Anthony y était déjà installé. Dissimulée derrière les hautes fougères qui en ornaient l’entrée,

elle s’arrêta quelques instants pour l’observer à son aise. 
Il était attablé devant un verre, la mine sombre bien que les deux jeunes femmes de la table

voisine fissent de leur mieux pour attirer son attention. Son charisme intense et sensuel le
singularisaient étrangement dans ce décor, parmi la clientèle souriante qui bavardait dans un
brouhaha feutré. Kim songea tout à coup aux mots de Jacques Delbouis : « Les loups ne se mangent
pas entre eux. » Oui, une dangerosité indéfinissable caractérisait Anthony, mais elle faisait
pleinement partie de son charme ; en cet instant, elle en prenait la pleine mesure. 

Comme elle s’avançait vers sa table, Kim vit les deux femmes lui lancer un rapide coup d’œil,
aussi parlant que si elles avaient demandé à la cantonade : « que fait une fille comme elle avec un
si bel homme ? » 

Redressant fièrement le menton, elle répondit au sourire d’Anthony. Il se leva et lui indiqua un
siège. 

– Que puis-je vous commander ? 
– Dites-moi ce que vous buvez, fit-elle avec curiosité en avisant son verre. 



– Un French Cancan. C’est un cocktail à base de champagne. Ici, le barman les prépare
merveilleusement bien. Voulez-vous connaître sa recette ? 

Il s’était penché vers elle et Kim eut l’impression que tous ses sens vibraient. 
– Oui, bien sûr. 
– Alors, venez voir, proposa Anthony. C’est un vrai plaisir pour les yeux et Henri adore avoir un

public. 
Le barman était d’une incroyable habileté, et son cocktail un délice. A tel point que Kim en

accepta un second. A 20 heures, comme ils gagnaient la salle de restaurant, elle se promit de ne
plus boire une goutte d’alcool avant d’avoir avalé quelque chose de solide. Lescocktails l’avaient
étourdie et rendue joyeuse. A moins que ce ne fût la compagnie d’Anthony ? 

Le restaurant ruisselait de lumières. Un serveur les conduisit à une table placée dans une alcôve,
près de l’estrade où un pianiste jouait doucement. 

– C’est absolument charmant, commenta Kim en levant vers Anthony un regard brillant. Vous
descendez toujours ici quand vous venez à Paris ? 

– Souvent. L’endroit me convient. 
Kim contempla ses traits ciselés, ses yeux très bleus, le dessin ferme de son menton. Si Anthony

était séduisant en homme d’affaires, il avait un charme extraordinaire en dehors du travail. Au bar,
il s’était employé à la distraire par sa conversation amusante et spirituelle. Il devait la trouver bien
terne par rapport aux femmes brillantes et sophistiquées qu’il fréquentait habituellement. 

Refusant de s’attarder sur cette hypothèse, elle se mit à déchiffrer le menu. Quand elle releva la
tête, Anthony la dévisageait. 

– Vous êtes splendide, ce soir, Kim. 
– Merci, répondit-elle d’une voix mal assurée. 
Le serveur vint prendre leur commande et servit le vin qu’Anthony avait choisi plus tôt. Oubliant

la promesse qu’elle s’était faite, Kim porta le verre à ses lèvres. Le vin était riche et fruité ; un
grand cru à n’en pas douter. 

– Est-il à votre goût ? demanda Anthony. 
– Il est divin ! Vous êtes fin connaisseur, apparemment. 
– J’ai découvert les choses que j’aimais au fil du temps – surtout d’ailleurs celles que je

n’aimais pas. Par tâtonnement, comme la plupart des gens. Y a-t–il eu beaucoup de tâtonnements
dans votre vie, Kim ? 

Cette question la prit au dépourvu. 
– Quelques-uns, avança-t–elle prudemment. 
Anthony n’entendait pas se contenter de cette réponse, car il insista : 
– A cause d’un homme ? 
– Oui. Mais c’est du passé. 
– Un passé récent ? 
Aussitôt, il leva la main et se reprit. 



– Je suis désolé. Vous n’êtes pas obligée de répondre à ça. 
Justement, elle n’avait pas envie de parler de David, et surtout pas avec lui. Mais, après ce qu’il

lui avait confié dans l’après-midi à propos de Lucy, elle se sentit obligée de lui rendre la pareille. 
– Une rupture de fiançailles. Voici deux ans. 
– Vous étiez sur le point de vous marier ? 
Le ton étonné d’Anthony la vexa. 
– Est-ce si surprenant ? s’écria-t–elle. 
– Oui, vraiment, répondit-il pensivement. Je pensais que vous étiez de ces femmes qui désirent

être sûres d’elles avant de franchir une étape aussi importante. 
Un peu adoucie, Kim trouva le courage de s’expliquer. 
– Je l’étais. Mais ce n’est pas moi qui ai rompu. 
Anthony la contempla avant de murmurer : 
– L’imbécile ! 
Kim écarquilla les yeux, abasourdie par ce commentaire inattendu. 
– Il était préférable de rompre. 
– Est-ce douloureux pour vous d’en parler ? 
– Vous voulez savoir si je suis remise de cette histoire ? dit-elle en s’efforçant de conserver un

ton neutre, en dépit des souvenirs pénibles qui l’assaillaient. Oui, complètement. Depuis un bon
bout de temps déjà. Mais une telle expérience vous rend… méfiant. 

– A l’égard des hommes ? 
– Oui. Même si j’ai conscience que vous n’êtes pas tous à mettre dans le même sac, acheva-t–

elle avec un faible sourire. 
– Merci, ironisa-t–il en levant son verre. J’imagineque le téléphone arabe vous a déjà

renseignée sur mon expérience de la vie conjugale et ses désastreux résultats ? 
C’était dit avec légèreté, mais Kim devina que cette humeur n’était qu’une façade. 
– J’ai entendu dire que vous aviez été marié et que vous aviez divorcé. 
– Vous êtes toujours discrète et pleine de tact, Kim. J’avoue que cet épisode de ma vie m’a

appris une chose très utile : l’amour n’est qu’un mot de cinq lettres qui ne mérite pas le papier sur
lequel on l’écrit. 

Cette déclaration eut sur Kim l’effet d’une douche froide. Pourtant, elle savait à quel point
Anthony était dur et cynique. 

– Mais je suppose que je prêche une convertie, après ce que vous avez traversé, ajouta-t–il. 
– Détrompez-vous. Je crois encore à l’amour et au mariage. Avec la bonne personne, bien

entendu. David n’était pas celui qu’il me fallait, c’est tout. Je ferai en sorte de ne plus me faire
avoir. 

– Comment pouvez-vous être sûre que vous ne tomberez pas sur un autre David ? Vous avez
pensé que vous l’aimiez et que c’était réciproque, pourtant ça n’a pas marché. Qui vous dit que



l’histoire ne se répétera pas ? 
L’intensité de sa voix prit Kim au dépourvu et la mit mal à l’aise. Pourquoi toutes les

conversations avec Anthony finissaient-elles par ressembler à des champs de mines ? 
– Rien n’est sûr dans la vie, concéda-t–elle, mais ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas prendre

de risques. Je ne retrouverai peut-être personne d’autre – et, honnêtement, je ne suis pas sûre de
vouloir rencontrer quelqu’un… Cependant, si l’amour se présente, j’espère être assez forte pour
relever le pari et tenter de nouveau l’expérience. 

– Vous admettez donc que ce serait un pari ? 
– Jusqu’à un certain point. Mais je suis plus raisonnable et je ne commettrai plus certaines

erreurs. Je ne ferai plusaveuglément confiance pour commencer, même si je suis follement
amoureuse. 

Le silence retomba, si lourd de sens que les conversations et les rires qui provenaient des tables
voisines leur parvenaient, comme la douce mélodie du piano, atténués. 

Anthony avait baissé les yeux et arborait le même air sombre et buté qu’un peu plus tôt dans la
soirée, quand elle l’avait aperçu dans le bar. 

– Certains paris sont trop risqués pour en valoir la peine, affirma-t–il enfin. 
Il avait parlé d’une voix douce, mais Kim avait deviné la tension qui l’habitait. 
– C’est à chacun d’en décider, répondit-elle en sentant son cœur battre plus vite. 
– Possible… Mais quand une autre personne risque de souffrir, vous conviendrez que c’est une

autre histoire. 
Kim lui jeta un regard franc. 
– Vous pensez à Lucy, n’est-ce pas ? 
– Les enfants ne demandent pas à naître dans une famille désunie, répliqua-t–il d’une voix

froide. 
Kim eut soudain l’impression de manquer d’air. Anthony avait-il quelqu’un dans sa vie en ce

moment ? Une femme qui comptait pour lui, mais qu’il n’était pas sûr de voir Lucy accepter ? 
– J’ai vu des gens se marier trois ou quatre fois et avoir des enfants de chaque union, poursuivit-

il après un temps. Ils n’avaient rien planifié à l’avance : en se mariant ils pensaient que c’était
pour la vie. Malheureusement, la réalité s’est chargée de les détromper chaque fois. 

– Beaucoup de gens font leur vie avec la même personne et en sont très heureux, fit doucement
remarquer Kim. Mais on ne parle pas assez d’eux. 

Leurs regards restèrent rivés l’un à l’autre un long moment, puis les traits d’Anthony se
détendirent un peu. 

– Voici notre premier plat, annonça-t–il en regardant par-dessus l’épaule de la jeune femme. 
Et, comme s’ils n’avaient jusque-là parlé que de la météo, il ajouta : 
– Bon appétit. 



7. 

Pendant tout le dîner, Anthony se montra agréable et amusant. Il était si bon dans ce rôle que
Kim en oublia la conversation plus intime qu’ils avaient eue. Elle n’y repensa qu’une fois de retour
dans sa chambre. Là, les propos d’Anthony l’obsédèrent tellement qu’elle fut incapable de fermer
l’œil. 

Vers 2 heures du matin, elle appela la réception et commanda une tasse de chocolat. Elle se
sentit mieux, sans pour autant trouver le sommeil. Seigneur ! Pourquoi fallait-il que, de tous les
patrons au monde, elle fût tombée sur le plus compliqué, le plus énigmatique et sûrement le plus
séduisant ? Mais elle était capable de faire face ! Elle n’avait pas le choix… 

Néanmoins, elle avait le sentiment de s’être immiscée dans la vie d’Anthony comme jamais avec
ses précédents employeurs. Ce qui était paradoxal car il était le plus dur et le plus détaché de tous
les hommes qu’elle avait rencontrés. Il n’avait besoin de personne, sauf de sa fille. Alors,
pourquoi était-elle si nerveuse après leur conversation de ce soir ? 

Parce que tu es tombée amoureuse de lui. 
Frappée par cette pensée, Kim se redressa en sursaut. Bien sûr que non ! Elle ressentait

effectivement une attirance pour lui, une douloureuse volupté qui l’assaillait chaque fois qu’elle se
trouvait en sa présence – et mêmelorsqu’il n’était pas là, reconnut-elle de mauvaise grâce –, mais
c’était purement physique. D’ailleurs, la plupart des femmes éprouveraient la même chose, à cause
de ce magnétisme indéfinissable qui, indépendamment de son physique de play-boy ou de sa
fortune, semblait faire partie de la personnalité et de l’essence même de cet homme. Mais le désir
n’était pas l’amour. 

– Ça n’a même rien à voir, dit-elle à haute voix comme pour mieux s’en persuader. Je ne l’aime
pas ! 

Elle laissa échapper un gémissement. Le dire ne changeait rien : cela restait un mensonge. Elle
était vraiment la pire des idiotes ! C’était suicidaire d’aimer un tel homme. N’avait-elle pas eu son
content dans ce domaine ? 

Elle entoura ses genoux de ses bras et refoula des larmes brûlantes. Qu’allait-elle faire ? Quitter
son poste à West International ? 

Elle n’avait pas plutôt formulé cette pensée qu’elle la repoussa de toutes ses forces.
Impossible ! Ce n’était même pas une réponse logique, car, émotionnellement, cela ne résoudrait
rien. Elle aimerait encore Anthony si elle partait, et quitter un emploi en or sans une bonne raison –
 car il lui faudrait donner un prétexte à sa démission – revenait à saboter son avenir professionnel.
Non, la seule solution était de rester et de surmonter ses sentiments vaille que vaille. 

Des millions de gens tombaient amoureux et devaient accepter que cela soit à sens unique. Ce
n’était pas la fin du monde et elle finirait par en guérir, elle aussi. 

Kim tâcha de se convaincre de cent façons différentes. Vers 5 h 30, elle abandonna toute idée de
repos et alla prendre une douche. Puis elle massa longuement son corps avec une crème de beauté.



Elle avait beau avoir commis la pire erreur de sa vie en tombant amoureuse de l’homme qui lui
convenait le moins, cela ne l’empêcherait pas de paraître sous son meilleur jour. 

Une heure plus tard, elle descendit prendre son petit déjeuner ; non qu’elle eût particulièrement
faim, mais elle en avait assez de rester seule dans sa chambre à ressasser les mêmes pensées. 

A l’entrée du restaurant, elle avertit la serveuse qu’elle serait seule. Celle-ci la guidait à travers
la salle quand Kim entendit la voix d’Anthony l’interpeller. 

– Kim ? Que faites-vous ici à cette heure ? 
– Bonjour, Anthony, dit–elle en rougissant. En fait… je ne pouvais pas dormir. A cause de cet

environnement inconnu, je suppose. Je n’ai pas l’habitude… 
– Alors, bienvenue au club. Moi non plus, je n’ai pas fermé l’œil. 
Peut-être, mais lui n’avait pas l’air fatigué. Pourquoi les hommes paraissaient-ils dix fois plus

sexy quand ils venaient de passer une nuit blanche, alors que les femmes avaient toujours une mine
défaite ? La nature avait mal fait les choses. Pour sa part, elle se félicitait d’avoir pris soin de sa
peau et lissé ses cheveux. 

Elle se glissa sur le siège qu’il lui indiquait. 
– J’ai demandé du café, mais si vous préférez du thé…, proposa-t–il aimablement. 
– Oui, s’il vous plaît. 
Elle fit signe à la serveuse. Quand celle-ci eut disparu avec sa commande, Anthony ébaucha ce

sourire nonchalant qui avait sur elle un effet si dévastateur. 
– C’est donc ainsi que vous êtes le matin au saut du lit ? J’avoue que je suis impressionné ! 
Le ton était léger, mais quelque chose avait changé dans son regard. 
– Comme je n’ai pas dormi, répondit-elle en faisant un effort pour sourire, la représentation

n’est pas très fidèle. 
– Je ne vous crois pas. Vous avez une beauté naturelle qui n’a pas besoin d’être soulignée par

des cosmétiques ou des coiffures alambiquées. Je connais des femmes quise pomponnent pendant
des heures pour se donner une mine fraîche, et le résultat est catastrophique. 

Des femmes qu’il emmenait dîner et avec lesquelles il terminait la soirée dans l’intimité de sa
chambre, sans doute. 

Surmontant le vif élan de jalousie qui la traversait, elle déclara joyeusement : 
– Comment pouvez-vous être sûr que je n’ai pas passé la nuit à me composer un teint frais et

éclatant ? 
– C’est le cas ? 
– Non, la nuit dernière je ne désirais qu’une chose : dormir. 
La serveuse revint chargée d’un plateau ; ils entamèrent un petit déjeuner convivial. La salle se

remplissait peu à peu, mais Kim s’en apercevait à peine. Elle n’avait d’yeux que pour Anthony, et
les sentiments qu’elle lui vouait en secret la rendaient sensible à chacun de ses mots, à chacune des
expressions qui se peignaient sur son séduisant visage. 

Quand ils eurent fini, Anthony posa une main sur son bras pour l’escorter jusqu’à l’ascenseur. A



travers l’étoffe fine de son chemisier, Kim perçut la brûlure de ce contact. C’était une réaction
excessive, mais elle avait le sentiment d’être magnifiquement vivante depuis qu’elle avait
rencontré Anthony. C’était une sensation inédite, comme si une part d’elle-même, jusque-là
endormie, s’épanouissait soudain. Une part que David n’avait pas réussi à éveiller… 

Armée de cette volonté qui l’avait portée dans les mois qui avaient suivi la rupture de ses
fiançailles, elle commanda un sourire sur ses lèvres, garda la tête haute et resta sereine pendant le
vol qui les ramenait en Angleterre. 

Après l’atterrissage à Heathrow, ils se rendirent directement au siège de West International ; le
reste de la journéefut si chargé qu’elle n’eut guère le temps de songer à son tumulte intérieur. 

Les jours suivants se passèrent de même. Le soir, Kim bavardait au téléphone avec ses amies
qu’elle n’avait pas eu le temps de contacter depuis plusieurs semaines, ou alors elle sortait pour ne
pas se perdre en introspections inutiles. 

Le samedi matin, réveillée très tôt, elle tira les rideaux et contempla la douceur du matin d’été,
qui promettait une splendide journée. Elle avait mal dormi, en partie à cause du coup de téléphone
d’Anthony, la veille au soir, alors qu’elle venait de rentrer. 

« Nous n’avons pas parlé du week-end », avait-il annoncé d’emblée, comme s’il la rendait
responsable de cet oubli. 

Kim était restée silencieuse, le cœur battant. Depuis le voyage à Paris, elle n’avait pas voulu
aborder ce sujet. 

