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Nicodemus Marcussen se leva pour serrer la main de son avocat.
— Je sais que c’est une décision difficile à prendre, commença Sebastyen, mais…
Nic l’arrêta d’un geste de la main. Il ne voulait pas de sa compassion. Il avait confiance en

Sebastyen et lui était reconnaissant d’avoir été l’un des premiers à le soutenir lorsqu’il avait pris la
direction de Marcussen Media, mais ils n’étaient pas amis. De toute façon, Nic évitait tout
rapprochement avec quiconque.

— J’apprécie votre aide, dit-il d’un ton distant mais sincère. La date anniversaire approche et je
dois en effet prendre une décision. Ne vous inquiétiez pas, je m’en occupe.

Voyant que l’homme de loi allait ajouter quelque chose, Nic consulta sa montre. Son emploi du
temps était déjà suffisamment chargé pour ne pas gaspiller de précieuses minutes en bavardages
inutiles.

— Je voulais seulement attirer de nouveau votre attention sur le fait que le processus serait plus
rapide si les deux plus proches parents étaient d’accord, glissa Sebastyen à la hâte.

— Je comprends.
Le groupe Marcussen Media, ainsi que le reste du monde, était au courant des frasques de

l’autre plus proche parent. Mais Nic ne tolérerait pas que l’on fasse ouvertement allusion devant lui
aux difficultés qu’il risquait de rencontrer pour obtenir sa coopération. Même s’il avait une petite
idée sur la façon de s’y prendre et avait déjà mis son plan en branle avant que Sebastyen n’amène le
sujet sur le tapis.

Son avocat le salua d’un hochement de tête puis se dirigea vers la porte.
Une fois seul, Nic se rassit à son bureau et rouvrit l’enveloppe reçue le matin même. Elle

contenait des factures de toutes sortes, révélatrices de l’attitude frivole et irresponsable de la femme
qui les avait accumulées. Quant à la carte couleur myosotis, elle ajoutait une note des plus incongrues
à l’ensemble, songea-t-il en déchiffrant l’écriture inclinée nettement vers la droite.

« Nic,
« J’ai un problème avec mes cartes bancaires : elles ne fonctionnent plus. Vois cela avec la

banque s’il te plaît et fais-moi envoyer les nouvelles cartes à Rosedale. Je m’y installe ce week-end
pour faire une pause.

« Rowan »
Quand il avait lu ces mots, il avait été surpris, non sans cynisme, par ce besoin subit de faire

une pause alors que Rowan passait sa vie à ne rien faire sinon la fête. Mais pour une fois, son



attitude l’arrangeait. Deux semaines plus tôt, il avait fait lui-même bloquer les cartes de crédit de la
jeune femme ; puisqu’elle n’avait pas compris le message, il lui dirait les choses en face.

Il était temps que Rowan O’Brien devienne adulte, qu’elle prenne ses responsabilités.

*  *  *

Tandis que Rowan gravissait la colline et contemplait les vignes entourant la grande bâtisse de
pierre grise aux fenêtres à meneaux, une sensation de réconfort se répandit en elle.

Rosedale…
Le vieux manoir anglais à tourelles paraissait déplacé sur la petite île grecque aux plages de

sable blanc et aux eaux turquoise. Mais comme cette demeure incongrue avait été construite pour
l’amour d’une femme — sa mère —, Rowan l’aimait de tout son cœur. C’était le seul endroit où elle
se sentait chez elle, et libre.

Vu l’état de ses finances, elle en avait été réduite à prendre le ferry et à envoyer ses affaires à
l’avance par taxi. Finalement, le rythme lent de la traversée s’était révélé bénéfique : même si elle
était impatiente de revoir Rosedale, elle avait besoin de temps pour se préparer à affronter le vide
qui l’y attendait.

La gorge nouée, elle s’avança sur la pelouse et trouva ses bagages posés à côté de la porte.
Soudain, elle se demanda où elle avait mis sa clé. Elle avait envoyé un message à Anna, mais elle
ignorait si la gouvernante l’avait reçu car son mobile avait cessé de fonctionner, comme ses cartes
bancaires.

La porte n’était pas fermée à clé. Rowan entra dans le hall et laissa échapper un soupir qui
bruissa dans le silence. Cela faisait des mois qu’elle avait envie de revenir ici, sans jamais trouver le
courage de passer à l’acte.

A cet instant, un bruit sourd résonna au-dessus de sa tête. Un bruit de pas se dirigeant vers les
escaliers. Des pas lourds, virils… Un espoir absurde la traversa : celui que, par miracle, sa mère et
son beau-père aient survécu. Olief allait-il descendre les marches et la prendre dans ses bras ?…

Mais ce ne fut pas lui qui apparut quelques secondes plus tard devant ses yeux.
Un violent frisson parcourut Rowan. Elle tenta de se persuader que sa réaction était due à la

surprise de revoir l’homme qui lui faisait face après aussi longtemps. Mais il s’agissait d’autre
chose. Dès qu’elle apercevait Nic, son cœur se mettait à battre la chamade. Il en avait toujours été
ainsi. Dès le premier jour où ils s’étaient rencontrés.

En outre, depuis le soir où elle s’était jetée à sa tête dans un affreux moment de désespoir,
presque deux ans plus tôt, un sentiment de honte se mêlait aux émotions qui tourbillonnaient en elle.

Certes, elle pouvait dissimuler cette honte, mais elle ne pouvait s’empêcher de vibrer tout
entière. Nic était si beau ! Rowan fréquentait des tas d’hommes superbes mais aucun ne possédait son
charme de Vking blond, son visage comme sculpté dans le marbre et ses yeux d’un bleu perçant.

Il dégageait une aura de puissance absolue, à laquelle s’ajoutait une assurance qui confinait à
l’agressivité. Il avait toujours été sûr de lui mais à présent, l’autorité qui émanait de sa haute
silhouette atteignait de nouveaux sommets. Rowan la sentait irradier de lui, prête à l’absorber.

D’instinct, elle résista. Si elle se soumettait à son magnétisme, elle se perdrait ; aussi valait-il
mieux adopter une posture d’opposition. D’autre part, Nic faisait partie des rares personnes qu’elle
pouvait défier sans en craindre les conséquences. Avec lui, elle n’avait jamais rien eu à perdre. Pas
même son affection : il l’avait détestée dès la première seconde — ce qui l’avait toujours



cruellement blessée. Quant au mépris qu’il lui avait témoigné le jour de son vingtième anniversaire,
lorsqu’elle l’avait embrassé…

— Bonjour Nic, quelle charmante surprise ! dit-elle d’une voix enjouée.
Puis elle lui décocha le sourire qui déstabilisait tous les hommes.
— Rowan, répliqua-t-il d’un ton neutre.
Une note rauque avait pourtant nuancé sa voix profonde, sensuelle, si troublante que Rowan dut

faire un effort surhumain pour garder un air détaché.
— Si tu m’as laissé un message, je ne l’ai pas reçu : mon portable ne fonctionne plus, dit-elle en

accrochant son sac au pommeau lisse ornant l’extrémité de la rampe d’escalier.
— A quoi cela est-il dû, à ton avis ? demanda-t-il, les paupières mi-closes.
Son accent la déconcertait toujours : un peu américain, agrémenté d’une pointe britannique racée

et coloré par ses années passées en Grèce et au Moyen-Orient.
— Je n’en ai pas la moindre idée.
Elle ôta sa veste en jean et alla la déposer sur le dos d’un sofa. Les talons de ses bottes

résonnaient sur les vieux pavés, produisant un écho creux qui renforçait l’impression de vide des
lieux.

Nic était peut-être venu pour la même raison qu’elle, songea-t-elle soudain. Elle se retourna
vers lui et scruta son visage, mais ses traits restaient indéchiffrables. A quoi s’était-elle attendue ? A
ce qu’il montre un signe d’humanité ? Si seulement… Non, Nic ne lui témoignerait aucune affection.
Il fallait qu’elle se fasse à cette idée. Une bonne fois pour toutes.

Elle défit la pique maintenant ses cheveux en chignon, puis se massa le crâne.
— Ton mobile a cessé de fonctionner en même temps que tes cartes de crédit, dit-il d’un ton

ironique. Tu n’as pas trouvé cela étrange ?
— Je l’ai remarqué, en effet, mais je ne me suis pas posé de questions. Jusqu’à présent, tout

était toujours rentré dans l’ordre sans que j’intervienne.
Quand elle releva les yeux, elle surprit le regard de Nic dardé sur ses seins ; des ondes

délicieuses se propagèrent en elle. Mais, bien décidée à ne pas laisser transparaître son émoi, elle
redressa le menton et lui décocha un sourire affecté.

Depuis son plus jeune âge, elle avait été entraînée à tirer parti de son corps et de son look. Elle
savait qu’elle plaisait aux hommes. Or, Nic n’avait jamais manifesté le moindre intérêt pour elle
jusqu’à présent ; elle ne se méprit donc pas sur cette réaction inhabituelle de sa part : elle n’exerçait
aucun pouvoir sur lui. La réciproque n’était hélas pas vraie et elle tremblait intérieurement tandis
qu’ils se regardaient maintenant dans les yeux.

— Ce n’était pas la peine de te déplacer pour m’apporter de nouvelles cartes de crédit, Nic. Tu
sembles être tellement occupé… Que s’est-il passé ? As-tu ressenti une soudaine nostalgie de la vie
de famille ?

La lueur glaciale qui éclaira ses yeux fut plus éloquente que des paroles. La mère de Rowan
avait beau être la compagne d’Olief Marcussen, le père de Nic, depuis presque dix ans, il ne les avait
jamais considérées ni l’une ni l’autre comme membres de sa famille.

D’ailleurs, elle ne l’avait jamais vu se livrer à aucun témoignage d’affection envers quiconque.
Mais avec elle, il avait toujours battu tous les records de froideur.

— Je suis occupé, en effet. C’est que je travaille, vois-tu. Mais c’est un mot dont tu ignores le
sens.

Quand elle posa nonchalamment la main sur sa hanche d’un air provocant, Rowan vit le regard
de Nic suivre son geste. Elle avait réussi de nouveau à captiver son intérêt, même si son regard ne



débordait pas vraiment d’admiration pour ce que recouvrait son jean ultramoulant…
— J’ai commencé à danser à l’âge de quatre ans, Nic. Alors, crois-moi, mes jambes et mon

corps savent ce que travailler veut dire.
— Ce n’est pas vraiment une façon de gagner sa vie. Surtout que tu exploites le nom de ta mère

plutôt que ton propre talent. Tu n’as jamais occupé de vrai emploi pour subvenir à tes besoins. Et ne
me dis pas que les cachets que tu touches en t’exhibant dans un club minable représentent un salaire
honnête.

Elle tiqua. Ainsi, il était au courant pour le club ? Evidemment, puisque les paparazzis s’étaient
rués sur l’occasion… Rowan s’était détestée d’en arriver à de telles extrémités, d’autant que sa mère
était toujours portée disparue ; mais vu l’état de son compte en banque, elle n’avait pas eu le choix.
En outre, l’argent ne lui était même pas destiné ! Cependant, elle n’avait pas l’intention de divulguer
son secret. Olief était au courant et la soutenait, mais son fils ne serait jamais capable d’une telle
ouverture d’esprit. Par conséquent, mieux valait l’affronter sur un terrain où elle avait des chances de
l’emporter.

— Tu me reproches d’exploiter le nom de ma mère alors que tu es le fils du patron ? contre-
attaqua-t-elle, consciente de sa mesquinerie.

Mais c’était lui qui avait commencé par une basse accusation. Basse et mensongère car c’était
bel et bien sa mère qui l’avait poussée sur scène, parce qu’elle-même ne trouvait plus de travail. Sa
réputation d’artiste lunatique, au net penchant pour les hommes mariés, avait fini par lui porter
préjudice dans le milieu de la danse.

— Ma situation est différente, lâcha Nic.
— Oui, bien sûr. Tu as toujours raison, en toutes circonstances, n’est-ce pas ? Et moi, toujours

tort. Tu es intelligent, je suis stupide.
— Je n’ai pas dit cela. Je voulais simplement te faire remarquer qu’Olief n’avait jamais fait de

favoritisme envers moi.
— Pourtant, la fatuité exsude toujours de la moindre de tes paroles. Mais peu importe, Nic.

Oublions ton éternelle condescendance et avançons. Je ne suis pas venue pour me battre avec
toi — je ne m’attendais même pas à te trouver ici. Je suis venue à Rosedale parce que j’avais besoin
de solitude et de calme.

Elle se dirigea vers la cuisine.
— Je meurs d’envie de boire un thé. Je demande à Anna d’en préparer deux tasses ou…
— Anna n’est pas là. Elle travaille ailleurs.
— Ah, je vois…, fit-elle en s’arrêtant au milieu du salon.
Une nouvelle sensation de perte l’étreignit. Anna l’avait quittée, elle aussi.
— Bon, je vais bien réussir à en préparer une tasse, reprit-elle en cillant pour chasser son

chagrin. Tu en veux aussi ou tu repars tout de suite à Athènes ?
— Je suis arrivé hier soir et je compte rester aussi longtemps qu’il le faudra.
Nic fonctionnait comme un robot, à supposer que les robots aient les traits d’un apollon, portent

des jeans de créateur et des T-shirts épousant leurs robustes épaules…
— Aussi longtemps qu’il le faudra pour quoi faire ?
Un pressentiment désagréable la parcourut tandis qu’elle s’avançait vers la cuisine.
— Pour te débarrasser de moi ? ajouta-t-elle sans se retourner.
— Tu vois ! Je savais bien que tu n’étais pas stupide.



2.

Lorsque Rowan fit volte-face, ses cheveux bruns ondulèrent en vagues soyeuses autour de son
visage ovale. Elle avait l’air si éberluée qu’en d’autres circonstances, Nic aurait pu éclater de rire.

— C’est toi qui as fait bloquer mes cartes de crédit et mon téléphone ?
— Bravo ! De plus en plus perspicace…
— Comment as-tu pu faire une chose pareille ? lança-t-elle d’une voix furibonde. Sans même

me prévenir ?
Ses yeux brillaient de rage, ses pommettes avaient rosi sous l’outrage, lui donnant l’air encore

plus sexy. Une réaction purement mâle lui transperça le bas-ventre. Dès qu’il se retrouvait à
proximité d’elle, Rowan provoquait ce genre de réaction en lui, aussi avait-il l’habitude de les
réprimer. Toutefois, il se reprocha brièvement de ne même pas avoir essayé de la joindre. Nic se
ressaisit : tenter de faire entendre raison à une femme aussi gâtée et frivole n’aurait pas été la
meilleure façon de s’y prendre. Rowan était toujours tellement sûre de son droit !

— Pourquoi ne m’as-tu pas averti que tu quittais l’école ? riposta-t-il.
Loin de paraître accablée par la culpabilité, elle redressa le menton d’un air hautain.
— Cela ne te regardait pas.
— Ni tes achats de lingerie, par exemple, dont les factures continuent néanmoins à échouer sur

mon bureau.
Cette fois, elle rougit violemment, ce qui surprit Nic. Il ne l’aurait pas crue capable de pudeur.
— Réponds-moi franchement, Nic : pourquoi ne m’as-tu pas appelée pour en discuter avec

moi ?
— Ce n’était pas nécessaire. Olief s’était engagé à subvenir à tes besoins durant tes études :

puisque tu as décidé de quitter l’école, tes dépenses ne sont plus prises en charge. Il est grand temps
que tu te débrouilles toute seule.

Elle le regarda en plissant les yeux d’un air méfiant.
— Tu savoures cet instant, n’est-ce pas ? Tu m’as toujours détestée et tu as sauté sur l’occasion

pour me punir.
— Te punir ?
Mais c’était le mot « détester » qui tournoyait dans son esprit avec une force inattendue, teintée

de remords.
— Tu confonds la détestation et le refus de se laisser manipuler, Rowan. Ne compte pas me

mener par le bout du nez comme tu l’as fait avec Olief. Tu aurais réussi à le persuader de continuer à
garantir ton train de vie extravagant, mais ce n’est pas la peine d’essayer avec moi.



— Parce que tu as décidé que mon train de vie devait être inférieur au tien ? De quel droit ?
Sidéré par son toupet et par son absence totale de repentir, Nic laissa échapper un rire bref.
— Tu penses vraiment que nous pouvons jouer la carte de l’égalité dans ce domaine ?
— Tu es son fils, Nic. Mais Olief était comme un père pour moi.
Elle faisait mine de paraître raisonnable, à présent, tout en affichant un petit air revendicatif,

comme si elle était légitime. Combien de fois avait-il été choqué par cette attitude, alors qu’il doutait
lui-même de sa propre place dans la vie d’Olief ? Il savait que celui-ci n’avait pas désiré son fils.
Pire : il avait eu honte de l’avoir engendré.

Au moment où il commençait enfin à être accepté par son géniteur, à faire partie de sa vie,
Cassandra et Rowan s’étaient interposées entre eux, représentant un nouvel obstacle à contourner
pour approcher Olief. Il avait été patient. Il avait attendu qu’Olief lui consacre un peu de temps, qu’il
l’intègre dans son nouveau foyer et le reconnaisse comme l’un des siens. Hélas, il avait attendu en
vain.

En revanche, Rowan considérait comme un père l’homme dont lui était le fils biologique.
— Tu es la fille de sa maîtresse. Il t’a acceptée uniquement parce que tu faisais partie du lot. En

réalité, tu n’étais rien pour lui.
Jamais encore il ne s’était montré aussi brutal, mais l’amertume et la colère avaient couvé trop

longtemps en lui. Et maintenant que la seule personne qui l’avait obligé à les réprimer n’était plus
là…

— Pas sa maîtresse, sa compagne ! Ils s’aimaient ! s’écria Rowan.
Son tempérament fougueux d’Irlandaise provoqua une excitation malvenue en lui. Sa libido avait

réagi de façon fulgurante, avec une violence encore jamais atteinte. Il tâcha de se maîtriser. Rowan
lui était interdite. Elle l’avait toujours été, même avant qu’Olief ne le lui ait exprimé clairement.

C’était pour cela qu’il la détestait. Et en même temps, il se détestait de s’enflammer ainsi. Elle
le perturbait trop facilement ; par conséquent, il n’avait qu’une solution : l’évacuer de sa vie.

— Peut-être qu’ils s’aimaient, mais ils n’étaient pas mariés, répliqua-t-il avec calme. Tu n’as
aucun lien de parenté avec Olief. Toi et ta mère étiez des parasites. C’est terminé, à présent.

— Qu’est-ce que cela t’apporte de dire des choses pareilles ? s’emporta-t-elle en se précipitant
vers lui. Comment justifierais-tu ton attitude devant Olief ?

Elle s’arrêta devant lui et le foudroya du regard.
— Je n’aurai pas à le faire, répondit Nic. Il est mort.
Ses paroles les choquèrent tous les deux. Nic les entendit se répercuter sombrement dans la

pièce tandis qu’un étau se resserrait autour de sa poitrine.
La colère de Rowan semblait s’être évanouie et elle le dévisageait d’un air égaré, le teint

blême.
— Il y a… du nouveau ? balbutia-t-elle d’une voix à peine audible.
Quand il vit l’étincelle d’espoir briller au fond de ses yeux verts, Nic se rendit compte qu’il se

conduisait comme un malotru. Il s’était convaincu que la disparition d’Olief et Cassandra ne lui
faisait pas grand-chose. Pendant qu’on les recherchait, elle s’exhibait et faisait la fête tous les soirs,
bon sang ! Mais devant la tristesse qu’il lisait maintenant sur son beau visage, il se demandait si elle
était vraiment aussi superficielle qu’il avait préféré le penser. Soudain, il la trouva vulnérable ; ce
constat lui donna envie de tendre la main vers son visage et de lui caresser la joue. Ils n’avaient
jamais eu ce genre de contact. La seule fois qu’il l’avait tenue dans ses bras…

Ce souvenir attisa ses sensations avec une telle intensité qu’il le refoula au plus profond de sa
mémoire.



— Non, répondit-il d’un ton neutre.
Il ne pouvait la regarder dans les yeux. Il y avait perçu trop d’inquiétude, trop d’attente.
— Non, répéta-t-il. Il n’y a rien de nouveau. Mais dans deux semaines, cela fera un an qu’ils ont

disparu, alors il est temps de cesser de se leurrer, et de penser qu’ils pourraient être encore vivants.
Les avocats conseillent de déposer une requête auprès du tribunal afin…

Il s’interrompit, les mots soudain collés au palais, l’estomac noué. Il dut s’éclaircir la gorge
avant de poursuivre :

— … afin de procéder à l’établissement de la déclaration de leur décès.
Le silence se fit. Quand il se décida enfin à regarder Rowan, Nic découvrit dans ses prunelles

un éclat farouche.
— Espèce de salaud, comment oses-tu me traiter de profiteuse ? lança-t-elle avec agressivité.

Qui tirera bénéfice de cette déclaration de mort présumée ? Toi, Nic ! Eh bien, je ne le permettrai
pas.

Heureusement, elle s’était détournée vivement avant de s’éloigner vers la cuisine et d’en faire
claquer la porte derrière elle. Parce qu’une telle insulte exigeait réparation, songea Nic en serrant les
poings.

*  *  *

Les mains tremblant de rage, Rowan fouilla dans les placards pour trouver la bouilloire. De
rage, et d’anxiété. Si sa mère et Olief étaient vraiment morts…

Elle laissa retomber ses bras en songeant à l’ironie de la situation. Elle était venue là pour
retrouver un sens à son existence. Pour faire le point. Car Nic avait raison : elle ne s’était pas
montrée très brillante l’année passée, et c’était justement pour cette raison qu’elle avait besoin de
calme et de solitude. Pour y voir clair et faire de nouveaux projets. Mais le grand, l’arrogant,
l’impitoyable Nicodemus Marcussen ne semblait pas disposé à lui accorder de répit.

La porte s’ouvrit brusquement et la puissante silhouette de Nic se découpa sur le seuil. Il
emplissait l’espace de son charisme redoutable. D’instinct, Rowan s’agrippa au bord de la table pour
résister à l’effet qu’il produisait sur elle. Il était hors de question qu’elle se laisse impressionner ou
troubler par lui.

— Je me demande vraiment pourquoi je suis surprise par tes manœuvres sournoises, lança-t-
elle d’un ton furieux. Tu es un type complètement insensible. Un véritable glaçon !

— Cela vaut mieux que d’être une vache à lait, rétorqua-t-il. Ce n’est pas la mort d’Olief qui te
chagrine, n’est-ce pas ? Tu regrettes ses réserves inépuisables.

— Ce n’est pas moi qui dirige Marcussen Media et ai accès à ses comptes bancaires, que je
sache ! Qu’est-ce qui ne va pas, Nic ? Le conseil d’administration te donne du fil à retordre ? Tu
aurais peut-être dû attendre un peu avant de prendre la place de ton père comme si elle t’était due.

— Qui d’autre aurait pu s’en charger ? Les membres du conseil voulaient vendre des parts pour
leur profit personnel. Je me suis battu pour qu’Olief retrouve son groupe intact à son retour.

Rowan avait entendu parler de cette lutte interne mais à ce moment-là, elle était trop occupée
avec son propre combat pour s’en soucier. Rééduquer sa jambe représentait alors la priorité absolue.

— J’ai continué à les faire rechercher même lorsque j’étais assis au bureau d’Olief, poursuivit
Nic. Quand les autorités ont renoncé, j’ai embauché des enquêteurs privés. Et toi, qu’as-tu fait ? Tu
comptais nous aider en entretenant le fan-club de ta mère ?

Rowan leva les yeux au ciel. Cette accusation était tellement erronée…



— J’avais la jambe cassée : je ne pouvais quand même pas partir à leur recherche ? Et répondre
à toutes ces interviews les concernant n’a vraiment pas été facile, je t’assure !

— Retenir tes larmes artificielles a dû être très difficile, en effet, riposta-t-il d’un ton mordant.
Des larmes artificielles ? Il suffisait que Rowan songe à l’avion disparu en mer pour qu’elles

lui montent aux yeux.
Elle détourna la tête, refusant de laisser voir à Nic le chagrin que lui causaient cet accident et

ses conséquences tragiques. Surtout que parfois, la culpabilité la traversait comme une flèche acérée.
A de nombreuses reprises, elle avait regretté de ne pouvoir échapper à l’emprise de sa mère. Depuis
l’âge de dix-neuf ans, elle avait oscillé constamment entre le désir de couper tous les ponts avec
Cassandra et celui de rester proche d’Olief, de Rosedale — et, admit Rowan en se maudissant, de la
sphère où évoluait Nic.

Mais, le cel lui en était témoin, elle n’avait jamais souhaité la mort de Cassandra ! Aussi ne
pouvait-elle envisager de déclarer son décès. Cela serait répugnant. Obscène.

— Si tu veux diriger l’entreprise d’Olief, vas-y, lança-t-elle en remplissant la bouilloire au
robinet de l’évier. Mais si ce que tu désires, c’est exercer davantage de contrôle sur Marcussen
Media, et sur moi par ricochet, ne compte pas sur mon aide.

Après avoir allumé la bouilloire, elle se risqua à regarder Nic. Il arborait son sourire le plus
suffisant.

— Je suis disposé à oublier tes dettes en échange de ta coopération, dit-il.
— C’est trop fort ! s’exclama-t-elle en éclatant de rire. Quelques semaines de factures, tu

appelles ça des dettes ?
Sa mère avait connu bien pire, des dizaines de fois !
— Si tu veux obtenir ma coopération, tu vas devoir faire un petit effort, répliqua-t-elle en

soutenant le regard de Nic.
D’un air tranquille, il appuya son bras musclé sur le dessus du réfrigérateur, adoptant une

posture scandaleusement virile, et terriblement sexy…
— Très bien. Quel est ton prix ?
— Rosedale, répondit-elle aussitôt.
C’était son havre. Le lieu où Olief reviendrait s’il revenait un jour.
— Rosedale ? fit-il en fronçant les sourcils.
— Pourquoi pas ? Cette propriété ne t’intéresse pas et…
— Faux, l’interrompit-il en croisant les bras sur son torse musclé. Je n’aime pas le manoir,

mais la situation de la propriété est idéale. J’ai l’intention de faire démolir cette monstruosité dès que
je l’aurai fait vider, et de la remplacer par une architecture plus à mon goût. Par conséquent, non, tu
n’auras pas Rosedale.

— La faire démolir ? murmura Rowan, horrifiée. Pourquoi ? Juste pour me faire du mal ?
— N’essaie pas de me manipuler avec tes accents mélodramatiques. Je ne fais rien contre toi,

pour la bonne raison que tu ne m’intéresses pas suffisamment pour que je réagisse de façon aussi
personnelle.

Bien sûr, quelle idiote elle serait si elle pensait le contraire… Il fallait absolument lui cacher à
quel point ces paroles la blessaient.

— Je ne suis pas comme toi, je ne joue pas à des petits jeux, poursuivit-il. Cette maison a été
conçue sur des plans complètement absurdes, ne le nie pas. Et puisque j’ai l’intention d’y vivre, je
veux des pièces ouvertes sur l’extérieur, et moins d’escaliers.

— Alors, ne viens pas t’installer ici !



— La plupart de mes activités sont basées à Athènes et l’île est rapidement accessible par
hélicoptère ou par bateau. Par ailleurs, les vignes représentent une valeur sûre à elles seules, ce qui
est sans doute à l’origine réelle de ton désir de t’octroyer Rosedale. Mais je ne te laisserai pas
t’emparer d’une telle propriété au prétexte que ta mère a obtenu d’Olief qu’il fasse construire pour
elle une demeure aussi ridicule. En revanche, tu pourras prendre tout ce que Cassandra a laissé ici. A
condition de t’en occuper rapidement.

Médusée, Rowan fixait ce regard bleu dépourvu de toute émotion. Le discours de Nic lui avait
coupé tous ses moyens. Prendre les affaires de sa mère comme si elle se baladait dans une braderie
ou un vide-grenier ? Démolir Rosedale ? Renoncer à tout espoir ?

Une douleur insupportable lui vrilla la poitrine. Elle crut étouffer.
— Je ne veux pas d’objets, Nic, dit-elle d’une voix sourde. C’est ma maison et ma famille que

je désire !
Cette fois, elle allait pleurer, et c’était bien la dernière chose à faire devant ce glaçon fait

homme. La fuite n’était pas son genre mais pour la deuxième fois en moins d’une demi-heure, elle y
eut recours pour s’éloigner de Nic.

*  *  *

Après avoir marché jusqu’au bout de l’île avec ses bottes à hauts talons, elle s’en débarrassa et
s’avança pieds nus sur la plage de sable blanc. N’y venant que l’été pour se baigner, Rowan
découvrait un autre aspect de cet endroit paradisiaque. A vrai dire, elle n’y était jamais revenue
depuis le soir où elle y avait suivi Nic, presque deux ans plus tôt.

Elle contempla la plage déserte en repensant à tout ce qui s’était passé depuis. Sa mère et Olief
s’étaient probablement noyés quelque part au large, en Méditerranée, presque un an plus tôt. Soudain,
elle se prit à détester ce moment de l’année et s’efforça de repousser la culpabilité qui menaçait de
nouveau de la submerger. Quand elle s’était cassé la jambe, elle leur avait demandé de venir la
rejoindre parce qu’elle-même ne pouvait se déplacer — et aussi parce qu’elle avait craint de tomber
sur Nic en venant.

Nic… Quel type insupportablement arrogant ! Mais au fond, il n’avait pas tout à fait tort,
reconnut Rowan. Il était désormais improbable que sa mère et Olief reviennent jamais. Elle ne s’était
pas attendue à les trouver à Rosedale mais elle avait voulu se sentir proche d’eux au moment de
l’anniversaire de leur disparition. A présent, elle était forcée d’adhérer au point de vue de Nic.

Comme la mer, son avenir s’étendait devant elle, infini et sans contour précis. Avant que l’école
de danse ne la renvoie, Rowan ne s’était jamais trouvée confrontée ainsi à elle-même. A présent,
alors qu’elle aurait dû savourer sa liberté enfin acquise, tout lui paraissait vide de sens ; un sentiment
de solitude atroce l’oppressait.

Fermant les yeux, elle inhala l’air gorgé d’iode et essaya de se débarrasser de la tension qui lui
étreignait les nerfs. Avant la date anniversaire, il lui restait encore un peu de répit. Pour l’instant, Nic
pouvait aller se faire voir avec sa requête devant les tribunaux.

Pourquoi la détestait-il autant ? Pourquoi ne perdait-il jamais une occasion de la juger avec une
sévérité proche de la cruauté ? Cela aurait-il été différent s’ils avaient été liés par le sang ? Alors
qu’il était son fils biologique, Nic ne faisait jamais allusion à Olief en disant « mon père ». Et
pourtant, il revendiquait son statut d’héritier unique… Cette attitude la révoltait. Elle se battrait, pour
Olief, parce que Nic ne méritait pas le statut de seul héritier. Il n’avait jamais fait d’effort pour
s’intégrer à leur famille et ne s’intéressait pas à ce qu’il en restait : elle.