« Kim ? avait-il répété, passablement irrité. Avez-vous entendu ? Vous n’avez pas oublié que
c’est l’anniversaire de Lucy, n’est-ce pas ? » 

Elle avait levé les yeux au ciel. Comment aurait-elle pu oublier ? Deux jours durant, elle avait
profité de sa pause-déjeuner pour faire les magasins et trouver un cadeau à la fillette. Elle avait
vite éliminé l’idée d’un vêtement : elle n’aurait su quelle taille choisir et, de toute façon, c’était
trop personnel. Finalement, elle avait eu un coup de cœur pour une montre en forme de fleur, dont
le bracelet était composé de minuscules perles de bois. C’était un accessoire original et très à la
mode. Ne connaissant pas la couleur préférée de Lucy, elle avait acheté un modèle de bois naturel. 

« Non, je n’ai pas oublié, avait-elle répondu à Anthony. 
– Nous devons fixer l’heure à laquelle je pourrai passer vous prendre. 
– Oh ! Ne vous dérangez pas. Je peux me rendre chez vous par mes propres moyens. 
– Pas question ! La plupart des invités arrivent vers 13 heures. Je passerai chez vous à 11 h 30,

ce qui nous laissera largement le temps de faire la route, même un samedi matin. Soyez prête,
d’accord ? » 

Elle avait formulé une vague réponse, mais Anthony avait déjà raccroché. 
Kim quitta la fenêtre et alla ouvrir sa garde-robe. Dans un coin de la penderie, elle avait

accroché les vêtements prévus pour la journée. La carte d’invitation précisait que chacun était prié
d’apporter un maillot de bain. Heureusement, elle avait un superbe Bikini marron et un sarong
assorti qu’elle s’était offerts l’année précédente pour partir en vacances avec des amies. Le
maillot mettait en valeur sa taille fine et donnait à sa poitrine un galbe voluptueux. Cependant, ce
qui avait paru une bonne idée pour des vacances entre copines semblait peu approprié à un



barbecue dans une belle demeure anglaise, sans compter que la perspective de paraître si peu
vêtue devant Anthony la terrifiait soudain. 

Bah, elle garderait son sarong, se rassura-t–elle. Et rien ne l’obligerait à se mettre en maillot. 
Son regard se porta sur la robe qu’elle avait choisie de porter le soir. C’était celle qu’elle avait

emportée à Paris sans avoir l’occasion de la mettre ; faite d’un beau drapé de soie or pâle, avec un
décolleté plongeant, elle avait une coupe séduisante. Un collier et un bracelet en métal y
ajouteraient une touche personnelle – elle aurait besoin de se sentir bien dans sa peau. En effet,
elle n’appartenait pas au monde d’Anthony et ne savait pas comment Lucy se comporterait envers
elle… 

Sans appétit, elle se força à prendre un petit déjeuner avant de se préparer. Anthony arriva à
11 h 30 précises ; dès que Kim entendit la sonnette, son cœur se mit à battre à coups redoublés. 

– Oui ? répondit-elle dans l’Interphone, d’une voix qui lui parut horriblement suraiguë. 
– Kim ? C’est moi. 
– Très bien, j’arrive, répondit-elle avec le plus d’assurance possible. 
Elle appuya sur la touche qui déclenchait l’ouverture de la porte et saisit son sac de voyage. Au

moment de sortir de l’appartement, elle vit qu’Anthony, immense et ténébreux, était déjà dans le
hall. 

– Bonjour, lança-t–il en la caressant du regard. Vous êtes fraîche comme un matin de printemps. 
Kim ébaucha un sourire un peu crispé. Elle avait mis une robe d’été gris et blanc, sobre et

suffisamment chic pour l’occasion. 
– Vous habitez un appartement au rez-de-chaussée, constata-t–il. Avec jardin ? 
Kim n’avait pas eu l’intention de l’inviter à entrer. Cet appartement était son espace privé, son

refuge, et elle ne voulait surtout pas y faire entrer l’image d’Anthony, qui s’y graverait à jamais.
Mais la politesse lui commandait le contraire. 

– Non, simplement un patio. Voulez-vous vous donner la peine d’entrer ? Je vais vous montrer. 
Anthony acquiesça. Il était vêtu d’une chemisette blanche et d’un jean noir qui moulait ses

hanches. Kim pensa de façon incongrue qu’il aurait dû porter un écriteau : « Ne pas toucher.
Risque de brûlures ! » 

Il la suivit à l’intérieur et Kim eut une conscience aiguë de sa vibrante présence masculine dans
son salon exigu. 

– Ce n’est pas grand, s’excusa-t–elle. Mais beaucoup de gens n’ont même pas ça. Je n’ai donc
pas à me plaindre. 

Elle avait enfilé des ballerines et il semblait la dominer davantage qu’au bureau. Troublée, elle
s’empressa d’aller ouvrir la porte-fenêtre. 

Il vint se poster près d’elle et regarda le jardin clos, quiformait un fouillis de couleurs avec ses
plantes en pots et ses jardinières. Une petite table en fer forgé et deux chaises trônaient au milieu
de l’ensemble. 

– Un coin très agréable, commenta Anthony d’une voix chaleureuse. On a envie de s’y asseoir et
de se détendre. 



– C’est très ensoleillé. J’aime venir lire ici. 
– Oui, je vous imagine très bien, dit-il en se tournant vers elle. Hum, un arc-en-ciel dans une

symphonie mouvante… 
– Pardon ? 
– Je parlais de vos cheveux, expliqua Anthony. J’essayais de définir leur nuance exacte, mais

c’est impossible. Ils sont si beaux… 
Ce disant, il prit une mèche et la fit couler entre ses doigts. Kim s’était figée. Elle essaya de

penser à quelque chose de spirituel à dire, comme le feraient, supposait-elle, les femmes qu’il
fréquentait habituellement, mais rien ne lui vint à l’esprit. 

Elle referma la baie vitrée. 
– Nous devons partir si vous voulez arriver à temps pour accueillir vos invités. 
Anthony eut l’air surpris. 
– Vous n’êtes pas au travail, Kim. Détendez-vous. A propos : il s’agit des invités de Lucy, pas

des miens. 
Kim capta la nuance : si ce choix lui était revenu, elle n’aurait pas été invitée. 
– Elle doit vous attendre avec impatience, répondit-elle en masquant sa vexation. 
– Oui. Vous avez raison, comme toujours. Mettons-nous en route, chef ! railla-t–il. Mais

rappelez-vous : vous êtes une invitée aujourd’hui, et non plus l’efficace collaboratrice de West
International. 

Quand elle eut pris place dans la Ferrari, Kim sentit une vague de chaleur l’envahir. La
proximité d’Anthonyla troublait et son parfum excitait ses sens. Elle reconnut des essences subtiles
d’agrumes et de bois, plus autre chose, une fragrance qui était purement Anthony. 

Le voyage promettait d’être long… 



8. 

Le trajet entre Guildford et Harrow fut accompli en moins d’une heure, en dépit des
embouteillages du samedi. Anthony était un conducteur habile qui maîtrisait avec aisance sa
puissante voiture. Contre toute attente étant donné ce qu’elle ressentait pour lui, Kim n’eut pas à se
forcer pour bavarder jovialement avec Anthony. Il avait raison : elle devait décompresser un peu.
Elle se rendait à une fête après tout. Et même si elle y croiserait beaucoup de monde, des gens
riches et sophistiqués, des femmes élégantes, elle tâcherait de supporter cette journée sans se
couvrir de ridicule – elle ne reverrait jamais la plupart des invités de toute façon. 

Elle devinait qu’Anthony n’habitait pas un banal pavillon, mais elle ne s’attendait pas non plus à
découvrir, au bout d’une longue allée gravillonnée, un charmant manoir du xviiie siècle ! C’était
une immense demeure de trois étages avec des fenêtres à meneaux ; un toit de tuiles patinées par le
temps chapeautait les hauts murs de pierre, couverts de lierre et de glycine. L’ensemble avait un
aspect paisible et sans prétention malgré ses belles proportions. Jamais elle n’aurait imaginé
qu’Anthony avait choisi de vivre dans un lieu si tranquille. 

– C’est magnifique ! s’exclama-t–elle quand il eut arrêté la voiture devant le perron. L’endroit
idéal pour élever un enfant. 

– C’est aussi mon avis. Après mon divorce, j’ai acheté un appartement à Londres, non loin de
mes bureaux, et ma femme et Lucy sont restées à Richmond. Tout a changé après l’accident. Je
voulais installer ma fille dans une véritable maison. 

Kim ne put s’empêcher de relever ces propos étranges. 
– Le logement que vous aviez à Richmond ne vous convenait pas ? 
– C’était un hôtel particulier. Très cossu, mais sans jardin. Miranda l’avait repéré avant notre

mariage et ne voulait pas habiter ailleurs. Ça ne convenait pas pour une famille, à mon sens. 
C’était la première fois qu’il prononçait le prénom de son épouse devant elle et Kim se sentit

blessée. Elle s’en voulut pour cette réaction absolument ridicule et irrationnelle ! 
– Cette maison est parfaite, déclara-t–elle avec conviction. 
Un sourire amusé se dessina sur les lèvres d’Anthony. 
– Content qu’elle vous plaise. Il y a un grand parc où Lucy peut courir à son aise. La piscine se

trouve sur l’arrière. 
Il avait ouvert la portière et contournait la voiture pour l’aider à descendre et porter son

bagage. 
– J’espère que vous n’avez rien contre les chiens ? Nous avons deux labradors et un cocker. Et

ils risquent de vous faire la fête. 
– J’adore les chiens, rassurez-vous. 
Elle n’aurait jamais rangé Anthony dans la catégorie des propriétaires d’animaux domestiques.

Elle découvrait une nouvelle facette de sa personnalité. 



– Je pense que les enfants doivent grandir dans la compagnie des animaux, déclara-t–il en la
précédant dans le vaste hall baigné de soleil. Ça leur donne une meilleure… approche de la vie.
Vous voyez ce que je veux dire ? 

Kim hocha lentement la tête, songeuse. Un animal constituait aussi une contrainte et, là encore,
elle n’avait pas imaginé Anthony s’encombrant de ce genre de responsabilités. 

– A quoi pensez-vous ? 
Elle sursauta, comme prise en faute. Elle n’avait pas eu conscience du regard pénétrant qu’il

posait sur elle. Sentant qu’il valait mieux dire la vérité plutôt que de tergiverser, elle avoua : 
– Je ne vous voyais pas aimant les animaux. Je pensais que vous les vouliez pour Lucy. 
– Je m’en doutais. Il se trouve que les deux labradors m’appartiennent. J’aime cette race. Le

cocker est le chien de Lucy. 
Sa voix était douce, mais Kim devina sans peine qu’il n’avait pas apprécié son commentaire. 
Elle n’eut pas le temps d’en savoir davantage car une porte s’ouvrit sur leur droite, livrant

passage à Lucy et à la meute canine. 
– Bonjour, Lucy. 
Pour atténuer la gêne de ces premières minutes de retrouvailles avec la fille d’Anthony, Kim

s’empressa d’admirer les chiens qui faisaient cercle autour d’elle. 
Sur ces entrefaites arriva une femme d’un certain âge, la taille ceinte d’un tablier. Anthony fit les

présentations. 
– Mme Maclean, notre gouvernante. 
Après quelques paroles aimables, Mme Maclean chassa les chiens vers une porte qui s’ouvrait

au fond. 
– Monsieur West, vous auriez pu attendre que ces trois lascars aient dégagé le plancher avant de

faire entrer vos invités. Je vais les garder dans la cuisine. 
Sur le seuil, elle se détourna pour ajouter : 
– Tout est prêt aux abords de la piscine, mais je ne me charge pas du barbecue, je vous préviens.

Pourquoi les gens veulent-ils manger de la viande carbonisée en pleinair, au milieu des mouches,
je vous le demande ? Surtout quand ils peuvent prendre un bon repas cuit sainement à l’intérieur ! 

Sur un soupir exaspéré, l’accorte femme disparut dans la cuisine dont elle claqua la porte
derrière elle. 

– Maintenant, vous savez que Mme Maclean n’apprécie pas les barbecues, fit remarquer
Anthony d’un ton amusé. 

Kim leva les yeux vers lui avec étonnement. Elle avait peine à croire qu’il autorisait son
employée de maison à lui parler sur ce ton. A son côté, Lucy pouffait de rire. 

– Cette chère Mac n’aime pas les oreilles percées, ni les minijupes, les cheveux colorés, les
ongles vernis. Et elle mourrait à coup sûr si papa ou moi, on se faisait tatouer. Elle est tellement
vieux jeu ! 

– Mais elle est aussi très bonne pour nous, ne l’oublie pas, la reprit gentiment son père. 



Lucy ébaucha une grimace. 
– Mais toutes les filles de mon école ont les oreilles percées ! Tu l’as fait quand, toi ? demanda-

t–elle en admirant les grands anneaux d’argent de Kim. 
Kim jeta un regard d’excuse à Anthony avant de répondre avec sincérité : 
– C’était pour mon dixième anniversaire. 
– Ah ! Tu vois ? lança Lucy, poings sur les hanches, à l’adresse de son père. Je suis la seule de

toute mon école, et sans doute du monde entier, à ne pas porter de vraies boucles d’oreilles ! 
– Nous n’allons pas reprendre cette discussion, Lucy. Kim est ton invitée et tu es censée

t’occuper d’elle, pas l’embarrasser. 
Le ton était ferme. Kim vit la fillette se tourner vers elle. 
– Je suis désolée, s’excusa Lucy. Veux-tu que je te fasse visiter la maison pendant que papa va

passer ses coups de téléphone ? 
A l’intention de son père, elle ajouta : 
– Il y a eu trois appels depuis que tu es parti. Je les ai inscrits sur le bloc-notes. L’un était

urgent, c’était de la part de… Ah, oui ! De la société Turner. 
– Bon sang ! Qu’est-ce qui se passe encore ? s’exclama Anthony. Kim, ça ne vous dérange pas si

je vous laisse un instant ? 
– Non, je veux bien que Lucy me montre la maison, mentit-elle en prenant un ton joyeux. 
Lucy la conduisit d’abord dans sa chambre, au premier étage, où elle pria Kim de poser son

sac. 
– Merci de n’avoir rien dit à papa, murmura-t–elle. 
– A quel sujet ? demanda Kim d’un ton prudent. 
– Des choses méchantes que je t’ai dites l’autre jour. J’étais de mauvaise humeur. Mac et papa

me traitent toujours comme un bébé. Comme si je ne pouvais pas rester seule dans la voiture ! 
Misant sur la carte de l’honnêteté, Kim dit doucement : 
– Je pense plutôt que ton père était inquiet. Il craignait que tu ne sois bouleversée parce que tu te

trouvais devant un hôpital. 
– Je lui ai dit que ça irait très bien. 
– Mais c’est ton père et il t’aime. Le mien est pareil avec moi ; pourtant, j’ai vingt-cinq ans. 
Lucy la regarda avec incrédulité. 
– C’est vrai ? 
– Oui, tu peux me croire. 
Décidant qu’elle en avait assez dit, Kim balaya la pièce d’un regard circulaire. Cette chambre

était un vrai paradis pour une petite fille, avec ses lits jumeaux blanc et rose – pour quand elle
recevait une amie à dormir, expliqua Lucy –, son plafond bleu pâle où voletaient des nuages, des
oiseaux et des papillons. Une immense étagère supportait peluches, poupées et livres, à côté d’un
bureau sur lequel trônait un ordinateur. Dans un coin, une grande maison de poupées était la



réplique exacte dumanoir d’Anthony. Deux portes donnaient l’une sur un dressing, l’autre sur une
salle de bains privative. Tout ce qu’une enfant de dix ans pouvait désirer était là. Le cœur de Kim
se serra. Tout, sauf le plus important : une mère. 

Lucy n’avait pas fini de faire visiter le manoir qu’elle et Kim se parlaient le plus naturellement
du monde. Anthony les rejoignit comme elles descendaient vers le parc et la piscine. En voyant
leur ébauche de complicité, quelque chose changea dans son regard, sans que Kim réussisse à
identifier son expression. 

La piscine était fabuleuse, avec son toit rétractable et ses baies vitrées coulissantes qui
s’ouvraient sur une belle terrasse bordée de plantes. Un bar était installé au bord du bassin. 