Dans toutes ses relations, Nic gardait ses distances. Sa réserve avait brisé le cœur d’Olief. Et
l’avait rendue nerveuse — sans doute parce qu’en demeurant inaccessible, il était encore plus
désirable.

Quant à son projet de faire démolir Rosedale, pas question ! Rowan ne pouvait envisager de
perdre la maison construite pour sa mère par l’homme qui l’aimait.

Arrivée à l’extrémité de la plage, elle grimpa sur le long rocher plat qui marquait le début de la
côte, qui plongeait à pic dans la mer. Tout en avançant, elle regarda les vagues se soulever, tandis que
les embruns lui mouillaient le visage. Les coquillages lui blessaient les pieds et le varech mouillé
formait des flaques glissantes.

Au moment où elle levait les yeux vers le ciel de plus en plus menaçant, une vague s’écrasa sur
ses pieds ; l’eau lui montait jusqu’aux cuisses, avant de former des petits tourbillons autour de ses
chevilles puis de refluer vers la mer.

Il en fallait plus pour l’arrêter ! Rejetant la tête en arrière, Rowan lança un défi aux nuages noirs
comme si elle s’adressait à Nic :

— Vous ne me faites pas peur !
Ses paroles se perdirent dans le fracas du vent, mais cela lui faisait du bien de les avoir

prononcées. Elle comptait bien résister aux vagues de plus en plus sauvages qui se lançaient à
l’assaut de ses jambes et trempaient son jean.

Mais lorsqu’un monstre plus haut que les autres roula et se dressa en un mur liquide, puis
explosa en la submergeant jusqu’à la poitrine, Rowan réalisa qu’elle n’était peut-être pas assez forte
pour l’emporter contre un ennemi aussi puissant…

*  *  *

Si Rowan pensait qu’il allait rentrer ses bagages à l’abri et lui préparer du thé pendant qu’elle
traînait dehors, elle se trompait lourdement !

Nic monta à l’étage, où il avait établi ses quartiers, et fit de son mieux pour chasser la jeune
femme de son esprit. Néanmoins, il ne pouvait oublier le tremblement dans sa voix, quand elle avait
dit qu’elle ne voulait pas d’objets mais désirait sa maison et sa famille.

Nic n’avait jamais été proche de sa propre mère ; après avoir vu Rowan et Cassandra se
quereller comme des tigresses, il en avait conclu que leur relation n’était qu’une trêve armée
ponctuée d’actions de guérilla. Même s’il aurait préféré qu’Olief ait survécu à ce tragique accident, il
n’avait jamais pensé que Rowan ressentirait une profonde détresse à cause de leur disparition.
Découvrir qu’il s’était trompé, percevoir la profonde anxiété de la jeune femme le dérangeait.

Pour sa part, il évitait de se morfondre en travaillant comme un forcené et en évitant toute
introspection. S’occuper de ses propres émotions et de ses chimériques désirs représentait une pure
perte de temps. L’anxiété, les regrets et les mea-culpa ne résoudraient jamais rien.

Il se leva de son fauteuil et alla se poster devant la fenêtre. L’horizon disparaissait derrière un
rideau sombre qui semblait se rapprocher en un front menaçant. La météo marine ne s’était pas
trompée en annonçant une tempête, aussi avait-il bien fait de naviguer la veille.

L’avion d’Olief avait disparu dans le même genre de circonstances, alors que lui et Cassandra
allaient retrouver Rowan. L’accident s’était produit à cause d’elle, songea-t-il en promenant son
regard sur la plage qui s’étendait au bout de l’île — sans s’avouer qu’en fait, il cherchait Rowan des
yeux.



Soudain il la vit, dressée au sommet des rochers, affrontant les vagues énormes qui se
déchaînaient autour d’elle.

Nic poussa un juron et s’élança hors de la pièce.

*  *  *

Ses pieds écorchés glissaient sur la surface inégale des rochers mouillés. Elle ne pouvait se
déplacer assez vite tandis que des vagues de plus en plus violentes se fracassaient autour d’elle en
gerbes d’écume.

Tout en luttant contre le vent furieux, Rowan baissa la tête et se mit à prier en silence : « Olief,
Cassandra, je vous en supplie, si vous m’entendez, aidez-moi à m’en sortir indemne… »

Pour toute réponse, une vague gigantesque s’éleva vers elle en rugissant. Rowan se
recroquevilla, essayant désespérément de garder les orteils agrippés au rocher, et se prépara au choc.

Lorsque la déferlante s’écrasa à hauteur de ses épaules, Rowan poussa un cri et fut projetée sur
les arêtes acérées des rochers. Elle tâchait de se redresser quand elle fut soudain aspirée en arrière
par le ressac. A cet instant, son cœur cessa de battre : la vague allait la faire rouler sur les rochers
avant de l’entraîner dans les flots et de l’engloutir.

Quand elle refit surface, Rowan eut juste le temps d’apercevoir Nic qui courait sur la plage
dans sa direction.

— Au sec…
L’eau lui emplit la bouche.

*  *  *

Nic vit Rowan disparaître dans le tumulte des vagues qui grondaient avec furie. Poussant ses
forces à la limite, il accéléra encore sa course effrénée. Qu’avait-il fait pour mériter ces châtiments ?
Pourquoi finissait-il toujours par tout perdre ? Pourquoi Rowan ?…

Un bras jaillit de l’eau, luttant pour rester à la surface tandis que l’écume se déversait sur les
rochers. Si la vague l’emportait en se retirant, Rowan serait ramenée vers les rochers avec la même
force dans le prochain flux. Elle bataillait vaillamment pour sa vie. Pataugeant comme il pouvait dans
le bouillonnement liquide, Nic se rapprocha laborieusement d’elle. Au moment où la vague allait
s’abattre sur elle, Rowan s’élança en avant, si bien qu’il put lui saisir le poignet. Rassemblant ses
dernières forces, il la tira vers le haut puis vers lui. Il réussit à l’arracher aux éléments déchaînés et
la garda serrée dans ses bras en l’entraînant vers la plage.

Quand il fut enfin parvenu assez haut sur le sable pour ne plus rien risquer, Nic s’arrêta, épuisé,
le cœur battant à tout rompre. Il maintint Rowan contre lui. Après l’avoir vue frôler la mort, il était
hors de question qu’il la libère.

Rowan se raccrochait à son sauveur, qui la serrait à l’étouffer. Elle avait failli mourir, mais Nic
était arrivé juste à temps pour la sauver. Il s’était soucié d’elle !

Il n’avait pas hésité et à présent, il était aussi trempé qu’elle, et son cœur battait aussi
violemment et aussi vite que le sien. Quand elle retrouva ses esprits, Rowan se rendit compte qu’elle
était littéralement collée à Nic. Ils étaient enlacés comme des amants et, sans réfléchir, elle avait
blotti son visage dans le creux de son épaule.

Elle redressa la tête. Les bras de Nic restèrent refermés autour d’elle. Rowan sentit les
émanations de son eau de toilette, mêlées à un goût de sel ; sa chaleur virile s’insinua dans son corps,



se répandant comme une coulée de lave chaude dans ses veines.
Peu importait qu’elle se soit trouvée là deux ans plus tôt, sur cette même plage, le soir où elle

avait essuyé un rejet brutal et total. Nic était le seul homme capable d’affecter ainsi ses émotions, en
dépit de toutes ses tentatives pour se lier à d’autres. En le rencontrant à l’âge où elle commençait tout
juste à s’intéresser aux garçons, elle avait placé la barre très haut pour qu’il ne puisse avoir de
rivaux.

Elle se rendit soudain compte que son corps s’adaptait parfaitement au sien, et que le courant
brûlant qui circulait entre eux était unique — et le resterait toujours…

Quand Nic baissa les yeux et croisa son regard, Rowan se prépara au pire. Mais au lieu d’y
découvrir de la colère, elle y lut un éclat inconnu. Confuse, elle le regarda en retenant son souffle. Du
désir ? Impossible, Nic la détestait.

Cependant, elle ne pouvait ignorer la réaction qui se manifestait contre son ventre. A cet instant,
il resserra encore son étreinte. C’était bien du désir qui palpitait entre eux : Nic savait qu’elle était
excitée et il voulait lui faire sentir qu’il l’était aussi.

Son esprit se vida tandis que son cœur s’emballait à un rythme sauvage. La dernière fois, elle
avait trop bu et s’était laissée aller à son ardeur juvénile. Par ailleurs, le visage de Nic était
dissimulé dans l’ombre : elle n’avait pu déchiffrer ses expressions. Il l’avait embrassée avec rage
avant de la repousser aussi violemment qu’il l’avait attirée contre lui. Après cette étreinte furtive
mais intense, Rowan n’avait jamais retrouvé d’intimité aussi troublante. Avec les hommes, elle avait
toujours gardé les idées claires et tenu les rênes.

Or, en cette seconde précise, elle brûlait de s’abandonner à Nic et de s’unir à lui…
Gagnée par un soudain accès de panique, elle posa les mains sur son torse et le repoussa de

toutes ses forces.
— Qu’est-ce que tu fais ? demanda-t-elle d’une voix rauque.
Peut-être avait-elle fantasmé. Peut-être voyait-elle, sentait-elle des choses qui n’existaient pas.

Nic n’avait jamais montré le moindre intérêt pour elle : comment aurait-il pu être excité par elle ?
D’ailleurs, il la contemplait à présent sans la moindre chaleur. Au contraire, elle lisait dans ses yeux
quelque chose qui ressemblait à du dégoût. Nic était redevenu l’homme distant et hautain qu’elle
avait toujours connu.

— Je te sauve la vie, répondit-il enfin. Qu’est-ce qui t’a pris de venir traîner sur les rochers par
ce temps ?

— Tout le monde vient grimper ici, se défendit Rowan. Je ne pouvais pas deviner que les
vagues seraient aussi hautes et aussi fortes. Je n’avais jamais vu ça !

— Quand on se conduit de façon irresponsable, on s’expose aux risques et aux châtiments.
— Alors pourquoi n’as-tu pas laissé la nature accomplir son œuvre et me punir ?
Elle crut déceler un léger tressaillement de sa mâchoire.
— Si tu avais disparu à ton tour, cela aurait paru suspect, répondit-il avec un cynisme glaçant.

Je dois te garder en vie le temps que tu signes les documents dont j’ai besoin. Et puisque je t’ai
empêchée de te noyer, je ne doute pas que tu le feras.

Ses yeux bleus revinrent se poser sur elle, froids et emplis d’une détermination farouche.
— Tu rêves, Nic !
Mais il s’était déjà détourné et se dirigeait à grands pas vers le manoir. Trempée, glacée

jusqu’aux os, Rowan serra les dents et resta immobile quelques instants. Puis elle lui emboîta le pas.



3.

« Alors pourquoi n’as-tu pas laissé la nature accomplir son œuvre et me punir ? »
La phrase de Rowan résonnait encore dans l’esprit de Nic quand il sortit de la douche. Elle

avait vraiment le don de faire ce genre de réflexion à la fois désinvolte et provocatrice. Et lui ne
devrait pas se laisser déstabiliser par ses paroles.

Il noua une serviette autour de ses reins en repensant à l’époque où Rowan était une jeune
adolescente fantasque et innocente, alors que lui avait déjà la vingtaine et vivait des aventures
sensuelles intenses avec des femmes de son âge — ou plus âgées. Pourtant, elle avait réussi à le
troubler. Tour à tour, elle l’avait fasciné et irrité : sa vivacité d’esprit l’attirait et il était époustouflé
par la façon dont elle prenait pour acquis le fait d’être aimée de tout le monde, en particulier d’Olief.

Dès le début agacé par la facilité avec laquelle elle obtenait ce qu’elle désirait, Nic avait été
farouchement déterminé à ne pas tomber sous son charme. A l’âge de Rowan, il passait ses vacances
à errer dans les salles désertes de son pensionnat. Pour sauvegarder la paix de son ménage, Olief
avait jugé préférable de ne pas inclure Nic, fruit d’une brève aventure extraconjugale, dans son
existence ; jusqu’à l’apparition dans sa vie de Cassandra O’Brien, après la mort de son épouse.
Comme Cassandra avait elle aussi commis une erreur de jeunesse, Olief avait invité Nic à passer les
vacances scolaires à Rosedale, pour tenir compagnie à la fille de sa nouvelle compagne.

A ce moment-là, Nic voyageait beaucoup. Grand reporter, il s’attachait à dénoncer les injustices
les plus noires. Ce faisant, il marchait, de façon inexplicable pour lui, sur les traces d’Olief.

Chaque fois qu’il était venu à Rosedale, à ses retours de voyage, Nic n’y avait pas trouvé de
chaleur familiale. Cependant, ayant vécu les mêmes expériences, Olief comprenait son besoin de se
retirer dans un endroit paisible ; peu à peu, Nic avait pris l’habitude de venir goûter la tranquillité de
l’île, même si lors de ses séjours, Rowan monopolisait toute l’attention et l’affection de son beau-
père. Nic avait tout fait pour ignorer la jeune fille qu’elle était alors et lui résister, mais elle avait
réussi peu à peu, et sans le savoir, à percer ses défenses. D’ailleurs, c’était à cause d’elle qu’il était
présentement à Rosedale.

Une bouffée de rage l’envahit soudain : elle avait pensé qu’il aurait pu la laisser mourir ! Et
c’était effectivement ce qui avait failli se passer : s’il était arrivé quelques instants plus tard… Cette
éventualité le perturbait plus qu’il ne voulait l’admettre, en dépit de ses efforts pour se convaincre
que c’était la similarité avec l’autre disparition qui lui glaçait le sang. Par ailleurs, il ne pouvait nier
qu’il avait été à deux doigts de céder au désir violent et insensé qui avait pris possession de lui
lorsqu’il avait tenu Rowan dans ses bras.



Au souvenir de la sensation du corps souple pressé contre le sien, sa chair réagit aussitôt.
Rowan était mince, tout en courbes superbes. Ses seins s’étaient écrasés contre son torse et il avait
senti ses mamelons durcis par le froid. Il avait dû faire un effort surhumain pour refouler le désir de
les réchauffer avec sa langue, jusqu’à ce qu’elle et lui s’embrasent en entier.

Nic serra les poings de rage et de frustration. Bon sang, pourquoi leurs deux corps
s’accordaient-ils à merveille ? Laisser deviner à Rowan son désir constituait une faiblesse, et toute
faiblesse était source d’erreurs. Mais après avoir lutté contre un souvenir brûlant pendant deux ans, il
n’avait pu résister.

L’excitation qu’il ressentait en sa présence ou lorsqu’il pensait à elle le traquait depuis trop
longtemps. Il aurait été incapable de préciser le moment où le déclic s’était produit. C’était arrivé
entre le moment où il avait appris qu’elle avait été surprise avec un adolescent, à l’école de danse, et
celui où il l’avait vue sortir de la piscine, alors qu’elle avait dix-huit ans. Depuis cette fois-là, il
avait toujours eu le plus grand mal à refouler le désir qui le taraudait et la chaleur qui coulait dans
ses veines dès qu’il l’approchait.

Le soir de ses vingt ans, Rowan avait bu une bouteille de champagne à elle seule. Ensuite, elle
avait jeté son dévolu sur lui parce qu’il était le seul homme à sa disposition. Bien décidé à résister à
la tentation, Nic s’était dirigé vers la plage pour lui échapper, mais elle l’avait suivi.

Il avait des principes : il repoussait les femmes ivres, aussi superbes soient-elles. Mais lorsque
Rowan s’était jetée à son cou, il avait succombé. Un baiser, un seul, qu’il avait voulu lui infliger
comme un avertissement, pour lui donner une leçon.

Mais qui hélas lui avait donné à lui un aperçu du paradis…
Depuis une fenêtre du manoir, Olief les avait vus s’embrasser, sans être témoin de l’instant où

Nic l’avait repoussée. Quand il l’avait rejoint sur la plage, empli d’une rage froide, Rowan était déjà
repartie vers la maison en titubant.

Les paroles d’Olief avaient été percutantes et resteraient toujours gravées dans sa mémoire :
« Quelles sont tes intentions ? Le mariage ? »

Le mépris et le défi dans sa voix avaient atteint Nic en plein cœur. Olief ne pouvait croire qu’il
ose envisager d’épouser la fille de la femme dont il avait fait sa compagne : Nic n’était pas assez
bien pour être son fils, ni même pour devenir son gendre.

« De toute façon, Rowan est trop jeune », avait ajouté Olief avec une légère moue
désapprobatrice.

L’épisode avait été atrocement humiliant. Et douloureux. Nic restait persuadé aujourd’hui que
Rowan avait tout manigancé. Par conséquent, elle méritait de payer pour son sale petit stratagème.

Et pourtant, quand il l’avait tenue dans ses bras tout à l’heure, son seul désir avait été de la
posséder. Elle aussi avait été excitée. Elle n’était plus « trop jeune », à présent. Ni inaccessible. Et
Olief n’était plus là pour la protéger comme un père. Quant au mariage, il n’avait pas l’intention
d’épouser quiconque, et surtout pas Rowan. Son seul souhait était d’étancher son désir. Ainsi, il
pourrait avancer dans la vie sans plus penser à elle.

Qu’est-ce qui pourrait l’empêcher de la faire sienne ? se demanda-t-il. Rien. De toute façon,
c’était elle qui s’était jetée dans ses bras la première, deux ans auparavant…

Nic se rendit compte qu’il tremblait, de désir et de tourments intérieurs. Alors qu’il ne cédait
jamais à une impulsion, il brûlait d’aller rejoindre Rowan et de la posséder. Il devait reprendre le
contrôle de sa libido, retrouver logique et sang-froid. Il méprisait cette femme. Il n’était pas venu à
Rosedale pour s’abandonner à un désir qu’il avait nié pendant tant d’années, mais pour obtenir ce qui



comptait vraiment pour lui : sa place légitime à la tête du puissant conglomérat créé par Olief. Pas
parce qu’il était son fils, parce qu’il l’avait mérité.

Il enfila un jean et un pull en coton en essayant d’apaiser le feu qui couvait en lui. Le plus
important était d’amener Rowan à signer les documents qu’il avait apportés, et non de céder à ses
petites provocations malsaines.

Il ramassa ses vêtements mouillés en songeant au départ d’Anna. Un peu de lessive et diverses
tâches ménagères feraient beaucoup de bien à Rowan. Un léger sourire se forma sur ses lèvres : peut-
être cherchait-il à la punir, après tout. Vu combien elle le tourmentait depuis des années, il avait bien
le droit de prendre sa revanche, non ?

Alors qu’il s’avançait dans le couloir en réfléchissant à la façon dont il allait lui présenter la
chose, il s’arrêta net devant les traces de sang qui souillaient le sol.

*  *  *

Lorsque la porte de la salle de bains s’ouvrit brusquement, Rowan sursauta sous le jet de la
douche.

Nic !
Il s’était arrêté derrière la paroi de verre couverte de buée, l’air furieux et les sourcils froncés.
— Qu’est-ce qui se passe, Rowan !
Profondément choquée par cette apparition, elle lui tourna le dos. Mais elle n’en demeurait pas

moins complètement nue… Une chaleur insidieuse se répandit en elle, alors qu’un instant plus tôt,
elle était encore glacée. Les cuisses serrées, elle se cramponna au pommeau de la douche.

— Sors d’ici, Nic !
— Qu’est-ce que tu as fait ? On dirait qu’un meurtre a été commis !
— Oh ! j’ai taché le précieux plancher que tu envisages de faire démolir ! Ne t’en fais pas, je

vais réparer les dégâts. En attendant, fiche-moi le camp !
Quand elle entendit la porte se refermer d’un claquement sec, Rowan maudit Nic et dirigea le jet

sur ses mains abîmées. Elle sursauta sous le coup de la douleur, tout en se répétant qu’il fallait
nettoyer ses blessures. Ses pieds étaient assez amochés eux aussi, mais c’était sa jambe qui la
préoccupait le plus. Des écorchures affreusement sensibles les parsemaient mais surtout, une douleur
plus profonde l’inquiétait.

Rowan coupa le robinet et sortit de la douche, avant de s’envelopper dans un grand drap de
bain. Puis elle ferma le couvercle des toilettes et s’assit dessus. A ce moment-là, la porte de la salle
de bains s’ouvrit de nouveau.

— Incroyable ! protesta-t-elle en resserrant le nœud de la serviette sur sa poitrine. J’ai droit à
un peu d’intimité ou pas ?

Les émotions qui la ravageaient étaient déjà suffisamment dérangeantes, elle n’avait vraiment
pas besoin de voir apparaître Nic et son énergie virile toutes les dix secondes !

Mais cette fois, étrangement, il semblait hésiter sur le seuil… Se décidant d’un coup, il s’avança
et posa un flacon de désinfectant et des compresses à côté du lavabo.

— Tu t’es blessée sur les rochers, je suppose ?
— Bravo, Sherlock Holmes ! Tu as trouvé ça tout seul ?
Après lui avoir adressé un regard méprisant, il dit d’une voix sourde :
— Je me demande pourquoi ta mère ne t’a pas noyée à la naissance. Tu veux de l’aide, oui ou

non ?



Rowan tendit l’une de ses mains avec réticence.
— Je suis étonnée que tu souhaites m’aider.
— Je ne le souhaite pas, répliqua-t-il en posant un genou au sol devant elle. Mais je suis un

adulte, et les adultes agissent de façon responsable au lieu de se comporter en égoïstes sans se
soucier des conséquences de leurs actes.

— Tu dis cela pour moi ? J’ai bientôt vingt-deux ans.
— Qui l’eût cru ? riposta-t-il d’un ton ironique en lui enroulant une bande autour du poignet.
Son pouls s’accéléra tandis que les doigts de Nic effleuraient sa peau. Et quand il releva les

yeux, l’iris en était d’un bleu si intense qu’elle frissonna en repensant au moment où il l’avait serrée
contre lui, quand elle avait senti son érection contre son ventre. La sensation aurait dû la dégoûter, ou
au moins la choquer ; au contraire, une chaleur infernale déferla sous sa peau à ce souvenir.

— Tu es adulte, en effet, fit-il en portant sa main bandée à ses lèvres.
Voyant une lueur cruelle éclairer ses yeux, elle écarta précipitamment sa main.
— Non ? Cela ne te ressemble pas, Rowan…, ironisa-t-il.
Un mélange d’émotions contradictoires l’envahit. Le désir palpitait au plus intime de son corps

et une myriade de sensations délicieuses se déployait en elle, mais en même temps, elle n’oubliait
pas que Nic pouvait se montrer d’une dureté et d’une froideur impitoyables.

— Qu’est-ce qu’il te prend ? demanda-t-elle d’une voix rauque. Te livrerais-tu à une tentative
maladroite de séduction, dans le seul but d’obtenir ce que tu attends de moi ?

— Ne t’y trompe pas. En matière de séduction, je ne suis pas trop maladroit et je sais
exactement comment procéder.

Son ton coupant la fit frissonner. Quelle cruche ! Avait-elle vraiment cru qu’il s’intéressait à
elle ?

— Je sais que tu te fiches éperdument de moi, répliqua-t-elle avec dédain. Tu ne me désires pas
et tu ne ressens aucune affection pour moi.

Il appliqua une compresse sur son autre main avant de demander avec détachement :
— Parce que l’on est censé ressentir les deux à la fois ?
Puis il redressa la tête et soutint son regard sans ciller.
Blessée par l’aveu implicite, Rowan pinça les lèvres. Nic ne ressentait aucune affection pour

elle, mais il la désirait, songea-t-elle, traversée par une onde délicieuse.
— Tu t’intéresses passagèrement à moi parce que je t’empêche d’obtenir ce que tu convoites,

c’est cela ?
Les larges épaules de Nic se raidirent.
— Il n’y a aucun lien entre les deux. Je souhaite que tu signes certains documents, c’est vrai,

mais cela n’a rien à voir avec l’alchimie qui vibre entre nous.
— L’alchimie qui surgit aujourd’hui, comme par hasard ! répliqua-t-elle en redressant le

menton. Il y a deux ans, elle n’était pas au rendez-vous…
— Tu veux revenir là-dessus ?
Il se pencha soudain vers elle et referma la main sur sa nuque. Puis attira son visage vers le sien

avant d’écraser sa bouche sur la sienne. Rowan voulut dire non, mais ce petit mot se transforma en
gémissement. Plus de champagne ni cadre romantique de la plage balayée par le vent, cette fois.
Pourtant, les lèvres expertes de Nic se livraient à des caresses prodigieuses. Son baiser était brut,
sauvage, enivrant. Nic l’embrassait avec autorité et détermination ; il contrôlait, il prenait ce qu’il
désirait.

Et il savait neutraliser une femme d’un seul baiser…



Rowan referma les mains sur les bras musclés de Nic en savourant les tourments exquis que sa
bouche infligeait à la sienne. Lutter n’aurait servi à rien : non parce qu’il était plus fort qu’elle, mais
parce que des étincelles pétillaient dans les moindres cellules de son corps.

Pourtant, il ne la désirait pas. Il jouait avec elle, de façon cruelle. Mais Nic était l’homme qui la
faisait fantasmer et dont elle rêvait depuis des années.

Sa langue léchait ses lèvres, cherchait la sienne, faisant naître en elle des sensations d’une
volupté inconnue. Et elle en voulait davantage… Nic allait la prendre, là, maintenant, comprit-elle, et
son cœur bondit dans sa poitrine. Il posa les mains sur ses reins et la serra contre lui, l’obligeant du
genou à écarter les jambes. Mais quand Rowan sentit le drap de bain se dénouer, elle fut parcourue
d’un violent frisson.

A quoi jouait-elle ?

*  *  *

Le désir rugissait en Nic, réclamant l’assouvissement. Dans sa chambre ou ici, à même le sol.
N’importe où…
Rowan était aussi excitée que lui. Son souffle haché s’échappait de ses lèvres gonflées par leurs

baisers. Elle le regardait, les yeux brillants, tandis que lui gardait sur la langue et sur les lèvres le
goût de miel de sa bouche.

Nic appuya une main contre le mur et tendit l’autre vers la joue de Rowan. Mais lorsqu’il se
pencha pour reprendre sa belle bouche pulpeuse, il remarqua son teint pâle et la lueur anxieuse qui
couvait dans ses yeux. Après avoir posé la main sur son torse comme si elle avait besoin d’appui,
elle baissa les yeux sur sa jambe. Et quand Nic suivit son regard, un froid polaire l’envahit, gelant
d’un coup le brasier qui crépitait en lui.

Ce n’était pas la vue de ses genoux écorchés qui lui glaçait le sang, mais les cicatrices qui
marbraient son tibia.

— Qu’est-ce que c’est que ça ? dit-il en s’asseyant sur ses talons.
Il referma la main derrière son genou et de l’autre souleva sa cheville pour mieux voir sa jambe

en entier.
D’autres lignes blanches couraient sur tout le pied, jusqu’aux orteils bosselés dont les ongles

avaient repoussé seulement en partie.
— Laisse-moi, dit Rowan en essayant de dégager son pied.
— C’est douloureux ?
— J’ai mal depuis si longtemps à cette jambe que je ne le remarque même plus, répliqua-t-elle

d’un ton amer. Et je n’aime pas qu’on regarde mes pieds : ils sont affreux.
— Ils ne sont pas terribles, approuva Nic en passant doucement le pouce sur un durillon. C’est

venu à force de danser ?
— Nous en avons tous, à l’école, dit-elle du bout des lèvres en essayant de nouveau de se

libérer.
Nic tint bon. Il n’avait pas voulu se montrer brusque mais il vibrait d’une colère inexplicable.
— Comment peut-on s’infliger pareille torture ? demanda-t-il. J’ai vu des soldats revenir d’un

mois de marches forcées avec des pieds moins abîmés.
Elle rougit et repoussa une mèche de cheveux humides derrière son oreille.
— Cela fait partie de l’apprentissage, paraît-il. A l’école, ils ont amélioré leur méthode depuis

que je les ai quittés.



— Parce que tu t’étais cassé la jambe ?
Nic contempla la longue cicatrice visible sur toute la longueur du tibia. Rowan était une créature

superficielle, certes, mais tout à coup, il était forcé de songer à tout ce qu’elle avait traversé. La voix
indignée de Cassandra résonna soudain dans son esprit : « Tu n’es pas encore prête ? », puis
l’éternelle protestation de sa fille : « Je fais ce que je peux. »

Au fond, il avait toujours considéré Rowan comme une fainéante à cause des accusations
répétées de sa mère, qui se plaignait toujours qu’elle ne faisait pas assez d’efforts. Ce constat le
perturba. En général il se forgeait ses propres opinions ; or, dans son désir de tenir Rowan à distance,
il avait entretenu un point de vue erroné sur elle.

— Combien de fois as-tu été opérée ? demanda-t-il en posant son pied sur sa cuisse.
— Trois. A vrai dire, je suis un peu inquiète pour les agrafes, reconnut-elle d’un ton hésitant.

Même si je crois qu’elles me font mal parce qu’elles sont froides. Tu sens un truc bizarre ?
Elle se mordilla nerveusement la lèvre.
— Tu as l’impression que quelque chose est déplacé ? poursuivit-elle d’un ton faussement

détaché.
En réalité, elle était morte d’inquiétude, comprit Nic.
Lentement, il remonta la main depuis la cheville jusqu’au genou, puis redescendit en sens

inverse. Sous la peau fine, les muscles tressaillaient sous ses doigts tandis qu’il ne pouvait détacher
son regard de la zone d’ombre visible entre les pans légèrement écartés de la serviette. Ce n’était
pourtant pas le moment de se livrer à de telles explorations, se dit-il en réprimant les ardeurs de sa
libido. Il devait se concentrer et s’assurer que Rowan ne s’était pas blessée plus sérieusement. Cette
éventualité lui noua le ventre, mais il repoussa les sensations déstabilisantes qui se propageaient en
lui.

— Je crois qu’il n’y a pas de problème. Envisages-tu de reprendre la danse ?
En réalité, il connaissait déjà la réponse à cette question.
Sans répondre, elle se pencha en avant pour palper elle-même son tibia, lui frôlant la main au

passage. Il leva les yeux et la vit ciller.
— Sur des tables, dans des clubs, dit-elle enfin avec un sourire dur. Mais plus sur scène.
Une vague de compassion envahit Nic, le prenant complètement au dépourvu.
— De toute façon, tu n’as jamais vraiment désiré danser, n’est-ce pas ? C’était un vieux sujet de

discorde entre toi et ta mère. Notamment son obstination à te faire aller dans cette école prestigieuse.
Tu dois être soulagée.

Elle laissa échapper un petit rire impertinent en hochant la tête.
— Oui, j’avoue que j’ai été soulagée quand ils ont fini par admettre que je ne retrouverais

jamais mon niveau d’avant et m’ont demandé de partir afin de laisser la place à quelqu’un d’autre.
Une fille dotée de jambes intactes et d’une passion sincère.