Kim interrompit sa contemplation et se tourna vers Lucy. 
– Oh ! J’allais presque oublier. Joyeux anniversaire, Lucy, dit-elle en sortant de son sac le

cadeau enrubanné et la carte qu’elle avait préparée. 
La fillette la remercia poliment, puis son visage s’illumina en ouvrant la boîte. 
– C’est génial, Kim ! Fiona a la même. Trop belle, cette montre, s’exclama-t–elle en la glissant à

son poignet. 
– Attention, je ne pense pas qu’elle soit étanche, l’avertit Kim en souriant. 
– C’est super ! Je vais la montrer à Mac, déclara Lucy avant de détaler en direction de la

maison. 
– Un verre avant le déjeuner ? proposa Anthony en indiquant à la jeune femme un fauteuil de

jardin. 
– Vous devez être très occupé, dit vivement Kim. Ne vous inquiétez pas pour moi. 
– Je ne suis pas inquiet et je n’ai rien à faire. Les invités vont arriver tout à l’heure et viendront

se baigner avant le déjeuner. Chacun se servira à boire. Ce sera très informel, vous savez. 
Il paraissait détendu et le soleil avivait son hâle, le rendant plus séduisant que jamais. 
– Dans ce cas, ce n’est pas de refus, merci. 
Anthony alla chercher une bouteille, deux verres et vint s’asseoir auprès d’elle. 
Le vin était frais et parfumé, exactement comme elle l’aimait. 
– Je suis content que vous ayez pu venir aujourd’hui, Kim. 
Elle se raidit au son de sa voix. Content ? Il n’en avait pas l’air. Que signifiait ce ton étrange ? 
– Quand Lucy a parlé de vous inviter, j’ai pensé que ce serait un bon moyen de vous montrer

mon environnement personnel. Ce sont des choses qu’une assistante doit connaître. 
Perplexe, Kim se garda de répondre. Décidément, quelque chose clochait. Anthony n’était plus

le même. Avait-elle commis un impair ? 
– Evidemment, certaines femmes se feraient tout de suite des idées en recevant une telle

invitation, mais je sais que vous êtes trop raisonnable pour imaginer… 
Elle comprit enfin où il voulait en venir. C’était un avertissement ! Il lui défendait d’avoir des

vues sur lui ! 
– Pour imaginer ?… l’encouragea-t–elle d’une voix doucereuse, tout en sentant une froide colère



monter en elle. 
– Je ne suis pas partisan de mêler le travail et le plaisir. 
– J’espère bien que non, rétorqua-t–elle. Le harcèlement sexuel est plutôt détestable. 
Les traits d’Anthony se contractèrent. 
– Je ne parlais pas exactement de cela. 
– Non ? Alors, que voulez-vous dire exactement ? 
Kim s’efforçait de sourire, même si elle n’avait qu’une envie : lui jeter son verre de vin à la

figure ! Le voir si déconcerté, presque perdu, l’en empêcha. La croyait-il incapable de comprendre
ce qu’il essayait de dire ? Ilaurait aussi bien pu annoncer tout de go : « Cessez de me courir
après ! » Kim se sentait insultée. 

Leurs regards se rencontrèrent et restèrent accrochés. 
– Kim, je ne voulais pas dire… Il se trouve que je ne veux plus m’impliquer dans une relation.

Les femmes que je fréquente connaissent la règle… 
– Pourquoi me dites-vous ça, Anthony ? coupa-t–elle d’une voix tendue. Je ne voudrais pas être

grossière, mais vous êtes mon patron, rien de plus. Et cette conversation est déplacée. 
– Si je vous ai blessée, je m’en excuse, fit-il sèchement. 
– Blessée, sûrement pas, mentit-elle avec assurance. Mais il y a des limites à ne pas franchir

quand on travaille avec quelqu’un, c’est tout. 
L’expression d’Anthony était presque devenue menaçante. Heureusement, Lucy arriva à cet

instant. Soulagée, Kim l’aurait volontiers embrassée. 
– C’est encore ce Turner au téléphone, papa, maugréa-t–elle. Tu veux bien lui dire que c’est mon

anniversaire et qu’il ne rappelle pas aujourd’hui ? 
Dès que sa fille avait fait irruption, Anthony s’était composé ce masque que Kim lui avait si

souvent vu. Il était de nouveau le père souriant. Il se leva et ébouriffa les cheveux de la fillette. 
– Je vais lui répéter exactement ce que tu viens de dire, promis. Et je crois bien entendre une

voiture dans l’allée. Tes invités commencent à arriver. 
En l’espace d’une heure, les abords de la piscine et la terrasse furent remplis d’enfants et

d’adultes riant et bavardant à qui mieux mieux. 
Quand Kim vit que la plupart se glissaient dans la piscine, et que même ceux qui ne se

baignaient pas se mettaient en maillot ou en short, elle monta dans lachambre de Lucy et se
changea. Sa colère était calmée. Anthony avait mérité chaque mot de ce qu’elle avait dit ; elle
redoutait cependant de le croiser. 

Et pas seulement lui, mais aussi tous ces gens qu’elle ne connaissait pas. On pouvait se sentir
terriblement seul au milieu d’une foule… 

Pourquoi était-elle venue ? 
En redescendant, seulement vêtue de son Bikini et du sarong, elle rencontra une jeune femme qui

la prit par le bras. 
– Bonjour, je suis Cassie, la mère de Fiona, se présenta-t–elle en souriant. Lucy est la meilleure



amie de ma fille, au cas où vous ne le sauriez pas encore. 
– Enchantée, répondit Kim. Je suis la nouvelle assistante d’Anthony et je ne connais donc encore

personne. 
Ce qui était en partie de sa faute car, un peu plus tôt, Anthony lui avait proposé de faire les

présentations ; mais comme elle était furieuse contre lui, elle avait balayé sa suggestion. 
Cassie l’entraîna immédiatement vers un groupe, constitué principalement de parents de

camarades de Lucy. Tous se connaissaient, mais au bout d’un moment Kim se sentit complètement à
l’aise parmi eux. C’était sans doute grâce à un des convives, Jeff, un homme grand et mince du
genre play-boy, qui lui portait beaucoup d’attention. 

Bientôt, il attira Kim à l’écart et manœuvra si bien qu’elle le suivit vers des transats. Ils
s’étendirent et sirotèrent un cocktail que son nouvel admirateur avait préparé lui-même. Kim devait
reconnaître qu’il n’avait pas eu beaucoup d’efforts à faire pour la convaincre. Anthony était
constamment occupé devant le barbecue, mais elle l’avait vu jeter de fréquents regards vers leur
groupe. Pour s’assurer qu’elle ne séduisait pas l’un de ses amis ? En tout cas, elle éprouvait une
intense satisfaction à l’ignorer, riant et flirtant avec Jeff – qui visiblementne demandait que ça.
C’était un garçon sympathique, doté d’un humour décapant et qui savait aussi rire de lui-même.
Kim songea qu’en d’autres circonstances, elle serait facilement tombée amoureuse de lui. 

Après deux cocktails, elle se sentit envahie d’une certaine insouciance. Il était clair qu’elle ne
reviendrait jamais à Harrow après ce qu’Anthony avait insinué ; elle n’en était que plus décidée à
s’amuser. Comment osait-il penser qu’elle profiterait de l’invitation de Lucy pour s’inviter dans
son lit ? Sa supposition la blessait terriblement, d’autant qu’elle avait pris toutes les précautions
pour ne pas lui laisser entrevoir les sentiments qu’elle lui portait. Elle savait qu’elle ne s’était pas
trahie. Mais Anthony possédait un ego démesuré, cette odieuse conversation en était la preuve.
Elle le détestait. Le problème était que, dans le même temps, elle l’aimait… 

Lucy et Fiona vinrent la rejoindre et s’assirent en tailleur devant son transat. Elles lui parlèrent
des garçons de leur classe, des chanteurs dont elles étaient fans et de la mode. Jeff écoutait ce
babillage d’un air amusé. Puis Lucy en vint à supplier la jeune femme sur le sujet qui lui tenait à
cœur. 

– Je t’en prie, Kim, tu ne pourrais pas insister auprès de papa pour qu’il accepte qu’on me perce
les oreilles ? Tu es avec lui tous les jours, je suis sûre qu’il t’écoutera. 

– Lucy, je travaille pour ton père, rectifia Kim, se demandant ce que Jeff avait pu déduire des
mots de la fillette. 

– Je sais, mais ça veut dire que tu le vois plus souvent que n’importe qui. Veux-tu me promettre
que tu lui en parleras si tu en as l’occasion ? 

Les grands yeux bleus de Lucy commençaient à briller. Avant que les larmes n’y perlent, Fiona
vint à la rescousse de son amie, penchant la tête pour montrer qu’elle avait deux anneaux sur
chaque oreille. 

– D’accord, d’accord ! capitula Kim en riant. 
– Si tu laissais Kim un peu tranquille maintenant, Lucy ? dit gentiment Jeff. 
– On dirait qu’on s’amuse beaucoup ici, fit une voix grave. Etonnant comme un barbecue peut



briser la glace. 
– Anthony ! Superfête, comme d’habitude, lança Jeff. J’ai du mal à croire que Lucy a déjà dix

ans. Je me demande où le temps passe. 
– Dans le dur labeur, pour certains d’entre nous, répondit Anthony avec ironie. 
Kim se figea. Jeff lui avait confié qu’il menait une existence joyeuse et oisive, car son père –

 l’un des associés occasionnels d’Anthony – était extrêmement riche. 
Mais Jeff ne se formalisa pas de cette pique. 
– Tu me connais : du travail et pas de plaisir, ce n’est pas mon style. Il n’empêche que tu sais

choisir tes assistantes. J’approuve ton bon goût. 
– C’est ce que j’ai remarqué. 
Kim décida d’intervenir. Elle n’appréciait pas qu’on parle d’elle comme si elle n’était pas là. 
– La fête est très réussie, Anthony, lança-t–elle d’un ton léger. D’autant que c’est la première

fois de ma vie que je mange du caviar ! 
– Vraiment ? s’étonna Jeff. Alors, il est temps que je remédie à ce mode de vie terriblement

provincial. 
– Ne t’avise pas d’enlever mon assistante. Je viens seulement de la trouver. 
Anthony souriait toujours, mais son regard était glacial. Jeff avait forcément remarqué cette

froideur. 
Heureusement, Lucy vint à propos interrompre ce moment de tension. 
– Papa, est-ce que le barbecue est fini ? Je crois que tout le monde a assez mangé, et tu m’as

promis que tu te baignerais. 
– C’est toi qui commandes, mon ange, dit-il avec un sourire attendri. 
Le cœur de Kim se serra devant le tableau du père et de sa fille. L’épouse d’Anthony avait été

folle d’aller voir ailleurs, quand elle avait eu un mari comme lui et une petite fille aussi adorable.
Pourtant, rien n’avait retenu Miranda West. Voilà pourquoi Anthony était aussi cynique. Avec tout
le monde, sauf Lucy. 

Puis les pensées de Kim prirent une autre direction quand Anthony déboutonna sa chemise et la
jeta sur un fauteuil. Son jean suivit bientôt le même chemin. Kim ne put s’empêcher de le regarder,
fascinée. Son torse musclé était recouvert d’une toison brune ; la ligne sombre qui courait sur son
ventre plat s’amenuisait pour disparaître à la ceinture de son maillot de bain noir. Ses épaules et
ses cuisses étaient puissantes. 

Il était magnifique. 
Kim sentit qu’elle respirait avec difficulté. Un élan de désir brûlant lui noua le ventre, sensation

parfaitement incongrue étant donné les insinuations embarrassées d’Anthony un peu plus tôt. 
Il posa sur elle un regard amusé. 
– Envie d’un bain ? 
Kim acquiesça. Ce dont elle avait envie ne serait pas comblé par une immersion dans l’eau

froide, mais cela l’aiderait peut-être à se sentir mieux. 



Immédiatement, Jeff se leva et lui tendit la main, aussitôt imité par Anthony. 
Furieuse d’être placée devant ce choix, Kim se mit debout et, ignorant les deux hommes,

s’adressa à Lucy et Fiona : 
– Chiche, les filles ! La dernière dans l’eau est une poule mouillée. 



9. 

Au fil de l’après-midi, Kim en était arrivée à reconnaître que la tension qui existait entre
Anthony et elle était autant sa faute que celle de son patron. Bien entendu, il n’aurait pas dû tirer
des conclusions aussi erronées à son sujet, mais après tout elle était venue, ce qui prêtait le flanc
sinon au soupçon du moins à l’interprétation. Quand il lui avait remis l’invitation de Lucy, elle
avait eu tout loisir de répondre par un refus poli. Les torts étaient donc partagés. 

Peu à peu, les invités refluaient vers le manoir et en ressortaient en tenue de soirée. Les
nombreuses chambres d’amis servaient de vestiaires et cela se passait apparemment sans
embarras. 

Kim, Fiona et Lucy se dirigèrent vers la chambre de cette dernière, et toutes les trois se
pomponnèrent en vue du dîner et de la soirée dansante. Kim s’amusa à faire des coiffures aux
fillettes : des chignons hérissés au gel et parsemés de plumes roses, arrachées à un vieux boa de
Lucy. Comme elle terminait, d’autres petites filles entrèrent et voulurent à tout prix se faire
également coiffer. 

L’ambiance devenait de plus en plus bruyante et drôle ; comme Kim achevait les derniers
chignons extravagants, Anthony passa la tête par la porte restée entrouverte. 

– Qu’est-ce qui… 
Il s’interrompit en découvrant cette bande de gamines hilares, au milieu desquelles trônait Kim. 
– Regarde, papa ! Kim nous a coiffées, s’écria Lucy en courant vers son père. Et on a mis du

vernis à ongles. 
– Seulement pour ce soir, s’empressa de préciser Kim. Je lisserai leurs cheveux avant de partir,

et j’ai donné un flacon de dissolvant à Lucy. 
– Tu es merveilleuse, mon cœur, dit Anthony à sa fille. Vous êtes toutes très belles. Mais en bas

on se demande où sont passées la reine de la fête et ses amies. Je vous suggère donc de descendre
très vite. 

– D’accord ! 
Les petites partirent dans une envolée de plumes roses et de cris de joie. Kim s’apprêtait à les

suivre, mais Anthony la retint par le bras. 
– Attendez une minute, dit-il doucement. 
Allons, bon ! Allait-il lui faire un sermon pour avoir dissipé sa fille ? Ou l’accuserait-il d’avoir

fait des avances à Jeff ? 
– Ne soyez pas sur la défensive, fit Anthony en écartant une mèche qui s’égarait sur la joue de

Kim. Je voulais seulement vous dire que vous étiez très en beauté ce soir… 
Elle dut faire appel à tout son sang-froid pour rester impassible. 
– Merci, répondit-elle d’un ton un peu rauque. 



– Et m’excuser, termina-t–il. 
Il avait revêtu un pantalon noir et une chemise de soie fluide qui lui donnait un air de héros

romantique. Il était diaboliquement séduisant, vibrant d’énergie et de sensualité. L’espace d’un
instant, Kim fut tentée de lui faciliter la tâche en lui pardonnant sur-le-champ ; mais une bouillante
fierté s’empara soudain d’elle. Elle en avait assez de jouer la grande fille indulgente et
compréhensive. Elle en avait suffisamment bavé avec les hommes et Anthony n’allait pas s’en tirer
à si bon compte. 

– A quel sujet ? demanda-t–elle en haussant exagérément les sourcils. 
Mais Anthony ne fut pas dupe. 
– Je n’aurais pas dû dire ces choses-là, déclara-t–il en se passant une main dans les cheveux. En

fait, ce n’était pas à vous que je parlais, mais à moi-même. Depuis le jour où vous êtes entrée dans
mon bureau, vous me déstabilisez. Et je n’aime pas ça. 

Kim en resta sidérée. Si elle en avait été capable, elle se serait pincée pour s’assurer qu’elle ne
rêvait pas. C’était impossible ! Elle, déstabiliser Anthony West ? 

– Je… Je suis désolée, balbutia-t–elle. 
Les traits d’Anthony se contractèrent, puis il s’expliqua d’une voix grave. 
– Mon mariage a été un désastre, comme vous l’avez aisément deviné. La seule bonne chose qui

en a résulté, c’est Lucy. Rien que pour elle, j’aurais supporté cette union. Miranda pensait
différemment. Quand elle est partie, elle a emmené notre fille avec elle, non parce qu’elle voulait
la garder – elle n’a jamais compris ou aimé les enfants –, mais pour me faire souffrir, et parce que
Lucy représentait une pension alimentaire. Voilà pourquoi elle a joué les mères dévouées au
tribunal. J’ai eu beau faire, elle en a obtenu la garde. Je suis devenu un père du week-end, et
encore… La plupart du temps, elle trouvait n’importe quelle excuse pour m’empêcher de voir
Lucy. Je n’arrivais pas à croire que c’était légal ! 

Il avait jeté ces derniers mots avec tant de colère et d’amertume qu’il dut s’interrompre un
instant afin de reprendre son emprise sur lui-même. 

– Ma femme collectionnait les amants, mais c’est moi qu’on a puni. J’avais mis ma famille à
l’abri du besoin en travaillant dur, mais ça n’a pas compté face aux larmes et aux battements de
cils de Miranda. On a donc confié Lucy à cette femme qu’elle connaissait à peine : sa mère. Je ne
crois pas qu’elle lui ait donné le biberon dix fois, et encore c’était quand elle avait un public
pourl’admirer. Elle ne lui lisait pas d’histoires le soir, ne lui faisait jamais prendre son bain, ni
tout ce qu’une mère fait habituellement pour son enfant. 

Kim avait le cœur serré. Elle savait ce qu’il cherchait à lui dire : qu’il ne ferait jamais plus
confiance à une femme, qu’il ne se mettrait plus dans une situation d’une telle vulnérabilité. 

– Toutes les femmes ne sont pas comme Miranda, Anthony, déclara-t–elle d’une voix douce et
hésitante. 

– Je sais… Mais cette expérience de la vie de couple m’a appris que lorsqu’une femme veut
quelque chose, elle est capable de tout pour l’obtenir. 

Kim ne pouvait le laisser dire une chose pareille sans répondre, même si elle comprenait sa
souffrance. 



– Je trouve que vous êtes injuste envers une grande majorité de femmes. 
Mais était-ce si surprenant qu’il eût cette opinion ? Abandonné par sa mère, puis orphelin de ses

parents adoptifs, trimbalé de nourrice en famille d’accueil sans jamais connaître l’amour d’un vrai
foyer… Ce n’était certainement pas le meilleur départ dans la vie. 