En repensant au baiser échangé quelques instants plus tôt, Nic songea que s’il y avait une chose
que personne ne pouvait reprocher à Rowan, c’était un manque de passion…

— Quand ils l’ont admis ? Tu veux dire que tu désirais t’en aller et qu’ils voulaient te garder ?
Il prit une compresse pour couvrir les écorchures de son genou, tout en réprimant l’empathie qui

menaçait de le submerger. Car Rowan restait malgré tout une gamine incapable de se comporter en
adulte et de subvenir à ses propres besoins.

— La directrice est une amie proche de ma mère. Elle savait que celle-ci serait furieuse que
toutes ces années de travail n’aient abouti à rien, mais elle savait aussi que j’avais atteint mon
maximum avant l’accident, et que je ne serais jamais assez douée. Elle m’a quand même encouragée,



et j’ai fait tout ce que j’ai pu. Jusqu’à ce que ma cheville lâche. Nous sommes finalement tombées
d’accord sur le fait que je ferais mieux d’arrêter. Le seul côté positif de l’histoire, c’est que ma mère
ne le saura jamais…

Nic s’ordonna de ne pas se laisser impressionner par le voile qui assombrissait les yeux de la
jeune femme tandis qu’elle redressait fièrement le menton. Elle avait renoncé parce qu’elle était
réaliste et ne se faisait pas d’illusions sur ses capacités. Pas par paresse ou lâcheté.

Soudain il se demanda ce qu’il avait encore refusé de voir en elle.
— Si tu n’aimais pas danser, pourquoi avoir persévéré ?
Après un léger silence, elle le regarda droit dans les yeux.
— Pourquoi as-tu choisi de suivre la même voie professionnelle qu’Olief ?
— Par curiosité. Je cherchais à comprendre ce qui le motivait et je me suis retrouvé à apprendre

son métier. On ne peut pas lire autant d’articles concernant les événements qui agitent la planète et
rester indifférent, assis dans un bureau. Ensuite, on a envie de faire partager ses découvertes au
monde entier.

Nic commença à panser l’autre genou de Rowan.
— Mais je n’ai jamais cherché à imiter Olief, reprit-il. Et toi ? Essayais-tu d’imiter Cassandra ?
— Pas par choix, en tout cas ! s’exclama-t-elle. Quand tu as commencé ta carrière, tu as eu de la

chance que personne n’ait été au courant de ton lien de parenté avec Olief. Tu as été reconnu grâce à
tes propres mérites et tu as exercé ce métier parce que tu le désirais. Moi, je me suis retrouvée dans
la danse malgré moi. Pour ma mère, c’était une façon de se prolonger ; elle a vu en moi une réplique
d’elle-même, qu’elle a considérée comme étant à sa disposition. Quand elle a rencontré Olief et s’est
installée avec lui, elle a pu quitter la scène mais moi, je devais réaliser tout ce potentiel.

Nic n’avait jamais considéré son abandon par ses parents comme une chance, mais il n’avait
jamais réfléchi vraiment à la situation de Rowan, ni compris ce qu’elle endurait de son côté. Non
seulement il avait été aveugle, mais il s’était trompé à son sujet. Toutefois, ses révélations ne
changeaient rien à la situation actuelle : il désirait obtenir le plein contrôle de Marcussen Media et
pour cela, il avait besoin de sa signature. Quant à Rowan, elle allait enfin devoir se débrouiller par
ses propres moyens au lieu de se balader et de faire la fête dans toute l’Europe aux frais de la
princesse.

*  *  *

Rowan sentit la froideur habituelle reprendre possession de Nic et crut en deviner la cause.
Baissant les yeux sur ses mains bandées posées sur ses cuisses, elle repensa à l’aveu qu’elle venait
de faire. Jamais elle n’aurait imaginé se laisser aller ainsi devant lui. Ni devant quiconque,
d’ailleurs. Elle avait été jusqu’à trahir la mémoire de sa mère disparue…

— Je ne la haïssais pas de m’avoir forcée à danser, dit-elle alors pour atténuer ses propos
précédents. Je comprenais son attitude. Cassandra avait mon âge quand elle est tombée enceinte de
moi. Et elle ne savait faire que cela : danser. Or, ce genre de carrière ne vous attend pas pendant que
vous restez chez vous à élever un enfant. En plus, elle n’avait aucun soutien : sa famille l’a déshéritée
parce qu’elle n’a pas pris la voie que ses parents attendaient. Elle a essayé de survivre, au fond. Et
pour survivre dans ce métier, il faut être opportuniste.

Risquant un coup d’œil du côté de Nic, elle vit une expression désapprobatrice marquer ses
traits. Totalement fermé à ses paroles, il la contemplait d’un air dédaigneux.



Rowan serra les dents et repensa à tout ce que sa mère lui avait appris en matière de survie. En
fait, c’est cela qui avait été la véritable cause de discorde entre elles : les procédés auxquels
recourait — ou plutôt s’abaissait — Cassandra pour que toutes deux puissent manger à leur faim.
Rowan songea avec un frisson de dégoût aux hommes qu’elle ramenait à la maison, aux appartements
inconnus dans lesquels elle l’avait entraînée alors qu’elle n’était qu’une enfant. Elle se rappela la
pression subie pour suivre son exemple et monter sur les planches, parce qu’il fallait avoir une
solution de repli si les choses tournaient mal. En réalité, lorsque la situation avait empiré, Cassandra
avait surtout été concernée par sa propre survie, aux dépens du bonheur de sa fille, dont elle n’avait
pas hésité à exploiter la jeunesse et la beauté.

Nic appliqua un pansement sur le dessous de son pied blessé par les coquillages.
— Que comptes-tu faire, maintenant ? demanda-t-il.
— C’est la question à un million de dollars, c’est ça ? Je ne déborde pas vraiment de talents,

alors trouver un job…
— Tu aurais peut-être dû réfléchir à cela dès que tu as quitté l’école, au lieu de te donner en

spectacle en compagnie de gens peu recommandables.
Touchée…, reconnut Rowan en son for intérieur devant ce reproche en partie justifié. Elle ne

s’était rendu compte de la superficialité de la plupart de ceux qu’elle croyait ses amis que lorsqu’elle
avait tenté de se reposer sur eux. Lesdits « amis » lui avaient conseillé d’oublier ses soucis dans
l’alcool. Heureusement, Rowan ne s’était pas égarée longtemps sur ce chemin, bien trop effrayée à
l’idée de devenir comme son père.

— Quand je me suis retrouvée à la rue, il a bien fallu que j’aille quelque part. Je n’étais pas
prête à affronter Rosedale vide, alors je me suis installée chez des amis. Vers qui aurais-je pu me
tourner d’autre ? Vers toi, grand frère ?

Un éclat dur traversa les yeux bleus de Nic.
— Je n’ai peut-être pas choisi la meilleure solution, admit-elle avec un soupir. Mais je devais

faire face à beaucoup de choses à la fois.
Nic se redressa lentement.
— Il s’agit toujours de toi, n’est-ce pas, Rowan ?
La séance pansement était terminée, songea-t-elle en se levant rapidement. Dans le mouvement,

la serviette glissa sur ses seins, si bien qu’elle resserra le nœud à la hâte et s’appuya le dos au mur.
— Tu me vois uniquement comme une fille égoïste et narcissique, on dirait…
— L’année dernière, était-ce sous la contrainte que tu as passé une semaine à Saint-Moritz pour

ton anniversaire ?
Rowan laissa échapper un rire bref. Elle ne pouvait pas lui avouer qu’elle était allée là-bas

parce qu’elle n’avait pas eu le courage de rentrer à la maison et de prendre le risque de se retrouver
face à lui après le fiasco de l’épisode survenu un an plus tôt.

— Et à cause de mon accident, ma mère et ton père ont dû prendre l’avion pour venir me
rejoindre. La tempête, c’est aussi ma faute ? Aurais-je dû vérifier la météo avant de me faire faucher
sur les pistes par un surfeur complètement ivre ?

Nic frémit en entendant le regret poindre dans sa voix. Elle était sincère, comprit-il, mais il ne
pouvait pas se permettre de s’adoucir. Cela ne conduirait qu’à de la folie et de la souffrance.

Il se détourna pour ne plus voir la détresse de la jeune femme. Mieux valait se raccrocher à sa
vision antérieure d’une Rowan immature et égocentrique, en refoulant de toutes ses forces la nouvelle
image qui émergeait dans son cerveau. Sinon, il serait obligé de se remettre en question et de la



regarder autrement. Ainsi que tout ce qui s’était passé entre eux depuis le premier jour où ils s’étaient
rencontrés…

— Tu crois que je ne me maudis pas chaque jour ? demanda-t-elle d’une voix rauque. Pourquoi
crois-tu que je refuse d’admettre qu’ils ne reviendront plus ? Tu as raison, je dois assumer mes
responsabilités, mais je ne suis pas responsable de leur mort !

Une sensation inconfortable gagna le cœur de Nic.
— Olief a pris la décision de décoller en dépit du mauvais temps, murmura-t-il. Ce n’est pas ta

faute.
— Non ?
Le mot avait été chuchoté dans un souffle, avec une telle douleur que Nic leva les yeux et croisa

son regard anxieux dans le miroir. Elle avait besoin qu’il la rassure.
— Non, affirma-t-il.
Puis il s’avança vers la porte d’un pas déterminé. Il fallait absolument qu’il sorte de cette

atmosphère confinée et humide, chaude, avant que les barrières qu’il avait érigées autour de lui ne
s’écroulent de nouveau.

— Je vais chercher tes affaires, dit-il.
Quand il arriva au rez-de-chaussée, il se souvint qu’il avait en arrivant l’intention de se

débarrasser de Rowan le plus vite possible ; pas de l’aider à s’installer…

*  *  *

Rowan venait à peine d’enfiler des leggings et un grand T-shirt trouvés dans sa commode
lorsque Nic revint et déposa ses bagages.

— Soyons clairs, dit-il en la regardant dans les yeux. Je te donne quelques jours pour
rassembler tes affaires et celles de ta mère ; ensuite, tu devras t’en aller. Pendant ton séjour, tu seras
chargée de faire la cuisine, le ménage et la lessive.

Elle faillit s’étrangler devant tant d’arrogance, et dut dans le même temps cacher le coup que lui
portaient ces paroles brutales. Nic était redevenu l’homme hautain qu’il était la plupart du temps.
Sans dire un mot, elle peigna ses cheveux avant de les tresser en une épaisse natte sur son épaule.

— Je suis venue pour l’anniversaire, dit-elle d’une voix crispée. Je ne m’en irai pas avant. Et si
tu essaies de me mettre dehors, tu auras affaire à moi.

Il haussa les sourcils d’un air ironique, comme pour dire : « Je voudrais bien voir ça… »
En dépit de la souffrance qui l’étreignait, Rowan frémissait d’excitation à la perspective de

partager la maison seule avec Nic. Pourtant, devant sa réaction, son courage la déserta. Nic était
suffisamment costaud pour la jeter dehors sans problème. En outre, c’était lui qui avait de l’argent,
pas elle.

— Rosedale est la seule vraie maison que j’aie jamais eue, poursuivit-elle, le plus posément
possible. Nous ne sommes peut-être pas parents, toi et moi, mais nous nous y retrouvions en famille.
En outre, il n’y a qu’ici que je puisse trouver le calme dont j’ai besoin en ce moment. Tu peux au
moins m’accorder ça, non ?

Avec une nonchalance outrageusement sensuelle, il s’appuya contre le chambranle.
— Cet excès de sentimentalité m’intrigue. Ce jour anniversaire n’aura pas plus de signification

qu’un autre. Olief et Cassandra sont partis : que tu sois à Rosedale, à Londres ou au pôle Nord n’y
changera rien.

Rowan referma les mains sur ses coudes.



— Cela me réconforte d’être ici, dit-elle en s’efforçant d’empêcher sa voix de trembler. Mais
toi, tu peux retourner à Athènes ; ou à l’endroit où tu vis en ce moment.

— Non, je reste. Et je te permets de rester toi aussi jusqu’à l’anniversaire, à condition que tu
signes, après avoir soufflé la bougie, les documents que j’ai apportés à ton intention.

— Tu es vraiment obligé de te montrer aussi cruel ?
— Je suis magnanime, se défendit-il avec une politesse froide. A moins que tu ne préfères que

je t’autorise à rester à condition de signer dès maintenant ?
— Quelle générosité ! riposta Rowan en lui faisant face. Je te savais dur, Nic, mais j’ignorais

que tu étais sans pitié.
— Eh bien, maintenant tu le sais, répliqua-t-il avec calme.
— Et tu comptes sur moi pour jouer le rôle de la gouvernante ? Je…
— Si cela ne te plaît pas, comment comptes-tu assumer les frais de ton séjour ? coupa-t-il, les

yeux étincelants. En me montrant ce que Cassandra t’a appris pour t’aider à survivre ?
— Tu veux dire… coucher avec toi ? demanda-t-elle, estomaquée par sa sournoise méchanceté.

Jamais ! Je préférerais mourir !
Une lueur prédatrice brillait dans le regard de Nic. Le souvenir de leur baiser semblait palpiter

dans l’atmosphère. Le désir frémissait entre eux, presque palpable. « Mon Dieu, se lamenta
intérieurement Rowan en resserrant frénétiquement les bras autour de son buste. Mon Dieu… »

— Ce… n’était pas ce que tu crois entre elle et Olief, bredouilla-t-elle. Elle l’aimait.
— Laisse tomber le bla-bla. J’ai eu des maîtresses. Je sais ce que c’est.
Lentement, il laissa descendre le regard sur son buste, son ventre, puis l’arrêta au sommet de ses

cuisses.
— Donnant, donnant, dit-il avec une légère moue. Pas d’amour, mais un échange de bons

procédés en quelque sorte.
Ses paroles la lacérèrent mieux qu’un fouet ne l’aurait fait. Comment Nic pouvait-il parler de

l’amour avec une telle dérision ?
— Je ne coucherai pas avec toi pour pouvoir rester ici, dit-elle d’une voix ferme. Je signerai

ces documents uniquement lorsque je serai prête à le faire.
Ses jambes tremblaient si violemment qu’elle craignait de s’effondrer d’un moment à l’autre. Au

sens propre comme au sens figuré. Heureusement, l’entraînement suivi à l’école de danse vint à son
secours : elle sortit de la pièce la tête haute, le dos droit et d’une démarche gracieuse, alors que ses
pieds blessés la faisaient atrocement souffrir.



4.

Nic ne pouvait s’empêcher de repenser aux longues jambes galbées de Rowan, à leur douceur
ferme, à leur peau satinée. Le souvenir de son corps chaud enveloppé dans la serviette blanche
l’obsédait…

Serrant les poings, il se força à se ressaisir : elle croyait se moquer de lui avec sa stupide petite
provocation mais elle se trompait. Il n’avait jamais eu besoin de faire pression sur une femme pour
arriver à ses fins ! Son attitude impertinente méritait un châtiment. Il l’exciterait, l’amènerait à se
perdre, avant de la planter là.

Son instinct le rappela à l’ordre : s’il commençait quelque chose avec elle, il irait jusqu’au
bout. Il s’ordonna alors de ne pas prendre de décision hâtive. S’il jouait avec le feu, il se brûlerait ;
or, un brasier dévastateur couvait dans cette femme. Leur baiser, la façon dont sa bouche s’était
ouverte à la sienne : ces souvenirs le hantaient, l’empêchant de se concentrer.

Sachant qu’il allait rester à Rosedale deux semaines maintenant qu’il avait changé ses plans,
Nic avait passé l’après-midi à reconfigurer le bureau d’Olief afin de pouvoir y travailler en paix. Or,
il ne fichait rien de bon. En dépit du calme régnant dans la vaste demeure, il percevait la présence de
Rowan.

« Oublie-la », s’exhorta-t-il plusieurs fois tandis qu’à l’extérieur, la tempête continuait de faire
rage et la pluie tambourinait sur les vitres. En outre, la nuit était tombée plus tôt que d’habitude, si
bien que l’obscurité régnait déjà sur les jardins. Pour couronner le tout, Nic mourait de faim car il
avait sauté le déjeuner. Il lui fallait absolument valider ce projet et le renvoyer à son vice-président
avant le lendemain.

Un éclair illumina la pièce, bientôt suivi d’un formidable coup de tonnerre qui éclata juste au-
dessus de la maison. Les lampes clignotèrent, puis s’éteignirent.

Nic poussa un juron avant de reprendre rapidement ses esprits. Rosedale bénéficiait d’une
installation électrique ultra-sophistiquée et tous les appareils informatiques étaient protégés contre
les surtensions. L’intendant chargé du domaine — et des vignes en particulier — trouverait l’origine
de la panne. Seule la connexion wifi était interrompue dans l’immédiat et il ne pouvait plus utiliser
l’ordinateur du bureau, mais il lui restait son portable. Dès qu’il en eut soulevé le couvercle, l’écran
s’éclaira.

— Nic ?
Tournant la tête vers la porte, il vit la flamme vacillante d’une bougie illuminer le visage de

Rowan d’un éclat doré. Immobile sur le seuil, elle le regarda.



S’il avait envie d’elle, pourquoi ne pas la prendre ? se demanda-t-il aussitôt en s’appuyant au
dossier de son fauteuil. Impossible. Cela serait même une très mauvaise idée…

— Tu as peur du tonnerre ? demanda-t-il d’un ton léger.
Elle s’avança et posa le bougeoir de bronze sur le coin du bureau.
— Je pensais que tu t’étais retrouvé dans le noir mais bien sûr, tu as tout ce qu’il faut.
— Merci de l’avoir remarqué, répliqua-t-il d’une voix lente et basse.
Quand il la vit ciller et baisser furtivement les yeux, Nic sourit en lui-même : elle avait compris

le sous-entendu. Au lieu de repartir, Rowan se dirigea vers la fenêtre ; la pluie cinglait les vitres.
Puis elle se détourna et s’arrêta devant l’étagère où se côtoyaient vieux guides, atlas et autres
ouvrages de voyage.

— Si tu veux lire un roman, je peux te prêter ma tablette, proposa-t-il. Elle en contient des
centaines.

— Je comptais préparer le dîner mais le réfrigérateur est vide. Et il n’y a plus de courant.
Nic épiait ses moindres gestes, fasciné par la façon dont elle se mouvait dans l’espace, avec la

grâce d’une biche. Elle s’arrêta et caressa machinalement la frange de soie bordant l’abat-jour d’une
lampe. Typique de Rowan, songea Nic. Elle pénétrait dans une pièce en considérant que tout y était à
sa disposition, choses et humains. Comment accomplissait-elle ce prodige ? Elle était si belle avec
sa peau laiteuse et ses cheveux bruns, la douceur sensuelle de ses traits fins et ce corps ravissant aux
formes minces et sexy à la fois. Mais ce n’était pas de son physique qu’elle tirait ce pouvoir
mystérieux. Celui-ci venait d’une qualité innée, profonde, qui promettait le bonheur et l’apaisement…

Nic interrompit le cours de ces pensées absurdes. Il ne ferait pas partie des imbéciles tombant
sous son charme, attendant son bon plaisir et se sentant importants parce qu’ils avaient eu l’heur
d’être choisi par elle. Agacé par ses propres errements mentaux, il fit ce qu’il avait toujours fait
lorsque Rowan envahissait son univers : il feignit de l’ignorer, alors qu’il sentait la chaleur de son
corps superbe se propager dans le sien.

Au fond, après avoir été négligée depuis presque un an — il n’avait pas eu beaucoup de temps à
accorder aux femmes —, sa libido ne faisait que réclamer son dû.

— Nic, j’aurais dû t’en parler plus tôt, mais…
Elle revint vers le bureau et posa ses doigts fins sur le bord, comme une pianiste sur son clavier.

La lueur de la bougie accentuait son expression solennelle et l’éclat de son regard.
— Ce que tu as fait pour ton père, t’occuper de ses affaires, c’est généreux de ta part. Je suis

sûre qu’il serait content.
Ce compliment inattendu le déstabilisa complètement. Personne ne l’avait jamais considéré

comme un bon fils, Olief moins que quiconque. Et depuis longtemps, Nic avait cessé d’attendre
aucune louange de sa part. Le fait que ce soit Rowan qui le félicite lui causait une douleur intense
dans la poitrine, si violente qu’elle l’empêchait de respirer.

Toutefois ses mécanismes de défense reprirent bientôt le dessus et il se rappela qu’elle avait usé
de la même expression enfantine et des mêmes cajoleries auprès d’Olief dans le but d’obtenir tout ce
qu’elle désirait de lui.

— Je ne le fais pas pour lui.
Elle plissa le front et recula d’un pas, l’air complètement décontenancée.
— Mais… pour qui, alors ?
— Pour moi-même. J’ai commencé à gravir les échelons à partir du jour où il m’a chargé de

lancer ses journaux en ligne au Moyen-Orient, il y a dix ans. Il s’agissait d’utiliser mes compétences,
en fait, puisque j’avais déjà un nom dans le domaine de la publication sur internet. J’avais été clair et



je lui avais dit que j’avais de l’ambition. Il ne m’avait pas désigné comme héritier, et je ne venais pas
en tête dans ses projets de succession quand il a disparu, mais il envisageait de revoir tout cela et
nous savions lui et moi que c’était ce que je visais.

— Qu’est-ce que tu veux dire par là… ? Tu es son héritier, c’est évident !
Devant la certitude de Rowan, il sentit monter un rire dur, qui lui resta coincé dans la gorge.

Olief ne lui avait jamais adressé la parole avant le jour où, à une soirée de gala, Nic s’était avancé
vers lui. « Je crois que vous avez bien connu ma mère », avait-il laissé tomber.

Un goût de bile envahit sa bouche à ce souvenir.
— Nous ne saurons qui hérite de lui que lorsqu’il sera déclaré mort et que son testament sera

ouvert. Peut-être vous avait-il légué sa fortune à toutes les deux, Cassandra et toi ?
Rowan secoua vigoureusement la tête, faisant chatoyer sa chevelure dans un halo doré, comme

ceux entourant la tête des anges sur les tableaux anciens.
— Tu es son fils, Nic, et tu perpétues son travail. C’est à toi qu’il a tout légué, comment

pourrait-il en être autrement ? Sauf Rosedale, peut-être, termina-t-elle en redressant le menton avec
défi.

— Ces terres ont été achetées comme un investissement destiné à être développé. Elles font
partie du patrimoine global.

— Donc pour l’instant, c’est toi qui les contrôles, comme le reste ?
— Exactement !
Ses belles épaules s’affaissèrent un peu, mais ses seins restèrent fièrement dressés. Ils étaient

superbes : ronds, hauts… Tout en elle était plus rond que dans son souvenir. Encore plus sexy et…
appétissant.

— Si c’était moi qui héritais de tous les biens d’Olief, je pourrais te mettre dehors, lança-t-elle
avec dédain.

— J’ai passé toute l’année à démontrer au conseil d’administration que j’étais l’homme idéal
pour le poste. Ils ne vont pas tout à coup m’ôter leur confiance pour céder au caprice d’une enfant
gâtée, même si elle possède le talent de charmer les hommes d’un certain âge.

Un sourire moqueur arrondit ses lèvres pulpeuses.
— Ne me sous-estime pas, Nic. Je charme tout autant les plus jeunes.
— Oui, tu réussis toujours à obtenir ce que tu désires, n’est-ce pas ? riposta-t-il avec un mépris

glacial. Du moins, jusqu’à présent…
A peine eut-il refermé la bouche que Nic fut assailli par une vision des pieds abîmés de

Rowan ; ses paroles résonnèrent dans son esprit : « Je ne veux pas d’objets, Nic. C’est ma maison et
ma famille que je désire ! »

— Suis-je vraiment aussi nulle à tes yeux ? s’exclama-t-elle. Olief payait peut-être mes factures,
mais l’entraînement de danseuse, c’est moi qui le faisais. Je n’avais pas de temps à consacrer à un
job. Et oui, c’est vrai que j’ai été trop loin au cours des derniers mois, mais c’était la première fois
que j’en avais la possibilité. Au fond, j’attendais que quelqu’un m’arrête et finalement, je me suis
rendu compte que c’était à moi de le faire. Tout le monde en passe par là avant de devenir adulte. A
t’entendre, on dirait que je m’achète des voitures de luxe toutes les semaines et que je mange du
caviar à tous les repas ! Mais dis-moi, ai-je eu quelque chose que tu n’as pas eu, toi aussi ?

L’écran de son ordinateur portable se mit en veille et la pièce demeura éclairée par la seule
flamme de la bougie. Dehors, le tonnerre continuait à gronder au loin et le vent à souffler en rafales,
tandis que les vagues s’écrasaient sur les rochers.



— Tu crois avoir posé la question piège, c’est cela ? murmura-t-il en appuyant sur une touche
pour rallumer son écran.

Il se leva lentement et la toisa.
— Eh bien, réponds ! riposta-t-elle, bravache.
Après avoir contourné son bureau, Nic se planta devant elle.
— Imagines-tu ce que c’est que de rencontrer son père pour la première fois alors que l’on est

déjà adulte ? Oui, je sais, il n’avait vécu qu’une brève aventure avec ma mère, elle n’était pas une
vraie compagne, comme ta mère. Mais il était au courant de mon existence depuis ma naissance. Il a
financé mes études mais n’a jamais daigné venir au pensionnat pour me dire bonjour. J’en étais venu
à croire qu’il était incapable de tendresse paternelle.

En fait, Nic s’était forcé à le croire pour pouvoir survivre.
— Le jour où j’ai enfin été invité chez lui, je l’ai vu avec toi. Je l’ai vu faire la fête à la fille de

sa maîtresse, alors qu’il n’avait jamais accordé ni attention ni affection à la chair de sa chair.
Rowan retint son souffle, oppressée. Olief avait été le seul à l’accepter telle qu’elle était

vraiment, à ne pas lui répéter de faire davantage d’efforts, de s’investir plus à fond, de se dépasser.
Elle adorait son beau-père. Sa disparition lui était insupportable. Apparemment, Nic considérait leur
affection réciproque comme un vol, une usurpation.

— Au moins, cela explique pourquoi tu me détestes autant, dit-elle. Je suis désolée. Je n’ai
jamais souhaité m’interposer entre vous.

— Vraiment ? riposta-t-il d’une voix sombre.
Une énergie farouche émanait de sa haute silhouette ; elle se répandait en Rowan, la faisant

frémir des pieds à la tête.
L’attirance qu’elle avait toujours ressentie envers Nic bouillonnait dans sa chair, la rendant

embarrassée et gauche. Le souvenir du baiser échangé tout à l’heure s’insinua dans son esprit, puis se
diffusa comme une drogue dans son cerveau, annihilant sa capacité à réfléchir et exacerbant la
moindre de ses perceptions. Une chaleur traîtresse se répandit entre ses cuisses, ses mamelons se
dressèrent, durs, réclamant les caresses. Rowan comprit que, de son côté, Nic imposait un contrôle
d’acier à sa virilité. Durant des années, il l’avait contemplée avec un mélange de répugnance et
d’ennui. Mais ce jour-là, il semblait enfin la voir et son regard étincelait de mille signaux
contradictoires.

— Je sais que je vous ai souvent interrompus, toi et Olief. Mais ne me juge pas trop sévèrement,
je t’en prie. Je voulais entendre les histoires que vous vous racontiez.

En réalité, elle cherchait désespérément en ce temps-là à attirer l’attention de Nic. Elle aurait pu
rester des heures à savourer le timbre de sa voix grave, fascinée par son intelligence et son éternelle
soif de justice.

— Tu voyageais dans le monde entier alors que moi, je n’avais même pas le temps de monter en
haut de la tour Eiffel, reprit-elle. Ne m’en veux pas d’avoir voulu vivre par procuration tes aventures.

— Mes aventures ? J’étais reporter de guerre ! J’enquêtais sur les crimes contre l’humanité ! Ce
genre d’histoires n’est pas fait pour les oreilles de l’enfant que tu étais alors. Si j’en parlais avec
Olief, c’était seulement parce qu’il était allé sur les mêmes champs de bataille que moi. Il comprenait
l’équilibre qu’il fallait trouver afin de rendre compte des atrocités sans trop effrayer les gens. Tu ne
peux pas faire ce genre de job sans soulager ta conscience de temps en temps.

Ses yeux s’étaient assombris et une souffrance inconnue envahit soudain ses traits, avant de
disparaître aussitôt.



Jusque-là, elle avait toujours considéré le travail de Nic comme une activité bienfaisante pour
la société — faire savoir qu’ailleurs dans le monde, des gens s’entre-tuaient —, mais également
glamour : son beau visage viril figurait en couverture des magazines et Nic avait reçu des
récompenses et des louanges à la pelle.

Elle venait de comprendre, sidérée, qu’il avait payé le prix fort pour les récolter. Jamais elle
n’avait songé aux événements horribles dont il avait été témoin. Il s’était rendu célèbre parce qu’il
avait de l’ambition, certes, mais son but principal était de faire revenir la paix et la justice dans des
contrées ravagées par les guerres. Ce n’était pas un travail pour âmes sensibles. Si Nic était dur et
distant, c’était parce qu’il était obligé de l’être pour continuer son métier, pour le bien de l’humanité.

Rowan baissa les yeux.
— Je me suis toujours demandé pourquoi tu étais aussi…
« Distant », faillit-elle dire. Froid ? Insensible ? Torturé ?
— … calme, acheva-t-elle.
Elle se frotta les bras dans l’espoir de se réchauffer, mais était glacée à l’intérieur. Elle pensait

à tout ce que Nic avait dû endurer, refouler…
— Je regrette que tu ne m’aies rien dit, poursuivit-elle d’une voix rauque. Si j’avais su à quel

point je gênais ta relation avec ton père, je ne serais jamais venue vous importuner.
— Ah bon ?
— Bien sûr que non ! protesta-t-elle en redressant la tête. Je ne suis pas égoïste ou

machiavélique au point de t’avoir vu comme une menace susceptible de mettre en danger ma relation
avec ton père.

— Alors pourquoi t’es-tu débrouillée pour qu’il nous voie sur la plage et qu’il vienne ensuite
me faire la leçon ? J’avoue que ta perversité m’avait surpris. Pourtant, je n’avais déjà pas une très
haute opinion de toi…

Ces paroles lui firent l’effet d’un coup de poing en pleine poitrine.
— Il nous a vus ? s’écria-t-elle, ébahie.
Ainsi, la seule personne qui l’aimait sincèrement avait assisté à sa pauvre petite tentative

stupide, puis au rejet humiliant qui s’était ensuivi… Horrifiée, elle se prit la tête entre les mains.
— Oh ! Ne te donne pas tant de mal. Il n’y a pas de spectateurs, laissa tomber Nic d’un ton

cinglant.
— J’ai croisé Olief sur le sentier, murmura-t-elle, mais je n’ai pas pensé qu’il nous avait

surpris.
Elle leva les yeux vers Nic, déterminée à le convaincre.
— Tu crois vraiment que j’aurais voulu que quelqu’un soit témoin de mon comportement

lamentable ? Je peux à peine te regarder en face.
— Alors, pourquoi l’avoir fait ? répliqua-t-il froidement. Olief m’a donné l’impression que

j’étais un pervers. Il m’a dit qu’un gars comme moi n’avait rien à faire avec une fille comme toi.
Qu’est-ce que ça voulait dire, bon sang, « un gars comme moi » ? Que j’étais trop vieux ou pas assez
bien pour toi ?