Pourtant, il ne la contredit pas. 
– Vous avez probablement raison, mais c’est ce que je ressens. Quand j’ai récupéré ma fille, je

me suis juré de ne plus faire une telle expérience. Par conséquent… 
Il marqua une pause et regarda Kim droit dans les yeux. 
– Les femmes que je fréquente désirent la même chose que moi : une relation simple et sans

attache. L’amitié, avec le respect des sentiments et des corps. 
– Je vois, souffla Kim d’une voix presque inaudible. 
– Ne vous méprenez pas. J’apprécie beaucoup les femmes. Il n’y a rien de plus naturel que de

vouloir passer un bon moment avec quelqu’un dont vous aimez la compagnie. Mais seulement
jusqu’à ce que le plaisirs’émousse. Quelques semaines, quelques mois, parce que après viennent
les larmes, les regrets et les récriminations. 

Kim se sentit envahie de désespoir. Pourtant ce fut d’une voix calme qu’elle répondit. 
– C’est un jugement si… impitoyable. 
– Mais logique, et raisonnable aussi. L’amour conjugal, c’est bon dans les romans ou au cinéma,

mais pas dans la vraie vie. 
– Ce n’est pas mon avis, répliqua Kim d’un ton de défi. 
Le sourire d’Anthony s’élargit. 
– J’en suis persuadé. Vous êtes une vraie romantique, Kim. J’espère sincèrement que vous

trouverez ce que vous cherchez. 
Il avait parlé sans aucune malice. Pourtant, Kim eut l’impression de recevoir un coup de poing.

Parce qu’elle ne voulait pas qu’il lui souhaite de rencontrer quelqu’un d’autre. C’était lui qu’elle
voulait ! 

– Et Lucy ? Vous l’encouragerez à passer d’un homme à l’autre plus tard ? se rebella-t–elle.
Vous la mettrez en garde contre le mariage et l’idée de fonder une famille ? 

– Laissez Lucy en dehors de ça. 
Mais Kim ne put se résoudre à faire marche arrière. 
– Vous venez d’expliquer clairement votre position sur les relations hommes-femmes. Avec des

idées aussi arrêtées, je suppose que vous direz à Lucy, quand elle sera plus grande, que toute
relation durable est vouée à l’échec. 

– Je parlais pour moi. Lucy décidera seule de sa vie sentimentale, le moment venu. 
– Et vous pensez vraiment que vous ne l’influencerez pas ? C’est un peu naïf, non ? Elle va

grandir très vite. Dans quelques années, elle voudra rencontrer des garçons, flirter. Comment
réagirez-vous si les garçons qu’elle choisit pensent comme vous ? 

– Ils ne feront pas long feu ! 



– Et voilà le résultat de votre jugement supposé « logique et raisonnable » ! 
Anthony ne broncha pas. 
Touché ! pensa-t–elle. Pour autant, elle ne ressentait aucune satisfaction à le prendre à son

propre piège. C’était une sorte de démon intérieur qui l’avait poussée à lui tenir tête. 
– Ecoutez, Kim, il est inutile de nous disputer, lâcha-t–il enfin. 
– Qui parle de dispute ? 
Pour la première fois depuis qu’elle l’avait rencontré, Kim se sentait sûre d’elle. Mais tout

chavira quand Anthony s’avança vers elle et posa les mains sur ses épaules. 
– J’essaie d’être honnête envers vous, déclara-t–il d’une voix rauque. Il y a une sorte d’alchimie

entre nous, une attirance physique, et vous le savez parfaitement. Et, pour moi qui ne mélange
jamais le travail et le plaisir, c’est aussi inattendu qu’indésirable. Vous comprenez ? 

Kim se figea, sous le choc. Même dans ses rêves les plus fous elle n’avait osé croire
qu’Anthony puisse être attiré par elle. C’était comme découvrir au pied du sapin le matin de Noël
le cadeau qu’on désire le plus au monde. Mais elle n’était plus une petite fille et Anthony n’était
certainement pas le Père Noël. « Alchimie, attirance physique »… C’étaient pour lui des
complications. Alors comment réagirait-il s’il savait qu’elle l’aimait ? 

– Oui, je comprends, articula-t–elle. Et il se trouve que j’ai les mêmes principes que vous
concernant le travail. 

– Tant mieux. Maintenant que nous avons établi un diagnostic précis, nous allons pouvoir y
remédier, conclut-il. 

Le cœur de Kim battait à tout rompre. Anthony ne la relâchait pas et son regard s’attardait à
présent sur sa bouche. 

Elle hocha la tête en tremblant. 
– Tout à fait. 
– Kim… 
Lentement, il se pencha vers elle. Elle devait absolument s’écarter, tourner la tête, faire quelque

chose… Mais elle en était incapable. Elle désirait son baiser, envers et contre tout. 
Quand la bouche d’Anthony se posa sur la sienne, elle le sentit frémir et ce délicieux frisson se

répercuta dans tout son être. Ses lèvres étaient tièdes et fermes et, pour la première fois de sa vie,
elle crut que le monde chavirait. Cette sensation inconnue la poussa à se cramponner à lui. 

Anthony approfondit son baiser, jouant doucement avec sa langue. Comme il la serrait plus
étroitement contre lui, Kim ne put ignorer plus longtemps la vigueur de son désir. 

C’était si nouveau, si excitant… 
Kim se pressa davantage contre son torse, percevant avec émotion les gémissements étranglés

d’Anthony au bord de ses lèvres, accueillant avidement les élans de sa langue. Ils vacillèrent dans
une étreinte fougueuse ; et quand les mains viriles et expertes glissèrent vers son buste, puis
caressèrent sa taille, Kim sentit son cœur s’affoler. 

Elle noua ses bras autour de son cou, avant de renverser la tête pour mieux lui offrir sa bouche.



Il se saisit de l’offrande et ses lèvres ardentes dévorèrent les siennes. 
Ce fut à cet instant que, très loin de leur sphère intime, une voix leur parvint. 
– Papa ? T’es où ? Mac va apporter le gâteau. 
Anthony s’écarta immédiatement, comme s’il avait reçu une décharge électrique. 
– Lucy ! Bon sang, c’est sa chambre ! Elle aurait pu entrer ici à n’importe quel moment, dit-il

avec effroi. 
Kim sentit dans tout son être un vide insupportable. Elle vacilla, incapable de dire un mot ou

d’esquisser le moindre geste, quand bien même sa vie en eût dépendu. Jamais elle n’avait connu
une telle expérience. Un feu brûlait en elle et, de toutes ses forces, elle désirait de nouveau le
contact d’Anthony. 

Sans trop savoir comment, elle réussit à articuler : 
– Vous feriez mieux d’y aller. Je… Je descends dans une minute. J’ai besoin de… mon

maquillage. 
Elle avait conscience d’être incohérente, mais Anthony acquiesça. Leurs regards se rivèrent l’un

à l’autre une seconde encore. Elle pouvait lire dans le sien qu’il s’en voulait d’avoir perdu le
contrôle. C’était là, dans le bleu plus sombre de ses yeux, dans la tension de ses traits. 

Pour sa part, Kim était sonnée et terrifiée par la force de ses sentiments. Comment pouvait-elle
réagir ainsi alors qu’il venait de lui avouer qu’il ne croyait pas à l’amour, à la vie de couple, à tout
ce qui rendait possible une relation durable ? Il voulait seulement goûter avec ses compagnes les
plaisirs de la chair. Et il ne tenait pas à faire cette expérience avec elle, parce qu’il refusait de
mêler le travail et le plaisir. 

Anthony gagna la porte et se retourna brièvement. 
– Je vous attends en bas. 
Puis il sortit en refermant derrière lui. 
Kim demeura plantée là pendant une bonne minute. La tête lui tournait et ses jambes flageolaient.

Enfin, elle se décida à gagner la salle de bains. En voyant son reflet dans le miroir, elle laissa
échapper une plainte. Elle avait la bouche gonflée, les yeux trop brillants. 

Vivement, elle aspergea son visage d’eau froide, puis appuya son front contre la surface du
miroir. Elle devait retoucher son maquillage, mettre de l’ordre dans ses cheveux avant de
descendre. Sinon, on allait penser… Non, personne ne penserait quoi que ce soit. Elle entendait les
accords de l’orchestre et les invités chanter en chœur. Tout le monde s’amusait et personne ne
remarquerait son absence. 

Lentement, elle se reprit. Elle se remaquilla et remonta ses cheveux pour mettre sa robe en
valeur. Pour terminer, elle parfuma ses poignets. Elle était prête. A part seslèvres légèrement
enflées sous la fine couche de rouge, elle était de nouveau elle-même. 

Non, elle ne serait plus jamais elle-même. 
Elle aurait dû savoir qu’en embrassant Anthony, tout changerait. Elle ferma les yeux, mais la

réalité était toujours là, immuable. Elle avait beau le connaître depuis deux mois seulement,
l’amour qu’elle lui vouait était unique et ne se rencontrait qu’une fois dans une vie. Un amour qui



ne serait jamais partagé. 
Au rez-de-chaussée, le bruit s’intensifiait car l’orchestre jouait un air de rock. Jamais elle ne

s’était sentie aussi seule. 
Qu’allait-elle faire ? 
Elle ne pouvait garder son poste d’assistante après ce qui s’était passé. Anthony ne le voudrait

pas. Ils avaient franchi une limite et en étaient conscients tous les deux. Il lui fallait démissionner. 
La douleur la submergea, lui coupant le souffle. Mais c’était la seule issue possible. 
Pour l’heure, elle devrait supporter le reste de la soirée en adoptant un semblant de gaieté. 
Elle inspira profondément et redressa les épaules. Oui, elle y arriverait. 
La tête haute, elle sortit de la chambre de Lucy. 



10. 

Quand Kim arriva au rez-de-chaussée, elle vit que Jeff l’attendait. Immédiatement, il fut près
d’elle, empressé comme un jeune chien ; elle lui fut reconnaissante d’être là. 

– Vous êtes magnifique, lui dit–il avec un sourire éclatant qui se voulait charmeur. Comment se
fait-il qu’un homme ne vous ait pas encore enlevée ? 

– Je n’ai peut-être pas envie qu’on m’enlève. 
Elle nota mentalement qu’Anthony était plus grand que Jeff, mais chassa le souvenir pénible de

son patron. Elle prit résolument le bras de son chevalier servant. 
– J’aimerais boire quelque chose. 
L’orchestre était installé dans le parc, et les meubles de jardin avaient été disséminés sur les

pelouses pour dégager la terrasse où l’on danserait. Il était prévu que Mme Maclean dresserait un
buffet dans la salle à manger pour 22 heures. En attendant, il y avait des biscuits apéritifs sur les
tables et des bouteilles de champagne dans leurs seaux à glace. L’ambiance s’annonçait informelle
et détendue. 

Du moins, pour la plupart des convives, se dit Kim en retenant un ricanement amer. Car elle-
même se sentait nerveuse et inquiète. Elle avait aussitôt repéré Anthony, qui parlait à un jeune
couple et paraissait très à l’aise. 

L’espace d’un instant, elle se surprit à le détester. Comment osait-il être si décontracté quand
elle se trouvait dans un tel tumulte émotionnel ? Par vengeance, elleadressa un sourire radieux à
Jeff, qui revenait vers elle avec une coupe de champagne. 

Pendant les deux heures qui suivirent, Kim sourit, bavarda, dansa, et personne n’aurait pu
deviner en la regardant qu’elle avait le cœur en lambeaux. 

Ayant rassemblé Lucy et ses amies, elle leur enseigna avec entrain les pas et la gestuelle d’une
chanson pop qui avait fait fureur quelques années auparavant. Les invités faisaient cercle autour
d’elles, battant joyeusement la mesure. Le numéro s’acheva au milieu des rires et des
applaudissements. Ce fut à cet instant que Kim aperçut Anthony parmi les spectateurs. 

Après avoir promis aux enfants qu’elle danserait de nouveau avec elles après le dîner, elle se
laissa tomber dans un fauteuil. 

– C’est la première fois de la soirée que je vous vois seule, constata-t–il doucement en avançant
un siège pour prendre place auprès d’elle. Où est passé votre garde du corps ? 

Kim avait chaud et ses nerfs étaient à vif. Ce n’était pas le moment rêvé pour affronter de
nouveau Anthony. 

– Si c’est de Jeff dont vous parlez, il est allé chercher à boire, répondit-elle froidement. 
– Lucy s’amuse beaucoup, déclara-t–il en étendant ses longues jambes. 
La soie de sa chemise scintillait dans la lumière qui tombait des lampes accrochées dans les



arbres. Kim capta son parfum viril dans l’air du soir et se sentit fondre. Elle essaya de penser à
une réponse. En vain. 

– Vous êtes formidable avec elle, reprit Anthony. Et avec ses amies. Je parie que tous les enfants
sont attirés par vous. 

A peine avait-il fini de parler que Kim sentit le contact d’une truffe humide sur sa main. L’un des
labradors d’Anthony posa sa tête sur ses genoux. 

– La plupart, c’est vrai, répondit-elle brièvement. 
Elle caressa le chien, heureuse de cette distraction. 
– Kim, à propos de tout à l’heure… Je suis désolé, c’était ma faute. Bon sang ! J’ai l’impression

de ne faire que ça avec vous : m’excuser. 
– Ce n’est pas nécessaire, dit-elle, espérant que la faible lumière dissimulait le feu qui

empourprait ses joues. Nous savons que c’était juste une impulsion. C’est sans importance.
Oubliez ça. 

– C’est ce que j’essaye de faire, mais ce n’est pas si facile… 
Oh non, pas ça ! Kim serra les dents. Elle pouvait supporter les réflexions amères d’Anthony sur

l’amour, elle pouvait même imaginer ce que serait son avenir quand elle aurait quitté West
International. Mais Anthony flirtant avec elle, non c’était impossible. Son timbre rauque et
caressant glissait sur ses nerfs tendus comme s’il faisait vibrer les cordes d’un violon. La pensée
que cela pouvait être un simple jeu pour lui la mit en colère. Il savourait une brève distraction par
une belle soirée d’été ? Eh bien pas avec elle, et pas maintenant ! 

– Ça, j’en doute, répondit-elle un peu sèchement. 
– Kim, je ne le dirais pas si je ne le pensais pas. 
Le charme était rompu : il avait l’air agacé. Cependant, elle était déterminée à ne pas se laisser

intimider. 
– Que vous le pensiez ou non, nous étions convenus que cette… situation était impossible. Je

travaille pour vous. 
– Vous avez raison. Tenez, voici votre garde du corps qui revient, remarqua Anthony avec une

note mordante dans la voix, et il a l’air déterminé. 
Kim accueillit Jeff avec son plus beau sourire tandis qu’il lui tendait un jus de fruits. 
– Anthony, dit ce dernier d’un ton jovial, tu l’as vue avec les mômes ? Elle était géniale, non ? 
– Epatante, renchérit Anthony, laconique. 
– Kim, vous devriez être institutrice, s’exclama Jeff. Ce don que vous avez avec les enfants !

Tous les petits garçons seraient amoureux de vous – et j’aimerais être l’un d’eux. 
A ces mots, Anthony se leva brusquement. 
– Mme Maclean attend que je lui donne des instructions pour le buffet. 
Jeff se tourna vers Kim. 
– Prête pour une autre danse avant le dîner ? 
Non, elle ne l’était pas. Ce numéro avec Lucy et ses camarades l’avait lessivée. Néanmoins, elle



sourit avec chaleur. 
– Avec plaisir, dit-elle en acceptant la main de Jeff. 
Elle le suivit et s’éloigna d’Anthony. Moralement et physiquement, elle en avait grand besoin. 
Le buffet de Mme Maclean était absolument grandiose, mais Kim se sentit incapable d’y faire

honneur. Elle mangea du bout des lèvres, tout en riant des plaisanteries de Jeff et de ses amis. En
fait, elle était exténuée et n’avait qu’une hâte : rentrer chez elle. C’était moins la fatigue physique
qu’un épuisement moral qui la terrassait ; elle aspirait à être au calme et seule. Peu après le repas,
elle tint la promesse qu’elle avait faite à Lucy et dansa avec les petites sur l’air dont elle leur avait
enseigné la chorégraphie. Après quoi, l’orchestre entama une série de mélodies romantiques. 

Quand Jeff s’absenta à l’intérieur de la maison, Kim s’isola un peu à l’écart de la piste de
danse. Quand elle sentit un bras lui encercler la taille, elle pensa qu’il était revenu plus vite que
prévu, jusqu’à ce que la voix d’Anthony lui souffle à l’oreille : 

– Nous n’avons pas encore dansé. 
Elle sursauta. Son beau visage était indéchiffrable. Sansattendre sa réponse, il l’entraîna vers la

terrasse. Une fois sur la piste improvisée, il la serra étroitement contre lui. 
La joue posée sur la soie de sa chemise, Kim eut de nouveau le sentiment grisant d’être

minuscule et fragile contre sa formidable carrure. 
En réponse aux signaux d’alarme qui résonnaient dans son esprit, elle s’écarta légèrement et fit

mine de regarder autour d’elle. 
– Ne vous inquiétez pas. Il n’aura pas d’objection à ce que je vous fasse danser quelques

minutes. 
Ces paroles glacées mirent quelques secondes à pénétrer l’intimité rêveuse dans laquelle Kim

s’était enfermée. Quand enfin elle comprit qu’il parlait de Jeff, elle ne chercha pas à le détromper. 
– Oh ! Je suppose que non… 
Anthony l’attira de nouveau contre lui et, cette fois, elle n’eut pas la volonté de résister. Elle

percevait contre elle les battements réguliers de son cœur, et ce grand corps viril qui l’enveloppait
lui causait une douce excitation. Elle sentait sous ses doigts la forte musculature de son bras. Elle
plaça son autre main sur sa nuque et joua avec les mèches courtes de sa nuque. Elle savourait des
instants d’exquise volupté. 