Mortifiée, Rowan resta silencieuse. Un immense dégoût l’envahit, un dégoût d’elle-même. Il
fallait absolument qu’elle s’explique, sinon Nic continuerait à croire qu’elle avait organisé cette
histoire dans le seul but de le blesser, de lui montrer qu’elle détenait le pouvoir. Or, cette pensée lui
était insupportable.

— Je… Je voulais…, balbutia-t-elle d’une voix étouffée.
— Qu’est-ce que tu voulais ? Me faire passer pour un opportuniste ? Un obsédé ?



— Non !
Soudain, une immense lassitude s’empara d’elle. Elle en avait tellement assez de devoir

toujours s’excuser d’être humaine et d’avoir des défauts !
— Je voulais t’embrasser. Tu me plaisais. Nous sommes tous sujets à de tels désirs, non ?
Elle haussa les épaules d’un air détaché pour qu’il ne se rende pas compte qu’il lui plaisait

follement.
— J’avais un peu bu, poursuivit-elle. Alors je me suis jetée à l’eau.
Durant un long moment, il se contenta de la regarder. Enfin, il se dirigea lentement vers elle.
— C’est parce que tu avais tellement envie de m’embrasser que tu m’as poursuivi jusqu’à la

plage ?
— Oui. Et je me rends parfaitement compte que ma conduite doit te paraître… insensée. J’ai agi

sur un coup de tête. Et puis… c’était mon anniversaire.
Si elle en rajoutait encore une couche, il ne comprendrait pas qu’elle avait refoulé ce désir

depuis des années, il penserait qu’elle avait cédé à un moment d’égarement stupide et irréfléchi.
— Et toutes ces années à battre des cils en essayant d’attirer mon attention, dit-il d’une voix

lente, il ne s’agissait aussi que de pulsions incontrôlées ? Rien de plus ?
Incapable de soutenir son regard plus longtemps, Rowan baissa de nouveau les yeux, mais Nic

lui souleva le menton.
— Je peux pardonner à une adolescente de provoquer un homme adulte. Mais à vingt ans, tu

savais très bien ce que tu faisais.
— C’est ce que tu as dit ce soir-là, mais je ne cherchais pas à te provoquer, protesta-t-elle en

essayant de se dégager.
Il laissa glisser les doigts sur son cou, puis les referma sur sa nuque.
— Et aujourd’hui ? demanda-t-il d’une voix sourde.
— Aujourd’hui, c’est toi qui m’as embrassée.
A présent, il lui fallait rassembler tout son courage pour ne pas détourner le regard. Surtout

qu’elle repensait avec honte à la façon dont elle avait réagi à son baiser.
— Ou plutôt, reprit-elle, tu as essayé de me manipuler en m’embrassant de façon mécanique.
Un rire bref s’échappa des lèvres de Nic.
— J’ai passé l’âge de jouer à ce genre de petit jeu ! Et notre baiser n’avait rien de mécanique.
Rowan frémit. Un frisson brûlant naquit au creux de ses reins.
— Ce que nous avons commencé il y a deux ans doit être terminé, poursuivit-il.
Sans réfléchir, elle leva la main pour la poser sur son torse. Nic n’avait pas bougé d’un

centimètre et pourtant, elle se sentait menacée.
— Que… Que veux-tu dire ? demanda-t-elle dans un souffle.
— Je ne suis pas aveugle.
Il baissa les yeux sur la main posée sur son poitrail ; sous ses doigts, Rowan percevait les

battements de son cœur.
— J’avais remarqué que tu n’étais plus une enfant et la seule chose qui m’ait empêché de

prendre ce que tu m’offrais ce soir-là, c’est la certitude que tu jouais la comédie. Si tu avais été
sincère…

Choquée qu’il puisse mettre en doute sa sincérité, elle ôta sa main et recula brusquement.
— L’étais-tu ? demanda Nic en croisant les bras. Allons-nous enfin nous montrer francs l’un

envers l’autre ?
Seigneur ! Tout s’enchaînait trop vite.



— Je ne coucherai pas avec toi, Nic.
— Pour pouvoir continuer à tisser tes filets autour de moi ?
Nic se sentait capturé ? De nouveau, une onde brûlante pulsa au fond de son intimité. Il ne

pouvait pas parler sérieusement… Quoi qu’il en soit, elle devait s’éloigner, le plus vite possible.
Alors, pourquoi diable restait-elle immobile ? Son corps refusait de lui obéir. Elle n’était pas

prête à perdre sa virginité pour une passade. Nic possédait beaucoup d’expérience en matière
sexuelle et pouvait s’offrir une étreinte passagère sans que cela perturbe en rien le cours de son
existence. Et c’était exactement ce qu’il envisageait de vivre avec elle.

— Nous ne pouvons pas vivre une aventure, et puis continuer comme si…
Elle s’interrompit soudain, frappée par une évidence. Il était venu à Rosedale dans l’intention

de la mettre dehors. Elle avait obtenu un sursis mais après ces deux semaines, leurs chemins se
sépareraient pour toujours.

Elle ne reverrait plus jamais Nic. Ni Rosedale.
Soudain un gouffre sinistre s’ouvrit devant elle, sombre et désolé.
— Comme si… ? demanda-t-il en haussant les sourcils.
Elle ne put retenir un rire amer.
— Je pensais que si nous vivions une aventure, la situation pourrait être embarrassante lors des

futures fêtes de Noël. Mais il n’y en aura plus, n’est-ce pas ? Je vais vraiment dire adieu à tout ce que
je connais et…

« … et à toi », faillit-elle ajouter mais elle réussit à se contenir. Elle noua ses mains avant de
les serrer de toutes ses forces.

— Je regrette que tu n’aies pas l’impression d’être chez toi et en famille ici, Nic. Mais moi, si.
Elle souleva le bougeoir et se dirigea vers la porte.
— Je vais quand même essayer de préparer quelque chose à manger.



5.

Au fil des années, Nic avait conclu qu’il souffrait d’une déficience : il était incapable de
souhaiter ce que souhaitaient les autres — une maison, une famille, l’amour. Et puisqu’il en était
privé depuis sa naissance, il avait appris à vivre sans.

Il n’en avait pas besoin.
Dans ces conditions, pourquoi se sentait-il injustement jugé par Rowan ? Pourquoi ses paroles

de la veille tournaient-elles en boucle dans sa tête ? Même s’il avait voulu changer, il en aurait été
incapable.

— Je vais faire quelques courses ! cria-t-elle depuis le bas des escaliers, le tirant de ses
pensées.

Très bien. Un peu de solitude totale serait la bienvenue.
— Vérifie que l’assurance de la voiture est encore valide ! répliqua-t-il.
— D’accord. A tout à l’heure.
Nic exhala un long soupir et s’appuya au dossier de son fauteuil. Il entendit vaguement le bruit

de la porte du garage puis le ronronnement d’un moteur.
Non, elle n’oserait pas !
Bondissant sur ses pieds, il ouvrit la fenêtre d’un geste brusque, juste à temps pour voir son

vieux cabriolet noir débouler dans l’allée, la capote baissée.
Furieux, il porta deux doigts à sa bouche et siffla aussi fort qu’il pouvait. Aussitôt les feux

arrière s’allumèrent et Rowan tourna la tête vers la maison. Après lui avoir fait signe de venir
l’attendre au bas du perron, Nic descendit au rez-de-chaussée à toute vitesse.

Rowan s’arrêta devant lui en faisant crisser les pneus de la belle voiture ancienne, puis resta au
volant sans couper le moteur. Ses lunettes de soleil glamour dissimulaient la moitié de son visage,
mais le léger tremblement de sa bouche trahissait sa nervosité.

— Oui ? demanda-t-elle d’un ton désinvolte.
— Qu’est-ce que tu fiches, bon sang ? demanda-t-il en s’appuyant à la portière côté passager.
— J’ai vérifié l’assurance : elle est toujours valide.
— Je parlais de celle du minivan.
— Je préfère prendre ta décapotable, c’est plus amusant, répliqua-t-elle avec un sourire

enjôleur.
Nic plissa les yeux, bien décidé à ne pas se laisser manipuler comme les idiots qu’elle

fréquentait.
— Et comment le sais-tu ?



— Je crois l’avoir déjà utilisée une fois ou deux, répondit-elle avec une petite moue. Mais je
refais toujours le plein, après.

Elle afficha un air faussement soucieux.
— Sauf qu’aujourd’hui, je risque d’avoir un petit problème : j’ai pris l’argent liquide que j’ai

trouvé dans la cuisine, mais il n’y avait pas grand-chose.
A son grand dépit, Nic eut du mal à ne pas éclater de rire.
— Tu as vraiment un culot incroyable ! J’en reste sans voix.
— Pourrais-tu reculer pendant que tu réfléchis à ce que tu pourrais me dire ? Je dois y aller.
— Sors de ma voiture ! ordonna-t-il en se redressant.
Elle remonta ses lunettes sur son nez.
— Oh ! Nic, ne réagis pas comme ça…
Elle lui décocha un sourire artificiellement ingénu. Sa veste n’était pas fermée, laissant voir un

T-shirt moulant violet foncé. Incapable de détourner les yeux, Nic fixait les deux globes à la peau
crémeuse qui surgissaient du profond décolleté.

— Comment veux-tu que je réagisse autrement ? Je te connais : dans une vitrine, tu vas
commencer à regarder une corbeille où dorment des chiots et tu ne verras même pas qu’il a
commencé à pleuvoir.

Un cyclone pourrait éclater que lui aussi resterait fasciné par des chiots, s’avoua-t-il en silence.
— Je remonterai la capote dès les premières gouttes, c’est promis !
Elle avait surpris son regard posé sur ses seins et quand il l’avait remonté vers sa bouche, il

avait découvert un sourire triomphant. Comme toutes les belles femmes, Rowan considérait ses atouts
comme des valeurs sûres.

— Il fait un temps superbe, ce matin ! reprit-elle en désignant le ciel bleu parsemé de petits
nuages blancs. Cela ne te donne pas envie de sentir le soleil sur ton visage et le vent dans tes
cheveux ?

Nic secoua la tête en se maudissant pour sa faiblesse. Il était hors de question qu’il se laisse
contaminer par l’enthousiasme de Rowan. Mais une douce brise lui caressait les joues, annonciatrice
du printemps. Et une chaleur plus intime lui chauffait le sang.

— Donne-moi les clés, dit-il sans réfléchir.
— Quel rabat-joie !
Après avoir coupé le contact, elle ouvrit sa portière, puis déploya une longue jambe fuselée

moulée dans un jean vert, qui s’arrêtait juste au-dessus d’une élégante bottine à haut talon.
Il était encore temps de changer d’avis, songea Nic. De lui ordonner de prendre le minivan et de

retourner travailler. Un sourire charmeur aux lèvres, elle le regardait en silence. Une femme
magnifique…

— Je prends le volant, dit-il d’un ton brutal. Qu’est-ce que tu attends pour t’installer sur l’autre
siège ?

— Tu viens avec moi ? Au marché ?
Nic nota ses lèvres entrouvertes. Grâce à ses immenses lunettes noires, Rowan pouvait

dissimuler sa surprise, mais sa voix l’avait trahie. Un besoin de l’embrasser si violent s’empara de
lui qu’il dut serrer les poings pour y résister.

— Tu ne veux pas que je t’accompagne ? J’ai mon portefeuille sur moi.
Elle rejeta ses cheveux en arrière, puis tous deux se dévisagèrent un long moment sans dire un

mot. Mais l’attirance n’avait pas besoin de paroles pour être exprimée. Elle circulait entre eux
comme un courant chaud, de façon presque tangible.



— Mais si, bien sûr, dit-elle enfin avec un sourire éclatant. Je vais changer de place.
La libido de Nic se manifesta sans équivoque. Bon sang, cette femme possédait un éventail

illimité de sourires !
Elle rentra sa jambe dans le cabriolet d’un mouvement gracieux et se glissa sur le siège du

passager avec souplesse.
— Tu es sûr que tu n’auras pas froid, sans veste ? demanda-t-elle en se retournant vers lui.
— Certain.
Avec Rowan assise à quelques centimètres de lui, il n’aurait aucun problème de température…
— Nous faisons juste l’aller-retour, dit-il. J’ai une entreprise à diriger.
— Je sais. C’est pourquoi j’apprécie énormément que tu m’accompagnes.
Quand elle lui posa soudain la main sur le poignet, Nic perçut une onde dévastatrice se propager

dans tout son bras.
— Je voudrais que nous soyons amis, ajouta-t-elle.
L’onde se transforma en un torrent, qui déferla dans tout son corps. Elle devait plaisanter…

Dégageant son poignet, il se tourna vers elle et lui ôta ses lunettes de soleil. Il voulait qu’elle le
regarde en face et qu’elle cesse de jouer les mijaurées.

— Tu ne sembles pas réaliser l’intensité de l’attirance qui vibre entre nous, Rowan. Nous ne
serons jamais amis. Parce que lorsque deux personnes se désirent, l’amitié est impossible.

Elle frissonna. L’éclat qui irradiait les prunelles de Nic ne laissait aucun doute sur la nature de
son désir. Un désir qu’elle partageait. De toutes ses forces, elle serra les muscles les plus intimes de
son corps pour réprimer les sensations qui s’y déployaient.

Après avoir passé la nuit à se tourner et retourner dans son lit, elle avait accepté l’idée que Nic
ne vivait que des aventures sans lendemain. Et qu’il était impitoyable au point de la chasser de
Rosedale. Dans ces conditions, il était absolument impossible qu’elle couche avec lui. Mais résister
à la chaleur qui émanait de lui ? Comment lui tourner le dos alors qu’elle avait enfin réussi à captiver
son intérêt ?

Des pensées troublantes s’insinuèrent dans son esprit, plus pernicieuses les unes que les autres.
S’ils se rapprochaient l’un de l’autre ne serait-ce que quelques heures, peut-être réussirait-elle à le
persuader de ne pas faire démolir Rosedale ?

La perspective de partager l’intimité de Nic était enivrante et terrifiante à la fois. Le souffle
court, elle le regarda jouer avec ses lunettes, qu’il laissait se balancer au bout de ses doigts. Il
caressait son visage des yeux. Envoûtée, elle laissa descendre son regard sur sa bouche et se rappela
l’ardeur exquise dont ses lèvres avaient fait preuve.

Un sourire moqueur les arrondit, comme s’il avait deviné ses pensées.
— Je…, murmura-t-elle.
L’incendie se propageait en elle à une vitesse fulgurante.
— Je te désire, Rowan, dit-il en tendant la main vers sa joue.
Il lui repoussa une mèche de cheveux derrière l’oreille.
— Je te désire depuis longtemps, poursuivit-il. Et vu que tu me désires aussi, je ne vois pas

pourquoi je continuerais à garder mes distances. Il ne s’agit plus que d’une question de temps, avant
que nous ne satisfaisions notre… curiosité mutuelle.

— Notre curiosité ? répéta Rowan, le cœur battant à tout rompre. Tu emploies un terme…
« … complètement dépourvu d’émotion », compléta-t-elle mentalement. Bien sûr, pour Nic, il

ne s’agissait que d’un appétit physique. Toutefois, ce constat n’éteignait en rien le feu qui la
ravageait.



— A t’entendre, on dirait que tu souhaites comprendre un phénomène pour t’en débarrasser,
reprit-elle d’un ton détaché.

— Cela nous aiderait au moins à apaiser l’électricité qui crépite entre nous, tu ne crois pas ?
Sur ces paroles, il se détourna, mit le contact et démarra.

*  *  *

Le vent lui ramenait sans cesse les cheveux dans les yeux et lui fouettait les joues, si bien que
Rowan remonta le col de sa veste pour s’en protéger. Mais la caresse du cuir souple sur sa peau ne
fit qu’exacerber le tumulte d’émotions qui bouillonnait en elle.

Nic la désirait…
Son aveu n’aurait pas dû la faire trembler ainsi, car une telle aventure ne pouvait mener qu’à la

catastrophe. Mais l’excitation pétillait dans la moindre cellule de son corps : elle allait faire l’amour,
pour la première fois… Et avec l’homme qui la faisait fantasmer depuis l’instant où elle l’avait
rencontré.

Repoussant une mèche, elle remit ses lunettes de soleil. Elle prit celles de Nic trouvées dans la
boîte à gants et les lui tendit. Il les enfila sans dire un mot, avec dextérité et assurance. Il conduisait
comme s’il possédait la route, constata-t-elle en le regardant à la dérobée. Il en connaissait les
moindres bosses, les moindres virages.

Un soupir tremblant franchit ses lèvres, avant, heureusement, de se perdre dans le bruit du
moteur et du vent. De toute façon, Nic semblait indifférent à sa présence et se concentrait sur la
conduite. Il souriait presque. Elle résista à l’envie de suivre du bout du doigt le contour de sa bouche.

Elle posa les mains sur ses cuisses et se força à calmer l’effervescence qui régnait dans son
esprit et dans son corps. Si elle s’imaginait qu’une étreinte allait la débarrasser de son attirance pour
Nic, elle se trompait sans doute. En outre, Nic ne s’intéressait certainement pas à des femmes aussi
inexpérimentées qu’elle.

Comment allait-il réagir lorsqu’il découvrirait sa virginité ? Serait-il doux ? L’expérience
serait-elle embarrassante ou décevante ? Et lorsqu’ils se sépareraient, auraient-ils l’impression de
tourner la page ? Elle faisait plutôt le pari que Nic ressentirait du soulagement, tandis qu’elle
ressortirait de cette aventure avec un souvenir mortifiant qui la torturerait jusqu’à la fin de ses
jours…

De toute façon, une fois qu’il apprendrait la vérité et comprendrait qu’elle ne possédait pas les
talents de sa mère, il cesserait peut-être aussitôt de la désirer.

Refoulant ses inquiétudes, Rowan regarda les auvents colorés des stands apparaître au loin. Nic
trouva une place dans le parking, bondé en été mais à peine occupé à ce moment de l’année. A leur
arrivée, des gens se retournèrent vers eux et les saluèrent.

Son grec étant passable et celui de Nic excellent, Rowan le laissa répondre aux questions.
— Non, nous n’envisageons rien d’autre pour l’instant, dit-il à un homme âgé.
Stupéfaite, elle tressaillit. Elle n’avait pas entendu la question mais se doutait du sujet abordé.

Si Nic envisageait de mettre un terme définitif aux recherches, il faudrait organiser une cérémonie
commémorative, de façon à marquer la disparition de Cassandra et Olief par un acte symbolique.

Au moment où elle allait en parler à Nic, il lui posa la main sur les reins et l’entraîna vers le
stand de pâtisseries. Son geste était tout à fait neutre et inoffensif, pourtant elle le reçut comme une
caresse qui traversa les épaisseurs de tissu et la cloua sur place.



Il se tourna vers elle d’un air interrogateur et lorsque leurs regards se croisèrent, le désir la
submergea. Nic aussi, visiblement. Il resta immobile mais sembla devenir plus grand, plus intimidant
et plus charismatique. Il darda son regard pénétrant sur le sien.

— On dirait que tu deviens curieuse, toi aussi, dit-il enfin d’une voix rauque.
Elle ne répondit pas. Jusqu’à présent, se refuser à un homme ne lui avait jamais posé de

difficulté, parce qu’elle ne s’était jamais sentie attirée par aucun de ceux qui lui avaient fait des
propositions. Mais cette fois, elle cédait à sa propre faiblesse et cela l’effrayait encore davantage.

— La curiosité est une chose, prendre des risques inconsidérés en est une autre, réussit-elle
enfin à répliquer avec une légèreté feinte. Je suis très difficile, figure-toi. Plus que toi, à en juger par
le rythme auquel les femmes se succèdent à ton bras.

Elle fit mine d’hésiter entre le baklava et le kataïfi.
— Deux de chaque, dit Nic en s’adressant à la femme plantureuse qui tenait l’étal.
Rowan ne se permettait jamais ce genre d’écart alimentaire, mais elle ne put articuler un mot,

paralysée par le frôlement du corps de Nic contre le sien.
Lorsque la femme se fut détournée, il poursuivit tranquillement en anglais :
— Tu es difficile, et pourtant tu m’as choisi.
Ses genoux tremblaient. Tout allait si vite. Trop vite.
— Question d’hormones, peut-être, dit-elle finalement. A l’adolescence, elles vous feraient

faire n’importe quoi… Mais depuis, j’ai grandi. Et puis, tu devrais être content : j’essaie de me
comporter en adulte au lieu de suivre mes instincts.

— Il ne s’agit pas d’instinct, mais de l’inévitable.
Après avoir pris sa monnaie et la boîte en carton blanc que lui tendait la pâtissière, Nic posa de

nouveau sa main libre sur ses reins. Aussitôt, un flot de sensations incandescentes l’embrasa. Pour y
échapper, elle s’avança rapidement vers le marchand de légumes.

Nic se gratta pensivement la joue. Rowan n’était pas du genre nerveux et pourtant, une agitation
étrange semblait s’être emparée d’elle. Quant à lui, il n’était pas calme non plus, et cela l’irritait.
Toutes ses défenses craquaient devant ce qu’il avait défini comme l’inévitable. Le désir dominait son
self-control et obscurcissait son jugement.

Lorsqu’ils eurent terminé les courses, ils regagnèrent la voiture et Rowan s’installa sur son
siège sans dire un mot. Nic se pencha vers elle et posa la main sur sa cuisse, puis lui caressa
doucement l’intérieur des genoux pour la forcer à écarter les jambes. Elle tressaillit violemment et un
petit halètement franchit ses lèvres. Mais il se contenta de poser le sac contenant les provisions entre
ses pieds.

— J’ai touché une écorchure ? demanda-t-il d’une voix soyeuse.
Toutefois, son inquiétude paraissait sincère. Il lui prit la main. Doucement, il la retourna et

contempla sa paume : la peau était rouge, mais les plaies cicatrisaient.
— Je vois que tu as ôté tes pansements. Ça s’arrange, tant mieux.
Les doigts de Rowan tremblèrent entre les siens et tout à coup, elle eut l’air si vulnérable que

Nic fut mal à l’aise. Elle était belle, têtue, et anxieuse sous sa façade déterminée et provocatrice. Un
désir de la protéger le gagna, même si le feu brûlait encore en lui.

Il brûlait toujours, sans répit…
Prenant tout son temps, il caressa la joue de sa passagère et une délicate roseur colora ses

pommettes tandis qu’elle battait des cils d’un air confus.
— Ne t’inquiète pas. Je sais qu’une femme a besoin de préliminaires et je n’ai pas l’intention de

te brusquer.



Au lieu de céder au désir de l’embrasser, il se redressa. Il remarqua soudain les nuages sombres
qui s’étaient accumulés dans le ciel. Avec un peu de chance, ils éviteraient la pluie. De toute façon, il
était pressé de rentrer.

*  *  *

Des « préliminaires ». Le mot revenait sans cesse dans l’esprit de Rowan. Nic avait failli
l’embrasser, avant de se raviser. En dépit de sa promesse de ne pas la brusquer, elle ne pouvait
s’empêcher de trembler à la pensée de ce qui l’attendait lorsqu’ils seraient de retour à Rosedale.

Seuls…
Que serait-elle censée faire ? Hélas, elle n’en savait strictement rien.
A cet instant, Nic freina et arrêta la voiture sous un gigantesque olivier. Rowan se tourna vers

lui, à la fois soulagée de ce répit inespéré et terrifiée à la pensée qu’il ait pu décider de ne pas
attendre Rosedale…

— Il commence à pleuvoir, dit-il en sortant du véhicule.
Il se retourna et poussa son siège vers l’avant.
— Tu ne l’avais pas remarqué ? ajouta-t-il d’un ton moqueur.
— Tu n’es pas drôle.
— Ah bon ?
Sortant à son tour du cabriolet, elle poussa son propre siège vers l’avant et aida Nic à extraire

les vitres amovibles et à remonter la capote de toile. Les mains tremblantes, elle l’aida à tout fixer,
médusée par la dextérité et la rapidité dont il faisait preuve. De grosses gouttes se mirent à tomber,
s’écrasant sur les feuilles au-dessus de leurs têtes en produisant un son mat. Ils se réinstallèrent à
l’abri et les essuie-glaces commencèrent leur ballet symétrique.

Pourtant, Nic resta immobile.
— Qu’est-ce qu’il se passe ? demanda-t-elle.
— Je ne peux plus attendre, dit-il d’une voix rauque.
Les yeux étincelants, il se pencha vers elle et prit sa bouche avec passion.
Rowan entrouvrit les lèvres et accueillit l’assaut de sa langue en gémissant. Nic n’hésitait pas, il

ne demandait pas ; il prenait, l’entraînant dans un univers inconnu. Sans réfléchir, elle répondit à sa
fougue et ferma les yeux. Leurs langues s’enlaçaient, se repoussaient, se reprenaient avec ferveur,
comme si elles attendaient cette fusion depuis toujours.

Une plainte monta de la gorge de Nic tandis qu’il refermait les mains sur son visage pour mieux
l’embrasser, avec une douceur stupéfiante. Ses doigts effleurèrent sa joue, sa mâchoire, puis
descendirent sur sa gorge, sans que leurs bouches se séparent un seul instant.

Oubliant toute inhibition, elle referma les mains sur sa nuque puis glissa les doigts dans ses
cheveux. Ce qui se passait entre eux était vital, essentiel, plus que l’air qu’elle respirait.

Poussant un nouveau gémissement sourd, Nic passa une main impatiente sous son T-shirt, puis
sous son soutien-gorge avant de refermer les doigts sur son sein. Quand il en caressa le mamelon
durci, elle laissa échapper un petit cri contre ses lèvres. Le plaisir qui fusait en elle était si intense
qu’elle se mit à trembler tout entière.

Lorsque Nic s’écarta pour contempler le sein qu’il avait découvert, Rowan fut surprise de ne
ressentir aucun embarras. Le regard de son amant n’était pas avide mais empreint de respect, comme
si le mamelon rose vif méritait la vénération. Il pencha la tête et le prit entre ses lèvres, lui arrachant



un soupir rauque. Ivre de plaisir, elle posa les mains sur sa tête et réprima un cri de volupté tandis
qu’une chaude moiteur irradiait son bas-ventre.

Il s’écarta de nouveau, juste assez pour déboutonner sa chemise.
— Touche-moi, dit-il en lui prenant la main.
Il la posa sur sa peau brûlante, puis glissa la sienne entre ses cuisses.
Assaillie par une myriade de sensations fabuleuses, Rowan promena la paume sur son torse. La

langue de Nic sur son cou, sa toison sous ses doigts provoquaient des ondes de volupté inouïes,
exacerbées par l’habileté que ses doigts déployaient, massant son clitoris à travers le jean.

Il reprit sa bouche et l’embrassa avec une telle ardeur que Rowan perdit toute notion de
l’espace et du temps. Cédant à un instinct dont elle ignorait l’existence, elle souleva les hanches pour
mieux s’offrir à ses caresses et posa la main sur le ventre ferme et plat de Nic.

Aussitôt, il se redressa, le regard farouche.
— Tu as quelque chose ? demanda-t-il d’une voix rauque.
Rowan le regarda sans comprendre.
— Je… Tu veux parler de protection ? Non.
— Tu ne prends pas la pilule ?
— Non.
Il recula sur son siège en poussant un juron étouffé et crispa les mains sur le volant, si

violemment que ses jointures devinrent blanches.
— C’est sans doute aussi bien. Cette voiture est trop exiguë, et on ne peut quand même pas

s’allonger sur l’herbe sous la pluie.
Rowan remonta la fermeture de sa veste jusqu’au menton.
— Je n’avais pas l’intention de laisser les choses aller aussi loin, murmura-t-elle.
— Je n’aurais pas dû t’embrasser. Je savais que je ne pourrais plus m’arrêter.
Après avoir vérifié l’orientation du rétroviseur, Nic démarra. Puis il tendit la main et enlaça les

doigts aux siens.
— Tout va bien, dit-il d’une voix douce. J’en ai dans ma chambre.
— Des… préservatifs ?
— Oui.
Le fait qu’il ait ce genre d’accessoires dans sa chambre la glaça. Amenait-il ses maîtresses à

Rosedale ? Le doute l’envahit de nouveau : comment pourrait-elle être à la hauteur ? se demanda-t-
elle en dégageant sa main.

Lorsqu’il tourna dans l’allée menant au manoir, la nervosité de Rowan atteignit son paroxysme.
Dès le contact coupé, elle sortit du cabriolet et alla ouvrir la porte du garage pour se donner une
contenance.

Nic avait couché avec des dizaines — voire des centaines — de femmes superbes et
expérimentées. Elle ne représentait qu’un nom de plus sur une liste impressionnante, alors que pour
elle, faire l’amour pour la première fois, avec lui, à Rosedale…

Elle serra les poings pour s’empêcher de trembler.
— Rowan ?
Quand une main puissante et chaude se referma sur son épaule, elle se retourna en retenant son

souffle. Son cœur battait maintenant si fort qu’elle avait l’impression qu’il allait exploser dans sa
poitrine.

— Veux-tu venir dans ma chambre ?



Incapable de prononcer un mot, elle hocha la tête. Un chaud sourire adoucit alors les traits de
Nic, rendant son visage si beau qu’une douleur sourde lui étreignit le cœur.

Sans cesser de sourire, il lui prit la main et l’entraîna vers les marches de pierre.



6.

Lorsque Nic ouvrit la porte de sa chambre et se tourna vers elle, Rowan redressa les épaules,
de crainte qu’il ne devine l’appréhension qui lui nouait soudain le ventre.

Soutenant son regard, elle eut l’impression que des fils invisibles se tissaient entre eux, les
enveloppant dans une toile mystérieuse dont elle ne pourrait plus s’échapper.

— Tu regrettes d’être venue ?
— J’ai un peu le trac : je ne voudrais pas te décevoir.
Nic lui prit la main et la porta à ses lèvres.
— Tu as fait beaucoup de chemin, depuis hier, dit-il avec un petit sourire en coin. Il y a vingt-

quatre heures, tu te fichais bien de ce que je pensais.
Rowan ne trouva rien à répliquer. Elle s’en était toujours souciée, mais c’était la première fois

qu’elle se l’avouait.
— Tu ne me décevras pas, poursuivit-il en resserrant les doigts autour des siens. J’ai attendu

trop longtemps ce moment pour qu’il ne soit pas un pur ravissement.
Il l’embrassa, puis referma les bras autour de sa taille et l’attira contre lui.
Il avait un mal fou à se raccrocher à un reste de rationalité. La bouche de Rowan avait la

douceur veloutée des pétales de rose et le goût d’un jardin en été, plein de fleurs et fruits mûrs. Plus
il se gorgeait de ces délices, plus il percevait de petits frissons courir sur la peau de la jeune femme
et se répandre en elle. Lorsqu’elle leva les mains pour les lui passer autour du cou tout en se pressant
contre lui, son cerveau explosa.