Sachant qu’ils seraient éphémères, Kim s’y abandonna tout entière. Puisqu’elle devait se
contenter pour le reste de sa vie d’un baiser et d’une danse, pas question d’en gâcher une seule
seconde. 

– Nous nous accordons parfaitement, murmura la voix grave d’Anthony contre ses cheveux. 
Sans trop savoir comment, elle trouva la force de répondre d’une voix qui ne tremblait pas : 
– C’est parce que je suis trop grande. 
– Trop grande ? Vous avez exactement la taille qui convient pour moi. 
Kim ne fit aucun commentaire. Les sentiments qu’elleportait à cet homme s’intensifiaient de

minute en minute. Cela aurait été merveilleux qu’il les partage, même dans une infime mesure.
Mais il avait été franc envers elle : pour lui, ce n’était que du désir pur. Rien d’autre. 



Elle se laissa porter par la musique douce, consciente de son menton qui frôlait ses cheveux et
de la tension de sa virilité qu’il pressait contre elle. Elle sentait ses seins se gonfler et leurs
extrémités se durcir. Elle ferma les yeux, se noyant dans ces sensations qu’il éveillait si aisément
en elle. Comment cela se passerait-il s’ils faisaient l’amour ? 

Elle chancela et, immédiatement, les bras d’Anthony resserrèrent leur étreinte. 
– Fatiguée ? murmura-t–il. 
Non, elle n’était pas fatiguée finalement. Tout son être vibrait d’excitation. Pourtant, elle

acquiesça, sans relever la tête. 
– Pourquoi ne pas rester ici cette nuit ? 
Kim se redressa tout à fait cette fois. 
– Dans une chambre d’ami, précisa-t–il, le regard amusé, devinant ce qu’elle avait supposé.

Fiona va dormir dans la chambre de Lucy. Ses parents et quelques invités passeront aussi la nuit
ici. Il reste deux chambres de libres. 

– Je… Je n’ai pas apporté ce qu’il faut pour dormir, objecta-t–elle platement. 
– Les chambres sont pourvues de linge et de nécessaires de toilette, et même de peignoirs. 
– Non, vraiment je ne peux pas, insista Kim. 
– Pourquoi ? 
– Je dois me rendre chez mes parents demain midi pour le déjeuner. 
Kim fut soulagée de ne pas avoir à mentir. 
– Aucun problème. Je vous conduirai là-bas. 
– Non, je ne voudrais pas vous enlever à vos invités, objecta-t–elle. 
– Kim, vous avez vu comment ça se passe chez moi.La maison est ouverte et les invités sont

libres d’aller et venir. Mme Maclean est là pour veiller à ce que tout se déroule bien. 
– Ce ne serait pas… convenable. 
Il haussa un sourcil surpris. 
– A quel point de vue ? 
– Anthony, vous êtes mon patron. 
– Vous m’avez dit que vous faisiez parfois du baby-sitting chez Alan Goode. Vous ne restiez pas

là-bas pour la nuit ? 
– Non, très rarement. C’est arrivé une fois ou deux seulement, reconnut-elle. Mais c’était

différent : je gardais les enfants. 
Et Alan Goode avait une femme qu’il adorait, faillit-elle ajouter. Tandis qu’Anthony… 
– Dites plutôt que c’était plus pratique. C’est exactement pareil ce soir. J’aurais appelé un taxi,

parce que j’ai bu de l’alcool, et je vous aurais raccompagnée ; mais ça m’aurait pris du temps et je
n’aurais été de retour qu’au petit matin. 

– Inutile de m’accompagner. Je peux très bien partir seule en taxi. 
– Non, Kim. A cette heure, je ne le permettrai pas. Ecoutez, nous ne sommes plus des enfants



mais des adultes responsables. Il est parfaitement normal que je vous héberge chez moi pour la
nuit. 

Normal, peut-être. Mais sage, certainement pas… 
– Je vous promets de ne pas m’introduire dans votre chambre au milieu de la nuit pour vous

séduire. Rassurée ? 
Non, pas le moins du monde, se dit-elle en s’empourprant. 
– Je n’ai pas pensé une seconde que vous agiriez ainsi, répliqua-t-elle le plus dignement qu’elle

put. 
– Alors, ça veut dire que vous restez ? 
Kim ferma brièvement les yeux. C’était de la folie pure. Les pensées se bousculaient dans son

esprit. A unmoment ou un autre, il faudrait qu’elle lui dise qu’elle ne continuerait pas à travailler
avec lui. 

– Si vous êtes sûr que je ne vais pas vous déranger, d’accord, répondit-elle du bout des lèvres
en se maudissant. Merci. 

Un sourire se dessina sur les lèvres d’Anthony. 
– Je vois que votre mère vous a bien élevée. J’imagine une petite fille aux boucles sages, en

tablier rose. 
– Je n’ai jamais été le genre de petite fille que vous décrivez. 
– Ah, oui ! C’est vrai. Le garçon manqué. 
– Avec des cheveux courts et un appareil dentaire, compléta Kim. 
– Et très jolie malgré tout. 
La voix d’Anthony avait pris une inflexion rauque et sexy. 
Kim s’essaya à sourire pour dompter son trouble. 
– Voilà qui est mieux, murmura Anthony. Je commençais à me demander si Jeff avait le

monopole de vos sourires. 
– Jeff est quelqu’un de très sympathique, affirma Kim, une note réprobatrice dans la voix. 
– C’est surtout un petit garçon qui n’a jamais grandi. Beau et amusant, je vous l’accorde. Mais

on peut en dire autant du cocker de Lucy. 
Kim ne put s’empêcher d’éclater de rire. Parce que Anthony avait raison, comme d’habitude. 
– Il n’est certainement pas l’homme qu’il vous faut, déclara Anthony d’un ton redevenu sérieux. 
Ses yeux étaient rivés aux siens et Kim, fascinée, ne pouvait se soustraire à leur emprise. Ce

regard bleu l’attirait inexorablement. Le souffle court, elle essaya d’arborer un sourire malicieux. 
– Je vais finir par croire que vous êtes jaloux… 
– Je le suis, dit-il simplement. 
Kim écarquilla les yeux, totalement prise au dépourvu. A quoi jouait-il ? Mais elle aurait dû

savoir qu’Anthonyne suivait que ses propres règles. En attendant, il n’était pas dans sa nature de
jouer les coquettes. 



– Vous n’avez pas le droit d’être jaloux, répliqua-t–elle, catégorique. 
– Ça ne change rien à ce que je ressens. 
Kim recula d’un pas, le forçant ainsi à la relâcher. L’expression de son cavalier resta

indéchiffrable. 
– Vous m’avez dit ce que vous attendiez d’une relation, Anthony. Tout le contraire de ce que je

désire. Je ne m’adonne pas au sexe sans engagement. 
Il fronça les sourcils. 
– J’attends beaucoup plus de mes maîtresses que du sexe. 
– Mais je vous parle du reste. 
Du coin de l’œil, elle aperçut Jeff au bord de la terrasse. Sans un mot, elle abandonna Anthony

et s’approcha du jeune homme en souriant. 
– Il paraît que je vais occuper une des chambres d’amis ce soir, annonça-t–elle d’un ton léger.

Je vais voir Mme Maclean et lui demander dans laquelle je peux m’installer. Je me sens fatiguée. 
– Je comprends. Sue et Mark m’ont proposé une place dans leur voiture et ils sont prêts à partir.

Kim… J’ai été très heureux de vous rencontrer, mais – corrigez-moi si je me trompe – j’ai le
sentiment que nous ne nous reverrons pas. 

Kim ne l’aurait pas cru si perspicace. Avec lui, elle avait maintenu les choses sur le plan
amical, repoussant les démonstrations d’affection trop intempestives. Comment avait-il lu si
clairement en elle ? 

– Ce n’est pas à cause de vous, s’empressa-t–elle de répondre. J’ai vraiment apprécié ces
moments avec vous, moi aussi, mais… 

– Mais il y a quelqu’un d’autre, termina Jeff. 
– Non. Enfin, si… 
Kim prit une profonde inspiration. 
– J’aime quelqu’un qui ne m’aime pas. Voilà en gros ma situation. 
Jeff accusa le coup. 
– Vous le voyez souvent ? 
– Oui, dans une certaine mesure. 
– Il est marié ? 
– Non ! Bien sûr que non. D’ailleurs, il ne croit pas au mariage. C’est là le problème. 
– Si j’ai bien compris, ce type vous fait marcher. Il connaît vos sentiments à son égard, il se sert

de vous et refuse de s’engager sérieusement ? Pourquoi diable vous rendez-vous malheureuse pour
un homme pareil, belle comme vous êtes ? 

Kim sourit. C’était flatteur, et elle avait grand besoin d’être flattée. Mais elle ne pouvait laisser
Jeff dresser un tableau si noir d’Anthony, même s’il ignorait qu’il s’agissait de lui. 

– Il ne sait rien de mes sentiments. D’autre part, je savais déjà que c’était un célibataire endurci
avant de tomber amoureuse. C’est donc en pleine connaissance de cause que je me suis éprise de



lui. Ça ne se contrôle pas. 
– Quel veinard ! murmura Jeff. Que diriez-vous de se revoir quand même, en amis, pour prendre

un verre ou dîner ensemble ? 
– Ça me ferait plaisir, Jeff, mais… Je ne veux pas vous faire de peine ou vous laisser espérer. 
Ce fut au tour de Jeff de sourire. 
– Kim, je ne dis pas que je ne serais pas heureux d’aller plus loin avec vous si vous décidez de

lâcher ce gus, mais quand j’ai dit « en amis », ce n’était pas autre chose. Et, croyez-le ou non, je
sais écouter. 

– Oui, je m’en suis rendu compte. 
– Donnez-moi votre numéro et je vous appellerai, dit-il en cherchant de quoi écrire dans la

poche de sa veste. 
Kim griffonna ses coordonnées et lui rendit le bout de papier. 
– Je me suis vraiment amusée aujourd’hui, contrairement à ce que j’avais prévu, dit-elle avec

sincérité. Merci, Jeff. 
– De rien. Maintenant que je suis renseigné, me permettez-vous de vous embrasser ? Un vrai

baiser, juste une fois ? 
Kim sentait qu’elle lui devait au moins ça – et l’idée ne lui déplaisait pas. 
– D’accord. 
Elle avait pensé qu’il trouverait un coin à l’écart, mais l’instant d’après elle se trouva dans ses

bras et Jeff captura sa bouche avec ardeur. Ce fut un baiser agréable, très agréable même, mais qui
n’eut rien de bouleversant. 

Quand il s’écarta, il la dévisagea d’un œil malicieux. 
– Je ne peux pas faire mieux, dit-il d’un ton mi-moqueur, mi-sérieux. Et j’ai échoué

complètement, n’est-ce pas ? 
– Je vous ai dit : je suis une cause perdue d’avance. 
Il soupira gravement. 
– Vous êtes superbe, Kim. Et celui que vous aimez n’est qu’un imbécile. Si vous changez d’avis,

faites-moi signe. D’accord ? 
– Promis, répondit-elle. Au revoir, Jeff. 
Comme elle se détournait, elle vit un regard furieux braqué sur elle depuis l’autre extrémité de

la terrasse. A son tour, elle regarda fixement Anthony. Manifestement, il avait vu Jeff l’embrasser
et il n’avait pas apprécié. 

Une vague de colère la submergea. Eh bien, que ça lui plaise ou non, il n’avait rien à dire. Elle
était son assistante. Et rien d’autre. Absolument rien d’autre. 



11. 

A l’instar de Jeff, la plupart des invités se préparaient à partir et Lucy disait au revoir à chacun
d’eux. Quand Kim lui apprit qu’elle avait accepté de rester dormir au manoir, la petite fille sauta
de joie, puis elle l’accompagna jusqu’à la cuisine pour avertir Mme Maclean. La gouvernante ne
parut pas surprise de cette décision soudaine, comme si effectivement Anthony accueillait
régulièrement des amis à l’improviste. 

Kim avait hâte de se retrouver dans sa chambre pour ne pas avoir à affronter Anthony. C’était
lâche sans doute, mais elle pensait que ce serait plus facile le lendemain matin. Même s’il n’avait
aucune légitimité à la regarder méchamment comme il l’avait fait, elle se sentait coupable d’avoir
autorisé Jeff à l’embrasser. De sorte qu’elle était autant en colère contre elle-même que contre
Anthony, qui semblait se croire des droits sur elle. Bizarrement, en l’espace de vingt-quatre
heures, le monde semblait avoir basculé ; elle n’était pas sûre de savoir comment c’était arrivé. 

Mme Maclean avait beaucoup à faire dans la cuisine, aussi chargea-t–elle Lucy de montrer la
chambre d’amis à son invitée. La pièce se trouvait au dernier étage de la maison. Les murs étaient
tapissés de mauve, le mobilier était de bois clair et on accédait à la salle de bainsattenante par des
portes coulissantes comme dans les intérieurs japonais. 

Lucy s’esquiva presque immédiatement pour retrouver son amie Fiona. Restée seule, Kim se
laissa tomber avec bonheur sur le lit ; là, elle se rendit compte qu’elle souffrait d’un pénible mal
de tête. 

Elle jeta un regard circulaire à la chambre, vaste et luxueuse. Seigneur ! Que faisait-elle là ?
Elle n’aurait jamais dû accepter de rester. Mais si elle avait refusé, elle aurait eu droit à un trajet
en taxi avec Anthony, et inévitablement… 

Il l’aurait embrassée et elle aurait répondu avec fougue à ses baisers. Elle avait donc choisi la
moins dangereuse des options. Tout ce qu’elle avait à faire, c’était de se coucher et de partir d’ici
au plus tôt le lendemain matin. Et elle ne laisserait pas à Anthony le soin de la conduire chez ses
parents. Elle commanderait elle-même un taxi. 

Elle fut brusquement assaillie par une irrésistible envie de pleurer. Elle se leva pour surmonter
cette faiblesse. Si on lui avait prédit la veille, non seulement qu’Anthony West la désirait, mais
qu’en plus elle le repousserait, elle aurait ri. Comme on avait raison de dire qu’on ne se
connaissait pas soi-même… 

Elle alla fermer la porte de la chambre à clé, puis gagna la salle de bains et se fit couler un bain
chaud. Quand elle se coucha enfin, il était plus de 1 heure du matin. 

Elle pensait qu’elle serait incapable de dormir, mais les événements de la journée et la
mauvaise nuit de la veille l’avaient épuisée physiquement et émotionnellement. 

Quand elle se réveilla, la chambre était inondée de soleil et elle se rendit compte qu’on frappait
à la porte. Se redressant, Kim repoussa ses cheveux en arrière. 

– Une minute, s’il vous plaît, lança-t–elle en bâillant. 



Elle glissa hors du lit, enfila le peignoir posé sur unechaise et, après en avoir noué solidement la
ceinture, alla déverrouiller la porte. 

– Bonjour. Je vous ai réveillée ? 
Des yeux bleus extraordinairement perçants se posèrent sur son visage ensommeillé, et Kim se

rendit compte avec embarras qu’elle n’avait pas pris la peine de se brosser les cheveux. 
Elle acquiesça d’un hochement de tête. 
Anthony était appuyé contre le chambranle, simplement vêtu d’un jean et d’une chemise. Il

portait un petit plateau. 
– Désolé. Je vous apporte une tasse de thé. Je sais depuis notre voyage à Paris que vous n’aimez

pas le café tôt le matin. 
Kim fut soulagée qu’il n’y ait personne dans les parages pour l’entendre : il parlait comme s’ils

avaient partagé le même lit ! 
– Merci, répondit-elle en tendant la main vers le plateau. 
Ignorant sa main tendue, Anthony s’approcha. 
– Bien dormi ? demanda-t–il nonchalamment. 
– Très bien, merci. 
– Alors je suis content que l’un de nous au moins ait passé une bonne nuit. 
Ses cheveux étaient humides et ramenés en arrière, mais une mèche rebelle retombait sur son

front, adoucissant sa physionomie sévère. 
– Vous ne me demandez pas pourquoi je n’ai pas fermé l’œil cette nuit ? poursuivit-il. 
– Si vous y tenez… Pourquoi avez-vous mal dormi, Anthony ? demanda ironiquement Kim. 
– Parce que je n’ai cessé de vous imaginer entre mes bras, avoua-t–il en souriant. Nue et

consentante. Je vous embrassais partout… Bref, l’excitation m’a tenu en éveil toute la nuit. 
Kim s’empourpra violemment. 
– Je vous avais bien dit que cette invitation à rester dormir n’était pas une bonne idée. 
– C’était une idée formidable au contraire… 
Il lui tendit le plateau et, libre de ses mouvements, en profita pour soulever une longue mèche

mordorée et la laisser couler entre ses doigts. Puis il lui caressa la joue avant de s’attarder sur son
cou. 

– Vous êtes là, bien réelle, Kim. Vous avez une peau merveilleuse. Lisse, douce, parfumée. 
Kim respirait par saccades. 
– Anthony, nous ne pouvons pas. Nous étions d’accord hier… 
– Je sais. 
Elle avait pris le plateau et se rendait compte à présent de son erreur : les mains occupées, elle

ne pouvait pas le repousser. Il pencha la tête et captura ses lèvres. Aussitôt, une foule de sensations
vertigineuses la submergea. Le parfum viril de son eau de toilette, la caresse chaude de sa bouche,
le contact de ses doigts à la fois doux et ferme sur sa nuque. Elle ne pouvait lui échapper. 