Renonçant à toute lucidité, à toute logique et à toute prudence, il la souleva dans ses bras en
laissant échapper un gémissement sourd. Jamais il n’avait agi avec une telle fièvre, se dit-il en
savourant la douceur du corps mince et chaud lové contre lui.

Tandis qu’elle s’était sans doute laissée aller ainsi des centaines de fois, avec d’autres hommes.
Nic refoula cette pensée avec force. Seul le présent importait pour l’instant. Il la déposa sur ses

pieds à côté du grand lit. Les mains légèrement tremblantes, il fit descendre la fermeture de sa veste.
Tous deux haletaient et quand elle se débarrassa à la hâte du court vêtement en cuir et le laissa tomber
sur le sol, une joie secrète l’envahit. Le désir pulsait en lui avec violence, exigeant l’assouvissement.
Après avoir ôté rapidement sa chemise, il envoya valser ses chaussures.

Rowan s’appuya alors à son bras pour défaire ses bottes l’une après l’autre. Sans talons, elle lui
parut soudain petite. En dépit de son impatience manifeste, il y avait de la timidité dans la façon dont
elle hésitait subitement à déboucler la ceinture de son jean vert en se mordillant la lèvre.

— Tu ne crois pas que nous devrions… fermer la porte ? bafouilla-t-elle.



Sa pudeur sidéra Nic, provoquant en lui une émotion qu’il n’avait pas ressentie depuis très
longtemps. D’autant qu’il fréquentait d’habitude des femmes sophistiquées et très libres à la fois.

Au moment où il fermait la porte, la voix d’Olief résonna dans son crâne : « Quelles sont tes
intentions, Nic ? »

Il appuya son poing fermé contre le panneau de bois, luttant contre le flot de souvenirs acides
qui lui rongeaient l’esprit. Aujourd’hui, Rowan et lui avaient clarifié la situation. Ils se désiraient
l’un l’autre, c’était aussi simple que cela. Peu importaient les intentions et l’avenir. Ils étaient deux
adultes vivant leur désir, point final. Olief aurait dû les approuver, non ? N’avait-il pas fait à une
femme un enfant qu’il s’était empressé d’oublier, avant de vivre pendant presque dix ans avec une
autre ?

Pendant que Nic lui tournait le dos, Rowan se décida enfin à déboutonner son jean, mais elle ne
put se résoudre à le faire descendre sur ses hanches. S’il l’avait regardée, cela ne lui aurait pas
facilité la tâche, certes, toutefois le voir rester immobile, les épaules raides, chassait sa propre
assurance à une vitesse affolante.

— Nic ? Tu n’as pas…
Elle s’interrompit, l’angoisse au bord des lèvres. S’il avait changé d’avis, elle mourrait de

honte sur place.
Il redressa la tête et quand il se retourna, un tel désir flamboyait dans ses yeux que Rowan

retrouva un peu de confiance. Elle se sentit belle, même si elle était loin de se prendre pour une
déesse.

Le regard soudé au sien, il avança vers elle et l’embrassa avec la même passion que dans la
voiture.

Il n’en fallut pas davantage à Rowan : agrippant sa nuque, elle lui rendit son baiser avec fougue.
Et quand il remonta son T-shirt sur sa poitrine, elle leva les bras pour l’aider. Le tissu forma bientôt
une tache violette sur le plancher blond ; son soutien-gorge perle le rejoignit bientôt. Lorsque Nic
l’attira contre lui et que la toison douce de son torse lui agaça les seins, Rowan fondit. Elle ferma les
yeux en promenant les doigts sur son dos musclé.

Après avoir murmuré son prénom, il poussa un juron étouffé.
— J’essaie de ne pas me conduire comme une brute, dit-il d’une voix basse, mais je…
Il recula légèrement et referma les mains sur ses seins.
— Ne t’en fais pas, chuchota Rowan. Je suis impatiente, moi aussi.
Un éclair traversa ses yeux bleus, puis il l’embrassa comme s’il attendait cet instant depuis une

éternité.
Le souffle court, il quitta ses lèvres et s’écarta de nouveau pour ôter son jean et son caleçon en

même temps, qu’il repoussa d’un coup de pied.
Quand il se dressa devant elle complètement nu, Rowan déglutit péniblement, de nouveau

gagnée par une appréhension insurmontable. Seigneur, que de beauté pourtant : de solides épaules, un
torse puissant, un ventre plat, des cuisses musclées au-dessus desquelles se dressait une superbe
érection.

Il tendit les mains vers elle et fit glisser son jean. Son membre tendu lui frôla le ventre ; sa
bouche effleura son épaule…

Rowan voulut se forcer à respirer normalement mais sa gorge restait nouée. Lorsque Nic se
pencha pour dégager ses pieds du jean tire-bouchonné, un trouble profond et inconnu la gagna.

Jamais elle ne s’était dénudée devant un homme. Jamais elle n’avait touché un homme. Et
jamais elle n’avait désiré donner du plaisir à aucun de ceux qu’elle avait rencontrés.



La main un peu tremblante, elle referma les doigts autour du sexe de Nic, surprise de trouver sa
peau si douce. Du satin sur de l’acier, songea-t-elle, le souffle précipité. Quand il durcit et grossit
encore sous sa caresse, Nic referma la main sur la sienne et arrêta son mouvement.

— Moi non plus je ne voudrais pas te décevoir, Rowan, murmura-t-il.
Puis il la prit dans ses bras et l’étendit sur son lit.
Trop troublée pour pouvoir dire un mot, trop émerveillée par les sensations qui tournoyaient en

elle, Rowan essaya de les mémoriser. Allongé à côté d’elle, Nic lui caressait le ventre et
l’embrassait de nouveau. Sa langue dansait avec la sienne, faisant naître en réponse une coulée de
lave brûlante entre ses cuisses.

L’extrémité du sexe de Nic palpitait contre sa hanche. Rowan aurait voulu caresser son amant
partout, découvrir ses secrets, mais pour l’instant, il ne semblait pas prêt à se laisser faire.

Sa bouche affamée quitta ses lèvres, descendit sur son cou, sa gorge, et se referma bientôt sur
son mamelon tandis qu’un genou se glissait entre ses cuisses pour lui écarter les jambes. Lentement,
Nic caressa les plis de sa chair intime, faisant exploser un bouquet de sensations exquises en elle.
Haletante, Rowan creusa les reins pour mieux s’offrir aux doigts qui se livraient à des explorations
de plus en plus audacieuses.

Le plaisir montait en elle, toujours plus puissant, lui arrachant des plaintes de plus en plus
rauques.

— Nic…, murmura-t-elle en lui soulevant la tête. Je…
Les yeux fous, il la regarda un instant et tendit la main vers le tiroir de la table de chevet. Après

en avoir sorti un préservatif, il l’enfila d’un geste rapide et expert.
De la nervosité se mêla au plaisir de Rowan tandis que Nic s’installait sur elle, entre ses

jambes. D’instinct, elle les replia et les referma sur ses reins. Un désir de fusion totale la dominait.
Son amant était si beau, si fort, une telle expression se lisait sur ses traits alors qu’il la regardait
comme si elle était la créature la plus merveilleuse du monde.

Et soudain, il s’enfonça en elle.
Choquée par cette invasion intime, Rowan retint un cri. Elle eut un peu mal mais elle était

tellement excitée qu’elle s’en fichait totalement. Elle ne désirait qu’une chose : sentir Nic s’enfouir
en elle, au plus profond. La sensation était divine, extraordinaire, unique.

— Rowan…, murmura-t-il en s’immobilisant tout à coup, un air incrédule gravé sur ses traits
sublimes. Tu es…

— Chut ! dit-elle en resserrant farouchement les jambes autour de ses hanches. Je veux ce qui se
passe, Nic. Je veux que ce soit avec toi.

— Tu es si serrée, lâcha-t-il, les mâchoires crispées.
Une lueur sauvage irradia de son regard.
— Petite menteuse ! murmura-t-il dans un souffle.
Puis il l’embrassa avec passion en s’enfonçant lentement, inexorablement dans son intimité.
Rowan savourait son triomphe. Elle était à Nic à présent, et pour toujours.
Avec une ardeur insatiable, il l’embrassa encore et encore, ne quittant ses lèvres que pour

déposer des baisers dans son cou ou sur ses seins, avant de revenir toujours à sa bouche. Elle
s’abandonna à lui avec délice, jusqu’à ce qu’il commence soudain à se retirer.

Se raccrochant à ses épaules, elle se serra contre lui pour le garder en elle ; il tremblait de tout
son corps dans un suprême effort de se contrôler. Rowan comprit alors avec émerveillement qu’elle
détenait un pouvoir sur lui. Un pouvoir magique, purement féminin…



Lentement, elle laissa glisser ses mains sur les bras musclés de son amant avant de les refermer
sur ses hanches en enfonçant légèrement les ongles dans sa chair ferme. Une douleur sourde pulsait au
plus profond de sa féminité mais le désir d’être possédée par Nic, de se donner complètement à lui,
la transcendait.

Lorsque Rowan laissa remonter les doigts le long de ses flancs, Nic lui saisit les poignets et les
maintint prisonniers, de chaque côté de son corps.

Une lueur purement animale éclaira ses yeux bleus tandis qu’il accélérait le rythme de ses coups
de reins. C’était incroyable, fabuleux.

Soudain, Rowan ne put retenir les milliards de bulles de bonheur qui explosèrent en même
temps dans tout son être.

— Nic ! cria-t-elle en resserrant les jambes autour de lui.
La jouissance l’emportait vers des sommets inconnus ; elle aurait voulu que cette ascension

vertigineuse ne s’arrête jamais. Elle concentra toute son énergie pour la savourer, la contrôler, mais
le désir de se laisser transporter dans un ailleurs éblouissant triompha.

Elle s’abandonna à la déflagration. Au même moment, Nic donna un dernier coup de reins en
poussant une plainte rauque. Son corps tressauta sur le sien, dans le sien, la fusion était totale.

Rowan retint un sanglot. Elle aurait voulu rester unie à Nic jusqu’à la fin de ses jours : c’était à
la fois merveilleux et insupportable.

Lorsque Nic se retira doucement puis roula sur le côté, une souffrance atroce la déchira de bas
en haut. Rowan serra les dents, les larmes aux yeux. C’était cela, sans doute, les aventures
passagères : la suprême beauté, le summum de la volupté, puis l’abandon brutal et la solitude.

Nic lui tournait le dos, à présent ; il allait quitter le lit d’un instant à l’autre. Ensuite, elle
entendrait la porte se refermer.

Rowan se retourna, elle aussi, sur le côté et se réfugia à l’autre extrémité du lit avant de se
redresser. Si elle réussissait à gagner la salle de bains avant que Nic ne réagisse, elle aurait au moins
la satisfaction de ne pas se retrouver seule dans son lit. Et celle de ne pas pleurer devant lui…

A cet instant, un bras chaud glissa sous sa poitrine et ramena son corps au milieu du lit, tout
contre celui, brûlant, de son amant.

— Pas si vite, lui murmura-t-il à l’oreille. Pourquoi moi, Rowan ?



7.

Nic eut l’impression de découvrir encore une autre Rowan quand elle se retourna dans ses bras.
Ses lèvres tremblaient de façon imperceptible, rougies et gonflées par leurs baisers, et ses yeux
paraissaient plus verts, lui rappelant la teinte de la mousse des sous-bois. Il recula légèrement pour
mieux la regarder. Elle était si belle…

Comment était-il possible qu’il soit le seul homme à l’avoir jamais vue ainsi ?
Les parfums délicieux qui émanaient de son corps doux et lisse l’excitaient, lui donnant déjà

envie de retourner s’enfouir dans son corps doux et brûlant. Doucement, il passa la main sur son
ventre plat.

— Qu’est-ce que tu fais ? murmura-t-elle.
— J’admire le cadeau que tu m’as offert, répondit Nic en résistant au désir de glisser les doigts

dans les boucles brunes ornant l’orée de sa féminité.
— Ce n’est pas la peine d’être ironique…
— Je ne suis pas ironique, protesta-t-il. Je suis époustouflé.
Sonné, même. Et en grand danger de se laisser envahir par l’émotion. Il devait reprendre son

sang-froid et considérer la situation de façon objective, sinon il risquait d’être gagné par le
sentimentalisme, par conséquent de se retrouver en terrain très dangereux.

— Comment est-ce possible, Rowan ? Cette histoire avec ce garçon, à l’école…
— Ça… ça n’a pas marché, répondit-elle, les lèvres pincées. Je croyais être prête, mais je me

trompais. Je l’ai empêché d’aller plus loin et il se rhabillait quand la directrice nous a surpris. Tu
veux bien me lâcher, s’il te plaît ?

Dès que Nic la libéra, elle se redressa et s’assit. De dos, elle paraissait si vulnérable qu’il dut
faire un effort pour ne pas l’attirer de nouveau dans ses bras et la serrer contre lui. Une boule se
nicha dans sa gorge. Leur étreinte avait été délicieuse. Plus que cela : merveilleuse. Quant à
l’orgasme qui l’avait emportée, elle ne l’avait pas simulé, c’était certain. « Sa première fois », se
répéta Nic en se reprochant de ne pas s’être montré assez délicat. S’il l’avait blessée, il ne se le
pardonnerait jamais.

— Ça va ? Tu n’as pas mal ?
— Pas du tout. Et toi, ça va ?
Embarrassée, Rowan remonta le dessus-de-lit sur son buste. Maintenant que l’étreinte était

terminée, se retrouver ainsi nue avec Nic, dans son lit…
— Si on faisait un petit retour en arrière sur ta vie sexuelle ? poursuivit-elle en le regardant

par-dessus son épaule. Tu t’es bien débrouillé, la première fois ?



Il haussa un sourcil puis ferma à demi les paupières tandis qu’elle sentait un frisson naître au
creux de ses reins. Il bandait encore. N’avait-il pas assouvi son désir ? se demanda-t-elle en serrant
nerveusement le couvre-lit entre ses doigts.

— Je ne veux pas te soumettre à un interrogatoire, dit-il. Je cherche juste à comprendre comment
tu pouvais être encore vierge alors que je t’ai vue dans des magazines people en compagnie
d’hommes que je prenais pour tes amants.

Rowan soupira. Dire qu’elle avait craint qu’il ne soit pressé de s’éloigner d’elle ! Finalement,
cette conversation était plus éprouvante que de se retrouver seule dans son lit.

L’univers entier s’était soudain coloré. Et une joie inconnue frémissait dans son cœur. Mais sans
doute Nic se fichait-il de ce qu’elle ressentait. Pour lui, elle ne représentait qu’une aventure de plus.

— Tu aurais pu me le faire comprendre, non ? fit-il d’un ton détaché.
— Comment ? Et pourquoi ? A l’école, j’étais contente que tout le monde croie que j’avais

couché avec ce garçon. Après, mes copines m’ont enfin fichu la paix. Je sortais quand je le pouvais
avec des garçons, mais mon emploi du temps ne me permettait pas de relation à long terme et le sexe
ne faisait donc pas partie de ma vie.

— Je voulais dire que tu aurais pu me dire quelque chose aujourd’hui, répliqua-t-il avec
impatience.

Elle se demanda pourquoi il semblait aussi irrité.
— Pourquoi m’avoir laissé ce privilège ? continua-t-il.
Il n’avait pas bougé, mais l’espace les séparant s’était transformé en un gouffre dont toute

chaleur avait disparu.
« Dis-le-lui », lui souffla une petite voix intérieure. Son ventre se crispa à cette pensée. Elle se

détestait de ne pas être capable de contrôler son attirance pour Nic, de l’avoir laissée dominer sa vie
au point d’avoir attendu cet instant aussi longtemps, de s’être donnée à lui enfin tout en sachant que
cet acte ne représentait rien pour Nic.

— Tu penses que la virginité est un cadeau si précieux que cela ? demanda-t-elle d’un ton léger.
Rassemblant tout son courage, elle se tourna franchement vers lui, le couvre-lit toujours serré

sur sa poitrine.
— Si je le pensais, je serais sans doute traité de machiste rétrograde, répondit-il avec calme.

Mais j’imagine que tu as eu d’autres possibilités, alors je trouve étrange que tu aies choisi de franchir
le pas maintenant, avec moi.

— Pourquoi pas toi ? rétorqua-t-elle, le cœur battant.
Une flamme naquit dans son regard bleu, puis s’éteignit aussi vite qu’elle était apparue.
— En effet, pourquoi pas moi alors que n’importe qui aurait pu faire l’affaire ? Alors la

question est plutôt : pourquoi maintenant, tu ne crois pas ?
Le besoin de le contredire lui brûla la langue, mais Rowan craignit de trop se révéler. Nic ne

soupçonnait pas ce qu’il représentait pour elle.
— J’en avais assez de lutter contre toi, avoua-t-elle en baissant la tête pour dissimuler son

visage derrière ses cheveux. De lutter contre ce que je ressentais.
Elle se redressa vivement et le défia du regard.
— Et puisque tu m’as reproché de ne pas être assez adulte, tu dois être content d’avoir

contribué à mon émancipation, non ?
Une sensation troublante envahit Nic. Visiblement, cet acte signifiait davantage pour lui que

pour elle.



— Ah, je vois…, répliqua-t-il, moqueur. Il s’agissait d’un rite initiatique de passage à l’âge
adulte, c’est ça ?

L’espace d’une seconde, il crut voir Rowan tressaillir, puis un grand sourire illumina son
visage. Le souffle coupé, Nic se sentit baigné par sa lumière chaude tandis que, sans cesser de
sourire, elle se penchait vers lui pour déposer un léger baiser sur ses lèvres.

— Oui. Tu as beau refuser toute sentimentalité, tu resteras toujours mon premier amant et je
penserai toujours à toi avec affection. C’est presque aussi bien que d’être élu meilleur journaliste de
l’année, non ?

Nic sourit, traversé cependant par des émotions contradictoires. En toutes circonstances, Rowan
demeurait désinvolte et légère. Mais ses paroles avaient résonné profondément en lui. Elles auraient
dû le rassurer, car il préférait oublier l’inquiétude qui l’avait envahi lorsqu’elle avait parlé de
relation à long terme — il s’était dit que c’est ce qu’elle recherchait avec un homme, et lui était
allergique à cette idée. Maintenant qu’elle considérait déjà leur étreinte comme un souvenir, c’était
nettement moins perturbant… Toutefois l’expression « avec affection » qu’elle avait employée pour
parler du souvenir qu’il lui laisserait avait distillé un étrange poison dans son esprit. Deux jours plus
tôt, il n’aurait vu aucun inconvénient à se séparer de Rowan en mauvais termes ; or, subitement, cette
perspective le dérangeait.

— Je n’oublierai pas non plus ces instants, dit-il en lui caressant les cheveux.
Ses propres paroles l’effrayèrent autant que la fragilité qui passa dans le regard de Rowan. Nic

l’attira dans ses bras et l’embrassa en fermant les yeux. Très vite, le baiser échappa à tout contrôle.
Jamais il n’avait ressenti un désir aussi violent de refaire l’amour juste après avoir éprouvé un
orgasme. Et jamais il n’en avait vécu d’aussi intense…

Une main fine se posa sur son torse.
— Et ces instants, ils représenteront un souvenir agréable ou désagréable ? demanda-t-elle en le

repoussant doucement.
Bon sang, plaisantait-elle ? Nic baissa les yeux sur son membre qui se dressait fièrement entre

leurs deux corps. Rowan suivit son regard.
— Je sais : tu n’es pas comblé. Excuse-moi, dit-elle en rougissant. Je pensais que ça avait été

bon pour toi aussi, mais…
— Tu as besoin d’un peu d’entraînement ? Je suis à ta disposition, la taquina-t-il.
Voyant Rowan pâlir, il comprit qu’elle avait mal interprété ses paroles. Quand elle voulut

descendre du lit, il la reprit dans ses bras et la serra contre lui tandis qu’elle gigotait de toutes ses
forces pour se libérer.

— Je plaisantais, insista-t-il en évitant de justesse un coup de coude dans les côtes. Rowan,
écoute-moi… Aïe !

Rowan balançait entre fureur et abattement. Encore une fois, elle n’avait pas été à la hauteur…
Cassandra lui avait répété toute sa vie qu’elle était spéciale, si spéciale qu’elle devait satisfaire les
exigences complètement irréalistes de sa mère. Nic n’avait pas connu ce genre de problème. Son père
l’avait ignoré. Et sa mère ? Elle se garderait bien de l’interroger. Il était bien trop secret pour se
livrer à ce type de confidences. Mais elle en avait marre d’être jugée en permanence.

— Ce n’est pas drôle, Nic ! Je sais plus que personne ce que c’est que s’entraîner, et j’en ai
assez de ne jamais être à la hauteur de ce que les autres attendent de moi. A partir de maintenant, je
vivrai pour moi, tu as compris ? Je me fiche de savoir si c’était bon pour toi. Pour moi, c’était
fabuleux, et tu peux aller au diable avec ton entraînement !



Nic la regarda en silence. Il ne savait comment s’excuser et se demandait s’il devait être
sincère. S’il se montrait maladroit, elle risquait de bondir comme une furie.

— Je voulais seulement dire que je veux refaire l’amour avec toi, mais je me rends compte que
ce n’est pas réciproque, dit-il précipitamment. Tu m’as toujours attiré, Rowan. Je n’y peux rien.

Lorsqu’elle tourna la tête vers lui en écarquillant les yeux, il eut l’impression de se retrouver en
équilibre sur une corde raide. Mieux valait regagner la terre ferme.

— Je ne sais pas ce qui se passe. Je pensais qu’une fois suffirait.
Il mentait : il n’avait jamais pensé qu’une seule fois suffirait à apaiser le feu qui le consumait

depuis des années.
— Si tu me laissais faire, poursuivit-il, je te harcèlerais jour et nuit pour me sortir cette

obsession de la tête.
Quand elle baissa les yeux pour dissimuler son regard, Nic fut soudain mal à l’aise. Il en avait

trop dit. Jusqu’à présent, il n’avait eu besoin de personne mais tout à coup, l’avenir lui paraissait
sombre, presque menaçant.

— Si nous étions égaux, dit Rowan, je te laisserais faire. Mais je ne possède pas l’expérience
que tu attends de tes partenaires.

— Tu… Tu es naturelle C’est moi qui ne suis pas à la hauteur. Je sais que ces instants sont très
spéciaux, Rowan.

— Tu dis cela à toutes les femmes, n’est-ce pas ?
— Je ne l’avais jamais dit à personne, répliqua-t-il avec effort.
— C’est vrai ?
Rowan se serra contre lui avec une telle force qu’il entendit un signal d’alarme se déclencher

dans son cerveau. Mais elle était si douce, si chaude entre ses bras qu’il refusa de l’écouter. Et quand
elle leva les yeux et lui sourit, il ignora tout autant que le premier le nouvel avertissement qui
résonnait dans sa tête.

— C’était ta première fois, dit-il doucement. Tu n’as pas besoin d’un peu de temps pour
récupérer ?

— Non, j’aime ce que tu me fais ressentir. Je veux recommencer.
Le désir qui avait percé dans sa voix eut raison de lui. Désormais, tous les signaux du monde

pouvaient bien se déclencher à l’unisson, il s’en fichait complètement.

*  *  *

Un des avantages de Rosedale, c’était que lorsqu’on n’avait pas envie de croiser quelqu’un,
cela ne posait aucun problème.

Nic avait quitté Rowan allongée sur le ventre, un torrent de cheveux bruns ruisselant sur ses
épaules ivoire, délicieusement alanguie, au moment où le crépuscule tombait sur l’île. Il lui avait fait
l’amour pendant de longues heures et pourtant, sa libido avait protesté lorsqu’il s’était éloigné du lit.
Il avait même dû se forcer à s’en aller parce qu’il était certain qu’elle était épuisée, et parce qu’il
détestait la façon dont il devenait fou d’elle.

Fou d’elle ?… Bon sang, il devait se reprendre ! Pourtant, il savait que non seulement il était
fou d’elle mais qu’il ne le devenait pas, cela durait depuis longtemps. Rowan l’avait toujours obsédé
et maintenant qu’il l’avait possédée, c’était encore pire qu’avant, comme il l’avait pressenti, hélas.
En outre, il lui avait avoué son obsession, ce qui lui laissait une sensation de malaise.



Décidé à réagir, il s’était douché, habillé et était allé se réfugier dans son bureau en prenant soin
de refermer la porte.

Toutefois, l’abandon total de Rowan dans ses bras n’était pas facile à oublier. Il se rappela la
façon dont elle l’avait embrassé partout, redressant de temps en temps la tête pour demander : «Je
peux ? »

Elle était vierge le matin même mais elle avait appris à lui donner du plaisir à une vitesse qui le
laissait perplexe — et qui avait produit des effets dévastateurs sur sa libido.

Agacé, Nic resserra les doigts sur le bras de son fauteuil. Il aurait dû être en train de travailler,
pas de revoir les images de Rowan penchée sur son érection, donnant d’affolants petits coups de
langue, puis se redressant et s’installant à califourchon sur lui…

Il ouvrit sa messagerie électronique. Elle regorgeait de nouveaux courriels. Il fallait absolument
qu’il se concentre.

Récemment, il avait donné à Marcussen Media une orientation différente, plus en accord avec sa
vision du métier. Cependant, il n’aurait les mains vraiment libres que lorsque le décès d’Olief serait
officiellement déclaré et que le testament serait ouvert.

Soudain, l’incertitude le gagna. Quelles étaient les dernières volontés de son père ? Nic aimait
diriger le conglomérat. Il désirait continuer ce qu’il avait entrepris. Mais si Olief ne l’avait pas
choisi pour héritier…

Il repoussa farouchement cette inquiétude. Il était prêt à toute éventualité. Même celle-là. Pour
l’instant, il touchait un salaire en tant que président intérimaire ; par conséquent, il ferait bien de se
remettre au travail au lieu de se laisser aller à des fantasmes adolescents — dans lesquels les seins
de Rowan jouaient l’un des premiers rôles.

« Avant d’ouvrir tes messages, tu pourrais l’emmener dîner au restaurant », lui suggéra soudain
une petite voix insidieuse. Il fronça les sourcils. Pourquoi dîner avec Rowan ? Ils ne sortaient pas
ensemble. D’ailleurs, pourquoi s’étaient-ils rapprochés de la sorte, au juste ?

Il était bien incapable de répondre à cette question.
Se levant brusquement de son fauteuil, il se dirigea vers la porte et l’ouvrit. Il fut assailli par un

surprenant arôme de… De quoi ? Il ne le savait pas, mais il descendit l’escalier avec la ferme
intention de le découvrir.

*  *  *

Jamais Rowan n’avait imaginé que son retour à Rosedale se passerait ainsi. Quand elle avait
pris la décision d’y venir, dans l’intention de prendre du recul et de réfléchir, elle avait pensé avoir
la maison pour elle toute seule, et partager peut-être quelques repas avec Anna.

A partir de maintenant, elle avait intérêt à trouver rapidement une solution vu que Nic lui avait
coupé les vivres. Pourtant, elle n’arrivait pas à réfléchir à son avenir. Elle avait l’esprit trop occupé
par la relation passionnée qui venait de naître entre l’homme qu’elle avait toujours cru inaccessible
et elle.

Pas un seul instant elle n’aurait osé espérer qu’un tel rapprochement puisse vraiment se
produire. Pourtant, ils venaient de passer des heures à s’explorer de la façon la plus intime, la plus
délicieuse, la plus exaltante…

Un frisson la parcourut au souvenir des gémissements rauques que Nic avait laissés échapper
sous ses caresses. Toutefois, elle ne devait pas oublier qu’il ne s’agissait que d’une aventure



passagère. Même s’il lui avait offert des orgasmes fantastiques, même s’il avait reconnu qu’elle
l’avait toujours attiré, il avait été le premier à quitter la chambre.

Rowan se mordit la lèvre pour ne pas penser à la douleur qui l’avait transpercée quand elle
s’était retrouvée seule dans le grand lit.

— Qu’est-ce que tu nous prépares ?
Elle sursauta si vivement qu’elle faillit vider tout le flacon d’épices dans le faitout.
— Un ragoût de bœuf.
Il avait suffi que Nic se rapproche d’elle pour que des étincelles joyeuses pétillent dans tout son

corps. Et lorsqu’il posa les mains sur sa taille, elle chancela.
— Des spaghettis auraient suffi, tu sais.
— Tu n’ignores pas ce qu’on dit sur le meilleur moyen de gagner le cœur d’un homme, répliqua-

t-elle d’un ton léger.
Nic ôta vivement les mains de sa taille. Alors, un courant froid sembla traverser la cuisine.

Rowan se força à rire pour ne pas pleurer. La réaction de son amant était tellement transparente…
— Apparemment, nous avons besoin tous les deux d’un peu d’entraînement côté humour ! lança-

t-elle avec une gaieté forcée. A vrai dire, je me débrouille plutôt bien côté cuisine. Avant Olief, ma
mère a eu pour amant un cuisinier français. J’avais gardé contact avec lui à Paris et il m’a appris
quelques recettes.

Elle s’ordonna de sourire et se retourna vers Nic.
— Comme tu le vois, j’ai plus d’une ressource inutile dans mon sac. Au fait, j’ai remonté une

bouteille de bordeaux de la cave. Si tu veux bien la déboucher…, dit-elle en lui tendant le tire-
bouchon.

— Pourquoi ressource inutile ? dit-il en découpant avec soin la capsule recouvrant le bouchon
de liège.

— Parce que je n’aime pas m’exécuter sur commande et que je ne suis vraiment qualifiée en
rien.

Nic réfléchit au sens de ces paroles en tirant le bouchon d’un coup sec. Puis il sortit deux verres
à pied du placard et versa le liquide rouge foncé dans l’un. Lorsqu’il pencha la bouteille au-dessus
du second, Rowan l’arrêta d’un geste.

— Non, merci.
— Tu n’en veux pas ?
— J’en boirais un verre avec plaisir, surtout qu’il doit être très bon, vu son millésime. Mais je

préfère me prouver que je n’en ai pas besoin.
— Tu t’es vraiment malmenée après avoir quitté l’école de danse, n’est-ce pas ?
— En quelque sorte, répondit-elle avec un faible sourire.
Rowan repensa aux matins où elle s’était réveillée sans se souvenir de la soirée précédente et

avec une mine qui lui évoquait beaucoup trop celle de son père. Parfois, elle avait ressenti un
véritable soulagement en constatant que son hymen était resté intact.

Incapable de soutenir plus longtemps le regard pénétrant de Nic, elle se détourna et ouvrit la
porte du réfrigérateur.

— Ça te va pour patienter ? demanda-t-elle en sortant un plat d’amuse-gueules.
Nic poussa un sifflement admiratif en voyant la façon dont elle avait artistiquement disposé les

petits toasts colorés parmi des olives de teintes et de tailles différentes.
— Tu n’as jamais eu de problème avec l’alcool, n’est-ce pas ? demanda-t-elle. Même quand tu

voyais des choses horribles au cours de tes reportages ?