De ses lèvres gourmandes, il traça un sillon de feu sur sa peau jusqu’au lobe de son oreille,
qu’il mordilla délicatement. 

– Hmm, délicieux, murmura-t–il. Je devrais vous voir plus souvent avant le petit déjeuner. 
– Anthony… 
C’était plus une plainte qu’une protestation. Mais les vagues de chaleur qui l’inondaient

l’empêchaient de parler. 
– Je sais, nous ne pouvons pas, dit-il avant de reprendre ses lèvres. 
Cette fois, ses mains glissèrent sous les plis du peignoir et il l’attira vers lui. Il la tenait

seulement à la taille, mais ce contact sur sa peau nue la fit sursauter violemment. La tasse bascula
du plateau et, une seconde plus tard, Anthony s’écartait vivement en jurant. Le liquide brûlant
s’étaitrenversé au niveau de son entrejambe ; tasse, soucoupe et biscuits étaient répandus à ses
pieds. 

Kim se figea, ne sachant quelle contenance adopter. 
– Je suis désolée. Vous avez été brûlé ? 
– Vous pouvez le dire ! 
Puis, remarquant l’air catastrophé de la jeune femme, il sourit. 
– Ne vous inquiétez pas, je survivrai. Je risque d’être un peu sensible de ce côté-là pendant un

jour ou deux, mais ça ira. Faites-moi plaisir : la prochaine fois, dites simplement non. D’accord ? 
– Mais… Je ne l’ai pas fait exprès ! s’indigna-t–elle. 
– Je plaisantais, Kim. 
– Oh ! 
– Maintenant, si vous voulez bien m’excuser, je vais aller me changer. Et peut-être me laver à

l’eau glacée. Si vous avez envie de m’aider… 
– Je suis persuadée que vous y arriverez très bien vous-même, répondit Kim sur un ton mi-

sérieux, mi-amusé. 
En réparant les dégâts, une fois Anthony parti et la porte refermée à clé, Kim se sentait heureuse,

et même euphorique. Elle s’exhorta au calme. Ce numéro de charme qu’Anthony venait de jouer,
toutes ses conquêtes y avaient certainement eu droit. Raison de plus pour ne pas s’y laisser
prendre. 

Ces pensées tempérèrent son humeur joyeuse. Il fallait qu’elle prenne ses distances avec lui
avant qu’il ne devienne une drogue pour elle. En l’espace de vingt-quatre heures, leur relation
avait complètement changé. 

Finalement, au lieu d’appeler un taxi, elle décida de téléphoner à ses parents. Ainsi, Anthony
n’insisterait pas pour la reconduire. Son père décrocha et, sans poser dequestions, déclara qu’il
l’attendrait devant la propriété à 11 heures. 

Cela lui laissait largement le temps de s’habiller, prendre un petit déjeuner et dire au revoir à
Lucy. Elle laisserait un mot à l’intention d’Anthony, expliquant qu’elle n’avait pas voulu le
soustraire à ses invités. 



Ces décisions arrêtées, elle prit une douche rapide et enfila la robe d’été qu’elle avait portée la
veille. Laissant ses cheveux jouer librement sur ses épaules, elle se maquilla légèrement et
descendit. 

Le petit déjeuner se prenait dans la salle à manger, où tout était mis à la disposition des invités.
Quelques personnes étaient déjà rassemblées autour de la table et tous la saluèrent
chaleureusement. Lucy et Fiona arrivèrent juste après et se placèrent d’office auprès d’elle. 

Anthony entra quelques minutes plus tard et Kim jeta un coup d’œil involontaire à son
entrejambe. Il portait un autre jean et une chemise crème. Vivement, elle releva les yeux et constata
qu’il l’observait d’un regard moqueur. 

– Tout est en excellent état, rassurez-vous, murmura-t–il en prenant place en face d’elle. 
Kim se contenta de sourire en buvant son thé à petites gorgées. 
Elle crut comprendre que tout le monde restait pour le déjeuner ; de sorte que, le repas terminé,

les convives se dirigèrent vers la piscine. Lucy et Fiona avaient passé leurs maillots et se livraient
à une bataille d’éclaboussures quand Anthony vint s’asseoir près de Kim, installée au bord du
bassin. 

– Etes-vous obligée de rentrer déjeuner chez vos parents ? demanda-t–il. Je suis sûr qu’ils
comprendraient que vous vouliez rester. 

Justement, elle n’en avait pas l’intention. Ou plutôt, elle en mourait d’envie, raison pour laquelle
elle désirait partir au plus vite. 

– Ils m’attendent, répondit-elle. 
Puis, prenant conscience qu’elle ne pouvait s’esquiver sans le prévenir, elle ajouta : 
– Mon père passe me prendre dans un moment. 
– Votre père ? s’étonna-t–il, sourcils froncés. Quand avez-vous décidé cela ? Je vous avais dit

que je vous reconduirais. 
– Et vos invités, Anthony ? Je me sentais gênée à l’idée que vous les abandonniez pour moi. 
Kim prit une profonde inspiration. Pourquoi ne pas lui parler maintenant ? Ce serait aussi bien

et, comme ils n’étaient pas seuls, il ne pourrait objecter avec trop de véhémence. 
– Et je pense qu’il vaudrait mieux que je vous remette ma démission, déclara-t–elle d’un ton net,

pour masquer l’angoisse qui l’étreignait. 
Un silence vibrant s’ensuivit. 
– C’est une plaisanterie ? lâcha-t–il enfin. 
– Non, Anthony. Vous avez dit vous-même qu’il fallait séparer le travail et le plaisir. 
– Vous voulez dire que nous nous reverrons quand vous aurez démissionné ? 
Kim soupira. Seigneur ! C’était plus difficile qu’elle ne l’avait pensé. 
– Je vous répète que ce ne serait pas une bonne idée, insista-t–elle. Parce que nous n’attendons

pas la même chose d’une relation. 
– Pourquoi ne pouvez-vous pas rester mon assistante dans ce cas ? 
Bon sang ! Il le faisait exprès ou quoi ? 



– Parce que ça deviendrait impossible et vous le savez. Cette… attirance entre nous ne convient
pas à une bonne entente professionnelle, admettez-le. 

Ce qu’il n’avait pas l’intention de faire apparemment. Il baissa les yeux et parut réfléchir. Kim
avait déjà notéqu’il avait de très longs cils pour un homme. Ce détail l’avait toujours intriguée.
Chaque fois, elle essayait de se représenter ses traits d’enfant, le visage de ce petit garçon
malheureux et solitaire qu’il avait été. Résolument, elle chassa de son esprit ces pensées
attendrissantes. 

Anthony redressa la tête. 
– Je ne suis pas d’accord. Cela pourrait ajouter un peu de… piment à notre routine

professionnelle, c’est vrai, mais nous sommes assez grands pour respecter les règles. 
« Comme vous l’avez fait ce week-end peut-être ? » faillit-elle lui rétorquer avec mépris. Sans

doute son visage refléta-t–il ce qu’elle pensait, car Anthony eut la grâce de paraître gêné. 
– Nous n’étions pas au travail ce week-end, Kim. C’était tout à fait différent. 
– Il n’en demeure pas moins que vous êtes mon patron et que je suis votre assistante. Il ne peut

être question d’aventure entre nous. Le fait de travailler ensemble nous mettra dans une position
intenable. 

– Moi, j’y arriverai. 
Kim préféra ignorer cette note dangereusement ardente dans sa voix et répondit d’un ton

abrupt : 
– Pas moi. Raison pour laquelle je vous demande d’accepter ma démission. Je partirai dès que

vous m’aurez trouvé une remplaçante et que je l’aurai formée. 
– Bonté divine, Kim ! Vous ne travaillez chez moi que depuis deux mois. Ce n’est même pas une

période suffisante pour figurer sur votre C.V. ! 
– Vous n’aurez qu’à me faire une belle lettre de recommandation, dit-elle avec défi. 
– Et si je refuse ? 
– Je pars quand même. 
Il laissa échapper un juron. 
– C’est une histoire de fou ! Je ne veux pas d’une autre assistante. 
– Anthony, je ne peux pas rester. 
– Vous ne m’avez pas donné une seule raison concrète pour motiver cette décision. 
Devant son obstination, Kim sut qu’elle avait eu raison de demander à son père de venir la

chercher. Elle consulta sa montre. Il serait là dans dix minutes. Exactement le temps qu’il lui fallait
pour mettre un terme à cette discussion. Et il n’y avait qu’un seul moyen d’y arriver : c’était de
dire la vérité. Avec Anthony, il ne pouvait être question d’autre chose. 

Elle prit une profonde inspiration et déclara d’une voix douce : 
– Ma raison, la voici : je vous aime, Anthony, et si je ne pars pas cela me détruira. Je ne peux

pas me contenter d’une intimité sexuelle avec vous. Je n’ai pas votre expérience dans ce domaine
et, pour être tout à fait honnête, je n’ai même pas d’expérience du tout. Je n’ai jamais couché avec



mon fiancé : il ne voulait pas avant le mariage ; puis il l’a annulé. Mais je me connais suffisamment
pour savoir que je ne survivrai pas quand vous vous serez lassé de moi et que vous me rejetterez.
Je ne suis pas de ces femmes mondaines, insouciantes et sophistiquées, qui couchent avec un
homme pour le plaisir. Je vous aime et, pour moi, ce sera tout ou rien. Vous m’avez dit clairement
ce que vous étiez capable de donner et ce que vous ne pouviez pas. Je ne vous reproche rien. Il se
trouve que je ne peux pas être autrement. 

Les yeux d’Anthony s’étaient plissés. Visiblement, elle le prenait totalement au dépourvu, mais
elle y décela de la méfiance également. Comme s’il suspectait que son aveu avait d’autres motifs.
Sur ce plan-là, elle ne pouvait rien pour lui. 

– Je vais chercher mes affaires et je préférerais que vous ne me suiviez pas, annonça-t–elle le
plus posément qu’elle put. 

En s’éloignant, une petite partie d’elle-même espérait qu’il la rattraperait, ne serait-ce que pour
la défier encore. Mais Anthony n’en fit rien. 

Kim rassembla ses affaires et redescendit. Il l’attendait devant la porte d’entrée, Lucy auprès de
lui. 

– Papa m’a dit que tu partais, dit la petite fille. Je pensais que tu resterais encore cet après-midi
et qu’on essaierait encore des coiffures. Oh ! S’il te plaît, Kim ! 

– Je ne peux pas rester, ma puce. 
Elle se pencha et la serra contre elle. Quand les petits bras minces se nouèrent autour de son

cou, l’émotion lui bloqua la gorge. 
– Mais tu reviendras un autre jour ? murmura Lucy d’une voix étouffée. 
Kim était d’avis qu’il fallait toujours dire la vérité aux enfants, mais à cet instant elle n’eut pas

le cœur d’être si brutale. 
– Peut-être, biaisa-t–elle. Lucy, je vais quitter le bureau de ton père et chercher un autre travail.

Donc, je vais être très occupée ces prochaines semaines. Mais si je peux, je le ferai. 
– Promis ? 
– Croix de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer ! 
Sauf que l’enfer, elle le vivait déjà… 
Le visage d’Anthony était totalement hermétique. Il la regarda sans un mot, puis lui adressa un

signe de tête. 
Kim répondit de même. 
– Merci de m’avoir invitée à ta fête, Lucy, reprit-elle. Et entraîne-toi sur ces mouvements de

danse que je t’ai appris. 
– Pas de problème, répondit la fillette. Je vais les apprendre à Papa. 
Kim se força à sourire. Elle aurait aimé voir ça. 
– Super ! A bientôt. 
Anthony lui ouvrit la porte. Elle descendit le perron ets’avança dans l’allée. Elle ne se retourna

pas une seule fois, même si elle devinait que Lucy aurait aimé agiter la main dans sa direction.



Mais Kim refusait qu’on la vît pleurer. 
Une fois atteinte la grille de la propriété, elle respira plus librement. La voiture de son père était

garée à quelques mètres de là. 
Elle s’essuya subrepticement les yeux. 
– Merci d’être venu, dit-elle en se glissant sur le siège passager. Je suis désolée de t’avoir fait

sortir de ton jardin et de t’avoir privé de ton apéritif. 
– Aucun problème, Kim. 
Il la dévisagea un moment, avant de mettre le contact. 
– C’est plutôt toi qui aurais besoin d’un verre, ma fille. Tu veux en parler ? 
Elle aurait bien voulu, sauf qu’elle redoutait les commentaires que sa mère ne manquerait pas de

faire – ses parents n’avaient pas de secrets l’un pour l’autre. Ce qui était formidable, enfin…
généralement. 

– Une autre fois, si tu veux bien ? 
– Bien sûr, répondit son père en souriant. Tu sais que nous sommes là si tu as besoin de nous. 
Il démarra et ils longèrent la petite rue arborée avant de tourner dans une artère principale.

Bientôt, ils laissèrent Harrow derrière eux. 
Kim rejeta la tête en arrière contre son dossier. Si seulement il était aussi facile d’évacuer

Anthony de ses pensées et de son cœur. 



12. 

Quand Kim arriva au bureau le lundi, Anthony la salua d’un bref hochement de tête et lui donna
une liste impressionnante d’instructions à exécuter dans l’heure. Ce qui était matériellement
impossible… Il était d’une humeur massacrante, mais elle s’efforça de garder son calme. 

La journée du lendemain fut tout aussi exécrable. Vers la fin de la semaine, Kim reçut une
quantité astronomique de candidatures pour le poste d’assistante de nouveau à pourvoir. Il lui
revint d’établir une courte liste des meilleurs candidats, qu’elle soumettrait à l’approbation
d’Anthony. 

Elle aurait aimé ne choisir que des hommes, ou à défaut des femmes d’un certain âge et mariées
depuis longtemps. Mais, faisant abstraction de ses sentiments personnels, elle se mit
consciencieusement au travail. Quand elle présenta la liste à Anthony, il la parcourut d’un air
renfrogné, avant de jeter la feuille sur son bureau. 

– Personne ne me convient ! bougonna-t–il. 
– Ce sont pourtant les moins débiles du lot, fit ironiquement remarquer Kim. 
Il lui jeta un regard furieux, qu’elle soutint sans ciller, attendant la suite. Allait-il lui demander

de recommencer la sélection des candidatures ? On était vendredi soir et il avait exigé cette liste
avant le week-end. 

– Il faut que nous parlions, déclara-t–il d’un ton brusque. Cela s’impose, n’est-ce pas ? 
Kim sentit son cœur s’affoler. Aurait-elle la force de supporter une nouvelle confrontation après

une semaine aussi pénible ? Elle en doutait. 
– A quel sujet ? demanda-t–elle pour gagner du temps. 
– Au sujet de la météo, pardi ! explosa-t–il. A votre avis, de quoi voudrais-je vous parler ? De

nous, de tout ce… 
Il se tut, conscient d’être en train de perdre son sang-froid. Prenant une profonde inspiration, il

reprit d’une voix égale : 
– Pas ici, Kim. Puis-je vous ramener chez vous ? 
Une vague de panique s’empara d’elle. Anthony dut le deviner, car il ajouta : 
– Je ne profiterai pas de notre attirance mutuelle. Vous n’avez rien à craindre. 
« Attirance »… Kim accusa le coup. Elle lui avait avoué son amour. Cela n’avait-il donc

aucune importance pour lui ? Par ailleurs, elle pouvait lui faire confiance sur un point : il ne
chercherait pas à l’entraîner au lit. Non, c’était plutôt sa propre faiblesse qu’elle redoutait. 

– D’accord, acquiesça-t–elle dans le silence tendu. 
– Prenez vos affaires. Nous arrêtons là pour aujourd’hui. 
Kim éteignit son ordinateur, rangea son bureau, prit son sac et sa veste. Imposant, la mine

sombre, Anthony attendait en silence. 



– Je suis prête, annonça Kim. 
Ils n’échangèrent pas un mot jusqu’au parking. Il lui ouvrit la portière et Kim se glissa à

l’intérieur de la Ferrari. Les nerfs à fleur de peau, elle se força à respirer calmement. 
– Nous discuterons chez vous autour d’un café, si ça ne vous dérange pas, déclara Anthony

quand ils furent engagés dans le flot de la circulation. A moins que vous ne préfériez aller dans un
bar ? 

Elle penchait pour cette dernière proposition, mais devina qu’il n’aimerait pas avoir cette
conversation dans un lieu public. 

– Un café chez moi, ça sera parfait. 
Il conduisait bien. Kim était dans un tel état d’esprit qu’elle ne savait si elle avait envie que le

trajet dure toujours ou, au contraire, qu’il prenne fin au plus vite. 
Elle profita du silence pour imaginer les raisons qu’il avait de vouloir lui parler ce soir. S’il

voulait la persuader de garder son poste à West International, elle ne se laisserait pas fléchir.
Parce que son instinct de préservation lui dictait de ne pas céder. Il était possible aussi qu’il
réitère sa proposition de la revoir quand elle ne travaillerait plus pour lui. Dans les deux cas, sa
réponse serait la même. 

Il lui vint à l’idée qu’elle aurait à récupérer son Austin sur le parking de la gare le lendemain.
Comment pouvait-elle penser à ça dans ces circonstances ? Sans doute avait-elle besoin de se
raccrocher à une réalité incontestable, pour éviter d’envisager l’épreuve qui l’attendait. 

Ils s’arrêtèrent enfin devant son immeuble. Par ce beau soir d’été, empli de chants d’oiseaux, la
rue était encore inondée de soleil. 