— Je n’aime pas perdre mon self-control, quelles que soient les circonstances.
— Tu devais être une bénédiction pour ta mère, alors, répliqua-t-elle avec un sourire en coin.
Elle souleva le couvercle du faitout. Un silence lourd envahit l’espace.
— Excuse-moi, dit-elle en redressant la tête. Ta mère est-elle toujours vivante ? Je ne voulais

pas…
— Pas de problème. Oui, elle vit encore. Et je n’ai pas vraiment été une bénédiction pour elle,

surtout pas le jour où son mari s’est rendu compte que je n’étais pas de lui. A partir de ce moment-là,
j’ai été envoyé en pension et je ne l’ai plus jamais revue.

Ces paroles causèrent un tel choc à Rowan qu’elle resta interdite, la bouche entrouverte,
pendant de longues secondes. Elle brûlait de le questionner davantage mais elle s’en abstint. Se
ressaisissant, elle sortit le bœuf du faitout, le posa sur un plat de service et le trancha finement. Elle
l’étala comme un jeu de cartes déployé sur les assiettes. Après avoir entouré les morceaux d’un
croissant de légumes colorés parsemés de morceaux d’oignons et de lard, elle versa le jus de cuisson
sur la viande.

— La table est mise. Tu me suis ?
Nic obtempéra. Il lui tira sa chaise avant de s’asseoir de l’autre côté de la table.
— Ça sent délicieusement bon, dit-il.
— Goûte.
L’expression qu’elle lut sur ses traits après sa première bouchée représenta le plus gratifiant des

compliments. Toutefois, Rowan ne parvenait pas à refouler la question qui la hantait.
— Nic, excuse-moi, je peux te demander quelque chose ?
Sans attendre sa réponse, elle enchaîna :
— Tout à l’heure, ce que tu as dit à propos de ta mère… Tu voulais dire qu’elle n’est jamais

venue te voir au pensionnat ?



8.

La viande fondait sous la langue, mais soudain Nic eut l’impression que c’était son cœur qui
était coupé en tranches dans son assiette.

Il aurait eu mieux fait de se taire. Un verre de vin et il confiait en deux secondes une part de la
vérité qu’il avait toujours soigneusement gardée secrète pendant des années. S’il refusait de répondre
à Rowan, elle comprendrait qu’il vivait encore sous l’emprise de son passé. En même temps, il avait
envie de lui ouvrir les yeux, de lui faire comprendre qu’Olief n’était pas le super-héros qu’elle
vénérait. Il avait des défauts. Des faiblesses.

— Qui était-elle ? reprit Rowan. Je veux dire, comment Olief l’avait-il rencontrée ?
Elle plissait le front d’un air sincèrement inquiet. Il comprit que sa curiosité n’était pas

malsaine.
— Il ne la connaissait pas. Enfin, pas vraiment, dit-il d’une voix blanche. Elle était hôtesse de

l’air. Il m’a raconté que c’était arrivé alors qu’il venait de couvrir un conflit horrible.
— Tu crois qu’il faisait souvent ce genre de chose ? Maman avait toujours peur qu’il la trompe

comme il avait trompé sa première femme. Mais…
Elle leva la main et tourna la tête.
— Non, ne me dis rien. Cela me tuerait d’apprendre que c’était une habitude chez lui.
— Je ne sais pas, répliqua-t-il d’un ton laconique. Il n’a pas eu d’autres enfants, ça, j’en suis

sûr.
— Mais pourquoi ne voulait-il pas te voir ?
— Il avait honte de moi.
Elle écarquilla les yeux d’un air stupéfait, puis se reprit rapidement.
— Comment le sais-tu ?
— C’est lui-même qui me l’a dit. Je lui ai posé exactement la même question que tu viens de me

poser et c’est ce qu’il a répondu.
— Il avait plutôt honte de lui ! s’exclama-t-elle avec véhémence. Mais il ne voulait pas se

l’avouer. Ton existence lui rappelait sa faute.
Ses yeux s’assombrirent. Elle était en colère — ce qui le surprit, étant donné qu’Olief était un

vrai dieu pour elle.
— Pourquoi ta mère biologique n’a-t-elle pas protesté ? continua-t-elle. Pourquoi n’a-t-elle pas

insisté pour qu’il te reconnaisse ? A moins qu’elle ne l’ait fait ? Tu as dit qu’il avait financé tes
études, n’est-ce pas ?



— En effet, approuva Nic en se versant un peu de vin. Ma mère n’a pas fait de scandale parce
qu’elle aussi avait honte. Elle n’avait pas dit à son fiancé qu’elle était enceinte quand ils se sont
mariés. Lorsqu’il l’a découvert, elle a accepté ce qu’Olief était prêt à offrir : payer les frais de ma
scolarité en pension, afin qu’ils puissent faire tous les trois comme si je n’existais pas.

Rowan n’avait déjà pas grand appétit avant d’entendre ces révélations horribles, mais à présent,
elle se sentait incapable d’avaler une bouchée. Nic avait été en butte à un tel rejet… Il gardait l’air
indifférent et distant, mais une tension terrible émanait de lui. Elle aurait tant aimé se lever et le
prendre dans ses bras. Mais c’était impossible. A cause de ce qu’il avait vécu enfant, Nic restait en
permanence sur ses gardes. Elle comprenait très bien qu’Olief ait pu désirer préserver sa femme des
conséquences de son écart avec une hôtesse de l’air, mais blesser un enfant… Son propre fils !

— Comment as-tu appris la vérité ? demanda-t-elle après avoir avalé une gorgée d’eau.
— Ma mère et son mari sont tous les deux grecs et ont les cheveux noirs. Je suis blond, sans

parler du fait que je ne ressemblais en rien à celui que je prenais pour mon père.
— Il a accepté que tu sois envoyé en pension, alors qu’il t’avait élevé ? demanda Rowan avec

indignation. Quel genre de relation entretiens-tu avec lui, à présent ?
— Aucune. Une fois que ma mère lui a avoué que je n’étais pas de lui, il ne m’a plus jamais

adressé la parole.
— Tu ne parles pas sérieusement ? s’écria-t-elle.
— C’était un salaud. Je n’ai rien perdu, répondit-il en piquant sa fourchette dans un morceau de

viande.
— Tu veux dire que les trois personnes qui étaient censées agir comme des parents se sont

contentées de te jeter dans un affreux pensionnat, comme un criminel en prison ?
Les yeux mi-clos, il reposa sa fourchette et prit son verre.
— Etre en pension ne me dérangeait pas. Je n’étais pas bête et je possédais les atouts

nécessaires pour briller dans ce genre d’endroit. Et j’ai vite compris que j’étais seul et que le
meilleur parti était d’en profiter.

Après avoir bu un peu de vin, il reposa son verre et sourit.
— Dis donc, je ne sais pas ce que tu as mis dans cette sauce, mais elle est succulente.

*  *  *

Rowan s’immergea dans l’eau chaude jusqu’au menton en repensant aux paroles de Nic. Après
ses stupéfiants aveux, il avait terminé son assiette, puis s’était levé de table en disant qu’il allait
travailler dans son bureau.

En le voyant marcher vers la porte de la salle à manger, elle avait failli éclater d’un rire
nerveux. Durant toutes ces années, elle avait entendu les autres le décrire comme un fils distant et
indifférent ; elle-même l’avait blâmé pour son attitude froide, notamment vis-à-vis d’Olief. Il venait
voir son père comme s’il lui accordait une faveur. En outre, il ne traînait jamais à Rosedale : aussitôt
arrivé, il s’en allait dans son cabriolet noir, sans jamais dire où il allait ni quand il rentrerait.

Or, Olief était responsable de l’attitude de celui qu’il critiquait à la moindre occasion. Rowan
était furieuse contre son beau-père. Il avait brisé quelque chose en l’enfant qu’avait été Nic. Il aurait
eu besoin de son vrai père pour grandir après le rejet de celui qu’il prenait pour son papa. A cause du
manque de reconnaissance d’Olief, Nic était devenu incapable de faire confiance à un être humain et
de s’investir dans une relation. Comment et pourquoi celui qu’elle avait adoré avait-il pu faire une



chose pareille ? Avec une pointe au cœur, Rowan songea qu’elle n’aurait sans doute jamais la
réponse à cette question.

Après être sortie du bain et s’être séchée, elle se brossa les cheveux en se demandant si elle
devait aller retrouver Nic. Mais elle ne savait pas si elle aurait la force d’essuyer un rejet…

Etouffant un bâillement, elle jugea plus prudent de rester dans sa chambre. D’autant que la
veille, elle avait à peine fermé l’œil. Et puis cet après-midi, les heures passées au lit avec Nic
avaient été fabuleuses, mais épuisantes…

*  *  *

Nic poussa doucement la porte et regarda Rowan dormir. Dans ce grand T-shirt blanc, le visage
dépourvu de tout maquillage, les genoux remontés sur sa poitrine, une main glissée entre ses cuisses,
elle était l’incarnation même de la beauté et de l’innocence.

Heureusement qu’elle dormait, songea-t-il en sentant sa virilité frémir. Il détestait la faiblesse
qui s’emparait de lui dès qu’il l’approchait. Si jamais elle ouvrait les yeux et le voyait, il était perdu.

Sans faire de bruit, il se dirigea vers le lit et remonta la couette sur son corps immobile. Le choc
qui l’avait ébranlée lorsqu’il lui avait parlé de son enfance le perturbait. En matière de famille, elle
nourrissait des idéaux totalement en opposition avec sa propre expérience.

En tout cas, s’il désirait Rowan physiquement, il n’avait pas besoin d’elle, se répéta-t-il en
tournant doucement la poignée. Pour l’instant, la seule chose dont il avait besoin, c’était de reprendre
ses esprits.

Dix minutes plus tard, il s’avançait dans la mer froide et ne s’arrêta que lorsqu’il eut de l’eau
jusqu’aux genoux et que ses pensées furent autant rafraîchies que son corps.

*  *  *

Lorsque Rowan se réveilla, elle constata qu’elle était sous la couette. Elle tressaillit en pensant
que Nic l’avait regardée dormir et avait craint qu’elle ne prenne froid pendant son sommeil.

Quand elle descendit au rez-de-chaussée, il était déjà enfermé dans son bureau ; à l’extérieur, le
temps semblait aussi venteux et pluvieux que la veille. Toutefois, elle décida d’aller faire un tour
avant de prendre le petit déjeuner, histoire d’avoir les idées claires pour affronter cette nouvelle
journée. Remontant à l’étage, elle gagna la chambre de maître, où elle s’était aventurée la veille pour
la première fois depuis la disparition d’Olief et Cassandra.

— Tu ne crois pas que tu es un peu trop habillée ?
La voix profonde de Nic la fit frissonner et elle tourna la tête vers lui sans lâcher les vêtements

qu’elle tenait à la main. Sinon, elle aurait couru se jeter dans les bras de Nic.
— Cette veste appartient à ma mère, dit-elle en se forçant à sourire. Souvent, les gens me disent

que je lui ressemble.
— Elle était très belle, et tu l’es aussi. Mais pas parce que tu lui ressembles.
Elle rougit, touchée par l’admiration qui transparaissait dans le regard brûlant de Nic.
— Souffres-tu autant qu’elle de manque de confiance en soi ? demanda-t-il.
Un parfum familier de bois de santal montait de l’écharpe qu’elle avait passée autour de son

cou, si intense que Rowan la dénoua et l’ôta, avant de la remettre dans le tiroir de la commode de
Cassandra.



— Comment pourrais-je le savoir alors que l’on m’a toujours dit à qui je devais parler, où je
devais aller et comment je devais me comporter ?

Elle se tut, furieuse et blessée d’avoir été ainsi jugée. Comment aurait-elle pu développer une
identité personnelle alors qu’elle n’avait quasiment jamais eu la possibilité de prendre des
décisions ?

— Quand maman m’a envoyée à Paris, j’ai pensé que je pourrais enfin faire mes propres choix ;
mais cela ne s’est pas passé ainsi. J’en suis en partie responsable. Plus je m’investissais dans la
danse, plus je voulais réussir pour me prouver que j’en étais capable. Ce n’est pas facile de se
détacher d’un tel investissement. C’est comme le jeu. Je pensais toujours que dans la prochaine
production, je danserais en avant-scène, pas derrière. Maman serait enfin heureuse et je serais libre
de voler de mes propres ailes.

— Et quand ta chance s’est enfin présentée, tu as bu comme un trou et tu t’es fait peur, dit-il sans
bouger d’un centimètre.

— Oui, acquiesça-t-elle avec un petit rire désinvolte. Le chagrin et la culpabilité, ça n’aide pas.
Elle pivota sur elle-même et redressa la tête.
— Et maintenant, je suis retournée à la case départ, dans le seul endroit où j’aie parfois eu

l’impression de savoir qui j’étais et ce que je voulais vraiment. Je pensais qu’à Rosedale, je
trouverais de l’inspiration. Pour l’instant, elle ne vient pas. Toi qui as de l’expérience, dis-moi quoi
faire de ma vie !

Nic hocha lentement la tête. Cassandra O’Brien avait littéralement régi l’existence de sa fille.
L’éducation de Rowan avait été tellement différente de ce qu’il avait cru… Mais il ne savait quoi lui
répondre, tout était encore trop embrouillé dans son esprit, d’autant que le sexe s’en était mêlé.

Il s’approcha de l’immense dressing, empli d’un nombre extravagant de tenues et d’accessoires
divers.

— Tu pourrais vendre les affaires de ta mère et utiliser l’argent pour passer un diplôme utile :
de gestion, par exemple.

Rowan avait beau nourrir des sentiments ambivalents envers sa mère, jamais elle ne pourrait
vendre ses affaires !

— Impossible ! protesta-t-elle avec indignation.
— Pourquoi ?
— Maman adorait cette table et ce miroir : je ne peux pas les vendre ! Quant à me lancer dans la

gestion… Tu me vois devenir comptable ? Ou travailler dans les assurances ? Très excitant, comme
perspective !

— Dépose tout cela dans un garde-meuble alors et va travailler comme serveuse ! répliqua-t-il
d’un ton un peu sec. Je ne te connais pas mieux que tu ne te connais toi-même, Rowan. Et vu ta
réaction, je me demande pourquoi tu m’as demandé conseil.

— Tu as raison, reconnut-elle en soupirant. Je dois trouver la solution toute seule. Mais il y a
une chose que nous devons organiser ensemble.

Elle inspira à fond pour se donner du courage.
— Nous devons prévoir une cérémonie commémorative.
— Non, répliqua-t-il brutalement. Je n’en vois pas la nécessité.
— Tout le monde le fait, dit-elle en croisant les bras. C’est important de leur rendre hommage.
— Non, répéta Nic. C’est une convention sociale à laquelle se plient la plupart des gens, cela ne

veut pas dire que nous devons les imiter.



— Il ne s’agit pas de les imiter ! Cela nous permettrait de mettre un point final à l’histoire et de
faire notre deuil.

Rowan soutint le regard ombrageux de Nic. Il ne pensait quand même pas qu’elle allait apposer
sa signature sur quelques bouts de papier et que tout serait terminé ? Devant ce visage fermé, elle
s’en voulait d’avoir été aussi stupide, d’avoir cru qu’en couchant avec lui, elle aurait pu adoucir les
angles de la personnalité qu’il s’était construite au fil des années.

— A quoi penses-tu, exactement ? demanda Nic. Tu nous imagines lisant des poèmes devant une
dalle commémorative, sur la pelouse ?

Il lui décocha un sourire ironique. Rowan était une incorrigible sentimentale ; de son côté, il se
protégeait d’instinct contre ce genre de faiblesse. A quoi servait la nostalgie, sinon à raviver les
anciennes souffrances ?

— Ce n’est pas la peine de réagir comme ça ! s’indigna-t-elle en relevant le menton d’un air
hautain. Je pensais que nous pourrions rassembler les gens qui les aimaient bien, dans une chapelle
d’Athènes, par exemple.

— Ah, je vois… Tu veux organiser un événement mondain. Pourquoi ne pas l’avoir dit tout de
suite ?

— Il s’agit d’une cérémonie ! corrigea-t-elle. Nous en avons tous besoin. Tu ne reçois pas de
courriels, de coups de téléphone s’inquiétant d’eux ? Leurs amis voudraient pouvoir leur rendre
hommage.

— Ils l’ont fait, justement, en gardant le contact avec nous, en nous soutenant. Je ne vois
vraiment pas pourquoi il faudrait refaire du tapage autour de cette disparition. A moins que ce ne soit
ton but ? Si tu te sens trop isolée sur cette île, tu n’as qu’à t’en aller.

Rowan avait envie de hurler et de pleurer à la fois devant tant d’inhumanité obtuse. Une chose
lui apparaissait clairement toutefois : pour Nic, ce qu’ils avaient partagé ne comptait pas.

— Tu ne ressens pas le besoin de leur dire adieu ? insista-t-elle. A moins que tu ne désires
prendre ta revanche sur Olief en lui accordant aussi peu de temps qu’il t’en a accordé autrefois ?

Ces paroles étaient cruelles, elle le savait, car Nic avait passé des heures à s’investir
personnellement dans les recherches — il avait embauché des équipes, des pilotes. Mais maintenant
qu’il la regardait d’un air indifférent, plus rien dans son attitude ne rappelait ses efforts.

— J’ai dit non, laissa-t-il enfin tomber d’une voix neutre.
Puis il quitta la pièce.

*  *  *

Durant les jours qui suivirent leur affrontement dans la chambre de maître, Nic garda ses
distances avec Rowan. Elle suivit son conseil et fit plusieurs trajets avec le minivan pour rapporter
des cartons vides. Peu à peu, ceux-ci furent remplis et stockés dans le hall.

Si elle était venue vers lui, il lui aurait peut-être parlé, mais il était trop fier pour faire le
premier pas. Si fier qu’il avait mal à tous les muscles à force de s’imposer une discipline de fer qui
le tendait comme un arc. Jamais il n’aurait dû se confier à Rowan. Dès que l’on se laissait un peu
aller, on conférait aux autres le pouvoir de vous faire souffrir. Alors, même s’il devait se priver de
sexe et de moments délicieux, tant pis. De toute façon, il pouvait très bien s’en passer. Et si un
frémissement douloureux lui parcourait parfois la poitrine, comme si Rowan lui manquait, c’était une
réaction stupide.



De légers coups frappés à la porte de son salon le tirèrent de ses pensées. Il éteignit son rasoir
et tendit l’oreille pour être sûr de n’avoir pas rêvé.

— Nic ?
Saisissant une serviette, il la noua autour de ses hanches avant de sortir de sa salle de bains.
Rowan se tenait au milieu du salon et le regarda d’un air surpris. S’attendait-elle à ce qu’il soit

en smoking en venant le trouver à six heures et demie du matin ?
Dans ce peignoir court noué de façon lâche sur une chemise de nuit tout aussi courte, elle était si

belle, si appétissante, qu’il dut faire un effort terrible pour ne pas se précipiter vers elle et la prendre
dans ses bras. Un parfum de sommeil, de fleur et d’amande lui titillait délicieusement les narines.

Elle recula d’un pas en rougissant, puis redressa les épaules en resserrant les pans de son
peignoir sur son buste.

Le désir pulsait en Nic, son cœur cognait dans sa poitrine et Rowan ne pouvait pas ignorer
l’érection qui pointait sous la serviette et la tendait devant lui. Il brûlait de soulever la jeune femme
et de l’emporter sur son épaule avant de la déposer sur son lit encore défait. Soudain, il remarqua les
cernes mauves soulignant ses yeux.

Il ne dormait pas bien non plus. Chaque jour, il devait lutter contre les exigences de sa libido en
s’immergeant dans le travail. Chaque soir, après être parvenu enfin à s’endormir, il sombrait bientôt
dans des rêves érotiques et se réveillait en sueur. Il donnait alors des coups de poing dans les
oreillers pour résister à l’envie d’aller rejoindre l’objet de son désir.

Curieusement, le fait de constater qu’elle souffrait des mêmes tourments ne lui apporta aucun
réconfort.

— Qu’y a-t-il ?
— J’ai entendu la sirène du ferry, dit-elle précipitamment. Il arrive. J’avais complètement

oublié que les horaires changent, le week-end.
— Et alors ?
— Cela veut dire que je dois faire mes bagages et partir tout de suite, à moins que tu ne veuilles

venir aussi et que tu prennes des dispositions pour que nous soyons en ville avant 14 heures.
Faire ses bagages et partir.
— Pardon ?
— Je pensais m’en aller ce soir et avoir la journée pour te convaincre, mais c’est impossible. Je

dois m’en aller, maintenant, sauf si tu fais venir un hélicoptère. Dans ce cas, nous aurons un peu de
temps pour discuter.

— Discuter de quoi ?
— De la cérémonie.



9.

— Quelle cérémonie ?
Il avait prononcé le mot avec une telle dureté que Rowan fut prise de tremblements. Mais il était

trop tard pour revenir en arrière. Dès qu’elle avait enclenché le processus, elle avait su ce qui
l’attendrait lorsqu’elle en parlerait à Nic. Elle avait rencontré toutes sortes de difficultés, notamment
pour trouver l’argent nécessaire et faire en sorte de téléphoner depuis le poste fixe de Rosedale sans
qu’il la surprenne.

Elle savait qu’elle devrait user de patience et de courage pour lui faire comprendre qu’elle
avait raison de persister dans son souhait, mais maintenant un compte à rebours s’égrenait dans sa
tête. Le ferry signalait son arrivée quand il atteignait l’extrémité de l’île. Ensuite, il s’amarrait, se
vidait et se remplissait de nouveau avant de repartir. Rowan disposait d’au moins trente ou quarante
minutes pour aller au port, mais cela ne suffirait pas pour faire revenir Nic sur sa décision.

En plus, il était presque nu, superbe, ressemblant plus que jamais à un Viking conquérant.
— Je croyais avoir été clair, dit-il lentement. Nous n’organiserons aucune cérémonie.
— Il ne s’agit pas de nous, répliqua-t-elle avec calme, mais de moi. Je te propose par

courtoisie de participer. Si tu voulais bien te décider… Parce que si tu ne viens pas, il faut que je me
dépêche.

— Comment as-tu pu… ? fit-il en serrant les poings.
— Tu cherches la dispute ? Très bien. Je n’ai pas besoin de ta permission, Nic, et j’ai des

ressources.
— Tu comptes danser de nouveau sur les tables d’un club miteux ?
— Oui, bien sûr ! répondit-elle d’un ton vif. Pour gagner de quoi financer cette grande fête

mondaine !
Un éclat sauvage traversa les yeux bleus de Nic.
— J’espère pour toi que c’est un mensonge.
— Qu’est-ce que cela peut te faire si je me vends dans la rue ? rétorqua-t-elle, à bout de

patience. Pour toi, je ne suis qu’une aventure sans lendemain, une femme avec qui tu as couché pour
passer le temps, non ? Je ne vaux même pas la peine que tu me dises bonjour le matin ou que tu me
remercies d’avoir préparé les repas…

Quand il la foudroya du regard, elle inspira à fond pour trouver la force de continuer.
— Si tu m’avais adressé la parole, je t’en aurais peut-être parlé, lança-t-elle en redressant le

menton. Qu’est-ce qu’il y a, Nic ? Tu as couché avec moi mais tu continues à me détester, c’est ça ?
Sans lui laisser le temps de réagir, il bondit et lui prit le bras.



— Qu’est-ce que tu espères ? Que je t’offre des fleurs ? Que je te parle d’amour ? Que je te
dorlote ? Eh bien, tu vas être déçue : ce genre de chose ne m’intéresse pas. Mais si le sexe te manque,
je peux satisfaire ta demande.

Rowan aurait pu lui donner un coup de genou bien placé. Elle aurait pu se débattre en criant.
Mais elle était excitée — et Nic aussi à en croire le renflement de la serviette. Pourtant, elle
pressentait qu’il avait honte de la désirer. Il subissait cet attrait. Ce constat la dévastait.

D’un geste vif, elle dénoua la serviette et la jeta sur le tapis. Il haussa les sourcils d’un air
incrédule, puis s’avança, la contraignant à reculer vers le mur.

— Où est passé ton self-control légendaire ? le défia-t-elle.
Sans la quitter des yeux un seul instant, il posa une main sur sa taille et de l’autre écarta le

peignoir. Son geste était dénué de toute tendresse. Pourtant, au lieu de l’horrifier, son attitude
possessive l’excita encore davantage.

Lorsqu’il découvrit qu’elle était nue sous sa chemise de nuit, une lueur sauvage traversa son
regard prédateur. Sans plus attendre, il la souleva dans ses bras. Le souffle court, elle le laissa faire
et referma les mains sur ses puissantes épaules. Une sensation primitive la consumait. Durant ces
derniers jours, elle avait été en proie à une solitude presque angoissante et la seule façon d’en sortir
était de se donner totalement à Nic. De se fondre en lui.

Elle était prête. Moite, chaude. Son sexe palpitait, impatient d’accueillir le membre puissant de
son amant. Elle le lui fit savoir en se cambrant en arrière. Lorsqu’il la pénétra d’un vigoureux coup
de reins, elle poussa un cri de volupté en resserrant les jambes autour de sa taille. Puis elle
commença à onduler le bassin.

Quand Nic poussa un juron en essayant de ralentir le rythme, elle ne le laissa pas faire. Elle
voulait l’absorber entièrement, maintenant. Alors, il lui appuya le dos au mur et accéléra la cadence.
Plus profond. Plus vite. Rowan serra ses muscles intimes de toutes ses forces, bien déterminée à le
faire sombrer dans l’extase en même temps qu’elle.

Sentant l’orgasme de Rowan venir, Nic ne put résister à la tornade qui l’entraînait lui aussi. Il
s’abandonna dans une explosion si violente qu’il se mit à trembler convulsivement. Ils basculèrent,
s’envolèrent… Le plaisir était si intense qu’il fut incapable de faire quoi que ce soit, hormis tenir
Rowan contre le mur tandis qu’il donnait les derniers coups de reins et achevait de se répandre en
elle en poussant de longues plaintes rauques. Rowan gémissait contre sa bouche, éperdue.

Epuisé, le corps tremblant, Nic resta immobile en la serrant contre lui. Bon sang, il n’avait pas
utilisé de préservatif ! songea-t-il soudain, terrifié. Pourtant, il ne voulait pas se retirer, ni sentir l’air
passer entre leurs deux corps.

— Rowan…
— Si je manque le ferry, je ne te le pardonnerai jamais.
Il n’y avait aucun reproche dans sa voix, aucune agressivité, mais une émotion proche de la

résignation.
Quoi qu’il arrive, elle organiserait cette fichue cérémonie, comprit-il en jugulant la colère qui

lui montait à la tête.
— Je vais faire venir un hélicoptère, dit-il d’un ton sec. Au fait, je n’ai pas utilisé de

préservatif.
— Je sais. Ne t’inquiète pas : il n’y aura pas de problème.

*  *  *



C’était comme cela que des bébés non désirés étaient conçus, songea Rowan en prenant sa
douche.

Le fait de savoir qu’elle ne pouvait pas être enceinte ne lui procurait aucun soulagement. Ce
n’était pas à cause de la date qu’elle n’avait pas de crainte : son corps n’était soumis à aucun cycle !
Elle était incapable de concevoir. Trop mince. Stérile. Ce cas n’était pas rare dans l’univers où elle
avait évolué, à cause de l’entraînement excessif et des régimes outranciers. Jusqu’à présent, Rowan
avait refusé d’y songer, mais soudain, elle considérait son incapacité comme une tare supplémentaire.
Cette certitude ne faisait que renforcer l’impression de solitude et d’isolement qu’elle avait ressentie
toute la semaine.

Etait-ce pour cette raison qu’elle avait provoqué Nic ? Pour le forcer à s’intéresser à elle au
lieu de l’ignorer ? La distance qui les séparait lui était devenue de plus en plus insupportable. Mais à
présent, il ne la détesterait pas moins. Au contraire : elle lui avait prouvé qu’elle avait le pouvoir de
réduire à néant sa maîtrise de soi et cette reddition devait lui être intolérable.

Rowan sortit de la douche et s’empara d’une épaisse serviette. Elle irait jusqu’au bout de ce
qu’elle avait entrepris. Quoi qu’il arrive, et quelle que soit la réaction de Nic. Elle ouvrit sa trousse
de maquillage, bien déterminée à lui dissimuler sa souffrance.

Mais quand il frappa à la porte de sa chambre, elle perdit toute contenance.
Heureusement, il désirait juste l’avertir qu’ils passeraient chez lui car il avait besoin d’un

costume.
— D’accord, lança-t-elle d’un ton détaché.
Lorsqu’elle retrouva Nic, il ne semblait pas désireux de parler. Parfait. Faisant tous deux

comme si cet épisode torride n’avait jamais existé, ils embarquèrent sans échanger un mot à bord de
l’hélicoptère qui avait atterri sur la pelouse.

Ce ne fut que lorsque l’appareil se posa à l’héliport d’Athènes que Nic lui demanda quand et où
aurait lieu la cérémonie. Rowan répondit machinalement en repensant à l’anxiété avec laquelle elle
avait organisé tout cela, dans la crainte de sa colère et de se retrouver seule.

— J’ai essayé de laisser les journalistes à l’écart, précisa-t-elle. Mais vu qu’Olief possédait
l’un des plus grands groupes médiatiques du monde…

Un tressaillement parcourut la mâchoire de Nic, mais il ne dit rien.
— Comment as-tu financé ton petit projet ? demanda-t-il dans le couloir menant à son

appartement.
Il était situé au dernier étage d’un superbe immeuble contemporain à l’architecture

époustouflante. Lorsqu’il ouvrit la porte et s’effaça pour la laisser entrer, Rowan s’avança et regarda
autour d’elle avec étonnement. Le vaste espace lumineux entourait une piscine découverte et les
immenses baies vitrées offraient une vue spectaculaire sur le Parthénon.

A Rosedale, Nic devait effectivement se sentir oppressé… Jamais elle ne parviendrait à le
convaincre de garder le manoir.

— L’agent de ma mère m’a accordé un prêt.
— Je connais Franklin Crenshaw : je le rembourserai.
« Hors de question », songea Rowan, blessée dans son amour-propre.
— Je me débrouillerai, répliqua-t-elle. Et vu qu’il n’y a ni cercueil ni enterrement, les frais ne

sont pas si élevés.
— Cela relève de ma responsabilité.
— Je croyais que tu m’avais coupé les vivres parce que tu voulais que j’assume mes

responsabilités ? lança-t-elle. Paie la moitié des frais si tu y tiens, mais je refuse de te devoir de



l’argent.
— Ne te bats pas sur un terrain que tu ne maîtrises pas.
— Je préférerais ne pas me battre du tout
— Très drôle, répliqua-t-il sans la moindre trace d’humour.
Puis il referma la porte et disparut dans un couloir.