D’une main tremblante, Kim ouvrit la porte de son appartement. Dieu merci, tout était en ordre
et le bouquet de fleurs fraîches qu’elle avait posé la veille sur la table du salon embaumait l’air. 

– Asseyez-vous. Je vais préparer le café. Voulez-vous un sandwich ou du gâteau ? 
– Une tranche de gâteau ne serait pas de refus. 
Kim s’éloigna vers la cuisine, emportant l’image de cet homme, immense et ténébreux, qui

dominait de sa présence la pièce exiguë. 
D’une main mal assurée, elle prépara le plateau, certaine qu’elle ne pourrait rien avaler. Elle ne

devait surtout pas montrer la moindre faiblesse. Anthony serait sans doute très convaincant, mais
pas une seule fois il ne prononcerait le mot « amour »… 

Le soleil qui coulait à flots par les fenêtres rehaussait les quelques fils d’argent qui émaillaient
les cheveux noirs d’Anthony. Ce qui décuplait son charme… 

Elle servit le café et les tranches de cake, puis vint s’asseoir dans le fauteuil en face de lui. 
Ils mangèrent en silence. Kim parvenait tout juste à maîtriser son angoisse en appliquant

discrètement ses techniques de respiration quand Anthony prit la parole, faisant voler en éclats ses
efforts. 

– Dimanche dernier, chez moi, vous m’avez dit que vous m’aimiez, déclara-t–il sans autre
préambule. Mais cet amour comporte des conditions. Si je refuse de jouer le jeu, vous partez et
vous oubliez ce qui existe entre nous. Comment pouvez-vous appeler ça de l’amour ? 



Kim comprit d’instinct que ce qu’il venait d’exprimer n’était pas un stratagème destiné à la faire
changer d’avis. Il lui demandait de s’expliquer, et elle avait l’intuition que le passé d’Anthony
jouait un rôle important dans cette quête. 

Elle en eut la confirmation quand il ajouta : 
– Miranda a utilisé d’autres tactiques pour m’amener à l’épouser. Elle s’est servie de moi, mais

je n’ai pas su m’en apercevoir. 
– Je ne vous pousse pas à m’épouser, Anthony. Avec l’opinion que vous avez du mariage, je sais

pertinemment que c’est impossible. 
Elle posa sa tasse, car ses mains s’étaient remises à trembler. Courageusement, elle enchaîna. 
– Je m’efforçais de vous expliquer qu’une liaison entre nous ne pouvait pas fonctionner. Pas

avec les sentiments qui sont les miens. Les… les femmes que vous fréquentez sont capables
d’assumer ce genre d’expérience, et tant mieux si ça leur convient, ainsi qu’à vous. Pour ma part,
je ne pourrais pas. J’en serais brisée. 

– Vous préférez partir ! lança-t–il d’un ton plein d’amertume. Vous êtes capable de faire ça au
nom de l’amour ! 

– Ne croyez pas que ce soit facile. 
Il secoua la tête avec impatience, mais elle nota l’expression de douleur qui hantait ses yeux

bleus. 
– Le billet qu’on a retrouvé accroché sur mes vêtements lorsque j’ai été abandonné disait que

ma mère me laissait parce qu’elle m’aimait éperdument, déclara-t–il d’une voix parfaitement
maîtrisée. Je n’accepte pas cette explication, pas plus que je n’avale ce que vous venez de me
dire ! 

Kim l’écoutait gravement, consciente qu’il parlait d’une blessure profonde qui avait
définitivement orienté sa vie ; une blessure aggravée par la perte de ses parents adoptifs, puis par
l’échec de son mariage. Elle tâcha de trouver les mots qui pénétreraient cette cuirasse blindée dans
laquelle il avait enfermé son cœur. 

– Vous n’avez jamais cherché à la retrouver pour connaître sa version des faits ? 
Le visage d’Anthony s’empourpra de colère. Brusquement, il se leva et se mit à arpenter la

pièce. 
– La retrouver ? A-t–elle essayé de me retrouver, elle ? s’écria-t–il. 
– Si elle vous a abandonné, c’est peut-être parce qu’elle pensait ne pas pouvoir vous donner

tous les atouts qu’une adoption vous aurait procurés. 
– Vous n’en savez rien ! jeta-t–il durement. 
– Vous non plus, Anthony. 
– De toute façon, tout ça m’est complètement égal… 
– Je suis sûre que non, riposta Kim en refusant de laisser tomber le sujet. 
Elle sentait qu’elle devait l’aider à révéler au grand jour ses souffrances, maintenant qu’il avait

décidé d’en parler. Et tant pis s’il la détestait. 



– N’importe qui chercherait à savoir à votre place, poursuivit-elle. C’est naturel. 
– Elle ne voulait pas de moi. Ça, c’est incontestable. Et elle a choisi la solution la plus simple. 
– C’est sans doute la décision la plus douloureuse qu’elle ait jamais eu à prendre, Anthony. Un

sacrifice. 
– Et c’est ce que vous faites, vous aussi, n’est-ce pas ? Me laisser tomber pour mon bien ! 
Kim contempla cet homme dur et intransigeant qui, à la force du poignet, s’était fait une place

dans le monde des affaires et était respecté par ses pairs. Tout au long de ce parcours, un petit
garçon perdu avait, au fond de lui, réclamé à cor et à cri la chose la plus nécessaire à la vie :
l’amour. 

Impulsivement, elle eut envie d’aller vers lui, de le serrer contre elle. Au lieu de quoi, elle
déclara posément : 

– Je vous aime plus que je n’ai jamais aimé et plus que je n’aimerai jamais, Anthony. Je sais que
ce sera vous ou personne. J’ai décidé de partir à l’étranger et de me consacrer à quelque chose
d’utile pour ne pas avoir le sentiment de gâcher mon existence. Ce n’est pas seulement moi que je
briserais en acceptant une aventure avec vous. Je vous ai vu avec Lucy : vous n’êtes pas aussi
impitoyable que vous voulez le faire croire. Je suis persuadée que vous seriez malheureux de me
faire souffrir. C’est pour cette raison que vous choisissez le genre de femmes qui connaissent la
règle et vous exonèrent de toute responsabilité. Aucune culpabilité à avoir. Personne n’est blessé
et vous vous séparez bons amis. 

Anthony avait cessé de faire les cent pas et la regardait, les traits tourmentés. Il avait laissé sa
veste et sa cravate dans la voiture et Kim voyait la tension de ses épaules sous le fin coton de sa
chemise. 

– Vous avez mis ma vie sens dessus dessous, maugréa-t–il. Je n’ai pas connu une seule minute de
paix depuis que je vous ai vue. Bon sang ! Je déteste cette situation. 

Et elle donc ! Croyait-il que c’était facile d’être follement amoureuse d’un homme qui ne lui
offrait rien d’autre qu’une aventure sexuelle sans la moindre tendresse ? 

Un silence tendu s’installa. 
– Je ferais mieux de partir, annonça-t–il enfin. Merci pour le café. 
– Merci de m’avoir raccompagnée. 
Ils se fixèrent intensément. 
– Kim… Oh ! Kim…, laissa échapper Anthony d’une voix profonde. 
Lequel des deux franchit la distance qui les séparait ? Elle aurait été incapable de le dire.

Toujours est-il qu’elle se retrouva dans ses bras. 
Il l’enlaça avec fougue et la bâillonna d’un baiser qui très vite gagna en intensité. Elle

s’abandonna contre son torse ferme, emportée par une vague de sensualité, tandis que les mains
d’Anthony couraient sur son corps. Il abaissa ses lèvres sur sa gorge et sur le galbe de ses seins, au
bord de l’encolure de sa robe. 

De nouveau, il captura ses lèvres. Plaçant une main au creux de son dos, il entreprit de l’autre
de taquiner doucement, langoureusement, ses seins à travers l’étoffe. Kim se sentit fondre. 



Les cuisses pressées contre celles, puissantes et musclées, d’Anthony, elle percevait la tension
de sa virilité. Leur baiser atteignait des sommets de volupté inouïs et l’inondait de chaleur. Le
torse d’Anthony se soulevait et s’affaissait à un rythme accéléré. Puis, lentement, comme s’il venait
de lui faire l’amour, il s’écarta. 

– Je dois m’en aller, murmura-t–il contre ses cheveux. Tant que j’en suis encore capable. 
Elle se serra désespérément contre lui, caressant la ligne de ses larges épaules. Mais Anthony ne

céda pas, atténuant leur séparation physique d’un dernier baiser torride. 
– Kim. Je ne veux pas que vous me détestiez. 
Le détester ? De quoi parlait-il ? Elle l’aimait tellement que tous ses beaux raisonnements en

devenaient ridicules : oui, elle accepterait une liaison avec lui, pour le tempsqu’elle durerait.
Parce qu’elle ne pouvait se passer de lui et que ce serait mieux que rien… 

– Ne pars pas ! laissa-t–elle échapper, le tutoyant pour la première fois. 
– Et que se passera-t–il, Kim ? dit-il d’une voix rauque en reculant d’un pas. Tu mérites mieux

qu’une banale histoire de sexe, et je ne sais pas si j’ai en moi la force de faire de nouveau
confiance à quelqu’un. Même si c’est ce que je désire le plus… 

Le tourment qui se lisait sur le visage d’Anthony empêcha Kim de se jeter de nouveau dans ses
bras. Il se tenait à un carrefour de sa vie et elle ne pouvait l’aider dans son choix. Elle aurait voulu
lui dire qu’elle le comprenait, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. 

– Je dois y aller, répéta-t–il. 
Cette fois, elle acquiesça. L’air lui manquait, son cœur battait une chamade de tous les diables,

son sang bourdonnait à ses oreilles. Pour autant, elle resta parfaitement immobile quand il sortit de
l’appartement. Elle entendit la porte de l’immeuble se refermer, puis le bruit de sa puissante
voiture qui démarrait. 

Il était parti. 
Kim ferma les yeux. Il aurait pu rester – n’avait-elle pas tout fait pour cela ? –, mais il en avait

décidé autrement. 
Quand elle rouvrit les paupières, le salon lui apparut comme au travers d’un brouillard. Alors,

se laissant tomber sur le sofa, elle donna libre cours à son chagrin. 

***

Après un bain chaud prolongé, puis une tasse de chocolat, Kim se sentit plus maîtresse d’elle-
même – à défaut d’aller mieux. Sa crise de larmes avait été salutaire finalement. 

Quand elle s’était relevée après avoir pleuré toutes leslarmes de son corps, elle avait eu
l’impression que sa vie s’était arrêtée. Mais non, il fallait continuer à aller de l’avant. 

Le soir venu, elle se prépara un autre chocolat chaud, qu’elle emporta dans le patio. Assise à la
petite table en fer, elle écouta les oiseaux qui se rassemblaient dans les arbres des jardins voisins.
Un merle vint fouiller dans une jardinière en quête de nourriture. Ne trouvant pas la moindre



pitance, il inclina la tête vers elle, d’un air réprobateur. 
– Désolée, mon vieux, murmura Kim. Moi aussi, j’ai mes problèmes. 
Bientôt, la nuit fut là, tendant son grand ciel de velours piqueté d’étoiles. Le parfum des fleurs

montait dans l’air nocturne. Kim sentit de nouveau les larmes inonder ses joues tandis qu’elle
restait là, le cœur lacéré. Et elle n’aurait su dire si elle pleurait sur elle-même ou sur Anthony. 

Elle était peut-être la première personne à qui il avait parlé de sa mère, de cette façon en tout
cas – il n’était pas homme à baisser la garde et à révéler ses secrets. Elle ne l’en aima que
davantage, même si cela ajoutait à son chagrin. Elle ne s’était jamais sentie aussi désemparée,
même après David. 

Pour autant, elle ne devait pas essayer de changer Anthony, ni de le convaincre de penser
différemment. Il était en proie à des démons personnels, et les blessures qui le rongeaient depuis
longtemps étaient remontées à la surface ; mais lui seul pouvait décider quand et comment y
remédier. 

Peu à peu, Kim perdit la notion du temps. Quand elle regagna l’appartement, elle fut stupéfaite
de constater qu’il était près de minuit. 

Elle avait enfilé un pyjama confortable et un peignoir d’été après le bain, de sorte qu’il ne lui
restait qu’à se brosser les dents et à laver son visage des larmes qui y avaientséché. Elle ébaucha
une grimace en voyant son reflet dans le miroir. Elle n’avait jamais su pleurer élégamment : ses
joues étaient rouges, ses paupières gonflées, et ses cheveux étaient emmêlés à force d’y avoir
passé les doigts. 

De l’eau fraîche, une crème hydratante et un bon coup de brosse plus tard, elle se coucha et prit
un livre, sachant qu’elle ne dormirait pas. Au bout d’un moment, lasse de relire la même page sans
en comprendre un traître mot, elle se releva et alla prendre deux comprimés d’aspirine, avant de se
glisser de nouveau sous la couette. 

Elle dut s’endormir finalement car, quand le réveil se mit à sonner, elle eut l’impression
d’émerger d’un épais brouillard. Sauf que ce n’était pas le réveil mais la sonnette de l’entrée ! Elle
sursauta, paniquée. 

Vivement, elle sortit du lit, jetant un coup d’œil au réveil. 9 heures. Elle se dirigeait vers le
boîtier de l’Interphone quand la pensée qu’il s’agissait peut-être d’Anthony l’arrêta. Non,
impossible… 

Tout à fait réveillée à présent, elle décrocha. 
– Oui ? 
– Kim ? C’est moi. Puis-je entrer ? 
Anthony ? Les jambes soudain en coton, Kim s’appuya au mur. 
– Kim ? Tu es là ? 
Mon Dieu ! Elle ne savait que dire ni que faire. Mais les mots franchirent ses lèvres malgré

elle. 
– Oui. Je vais laisser ma porte ouverte, je serai dans la salle de bains. J’en ai pour une

minute… 



Elle pressa le bouton d’entrée de l’immeuble, déverrouilla la porte de l’appartement et fonça
vers la salle de bains. 

Une fois à l’intérieur, elle fixa son reflet d’un œil hagard. Oh ! la la ! Vivement, elle s’aspergea
d’eau froide, lissa vigoureusement ses cheveux, se brossa sommairement les dents et mit une goutte
de parfum au revers de ses poignets. Elle était loin d’être à son avantage et son pyjamaimprimé de
motifs enfantins n’était certainement pas une tenue aguichante. 

– Tant pis, murmura-t–elle. Tu vas écouter ce qu’il a à te dire. Et surtout, quoi qu’il arrive, ne te
mets pas à espérer. 

Quand elle déboucha dans le salon, Anthony était posté devant la porte-fenêtre et contemplait le
patio. Il se tourna vers elle, avec un calme si délibéré que toute son attitude en parut factice. Son
teint était brouillé ; lui non plus n’avait pas dû dormir beaucoup. 

– Bonjour, Anthony, dit-elle doucement. 
– Tu as dit… que tu m’aimais, n’est-ce pas ? déclara-t–il d’emblée. 
Ne sachant ce qui allait suivre, Kim parla du fond du cœur. 
– Plus que tout au monde. 
– Je t’aime, avoua-t–il d’une voix rauque. Je t’aime, Kim. 
C’était si inattendu qu’elle resta interdite, incapable d’ébaucher un geste. 
– Je t’aime depuis l’instant où tu es entrée dans mon bureau, avec cette mine si résolue,

poursuivit-il avec émotion. Et à présent je suis terrifié, je ne sais pas m’y prendre. Pourtant, sans
toi la vie n’a aucun sens. 

– Je te comprends, répondit Kim d’une voix étranglée. Ce que je ressens pour toi me dépasse et
m’effraie aussi. Ça marche dans les deux sens, Anthony. Un jour, tu m’as dit que dans une relation
l’un prenait et l’autre donnait. Ce n’est pas toujours le cas. Entre mes parents, par exemple, c’est
un partage constant. Ni l’un ni l’autre ne sont parfaits, mais ils s’adorent depuis toujours. Ils font
des compromis, se soutiennent, se rendent disponibles l’un pour l’autre… 

Il l’écoutait attentivement. Il ne s’était pas rasé, ce qui le rendait plus farouchement séduisant. 
– Ça peut aussi se passer ainsi, dans un couple, termina Kim dans un murmure. 
– Je ne veux pas te perdre, dit-il avec ardeur. Je le sais depuis le début, seulement je refusais de

l’admettre. Cela te donnait… trop de pouvoir sur moi. 
Cette honnêteté la toucha. S’il pouvait être aussi sincère, peut-être y avait-il de l’espoir pour

eux deux ? 
– Si tu savais celui que tu as sur moi, confessa-t–elle. Tu vois, ça marche vraiment dans les deux

sens. Et je n’ai pas plus envie que toi d’être blessée. 
– Kim, ne pleure pas. Je ne peux pas le supporter, souffla Anthony en lui ouvrant les bras. 
Elle ne s’était même pas rendu compte qu’elle était en larmes. Elle se jeta à son cou. Anthony la

souleva et, s’asseyant sur le canapé, l’embrassa à l’étouffer. 
Quand il releva la tête, il demanda : 
– Cette… complicité à deux. Il faudra que tu me montres comment ça fonctionne. Ça n’a jamais



été ainsi entre Miranda et moi. Dès le départ, elle a mené sa vie et moi la mienne. Elle était déjà
enceinte de Lucy quand je l’ai épousée. 

C’était donc ainsi que Miranda l’avait piégé… 
– Oui, je te montrerai, promit Kim. 
Il scruta ses traits d’un regard inquiet. 
– Je t’aime vraiment, Kim. Tu me crois, n’est-ce pas ? 
Elle n’en doutait pas une seconde. Elle le comprenait si bien à présent. 
– Je te crois, répondit-elle avec conviction, le regard embué. 
– Mais je risque d’être invivable. Es-tu prête à me supporter ? Et à supporter Lucy ? As-tu

pensé qu’être la mère d’une gamine têtue n’est pas de tout repos ? Elle pourrait bien te faire
enrager. 

– Si je peux m’en sortir avec son père, il n’y a pas de raison que je ne puisse pas y arriver avec
elle. J’aiune condition à poser, Anthony : c’est moi qui choisirai ta nouvelle assistante. 

– Accordé ! Nous nous marierons, Kim ? Le plus tôt possible si tu veux bien. 
Elle hésita. Après tout ce qu’il venait de dire, elle aurait préféré qu’il s’accorde un temps de

réflexion avant de franchir cette étape décisive. 
– Qu’y a-t–il ? demanda-t–il d’une voix inquiète. 
– Bien sûr que je veux t’épouser, mais rien ne presse. Le fait de savoir que tu m’aimes et que

nous sommes ensemble est suffisant pour moi, et… 
Anthony ne la laissa pas achever. Il l’embrassa avec une passion insensée. Alors, elle entendit

son rire étouffé contre son cou. 
– Tu m’as fait une de ces peurs, murmura-t–il. Kim, je veux que tu saches que je suis absolument

sûr de moi à présent. Je vivais un véritable enfer depuis quelque temps, mais la nuit dernière a été
décisive. Je me répétais qu’il n’y avait pas lieu de changer de vie, qu’avant de te connaître je m’en
sortais plutôt bien et que je continuerais après ton départ. Mais ça m’a paru impossible. J’ai
besoin de toi. De ta force et de ta sagesse. Tu es la vie et l’air que je respire. 

Il marqua une pause avant d’ajouter : 
– Et tu as raison au sujet de ma mère : je ne sais pas pourquoi elle m’a abandonné et je ne le

saurai pas tant que je ne ferai rien pour la retrouver. Il se peut que ce soit trop tard – elle est peut-
être décédée ou partie à l’étranger. Mais je suis fermement décidé à tout mettre en œuvre pour en
savoir davantage. J’ai besoin de ton soutien, mon amour. Car j’ai peur de ce qui m’attend. 

Son regard se perdit au loin, loin à l’intérieur de lui-même ; puis il leva de nouveau les yeux sur
elle. 

– Je vais peut-être déterrer une histoire sordide, poursuivit-il. Pour cette raison, je ne veux pas
que Lucy soit au courant de ma démarche. Ce sera bien assez bouleversantpour elle d’apprendre
que nous nous marions. Parce que nous allons nous marier, n’est-ce pas ? 

– Si tu es sûr de toi. 
– Mon amour, c’est la seule chose dont je sois absolument certain en ce moment. 



Il l’embrassa de nouveau et une joie immense envahit Kim, comme une chaude coulée de miel,
effaçant les doutes et les craintes des semaines passées. 

Longtemps, ils s’étreignirent. Anthony avait niché son visage dans ses cheveux et, doucement,
elle lui caressa la nuque en l’écoutant égrener d’autres confidences : son enfance malheureuse, son
adolescence rebelle et violente, son mariage sans amour avec une femme froide et superficielle qui
n’avait aimé que l’argent qu’il lui avait procuré, son désespoir quand elle lui avait enlevé Lucy… 

– Sa mort m’a permis de récupérer Lucy, de la voir grandir sous mon toit, d’être de nouveau un
vrai père. Et j’ai été soulagé qu’elle soit morte. Oui, soulagé ! Que Dieu me pardonne. 

– Tu étais seulement heureux de retrouver ta fille, dit Kim doucement. S’il y avait eu un moyen
pour que tu gardes Lucy et que Miranda continue à vivre, tu l’aurais choisi, n’est-ce pas ? Tu n’as
donc pas voulu la mort de Miranda. 

– Tu es décidée à ne penser que du bien de moi. 
Ses yeux bleus étaient pleins de larmes. Kim eut mal de le voir pleurer. Elle prit son visage à

deux mains et déposa sur ses lèvres un baiser ardent. Il y répondit immédiatement ; mais, comme la
veille au soir, quand il sentit que la situation commençait à leur échapper, il s’immobilisa et retint
les poignets de Kim. 

– Non, pas plus loin, mon amour. J’ai tout gâché avecMiranda, et avec les autres. Avec toi, je
veux que ce soit différent. Je patienterai. 

– Et si je ne peux pas attendre, moi ? murmura Kim en s’empourprant. 
– C’est pour cela que je tiens à ce que nous nous mariions le plus vite possible. Kim… Je ne

peux pas te promettre d’être un mari très patient ou attentionné. Je suis incapable de retenir les
anniversaires, par exemple. Et parfois, quand je travaille, le temps ne compte plus. Mais je te fais
la promesse de t’aimer de toutes mes forces jusqu’à mon dernier souffle, et au-delà. J’aimerai nos
enfants, comme j’aime Lucy, mais en tant qu’épouse tu seras toujours le centre de mon univers. Ces
femmes qui passaient dans ma vie ne signifiaient rien d’autre que de brefs moments de plaisir. Tu
comprends, n’est-ce pas ? 

Kim approuva. Elle refusait de penser à ces autres femmes dont il avait aimé les baisers et les
caresses, parce qu’elle savait à présent qu’Anthony était tout à elle. 

– Je… Je ne suis pas expérimentée comme elles, balbutia-t–elle nerveusement en pensant à ce
qu’il attendait d’elle. 

Il l’embrassa avec tendresse, puis avec une passion croissante. 
– Je suis heureux d’être le premier. Je vais t’apprendre tout ce que je sais et, crois-moi, nous ne

risquons pas de nous ennuyer, dit-il malicieusement. 
– J’essaierai d’être une bonne élève, railla Kim, soulagée qu’il puisse aborder le sujet aussi

aisément. 
– Tu seras une excellente élève parce que tu auras un professeur dévoué. 
Kim se mit à rire et il la serra davantage contre lui. 
– Ne cesse jamais de m’aimer, Kim, la pria-t–il d’une voix implorante. 
A son tour, elle passa ses bras autour de lui et se pressacontre son cœur, pour ôter la souffrance



et l’incertitude qui étaient son lot depuis qu’il était au monde. 
– Jamais, jura-t–elle. Je ne le pourrais pas, quand bien même je voudrais. Et je ne suis pas près

de le faire, mon amour. 



13. 

Ils se marièrent par une belle journée d’automne. Kim portait une robe de soie blanche toute
simple, agrémentée d’un voile court et vaporeux. Lucy était une demoiselle d’honneur radieuse. En
rose et blanc, elle ressemblait à une petite fée. 

En arrivant à l’église, Kim préféra ignorer les visages envieux de Kate Campion et de ses
amies. Quand elle s’avança vers l’autel au bras de son père, l’assistance fut saisie d’émotion.
D’ailleurs, sa mère continua de verser des larmes tout au long de la journée. 

– C’est de soulagement, murmura Kim à l’oreille d’Anthony pendant le banquet. Elle désespérait
de me voir mariée un jour. Et elle n’en revient pas que j’aie décroché un si beau parti. 

Anthony sourit. 
– Content de lui faire si bonne impression. 
Aucune femme présente ne pouvait penser le contraire, songea-t–elle en le regardant

amoureusement. 
– Mon amour, lui glissa Anthony à l’oreille. Si tu ne veux pas que je te prenne là, sous la table,

tu ferais mieux de me regarder comme la jeune vierge que tu es. 
– Plus pour longtemps, répondit-elle en souriant. 
La réception avait lieu dans un hôtel de Harrow, où ils avaient réservé une suite pour leur nuit

de noces. Dès lelendemain, ils s’envoleraient pour les Caraïbes, où leur lune de miel durerait un
mois. 

Quand repas et discours furent terminés, ils ouvrirent le bal. C’était une merveilleuse soirée et
Kim avait l’impression de flotter sur un nuage de bonheur. Elle regardait sans cesse son alliance,
qui avait rejoint à son doigt sa bague de fiançailles, un magnifique solitaire qu’Anthony lui avait
offert le jour où il l’avait demandée en mariage. Oui, elle était l’épouse d’Anthony West… Et à sa
grande joie, Lucy lui avait déjà demandé timidement si elle pouvait l’appeler maman. 

Anthony réprimait admirablement son impatience. Quand enfin Mme Maclean eut emmené Lucy
au lit, il annonça aux invités qu’ils pouvaient continuer la fête aussi longtemps qu’ils le
désireraient, mais que sa nouvelle épouse et lui-même allaient se coucher. Ils sortirent de la salle
de bal sous les applaudissements et les acclamations, au grand embarras de Kim. Dès qu’ils furent
dans l’ascenseur, il la prit dans ses bras. 

– Tu es si belle, si désirable… et tu es à moi, chuchota-t–il contre ses lèvres. Et je n’ai jamais
vécu une journée aussi longue. 

– Heureusement, c’est un jour unique, dit Kim en riant. 
– Je préfère me dire que cette nuit est la première de beaucoup d’autres, madame West. 
Anthony souleva sa femme dans ses bras pour franchir le seuil de la suite nuptiale. Une suite de

rêve, crème et or, qui regorgeait de fleurs. Il y avait aussi du champagne au frais dans un seau à
glace et des chocolats fins. Kim soupira d’aise. Tout était absolument parfait ! 



Anthony la déposa à terre et couvrit ses lèvres d’un baiser si fervent qu’elle se sentit fondre
contre son corps ferme. S’abandonnant aux sensations intenses qu’elle réprimait depuis longtemps,
elle se sentit ivre d’amour et de volupté. 

Lentement, Anthony défit la fermeture Eclair de sa robe et abaissa le bustier, révélant ses seins
nacrés emprisonnés dans un lacis de dentelle. 

– Que tu es belle ! murmura-t–il, le souffle court. 
Avec habileté, il la débarrassa de son soutien-gorge et recueillit ses seins nus dans ses paumes

tièdes. 
Haletante, Kim se ploya en arrière, tandis que les lèvres d’Anthony prenaient le relais de ses

mains. De la langue, il explora sa chair frémissante et titilla, un à un, ses mamelons durcis. Kim
vibra de tout son être, tandis qu’un désir incandescent fusait dans ses veines. Des gémissements
rauques montaient de sa gorge. Les caresses d’Anthony la rendaient folle, et ce qu’il suscitait en
elle était inouï. 

Ses jambes ne la portaient plus ; elle était sur le point de s’effondrer quand il la souleva et
l’emporta dans la chambre. Il la posa sur le lit avec une délicatesse qui démentait la passion qui
animait ses traits. Lentement, en savourant chaque seconde, il la dénuda, puis la pria de le dévêtir à
son tour. 

Bientôt, il fut nu, splendide dans la lumière dorée qui baignait la chambre. Il était déjà excité et
Kim fut fascinée par le spectacle de sa force et de sa virilité déployée. 

Les doigts d’Anthony reprirent leurs caresses grisantes, soulignant ses courbes féminines. Sa
bouche aussi s’appliquait à l’exciter et Kim avait conscience qu’il lui donnait sa première leçon
d’amour. 

– Je veux t’embrasser partout, glissa-t–il à son oreille. Tu es si douce, si délicieuse, mon
amour… 

Kim sentit une vague brûlante irradier tout son être. Mais Anthony refusait de la brusquer. Il
goûtait, taquinait, mordillait, embrassait, l’amenant jusqu’au bord du plaisir avant de s’écarter et
de reprendre son enivrant manège. 

Kim frémissait de volupté et de frustration. Il explorait chaque courbe, sondait chaque vallée
secrète de son corps jusqu’à la sentir trembler et fondre sous lui. 

Alors, il la souleva, l’amenant à la rencontre de ses hanches, et d’une pression douce il s’unit à
elle. Kim se raidit, mais la brève douleur disparut bientôt, cédant la place à un plaisir qui allait
crescendo au rythme de l’amour. 

Les changements qui s’opéraient en elle la stupéfiaient. Tous ses muscles se tendaient et
vibraient à chaque élan viril d’Anthony, comme électrisés de plaisir. Un plaisir qui l’emportait de
plus en plus haut, au point qu’elle crut que son corps ne pourrait en supporter davantage. Le monde
extérieur avait disparu. Seul comptait cet homme – son mari – et l’univers magique de sensations,
de lumière et de couleurs dans lequel elle dérivait. Quand elle sentit sa chair exploser dans un
déluge de feu, elle cria son nom. En même temps, elle le sentit se libérer en elle en murmurant le
sien. 

Il la garda serrée contre lui, la couvrant de caresses et de baisers tendres, disant que ce n’était



qu’un début et qu’ils avaient toute la vie pour s’aimer. Ils s’endormirent, blottis l’un contre l’autre,
dans une fusion totale des corps et des âmes. 

Anthony l’éveilla le lendemain en déposant sur sa nuque des baisers, qu’il accompagna de mots
doux. Kim se coula paresseusement contre lui, heureuse et féline, et ils firent de nouveau l’amour. 

Plus tard, ils prirent le petit déjeuner au lit. Puis il fut l’heure de se préparer pour se rendre à
l’aéroport. 

Dès leur arrivée sur l’île, ils découvrirent la villa qu’Anthony avait louée. Située au bord d’une
plage de sable blanc, elle était entourée d’un jardin luxuriant. Immédiatement, ils gagnèrent la
chambre et firent l’amour sur le lit immense. Puis ils savourèrent une coupe de champagne en
regardant le soleil se coucher dans un flamboiement de rouges et d’or. 

Ce fut une lune de miel merveilleuse, faite de jours magiques et de nuits enchanteresses. Ils se
baignèrentdans l’eau turquoise, marchèrent le long de la plage et explorèrent les villages typiques
et les sites alentour. Ce fut aussi dans cet éden que Kim célébra son vingt-sixième anniversaire. A
cette occasion, Anthony lui offrit une bague en gage de fidélité éternelle. 

Le temps passa vite et, lorsque le séjour toucha à sa fin, Kim constata combien Anthony avait
changé. Le poids de mélancolie et d’amertume qui avait pesé sur sa vie se dissipait. L’amour
qu’elle lui vouait avait opéré ce miracle. 

***

Quand ils arrivèrent à la grille du manoir, Lucy et les chiens leur réservèrent un accueil délirant.
Même la rigide Mme Maclean daigna les embrasser, faisant remarquer à Anthony qu’il paraissait
avoir dix ans de moins et que Kim était belle à croquer. 

Le lendemain matin, ils s’occupaient de dépouiller l’énorme masse de courrier qui était arrivé
pendant leur absence, quand Anthony se figea. Levant les yeux vers lui, elle fut effrayée par son
expression. De l’autre côté de la table, Lucy aussi fixait son père. 

– Anthony, qu’y a-t–il ? 
Il s’humecta les lèvres avant d’articuler : 
– Lis. 
Le cœur battant, Kim prit la lettre qu’il lui tendait. Elle parcourut rapidement le mot du détective

engagé par Anthony qui l’accompagnait, le reposa et déplia la missive. 
« Mon cher fils, 
» J’espère que tu ne m’en voudras pas de t’écrire ni de t’appeler ainsi. J’ai appris par

M. Shearman que tu souhaitais me retrouver. J’attends ce moment depuis trente-neuf ans. Je t’ai
abandonné quand tu étais seulement âgé de quelques heures, mais durant ces précieux instants
je t’ai tenu contre moiet je t’ai aimé de toutes mes forces. Je n’avais que quinze ans quand je
t’ai mis au monde et personne ne l’a su. Mon père nous aurait tués tous les deux s’il l’avait
découvert et je n’avais nulle part où aller, personne pour me venir en aide. Je savais que ce



serait égoïste de vouloir te garder, que tu ne méritais pas d’être élevé dans la pauvreté, la
violence et la peur comme je l’ai été. Pour autant, j’ai eu le cœur brisé en me séparant de toi. Je
n’ai jamais cessé de t’aimer et de regretter ce que j’avais fait, mais ta seule chance d’avoir une
belle vie était d’être adopté par un couple qui te donnerait tout ce que je ne pouvais t’offrir.
Chaque jour, j’ai adressé à Dieu une prière pour qu’il te protège et te bénisse. Chaque année, le
jour de ton anniversaire, je vais à l’hôpital et je laisse un jouet sur les marches où je t’ai
déposé cette nuit-là. Bien sûr, ça n’a pas de sens parce que tu es devenu un homme, mais, au
fond de moi, tu resteras toujours mon petit garçon. Je n’imagine pas que tu puisses me
pardonner un jour car je ne parviens pas à me pardonner moi-même. Pourtant, j’ai fait ce que je
pensais être le mieux pour toi. A l’âge de vingt et un ans, je me suis mariée. Mon mari – qu’il
repose en paix – connaissait ton existence et comprenait que je ne veuille pas d’autre enfant.
Cela n’aurait pas été moral puisque la plus grande part de mon cœur était avec toi. 

» Je ne sais si tu voudras me rencontrer, mais je vis dans cet espoir. J’attendrai, comme
j’attends depuis trente-neuf ans. 

» Je t’aime plus que tu ne pourrais l’imaginer, 
Ta maman. » 
Bouleversée, Kim laissa tomber la lettre sur la table. Anthony lui prit la main puis, le visage

inondé de larmes, il se tourna vers Lucy. 
– Tu as une nouvelle grand-mère, mon ange. Nous allons la voir aujourd’hui. 
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