*  *  *

En refusant de le laisser assumer la responsabilité financière du service funèbre, Rowan
l’excluait, le plaçant dans une position d’étranger. Alors qu’il s’agissait de son propre père. Nic
enfila un costume noir en domptant à grand-peine sa colère. Quand il rejoignit Rowan, il bouillait
encore.

Elle s’était changée elle aussi et portait maintenant un haut très simple en jersey noir, avec une
jupe fendue laissant entrevoir ses bottes et un collant opaque noir. Nic contempla sa silhouette fine et
gracieuse en retenant son souffle. Rowan avait noué une écharpe violette autour de ses cheveux, qui
tombaient en une masse ondoyante sur son épaule droite. Une pochette de cuir gris souris entre les
mains, elle se dirigea vers lui.

Un violent frisson naquit au creux de ses reins. Jamais il n’avait désiré une femme comme il
désirait Rowan. C’était plus fort que lui. Avec elle, la fusion était plus que charnelle. Elle était…
spirituelle.

Il repensa à l’étreinte brûlante à laquelle ils s’étaient livrés avant de quitter Rosedale. Elle
avait affirmé qu’il n’y aurait pas de problème, mais que se passerait-il si elle se trompait ? Que
ferait-elle si elle se retrouvait enceinte ?

Ses paumes devinrent moites. Le parfum de Rowan s’insinua dans ses pensées, avec ses effluves
d’amande et de fleur, uniques, comme tout en elle. C’était un bouquet de chaleur douce et féminine, si
familier à présent.

Il eut envie de tendre la main vers son visage, de lui caresser la joue, mais la dernière fois qu’il
avait cédé à ce genre d’impulsion, il s’était conduit comme une bête.

Raidissant les épaules, il la regarda en cherchant à comprendre ce qu’elle attendait de lui, à
présent. Il remarqua alors la petite broche en émeraude formée d’un trèfle à quatre feuilles, incrusté
d’un O d’or blanc.

— Comment le bouton de manchette d’Olief est-il devenu une broche ? demanda-t-il.
— Je les ai fait transformer.
Rowan sortit un petit objet de sa pochette de cuir. Elle lui ôta son épingle de cravate et la

remplaça par l’autre bouton de manchette, orné d’un M et transformé lui aussi. L’effleurement de ses
doigts agit comme un aphrodisiaque sur ses sens, mettant son impassibilité à rude épreuve.

La portée symbolique de la nouvelle existence de ces boutons de manchette, broche pour elle et
épingle de cravate pour lui, le bouleversait. Cela lui rappela douloureusement qu’il avait été rejeté
en tant que fils, ce qui l’empêcherait d’être père. Sa poitrine se contracta violemment.

Lorsque Rowan ajusta la pochette assortie à sa cravate, il lui saisit le poignet.
— Arrête.
Il ne pouvait supporter qu’elle le touche un instant de plus. Son regard se posa sur sa bouche

encore gonflée par leurs baisers. Puis il découvrit la vulnérabilité qui frémissait dans ses prunelles,
et son ventre se noua.



— Je sais que tu considères mon initiative comme un nouvel acte égoïste et superficiel, mais je
fais tout cela pour eux, Nic. Et peut-être aussi un peu pour moi, c’est vrai. J’ai laissé tomber ma mère
si souvent, ajouta-t-elle avec regret. Je lui dois au moins ça.

— Je ne t’en veux pas à cause de la cérémonie, Rowan.
— A cause de quoi, alors ?
Il devina que, malgré sa question, elle avait compris. Jamais ils n’auraient dû se laisser aller,

tout à l’heure. Comprenait-elle aussi à quel point il se haïssait ? Pressentait-elle qu’il désirait la
prendre dans ses bras ?

Il ne serait jamais l’homme qu’elle souhaitait qu’il soit, songea-t-il avec un étrange pincement
au cœur. Ni le père des enfants qu’elle désirerait forcément un jour.

Un flot d’émotions déferla en lui, si puissant qu’il ne put l’endiguer. Et lorsque la sonnette
retentit soudain, ils sursautèrent tous les deux.

— C’est la voiture, dit-il d’une voix sourde.
Rowan hocha la tête et enfila son manteau avant de se diriger vers la porte.
— Quand nous retournerons à Rosedale, je terminerai d’emballer ses affaires et je m’en irai. Je

te le promets, Nic.
Les mots résonnèrent dans sa tête, dans sa poitrine, laissant derrière eux un vide terrifiant.

C’était du chagrin, se dit-il. Durant l’année écoulée, il l’avait refoulé en se réfugiant dans le travail
et le sport. Son refus d’organiser une cérémonie commémorative avait été destiné à éviter de rouvrir
la blessure, il le savait très bien.

*  *  *

Lorsque la voiture ralentit et se gara devant un long bâtiment gris à un seul étage, Nic se tourna
vers Rowan et vit qu’elle avait le teint blême.

— Tu te sens mal ? demanda-t-il, inquiet.
— C’est le trac. N’aie pas peur, comme je n’ai rien avalé, je n’ai rien à vomir.
Elle sortit de la voiture, blanche comme un linge, mais en se mouvant avec sa grâce coutumière.

Dominant sa propre appréhension, Nic la rejoignit et la prit par le coude avant de l’entraîner vers la
porte.

A l’intérieur, une véritable foule était déjà installée dans la grande salle blanche. Une fois que
tous deux furent assis, un homme vêtu d’une longue chasuble ivoire invita l’assemblée à se recueillir.
Nic déglutit difficilement. Cette atmosphère avait un côté surréaliste mais étrangement purificateur.
Cette cérémonie était nécessaire, Rowan avait raison…

Quand elle se leva pour se diriger vers le podium, il constata que ses joues avaient repris un
peu de couleur ; mais ses yeux semblaient lui manger tout le visage.

Un regret immense l’envahit. Celui de ne pas pouvoir être meilleur qu’il ne l’était. A cause
d’Olief, qui ne lui avait jamais montré l’exemple et ne lui avait pas appris à avoir confiance en lui, ni
à s’aimer. Il avait laissé son fils se débrouiller tout seul.

A cet instant, le regard de Rowan croisa le sien, puis elle commença à parler d’une voix rauque
avant de s’interrompre en portant la main à ses lèvres.

Sans réfléchir, Nic alla la rejoindre. Mais lorsqu’il se retrouva sur le podium à côté d’elle, un
froid mordant l’envahit. Il n’avait jamais eu l’intention de s’exposer ainsi. Parler en public ne lui
posait aucun problème ; or, cette fois, c’était différent. Il ne s’exhibait jamais, ne montrait jamais ses



émotions, et celles-ci bouillonnaient sous la surface alors que des centaines de personnes le
dévisageaient.

Il prit la main de Rowan. Ses doigts étaient si glacés qu’il frissonna et les serra entre les siens.
Elle lui tendit alors la feuille de papier qu’elle tenait dans son autre main et Nic commença à lire.

— « Olief a essayé de toutes ses forces d’être un père pour moi… »
En effet, il avait fait des efforts, mais pour elle, pas pour lui. C’était peut-être la leçon à retenir :

il devait dire au revoir à Olief et accepter son échec en tant que père. Ensuite, lui-même pourrait
avancer dans sa vie, se concentrer sur ses propres objectifs, fort des principes qu’il s’était forgés. Et
essayer de vivre sa vie, le mieux possible.

Rowan serrait la main de Nic en luttant contre l’avalanche d’émotions qui s’était abattue sur elle
quand elle avait croisé son regard tourmenté. Chez lui, elle avait compris qu’il craignait sincèrement
de l’avoir mise enceinte. Sur le moment, elle s’était dit qu’elle devait le rassurer mais à la pensée de
voir le soulagement envahir ses traits, elle avait craint de se retrouver anéantie et senti son courage
vaciller. L’arrivée de la voiture l’avait sauvée.

A présent qu’elle se tenait sur cette estrade et jouait son rôle de fille reconnaissante, elle ne
pouvait penser qu’à une seule chose : c’était à cause de sa mère qu’elle n’avait quasiment jamais eu
de règles. Même avant de subir l’entraînement intensif des classes de ballet, elle s’était vu imposer
un régime draconien par Cassandra, obsédée par les calories et le poids.

Nic acheva sa lecture et la conclut par quelques mots personnels. Puis il descendit du podium en
l’entraînant par la main. Un ami de sa mère se leva alors et entonna une ballade irlandaise en
hommage à Cassandra.

Le pire était passé. Ne restait plus qu’à supporter la réception qui se tiendrait dans la salle
voisine sans trop trahir la tension qui l’habitait.

— Maintenant, tu peux t’en aller si tu veux, dit-elle en dégageant sa main de celle de Nic.
— Non, je reste.
— Comme tu voudras, murmura-t-elle.
Puis elle se laissa entraîner par un groupe de personnes qui souhaitaient lui présenter leurs

condoléances.
Nic prit quelques instants pour retrouver son empire sur lui-même. Apparemment, Rowan était

pressée de le voir s’en aller. Parce qu’elle lui en voulait ? Elle aurait eu raison. C’était lui le plus
expérimenté des deux, et de loin. Il n’aurait jamais dû prendre le risque de faire l’amour sans
protection.

Il la regarda évoluer dans la salle emplie de vedettes de cinéma et du show-business, de
diplomates, d’hommes d’affaires, de journalistes célèbres et de personnalités diverses. Pour la
première fois, il ne voyait pas en Rowan une fille gâtée cherchant à attirer l’attention mais une jeune
femme qui veillait à parler avec chacun, à saluer tout le monde avec chaleur.

Lui aussi accomplit son devoir : il reçut les condoléances et les hommages destinés à Olief et
remercia les invités d’être venus, tout en demeurant obsédé par la question qui le lancinait : que se
passerait-il si Rowan et lui se retrouvaient liés par la venue au monde d’un enfant ?

Il repoussa farouchement cette éventualité. Mais cela ne l’empêcha pas de s’interroger sur sa
propre réaction : il avait un instant envisagé de devenir père en disant adieu au sien.

Apercevant Franklin Crenshaw, l’agent de Rowan, il se dirigea vers lui.
— Je vous suis extrêmement reconnaissant pour tout, Franklin, dit-il après avoir échangé

quelques mots avec lui. Envoyez-moi les factures
— Désolé, Nic, je ne peux pas : Rowan a tout organisé, et je lui ai ouvert un compte.



Un léger sourire se forma sur ses lèvres.
— Mais je ne suis pas étonné qu’elle vous ait demandé de l’aide, ajouta-t-il. Elle ne veut rien

me devoir, c’est ça ?
— Pourquoi dites-vous cela ?
— Parce qu’elle sait comment je lui demanderai de régler sa dette.
— Elle ne peut plus danser, Franklin.
— Non, mais elle peut jouer, répliqua l’agent en prenant un verre sur le plateau d’un serveur qui

passait. Regardez-la : elle ne tient que par un fil, mais personne ne s’en rend compte. Et pourtant,
quand Rowan a du mal à sourire, c’est vraiment qu’elle n’en peut plus. Je parie qu’elle n’a rien avalé
ce matin…

Après s’être excusé brièvement, Nic prit congé de Franklin et s’avança vers Rowan.

*  *  *

Dès qu’ils eurent regagné l’appartement de Nic, Rowan se laissa tomber sur l’un des sofas,
pressée d’ôter ses bottes. Du coin de l’œil, elle vit Nic se débarrasser rapidement de sa veste et se
diriger vers le bar. Il emplit deux verres d’un liquide ambré. Lorsqu’il lui en tendit un, elle le prit et
le posa sur la table basse.

Il la regarda en soupirant.
— Ne m’en veux pas, Nic. Je ne peux rien avaler.
— Je ne t’en veux pas. Mais nous devons parler.
— Pas maintenant, je suis trop fatiguée. Je vais me coucher.
Nic la regarda s’éloigner en se demandant s’il devait la suivre. Mais elle avait raison : mieux

valait se reposer pour l’instant. Ils en avaient besoin tous les deux.
Toutefois, vu l’agitation régnant dans son esprit, il doutait fort d’arriver à trouver le sommeil.

Emportant son cognac, il se dirigea vers l’escalier en desserrant sa cravate. Lorsqu’il passa devant la
porte de la chambre où il avait installé Rowan, il s’arrêta brusquement en entendant un bruit de
sanglots profonds et déchirants.

Le cœur battant, il poussa lentement la porte.
Rowan était assise sur le lit, un bras dégagé de son haut, le tissu entortillé autour de son buste

tandis qu’elle pleurait, le visage enfoui dans ses mains fines et blanches.
La tension qui lui étreignait la poitrine depuis des heures enfla, envahissant toute sa cage

thoracique. Sans réfléchir, Nic s’avança lentement dans la pièce et posa son verre sur la table de nuit.
— Rowan, ne pleure pas, dit-il en lui posant la main sur le bras.
Elle releva la tête, les joues souillées de traces de mascara grisâtres.
— J’essaie de m’arrêter, murmura-t-elle. Mais je n’y arrive pas : rien ne sera plus jamais

comme avant…
Sa détresse l’ébranla, menaçant de détruire le peu de maîtrise qu’il lui restait encore. Il aurait

dû s’enfuir avant que ses dernières défenses ne cèdent, mais il ne pouvait pas la laisser comme ça.
Elle lui faisait penser à une enfant essayant d’assumer des responsabilités trop lourdes pour elle.

En couchant avec Rowan, il avait profité d’elle, réalisa-t-il soudain. Elle traversait une période
très difficile et s’était donnée à lui dans un moment de faiblesse.

— Ne t’en fais pas, dit-il en refoulant les remords qui le submergeaient. Tout ira bien et tu vas
t’en sortir.



Doucement, il acheva de la déshabiller — lui laissant ses sous-vêtements —, puis la força à
s’allonger sous le drap.

Demain, ils parleraient. Pour l’instant, il avait besoin de temps pour réfléchir aux dispositions à
prendre. Surtout s’il l’avait mise enceinte…

— S’il te plaît, ne t’en va pas, Nic, murmura-t-elle en s’agrippant à sa main.
Et quand elle la souleva et la posa sur sa joue mouillée de pleurs, Nic tressaillit : son visage

était glacé. Cédant à un réflexe sur lequel il refusa de s’interroger, il ôta ses chaussures et déboucla
sa ceinture, avant de la faire glisser dans les passants et de la laisser tomber sur le tapis.

Ensuite, il se glissa tout habillé sous le drap et serra Rowan contre lui en essayant de lui
communiquer un peu de sa chaleur.

— Seulement jusqu’à ce que je m’endorme, chuchota-t-elle. Ensuite, tu pourras t’en aller.
Excuse-moi…

— Non, c’est à moi de m’excuser, dit-il d’une voix rauque. Et maintenant ne dis plus rien. Dors.
Tout ira bien.

En réalité, l’avenir lui paraissait des plus sombres. Parce que si jamais elle était enceinte, non,
tout n’irait pas bien du tout.



10.

Lorsque Rowan se réveilla le lendemain matin, elle trouva le regard de Nic dardé sur son
visage, bleu, indéchiffrable. Et une ombre couleur bronze couvrait sa mâchoire tandis que ses
cheveux luisaient dans le soleil matinal qui se déversait dans la chambre.

La veille au soir, elle avait craqué. Pas étonnant : la journée avait été une véritable épreuve
d’endurance. Tout le monde l’avait interrogée sur l’état de sa jambe et lui avait demandé comment
elle voyait son avenir. Refusant de recourir à des réponses toutes faites, Rowan s’était efforcée de
demeurer sincère, tout en restant le plus discrète possible sur ses projets. Et durant toute la
cérémonie, elle s’était sentie observée par Nic.

Alors, dès qu’elle s’était retrouvée seule dans sa chambre, elle s’était effondrée. Et lorsque Nic
l’avait trouvée en larmes, elle s’était raccrochée à lui comme à une bouée de sauvetage.

Mortifiée de s’être laissée aller ainsi, elle se redressa en serrant le drap sur sa poitrine. En
plus, elle était en sous-vêtements et lui tout habillé, ce qui ne l’aidait pas à se sentir à l’aise.

— Cela ne doit pas t’arriver souvent de dormir tout habillé avec une femme ! dit-elle en
dissimulant son embarras sous un trait d’humour.

— Je vois que tu as retrouvé des forces, murmura-t-il d’un ton moqueur.
Il roula sur le côté et s’assit au bord du lit, lui tournant le dos.
— En fait, ce n’est pas la première fois, poursuivit-il en se passant la main dans les cheveux. Je

laissais ma petite sœur venir se blottir contre moi quand elle avait fait un cauchemar.
Le regard rivé sur sa chemise froissée que tendait son dos musclé, Rowan écarquilla les yeux.
— Tu as une sœur ? s’exclama-t-elle, stupéfaite. Mais… Du côté de ta mère ?
— Une demi-sœur et deux demi-frères, si tu veux tout savoir. Je suis l’aîné.
— Pourquoi ne parles-tu jamais d’eux ?
Il haussa les épaules puis se leva d’un mouvement brusque.
— Je ne leur parle pas, dit-il en levant les bras pour s’étirer.
Sa chemise sortit de son pantalon, laissant voir une bande de peau hâlée.
— Lorsqu’elle vivait à Katarini, ma tante nous prenait tous ensemble durant une semaine,

pendant les vacances d’été. Mais après son départ pour les Etats-Unis, le mari de ma mère a interdit
que je continue à voir ses enfants.

— C’est mesquin ! s’écria Rowan, indignée par cette attitude cruelle. Ta pauvre mère a dû…
— Ma pauvre mère ? fit Nic en se retournant vivement.
— Eh bien, oui : rester mariée à un type pareil… C’est sans doute à cause de lui qu’elle n’allait

pas te voir au pensionnat. Il contrôlait tout, si je comprends bien.



— Elle n’était pas forcée de rester avec lui. Elle l’a choisi. En renonçant à moi.
Il n’avait pas cherché à dissimuler son amertume, constata Rowan. Après avoir vécu ces

séparations successives, comment aurait-il pu s’investir dans une relation affective ? Il avait appris à
garder ses distances, avec tout le monde.

— Avait-elle vraiment le choix ? répliqua-t-elle doucement. Elle avait ta sœur et les deux
garçons.

— Elle n’en avait qu’un, à l’époque, répliqua-t-il en se frottant la mâchoire. Elle attendait le
deuxième.

— Raison de plus. Comment aurait-elle pu envisager de quitter son mari avec deux enfants et un
troisième à venir ? Elle n’aurait pas pu travailler. Apparemment, son choix était de toute façon cruel :
ou se résoudre à ne pouvoir élever seule tous ses enfants dans de bonnes conditions, ou se séparer de
l’un d’eux. Je ne veux pas dire qu’elle a eu raison, mais je ne crois pas qu’elle ait eu vraiment le
choix. Elle se trouvait face à un dilemme atroce.

— Elle aurait pu choisir de ne pas se mettre dans cette situation, rétorqua-t-il, le regard sombre.
Elle savait qu’elle était enceinte de moi avant de se marier ; par conséquent, elle aurait pu rompre
ses fiançailles et demander à Olief de la soutenir financièrement pour m’élever de façon décente. En
outre, vu qu’ils étaient tous les deux impliqués par ailleurs, ils n’auraient jamais dû me concevoir !

— Parce que tu penses que toutes les grossesses sont prévues ? lança-t-elle sans réfléchir.
Aussitôt, elle se tut, horrifiée par ce qu’elle venait de dire.
— Ce sont des choses qui arrivent, Nic, s’empressa-t-elle de poursuivre en fixant la fenêtre.

Parfois, on se retrouve face à des choix impossibles. A en juger par ton attitude vis-à-vis de moi, tu
n’as pas envie de fonder une famille, alors que ferais-tu si cela t’arrivait ?

Rowan rassembla tout son courage avant de tourner la tête vers lui.
— Tu m’épouserais ?
En son for intérieur, elle reconnut que sa question manquait vraiment de délicatesse. Elle forçait

Nic à se positionner, alors qu’il l’avait tenue dans ses bras toute la nuit pour la réconforter. Mais
justement, son comportement l’amenait à penser qu’un autre type de relation serait possible entre eux,
un lien plus profond qu’une simple aventure charnelle.

Pourtant, à voir la raideur qui avait envahi tout son corps et le masque privant son visage de
toute expression, cet espoir semblait vain.

— La vraie question, c’est plutôt de savoir ce que tu ferais, laissa-t-il tomber d’une voix
glaciale.

Sa froideur paralysa Rowan. Il ne voulait pas d’un enfant avec elle. Espérait-il qu’en cas de
grossesse, elle y mettrait un terme ?

— Etant donné que ce serait un miracle que je tombe enceinte, oui, je le garderais, bien sûr !
Elle redressa le menton et le regarda droit dans les yeux.
— Mais ne t’inquiète pas, Nic, je ne te demanderais pas de m’épouser. Le mariage expéditif de

ma mère a ruiné sa vie, et la mienne par ricochet. Je ne commettrais jamais la même erreur.
Rejetant le drap, elle alla s’enfermer dans la salle de bains. Elle eut beau se répéter que de toute

façon, ils se disputaient à propos d’une chose qui ne se produirait jamais, un frémissement
incontrôlable l’ébranlait jusqu’au plus profond de son être, lui donnant une impression de vide
affreux que rien ne pourrait jamais combler.

*  *  *



« Je le garderais, bien sûr »…
Installé à l’arrière du véhicule qui se dirigeait vers l’héliport, Nic fixa la nuque du chauffeur. La

pensée d’avoir pu faire un enfant à Rowan lui glaçait le sang. Bien des années plus tôt, il avait décidé
de ne jamais avoir d’enfant. Après avoir passé beaucoup de temps dans le tiers-monde et y avoir vu
des gosses détruits par la guerre et la famine, leurs parents impuissants à les protéger ou à les nourrir,
il pensait que se reproduire était trop souvent un acte irresponsable.

Sa décision venait également de la certitude qu’il n’était pas fait pour la vie de famille. Chaque
fois qu’il avait senti un lien se créer avec un être cher, il s’en était vu privé brutalement, comme
lorsque Olief avait disparu dans cette tempête. Il ne croyait pas au destin, mais sa vie ne semblait pas
s’orienter vers la création d’un foyer paisible. Un frisson étrange le parcourut : quel genre de père
ferait-il, lui qui était incapable de se laisser aller à toute intimité émotionnelle ?

Rowan serait une bonne mère. Sa conception de la maternité était trop romantique à son goût,
mais elle réchauffait un peu les endroits gelés en lui. Il se sentait rassuré : elle lui montrerait le
chemin. Elle était affectueuse, joueuse et savait aimer. L’enfant qu’il lui aurait fait serait entre de
bonnes mains parce qu’elle l’aimerait, même s’il était de lui.

Une sensation ténue ébranla son cœur, comme si un pont fragile était lancé au-dessus d’un
gouffre de ténèbres. Il n’était pas sûr de le mériter. Il n’avait même pas le courage d’en vérifier
l’existence, mais il désirait toutefois y croire. Un tout petit peu…

Il jeta un regard en biais à Rowan. Elle lui avait reproché de ne pas souhaiter fonder de famille,
et c’était en effet le cas. Le poids des responsabilités, les décisions à prendre, les compromis, c’était
trop pour lui. Pourrait-il franchir la frontière obscure, s’engager sur ce pont incertain, pour arriver
sur une berge inconnue ? S’explorer lui-même, découvrir sa propre vulnérabilité ? Pourrait-il être le
pilier d’une famille ou en précipiterait-il la décomposition ? Son cœur battait un peu plus vite à ces
perspectives. Il s’efforça d’ignorer l’énergie inconnue pulsant en lui.

Rowan et lui étaient tous deux célibataires et s’entendaient bien, notamment au lit — facteur non
négligeable… Pourraient-ils vraiment élever un enfant ensemble ? Vivre ensemble ? Nic pouvait
facilement envisager de se réveiller chaque jour comme ce matin-là, savourant le parfum unique de
Rowan avant même de soulever les paupières. Lorsqu’il avait pris conscience de la chaleur et de la
présence du corps pressé contre lui, une sensation merveilleuse l’avait assailli faite d’optimisme et
d’apaisement. Etait-ce cela, le bonheur ?

Toutefois, Rowan avait été claire en parlant du mariage expéditif de sa mère. Elle avait raison :
bâtir quelque chose ensemble serait une erreur. Il ne pourrait jamais devenir un bon mari. Encore
moins un bon père.

Alors pourquoi le refus catégorique de Rowan d’envisager de l’épouser lui lacérait-il la
poitrine ?

— Excuse-moi, dit-elle soudain en posant la main sur son ventre.
Il fallut quelques instants à Nic pour comprendre qu’elle faisait allusion au petit gargouillement

qui s’était fait entendre et non à une éventuelle grossesse.
— Tu n’as toujours rien mangé ?
— Tu as dit que la voiture nous attendait.
— Je voulais dire que nous pourrions partir dès que tu serais prête ! Tu es incroyable ! dit-il en

se penchant en avant.
Il donna une adresse au chauffeur en lui expliquant qu’ils s’arrêteraient pour déjeuner avant de

gagner l’héliport.



Ils s’installèrent sur une terrasse où il faisait assez frisquet mais au moins, à cette table située un
peu à l’écart, ils pouvaient échapper à l’effervescence régnant à cette heure-ci dans le restaurant.

Avant de commander le déjeuner proprement dit, Nic demanda à la serveuse que l’on apporte
une salade de fruits pour Rowan.

— Je ne prendrai que cela, prévint-elle.
— Prends ce qui te fait envie : je mangerai ce dont tu ne voudras pas.
— Tu n’as pas pris de petit déjeuner non plus ? répliqua-t-elle en haussant un sourcil moqueur.

Tu es incroyable !
Nic hésita un quart de seconde avant de lancer :
— Au fait, je t’épouserais.
Rowan eut l’impression qu’un éclair doré l’aveuglait, puis qu’une torpeur l’engourdissait, la

rendant insensible à tout ce qui l’entourait. Seigneur…
— Ne crois pas un instant que je refuserais de participer à la vie de mon enfant, ajouta-t-il.
Une boule se nicha dans sa gorge et quand elle déglutit, la douleur descendit dans son sternum.

Peu importait que Nic soit capable d’assumer sa paternité : il ne lui avait pas fait d’enfant et ne lui en
ferait jamais.

Lorsque la jeune serveuse apporta la salade de fruits, Rowan réussit à lui sourire.
— J’ignorais que tes parents étaient mariés, dit Nic. Pourquoi portes-tu le nom de ta mère ?
— Pour que personne ne sache qu’elle était mariée.
Sa propre voix lui sembla creuse. Il fallait qu’elle dise à Nic qu’elle n’avait pas pu concevoir,

qu’elle était stérile, mais la perspective de le lui avouer lui causait une souffrance intolérable. Elle
pouvait vivre sans avoir d’enfant et si elle en désirait vraiment un jour, la science proposait d’autres
moyens — et l’adoption restait une option. Mais c’était de ne pas pouvoir en avoir avec Nic qui lui
était insupportable, hélas… Si seulement elle pouvait contrôler ses sentiments envers lui !

— Et ton père, il est vivant ? reprit-il. Tu le vois ?
Mon Dieu, ils parlaient de son père, à présent…
— Oui, bien sûr, répondit-elle en saisissant sa cuiller.
— Qui est-ce ?
Elle s’appuya au dossier de sa chaise.
— Un peintre. Il est italien. Paolo.
— Si je comprends bien, tu as une famille, finalement ?
Une raideur affreuse gagna les épaules de Rowan
— Oui, c’est vrai. Mais… Il est alcoolique. Cela n’ôte rien au fait qu’il fasse partie de ma

famille, bien sûr, ajouta-t-elle à la hâte. Je voulais seulement dire qu’il n’est pas vraiment là pour
moi.

Elle parlait rarement de Paolo, préférant rester dans le flou lorsqu’on l’interrogeait à son sujet.
Mais Nic était bien placé pour comprendre que la relation avec un père pouvait être compliquée.

— Il possède un talent fabuleux ; malheureusement, il ne finit pas grand-chose, continua-t-elle.
Olief savait que je lui donnais une partie de ma pension, notamment pour payer son loyer. Il s’en
fichait.

Se redressant sur son siège, elle regarda Nic dans les yeux.
— C’est pour cela que je me suis lamentablement exhibée dans ce club, en Italie. Après mon

accident à la jambe et tout le reste, je n’avais pas vu beaucoup Paolo, l’année dernière. Et quand je
suis arrivée là-bas…



Se rappelant l’odeur infecte dans l’appartement et les insectes qui avaient élu domicile dans la
cuisine, Rowan posa sa main sur la table pour l’empêcher de trembler.

— Bref… Je me suis dit que ce serait juste une soirée, que c’était sans danger. Et puis je le
faisais pour la bonne cause.

Quand elle essaya de sourire d’un air désinvolte, elle sentit ses lèvres esquisser une pauvre
grimace.

— Ensuite, j’ai compris que je pourrais facilement me laisser aspirer dans une spirale, comme
lui. Alors j’ai décidé de venir à Rosedale pour faire une pause et réfléchir. Je ne dansais pas sur les
tables pour m’acheter des créations de stylistes italiens, Nic, mais pour aider mon père.

— Tu as dit que son mariage avait détruit la vie de ta mère ; apparemment, il t’a plus affectée
qu’elle.

— En dépit de toutes ses faiblesses, Paolo n’en reste pas moins mon père, et il aurait de toute
façon eu besoin de mon aide, qu’il vive avec ma mère ou non. Et même si notre relation n’est pas
toujours facile, je l’aime. Quant à Cassandra, elle a toujours regretté de l’avoir laissé régulariser la
situation. Parce qu’elle se retrouvait coincée au lieu de pouvoir épouser l’homme qu’elle aimait
vraiment. Grâce à cela, j’ai compris que se marier à cause d’une grossesse non désirée était stupide
et néfaste. Il faut éprouver des sentiments profonds envers l’autre.

Lorsque Nic détourna les yeux, Rowan se rendit compte qu’elle venait d’admettre qu’elle
souhaitait se marier par amour. Il n’y avait rien de honteux à cela, sauf que Nic avait deviné le fond
de sa pensée. A présent, il serrait le poing sur la table, le visage de nouveau semblable à un masque.
Il ne l’aimerait jamais, elle le savait déjà, mais elle se sentait humiliée de s’être dévoilée ainsi.

*  *  *

Rowan s’arrêta en haut des marches pour sortir sa clé de son sac ; elle la regarda longuement.
Sa mère avait insisté pour avoir une vraie clé et une vraie serrure, mais pour accéder à la villa
ultramoderne que Nic envisageait sans doute de faire construire, ce genre d’objet obsolète ne serait
pas nécessaire. Il faudrait une télécommande, ou alors poser son index sur un lecteur d’empreintes
digitales…

Après être entrée devant lui dans le hall, elle laissa échapper un long soupir en serrant sa clé
entre ses doigts. Puis elle la retira de son anneau ciselé et la posa sur la console.

— Qu’est-ce que tu fais ? demanda Nic tandis qu’elle se dirigeait vers l’escalier.
— Je n’en aurai bientôt plus besoin, si j’ai bien compris.
Elle devait s’en aller. Elle acceptait l’inéluctable, à présent. Dès qu’elle aurait achevé de trier

les affaires de Cassandra, elle quitterait Rosedale — et Nic. Il était grand temps de renoncer à ses
rêves d’adolescente. Nic ne l’aimerait jamais, point final. Maintenant, elle comprenait même
pourquoi il en était incapable.

— Rowan…
Elle s’arrêta sur la première marche, figée. Il suffisait qu’elle entende le son de sa voix

profonde pour fondre au plus intime de son être. Agrippant la rampe, elle se retourna lentement. Une
hésitation inhabituelle se lisait sur ses traits virils tandis qu’il se passait nerveusement la main dans
les cheveux.

— Si tu étais enceinte…
Il s’interrompit. Rowan leva les yeux au ciel. Parler de cela était absurde ! Il fallait qu’elle le

lui dise, maintenant. A cette idée, un léger vertige la saisit. Serrant le bois lisse de la rampe entre ses



doigts, elle s’efforça de retrouver sa contenance.
— Si j’étais enceinte, tu m’offrirais Rosedale en cadeau, c’est cela ? Eh bien, je ne suis pas

enceinte, d’accord ? Je ne peux pas l’être !
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Nic s’avança d’un pas et voulut rappeler Rowan, mais aucun son ne franchit ses lèvres. En
même temps, il buta sur leurs sacs de voyage et faillit perdre l’équilibre. Finalement, terrassé par
l’aveu de la jeune femme, il se laissa tomber sur la première marche de l’escalier et se prit la tête
entre les mains.

Avait-il vraiment cru au miracle ? Quel imbécile ! La déception lui nouait le ventre. Sans
compter qu’il souffrait pour Rowan. L’espace d’un instant, lorsqu’elle avait laissé tomber ses
défenses, s’était montrée à nu, une souffrance insupportable lui avait déchiré la poitrine.

Depuis quand se souciait-il d’autrui ? Le besoin d’aller la rejoindre le dévorait, mais que
pourrait-il faire pour elle, face à une chose aussi définitive et irréparable que la stérilité ?

Il se frotta le visage dans l’espoir de reprendre le contrôle de ses émotions. Il savait comment
vivre sans rapports humains privilégiés, sans sentiments — et sans enfants ! Il pouvait s’en passer, et
même très bien. Mais que Rowan soit privée de ce pour quoi elle semblait faite, du rôle naturel dans
lequel elle aurait été si parfaite, si douée…

Lentement, Nic se releva et gravit l’escalier pour aller se réfugier dans son sanctuaire,
s’immerger dans le travail. Pourtant, il passa sans s’arrêter devant la porte de son bureau, comme un
zombie. Un peu plus loin, la double porte donnant sur la chambre de maître était ouverte. Il risqua un
œil. Rowan fermait un carton avec du ruban adhésif.

Lorsqu’il s’arrêta sur le seuil, elle s’interrompit un bref instant sans le regarder, puis reprit sa
tâche.

Il contempla les cartons empilés contre le mur. Des cadres et des pêle-mêle avaient disparu des
murs, laissant des rectangles clairs sur le papier peint. Il se fichait éperdument de ce que Rowan
emporterait, mais soudain il se rendit compte qu’il lui avait imposé trop de pression, avait exigé
d’elle trop de décisions trop vite. Sentimentale, elle devait souffrir de se retrouver ainsi confrontée
au passé. Son ultimatum, qui lui avait paru justifié, lui semblait à présent injuste. Et même méchant.

Après avoir posé le rouleau de ruban adhésif sur le sol, Rowan se dirigea vers le fond de la
pièce.

— Savais-tu qu’Olief envisageait d’écrire son autobiographie ? demanda-t-elle d’une voix
neutre.

Elle se pencha et ouvrit un carton avant d’en sortir un paquet de lettres au papier jauni.
— Celles-ci s’adressent à sa femme. Il y parle beaucoup des endroits où il est allé. Il y a

d’autres choses : des photos, des récompenses, des articles. Des tas de trucs intéressants.



Quand elle lui tendit les lettres, Nic ne les prit pas. Il ne se préoccupait que de Rowan. Laissant
retomber son bras, elle détourna les yeux et remit le paquet dans le carton.

— Je croyais que cela aurait pu t’aider à comprendre qui il était, dit-elle en haussant les
épaules.

Il aurait bien aimé regarder ces documents, or, étrangement, ces vestiges du passé représentaient
peu d’intérêt à ses yeux. Ce n’était pas à cause de Rowan qu’il n’avait pas réussi à créer de lien avec
Olief mais à cause de lui-même. Alors que son père lui avait tendu la main des dizaines de fois, il ne
l’avait jamais prise.

La vérité s’enfonça dans son cœur avec une dureté implacable : il ne savait pas être avec
quelqu’un ; il n’avait jamais voulu apprendre parce que autrefois, personne n’avait été là pour lui.

— Cela m’a donné une idée, reprit Rowan en soulevant un carton avant de le poser sur une pile.
Je pourrais donner tous ces documents à un écrivain, qui écrirait la biographie d’Olief.

— Je ne suis pas venu pour parler de vieux papiers.
— Eh bien moi, je n’ai pas envie de parler de ce dont tu veux parler. Alors dis-moi si tu

souhaites t’en occuper, sinon je vendrai tout aux enchères. L’argent récolté pourrait servir à créer une
fondation pour les recherches et les sauvetages en mer. Qu’est-ce que tu en penses ?

Nic devina qu’elle faisait des efforts pour garder son calme, alors qu’en réalité elle risquait de
s’effondrer à chaque instant. Comment avait-elle réussi à lui révéler la vérité de façon aussi brutale ?

— Je ne… Comment aurais-je pu savoir, Rowan ? Olief était-il au courant ? Et ta mère, le
savait-elle ?

Elle redressa farouchement le menton, puis perdit son assurance d’un coup et se pencha pour
prendre un torchon, avec lequel elle s’essuya les mains.

— Maman pensait que ce n’était pas grave, dit-elle enfin.
Rowan se dirigea vers le balcon et contempla la plage qui s’étalait en contrebas. La mer était

calme ; elle miroitait doucement sous les rayons du soleil.
« Tu vois, maman, je n’ai pas réussi à réaliser tes espérances et je n’aurai pas non plus ce que

moi, je désirais. »
Elle ferma un instant les yeux, puis, contrôlant chacun de ses gestes, elle replia avec soin le

torchon et le posa sur un carton.
— Quand une femme est très mince, l’aménorrhée n’est pas rare, expliqua-t-elle. Je n’ai pas eu

de règles depuis des années. J’ai repris un peu de poids après avoir quitté l’école, mais pas assez
pour retrouver des cycles normaux. Cela ne reviendra sans doute jamais.

Elle avait réussi à parler d’un ton égal alors qu’elle était glacée à l’intérieur.
— Ma mère disait que de toute façon, avoir un enfant aurait ruiné ma carrière, poursuivit-elle.

Et que, comme j’aurais été appelée à travailler énormément et à voyager, je n’aurais pas pu m’en
occuper. Alors selon elle, c’était bien comme ça.

Elle se força à sourire d’un air désinvolte.
— J’avoue que je n’y pensais pas vraiment. C’était trop… dérangeant, sans doute. Et tu connais

les médecins : ils ont réussi à me culpabiliser en décrétant que je ne prenais pas assez soin de moi. Et
comme je n’y pouvais rien changer à cause de la pression que je subissais, j’ai rayé le problème de
mon esprit. Mais maintenant que j’ai renoncé à une carrière de danseuse, que Cassandra et Olief sont
partis…

Sa voix se brisa. Elle laissa échapper un profond soupir.
— … je me rends compte que j’aimerais avoir une famille.



C’était la première fois de sa vie qu’elle savait ce qu’elle désirait, avec certitude. L’avoir
verbalisé lui faisait un bien fou. Un calme profond s’installa en elle. Ce désir ne pourrait jamais se
réaliser — du moins, pas de la façon dont elle aurait souhaité le concrétiser —, mais au moins, elle
savait ce dont elle avait besoin pour être pleinement elle-même.

— Je verrai ça plus tard, ajouta-t-elle d’une voix plus ferme. Quand le moment sera venu et que
j’aurai trouvé le bon partenaire. Pour l’instant, je ne suis pas prête. Jusqu’à présent, j’ai passé ma vie
à faire plaisir à ma mère et à me sentir responsable de mon père. Tu as dit toi-même que j’étais
immature, non ? C’est vrai : je n’ai aucune indépendance, ni de job ni de maison…

Rowan s’interrompit, de crainte d’avoir l’air de s’apitoyer sur son sort.
— Ce n’est pas comme si tu désirais que je sois enceinte de toi, n’est-ce pas ? lança-t-elle avec

désinvolture. Tu aurais assumé tes responsabilités, j’en suis sûre, mais tu ne veux pas avoir d’enfants.
Nic fut transi d’un frisson glacé. Comment aurait-il pu avouer à Rowan qu’avec elle, il aurait

accepté d’avoir un enfant ? S’il le faisait, la souffrance de la jeune femme serait encore plus grande.
« Quand le moment sera venu et que j’aurai trouvé le bon partenaire. » Ses paroles lui vrillaient la
tête, le cœur. Il ne serait jamais cet homme.

— Tu ne désires pas d’enfants, n’est-ce pas ? insista-t-elle.
A quoi bon lui mentir : de toute façon, cela ne ferait qu’envenimer la situation.
— Je pensais que ce pourrait être… une seconde chance, dit-il avec effort.
Nic regretta aussitôt ses paroles. On ne réinventait pas son enfance en donnant la vie. Etait-ce de

l’espoir qui brillait au fond des yeux verts de Rowan ?
— Que veux-tu dire ? demanda-t-elle en fronçant les sourcils. Une seconde chance pour qui ?
— Pour moi, reconnut-il d’une voix rauque.
La voyant blêmir, il se hâta d’ajouter :
— Je me faisais des illusions.
— Ce n’est pas vrai, Nic, répliqua-t-elle en tendant la main vers lui.
Non ! Il ne pouvait pas supporter qu’elle le touche. Pas maintenant, il se sentait trop à vif.
Nic se raidit et Rowan laissa retomber son bras. Comment avait-elle pu le croire insensible ? Il

était tout le contraire : tant d’émotions se bousculaient en lui qu’il ne pouvait supporter de les laisser
poindre.

— Cela n’a pas d’importance, lâcha-t-il.
Des larmes lui picotèrent les paupières. Elle se détestait. De s’être rendue stérile ; d’avoir fait

l’amour avec Nic sans protection ; de l’avoir laissé penser brièvement qu’elle pourrait lui donner ce
qu’il désirait peut-être… Un vide atroce l’envahit une fois de plus. S’il l’avait aimée, ils auraient pu
trouver un moyen de fonder une famille ensemble ; hélas, désormais, il n’y avait plus aucun avenir
possible avec lui.

Nic suivit le mouvement gracieux de la main de Rowan lorsqu’elle repoussa une mèche de
cheveux derrière son oreille. A quoi pensait-elle ? Etait-elle soulagée de ne pas se retrouver coincée
avec un handicapé émotionnel ? Ce qu’il venait d’avouer la dérangeait-il au point qu’elle souhaitait
le voir disparaître de sa vie, pour toujours ?

— Je sais que je ne suis pas comme les autres, dit-il. J’observe la vie du dehors, je n’y
participe pas. Oui, j’aurais essayé de faire au mieux, mais ça n’aurait pas été suffisant. Si j’avais un
enfant, il ne pourrait que souffrir et devenir comme moi : un infirme des émotions, de la vie.

— Non, ce n’est pas vrai…, protesta-t-elle de nouveau.
— Je ferais mieux d’aller me remettre au travail.



A quoi bon prolonger ce supplice ? Rowan avait le visage si pâle, un regard si triste, si
désespéré…

— Moi aussi, murmura-t-elle enfin.
Nic se força à faire demi-tour, à marcher calmement dans le couloir ; au-dedans, un chaos

épouvantable le dévastait.

*  *  *

— Comment cela, la loi nous en empêche ? coupa brutalement Nic en écoutant à peine le flot
d’excuses de son interlocuteur.

— Oui, c’est…
— Apprenez à être plus concis, Graeme. Et demandez à Sebastyen de m’appeler. Tout de suite.
Nic rangea son mobile dans sa poche avec irritation en se reprochant de s’être conduit comme

une brute. Cela faisait une semaine qu’il ne dormait quasiment pas et qu’il avait perdu l’appétit, en
dépit des petits plats préparés par Rowan. Il devait mettre un terme à cette tension intolérable, mais
une appréhension insurmontable l’en empêchait.

Son téléphone vibra. Sebastyen. Il prit l’appel.
— Il va falloir procéder à la signature des documents, Nic. Avez-vous reçu la version révisée ?
Nic resta silencieux en contemplant le calendrier affiché sur l’écran de son ordinateur. Il avait

repoussé le plus possible le moment de parler à Rowan, mais son avocat avait raison : il fallait
passer à l’acte.

Après avoir raccroché, il partit à la recherche de Rowan. Il la trouva dans le petit salon, où le
soleil matinal pénétrait par les larges portes-fenêtres ouvrant sur la terrasse.

— Rowan ?
Elle sursauta et se tourna vers lui. Ils ne s’adressaient plus la parole que lorsqu’ils y étaient

vraiment obligés, et chaque échange était guindé, malaisé. Pour la première fois depuis une éternité,
ils se regardèrent dans les yeux.

Nic essaya de sourire, en vain.
— Qu’est-ce qui ne va pas ? demanda-t-elle.
— Rien, mentit-il. Je voulais simplement te parler des papiers que je t’ai demandé de signer.
Ses belles épaules se raidirent aussitôt.
— J’ai dit que je les signerais demain, et je le ferai.
— Il y a un petit problème… Quand j’ai expliqué à mon avocat que tes parents étaient encore

mariés, lui et son équipe d’experts ont dû apporter quelques modifications.
Rowan resta un instant interdite, puis elle hocha la tête pour signifier à Nic qu’elle avait

compris. La relation entre ses géniteurs avait toujours été si minimale qu’elle s’était toujours
considérée comme la plus proche parente de Cassandra. Mais en fait, Nic avait raison : c’était Paolo.

— Je t’en prie, ne va pas voir mon père avec ces documents.
— J’allais te proposer de le faire, mais uniquement si tu avais préféré ne pas t’en charger toi-

même, répliqua-t-il d’une voix douce. C’est lui qui doit signer.
Rowan sentit son cœur battre violemment. Bien sûr. Elle aurait dû y penser plus tôt. A présent,

elle avait encore moins de raisons de rester à Rosedale.
— Excuse-moi, j’ai été surprise. Bien sûr, je vais les porter à Paolo. J’aurais dû penser plus tôt

à ce lien de parenté.



Etrangement, ce fut à ce moment que l’évidence s’imposa à elle : elle aimait réellement Nic.
Son béguin d’adolescente avait mûri, se transformant en un sentiment profond et puissant. Or, outre
que lui n’était pas amoureux d’elle, il avait reconnu à demi-mot qu’il désirait avoir des enfants et elle
ne pourrait jamais lui en donner. Alors, autant renoncer à lui pour toujours.

Maintenant.
— Au fait…, commença-t-elle d’une voix rauque.
Elle s’interrompit et s’éclaircit la gorge. Il fallait absolument qu’elle se ressaisisse. Elle avait

toujours su que ce moment arriverait. Elle avait terminé les tris, réservé son billet et même
commencé à préparer ses bagages. Inutile d’atermoyer plus longtemps, même si elle avait
l’impression que son cœur allait se déchirer en lambeaux.

— J’ai presque fini, poursuivit-elle en regardant ses mains.
Voyant qu’elles tremblaient, elle croisa les bras.
— Je voulais te dire que tout est arrangé, reprit-elle. Ces cartons sont destinés à un directeur de

théâtre londonien qui souhaite organiser un espace dédié à Cassandra dans le hall de son
établissement. Un transporteur viendra les chercher demain. Ses robes seront vendues aux enchères.
J’ai donné les coordonnées de ton assistante à la société qui s’en occupera. Ils vont envoyer
quelqu’un pour faire l’inventaire.

— Tu ne gardes rien ?
Les toilettes étaient somptueuses, mais elles correspondaient au style de Cassandra, pas au sien.
— Non. Beaucoup sont des œuvres d’art, je préfère qu’elles profitent à un artiste. Je voudrais

que l’argent retiré de la vente serve à créer un compte au nom de mon père. Ainsi, je n’aurai plus
besoin de danser sur les tables pour lui venir en aide.

Elle osa enfin regarder Nic. Ni l’un ni l’autre ne sourirent à sa plaisanterie.
— Tu ne gardes vraiment rien ?
— Si, quelques bricoles, répondit-elle. Des photos et le miroir de poche de Cassandra. La

coupelle dans laquelle elle déposait ses bijoux, le soir. Des petites choses comme ça.
— Et ses bijoux ? Ils seront vendus aussi aux enchères ?
— Je voulais justement t’en parler.
— Je ne contesterai pas qu’ils t’appartiennent, si cela t’inquiète. Si tu souhaites les vendre pour

avoir un peu d’argent de côté, fais-le.
— Non. Je n’ai pas l’intention de profiter de cadeaux qui ont marqué la vie d’Olief et

Cassandra. En outre, nous ne saurons à qui ils appartiennent qu’à la lecture du testament. Je voulais
seulement te demander de les garder. Je n’ai pas de coffre, ni d’endroit sûr.

Nic la contempla en silence d’un air songeur. Puis il baissa les yeux sur les cartons
soigneusement alignés, dont le contenu était indiqué en lettres capitales.

— Rowan, je t’ai dit que tu pouvais prendre tout ce que tu voulais. Je voulais que tu répertories
les biens appartenant à Cassandra, pas que tu les tries pour les confier à…

— Je ne peux pas prendre grand-chose, coupa-t-elle. Je n’ai pas d’endroit où entreposer.
— Mais tu pourrais vendre des objets de valeur et te servir de l’argent obtenu comme apport

personnel pour t’acheter un appartement, par exemple. Et pour financer des études. De quoi comptes-
tu vivre ?

Rowan y avait longuement réfléchi pendant cette semaine passée à ranger les affaires de sa
mère. Elle avait déjà pris sa décision.

— Frankie a…



— Ne te laisse pas exploiter par ton agent ! l’interrompit Nic. J’ai réglé tes dettes, alors tu ne
lui dois plus rien. Et je t’interdis de penser que tu m’es redevable. Oublie les factures liées à tes
anciennes cartes de crédit : je me suis conduit comme un salaud parce que j’étais en colère. C’est du
passé. Nous nous connaissons un peu mieux, maintenant, non ?

— Tu crois ?
La remarque de Nic lui fit plaisir, mais Rowan ne changerait pas d’avis : elle allait avoir un

vrai job. Temporaire mais bien payé, et qui lui permettrait de repartir d’un bon pied.
— Je sais que ton affection pour Olief était sincère, reprit-il. J’ai compris qu’il te protégeait

parce qu’il se sentait responsable de toi, comme l’aurait fait n’importe quel père. Je crois que tu l’as
aidé à ressentir ses émotions et à les montrer — ce dont je resterai toujours incapable. Je ne saurais
même pas comment essayer.

Une tendresse immense envahit Rowan. Elle aurait voulu le détromper, lui avouer que grâce à
lui, elle avait découvert des sentiments inconnus. Mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge.

— Je suis convaincu qu’Olief avait pris des dispositions vis-à-vis de toi et de ta mère,
poursuivit-il. Et s’il ne l’a pas fait, je veillerai à ce que son erreur soit réparée. Tu continueras à
bénéficier de ce qu’il t’accordait de son vivant.

Rowan tiqua. Dans un sens, elle était reconnaissante à Nic mais en même temps, un horrible
soupçon s’insinuait dans son esprit.

— Et tu me laisseras partager ton lit en échange de tes largesses, c’est ça ? lança-t-elle d’une
voix amère.

— Ce n’est pas ce que je voulais dire, se défendit-il, l’air blessé.
— Tu vas payer mes factures sans coucher avec moi ?
Nic détourna les yeux.
— Si je disais que je ne te désire plus, je mentirais. Quoi que je fasse, mon désir pour toi

demeure aussi vivace.
Rowan comprit que cela lui était insupportable. Il parlait sans même la regarder ! Pourtant, un

espoir infime renaissait au fond d’elle.
— Moi aussi, je te désire encore, mais…
— Alors, pourquoi nous priver de ce que nous pouvons partager ? coupa-t-il en se tournant

brusquement vers elle.
— Parce que je ne veux pas être ta maîtresse.
Il recula d’un pas, comme s’il avait reçu un coup de poing.
— Je ne veux être la maîtresse de personne, poursuivit-elle. Je souhaite vivre une relation qui

se développe et se construise à deux.
Rowan baissa les yeux et remarqua que ses doigts étaient restés crispés sur le marqueur noir et

le gros rouleau de Scotch.
— Même si je ne peux pas avoir d’enfants, je désire partager mon avenir avec un homme qui

ressente les mêmes sentiments que moi.
Quand elle releva les yeux, Nic la contemplait d’un air si sombre qu’elle tressaillit.
— Tu as raison, dit-il après un long silence. Nous nous sommes rapprochés dans un moment de

crise. Notre relation n’a pas d’avenir. Je ne jugerai plus jamais Olief pour avoir vécu une liaison
purement charnelle à un moment de sa vie.

Ses paroles la poignardèrent en plein cœur. Qu’avait-elle espéré ? Qu’il lui dise qu’il avait
changé ? Qu’il s’était rendu compte qu’il ne pouvait pas vivre sans elle ?

Elle hocha machinalement la tête.



— Je vais marcher un peu, Nic. Je dois dire adieu à Rosedale.
— Ne t’approche pas trop de l’eau !
Un petit rire triste lui monta aux lèvres, mais Rowan le ravala et quitta la pièce.

*  *  *

Rowan vint l’avertir qu’il n’aurait pas besoin de l’emmener : elle s’était arrangée avec le
transporteur pour qu’il la conduise au port. Elle lui demanda seulement les papiers qu’elle devait
porter à son père.

L’entretien fut bref. La porte se referma sur elle, le bruit de ses pas décrut dans le couloir, puis
un moteur ronronna avant de s’éloigner et de s’éteindre peu à peu.

Ensuite, le silence se referma autour de lui comme la lourde porte d’une prison. Le parfum de
Rowan flotta un instant dans l’air puis se dissipa lui aussi.

Nic se leva et alla ouvrir la fenêtre. Il contempla longuement le jardin, une sensation étrange au
creux de la poitrine. Croyant qu’elle partirait dans la soirée, il avait pensé passer une dernière
journée avec Rowan ; elle l’avait pris au dépourvu en lui annonçant qu’elle profitait de la présence
du transporteur pour gagner le port.

La sensation se transforma en poids, lourde, dense, oppressante, tandis qu’il se rendait compte
qu’il cherchait du regard la silhouette mince de celle qui avait été une si bouleversante maîtresse.
Mais elle ne se trouvait pas dans le belvédère, elle ne s’avançait pas de sa démarche gracieuse sur
l’allée ni sur le chemin traversant les vignes. Elle ne se trouvait pas non plus sur la plage de sable
blanc.

La veille, Nic l’avait regardée errer dans le domaine durant des heures. Comme elle s’était
souvent retournée vers le manoir, il s’était demandé si elle attendait qu’il la rejoigne ; or, après leur
discussion dans le petit salon, il s’était senti trop vulnérable.

« Je ne veux pas être ta maîtresse », lui avait-elle lancé.
Il n’avait jamais réfléchi en ces termes. Sa décision de lui rétablir les droits ouverts par Olief

s’était imposée à lui et elle y avait vu une proposition intéressée. A présent, il avait honte de lui avoir
coupé les vivres. Car elle n’était pas une fêtarde superficielle et égoïste dépensant son argent à la
légère ; au contraire, elle faisait passer avant les siens les besoins des autres — même ceux d’êtres
aussi imparfaits que ses parents.

Impulsivement, Nic sortit de son bureau et se dirigea vers la chambre de Rowan. Il resta
immobile sur le seuil en voyant les draps pliés avec soin sur le matelas nu. Il ne savait pas à quoi il
s’était attendu, mais certainement pas à ce spectacle… La table de nuit et le dessus de la coiffeuse
étaient dépourvus de tout objet. Dans la penderie, seuls restaient des cintres. Tous les tiroirs étaient
vides et même les parois et le sol de la douche étaient secs, sans plus aucune trace du passage de
Rowan.

Soudain, Nic se demanda s’il avait rêvé sa présence, inventé la musique rock qu’elle passait en
triant les affaires de Cassandra, imaginé son rire mélodieux, la sensation de sa peau contre la
sienne…

Bon sang, cette femme lui avait offert sa virginité ! Cela devait bien signifier quelque chose,
non ? Elle avait dit qu’elle ne l’oublierait pas, qu’elle penserait toujours à lui avec affection.

Et pourtant…
Sans réfléchir, Nic s’empara d’un tiroir, le sortit de son logement et le lança dans le miroir.

Aussitôt, son reflet fut pulvérisé en mille éclats, qui retombèrent sur la coiffeuse en cliquetant.



Il contempla en cillant les petits morceaux irréguliers, brillants ou mats. Cette fois, il perdait la
raison… Mais comment aurait-il pu supporter le vide atroce qui régnait dans la pièce — et en lui ?

Depuis son plus jeune âge, il avait assumé nombre de rejets, de séparations, supporté et refoulé
beaucoup de souffrances. Et pourtant, ce n’était rien comparé à la douleur qui menaçait maintenant de
le détruire.

Rowan n’était plus là.
Elle l’avait quitté.
Il était abandonné, une fois de plus.



12.

Quand son assistante vint l’informer que la société de ventes aux enchères désirait lui parler,
Nic répliqua avec humeur qu’elle leur demande de rappeler plus tard. Avant de s’en aller, Sofia
haussa légèrement les sourcils, d’un air de dire : « Encore ? »

Repoussant sa chaise, il se dirigea vers la fenêtre en se massant la nuque. Son corps entier
protestait contre les longues heures de travail qu’il lui imposait et contre celles, encore plus dures,
qu’il passait dans la salle de musculation.

Il contempla sans les voir les ruines antiques qui s’étalaient devant ses yeux.
Non seulement la société de ventes aux enchères rappellerait, mais les démolisseurs aussi. Et sa

réponse resterait la même. Reporter ayant regardé la mort en face deux fois — sans parler de sa
rencontre inopinée avec un jaguar et sa survie à un accès de malaria —, il ne pouvait pourtant pas
trouver le courage de faire démolir un vieux manoir et d’avancer dans sa vie.

A vrai dire, il éprouvait même une compassion grandissante envers le père de Rowan, qui
noyait ses problèmes dans l’alcool.

Il poussa un juron. Rowan voulait se servir de l’argent des ventes pour ouvrir un compte à
Paolo. Pourquoi ne l’appelait-elle pas pour lui demander la raison de ce retard, trois mois après leur
départ de Rosedale ?

Nic sortit la clé du manoir de sa poche et la regarda. Il ne pouvait se résoudre à la jeter.
L’architecte lui avait apporté un mois plus tôt ses plans de la villa ultramoderne qu’il souhaitait

faire construire sur l’île. Les ouvriers chargés de la démolition attendaient son feu vert. Il était le seul
héritier d’Olief. Celui-ci avait pris des dispositions envers Cassandra et Rowan, leur laissant
notamment l’usage de Rosedale, mais il avait légué la propriété et tous ses biens à son fils. Par
conséquent, non seulement Nic détenait les pleins pouvoirs en tant que propriétaire de Marcussen
Media, mais il pouvait librement faire raser le manoir — sans toutefois parvenir à s’y résoudre.

Serrant la clé dans sa main, il se rappela le moment où il avait reçu les documents signés
autorisant la déclaration du décès. La grande signature extravagante de Paolo avait été apposée à tous
les endroits requis, mais aucun mot de Rowan n’accompagnait l’envoi.

Son cœur se serra. Nic aurait tout donné pour avoir le privilège d’apporter son aide financière à
la jeune femme. Mais après de brefs échanges avec son agent, il avait dû accepter de la laisser se
débrouiller toute seule. Elle ne voulait rien de lui et ce refus lui était si douloureux qu’il ne pouvait le
supporter.

Quand il baissa de nouveau les yeux sur la clé, sa décision était prise. Car il devait absolument
savoir s’il existait toujours un lien entre eux.



Etait-il en train de devenir aussi sentimental que Rowan ?
L’ironie de la situation lui arracha un pauvre sourire. Mais il irait jusqu’au bout de son idée. Il

avait grandi en nourrissant l’espoir fou qu’Olief se manifeste enfin dans sa vie ; lorsque c’était enfin
arrivé, il n’avait pu, sans doute trop marqué par des années d’abandon, accepter l’intérêt de son père.
Il s’était lui-même empêché de se rapprocher d’Olief, certain qu’à la fin, il perdrait ce père tant
attendu.

Et en effet, il l’avait perdu…
Pourquoi alors ressentait-il de nouveau le désir de partager sa vie avec une personne chère ?

Tout en lui criait que c’était dangereux — voire suicidaire — de prendre le risque d’aimer Rowan et
de créer une relation durable avec elle. Mais il se rendait compte qu’il était prêt à tout, même à
accepter des miettes. Parce que sans elle, il ne pourrait pas continuer à vivre.

Et puis, il n’était plus un gamin de six ans ; il était devenu un homme sachant obtenir ce qu’il
désirait. Il ferait n’importe quoi pour faire revenir Rowan. Et pour qu’elle reste avec lui.

Soudain, une flamme inconnue s’alluma en lui. Un nouvel espoir, de cesser de souffrir, enfin.
Où que soit Rowan, il la retrouverait et la ramènerait avec lui.
Pour toujours.

*  *  *

Rowan regarda la petite fille apparaître et disparaître parmi le flot des passants, le visage
marqué par la peur tandis que la pluie tombait sur ses joues pâles. Et quand elle poussa un cri
anxieux, Rowan s’apprêta à courir vers elle pour la prendre dans ses bras et la rassurer.

A cet instant, un homme de haute taille aux cheveux blond foncé, vêtu d’un élégant trench-coat,
bouscula les figurants.

— Coupez ! cria le réalisateur. Que fait la sécurité, bon sang ?
— Nic…, murmura Rowan avec stupeur.
Reprenant ses esprits, elle s’interposa entre lui et les hommes en chemise rouge qui s’élançaient

vers l’intrus.
— Ne vous inquiétez pas, je le connais !
Elle tremblait de tous ses membres. Il était si beau… Mais il avait l’air terriblement

fatigué — de petites rides auréolaient ses yeux. L’air agacé, il foudroya du regard l’assistante du
réalisateur, qui tentait de lui faire comprendre qu’il fallait qu’il sorte du champ.

— Excusez-moi, j’en ai pour un instant, lança-t-elle au metteur en scène.
Puis elle se retourna vers sa jeune partenaire, qui les regardait d’un air confus.
— Tu as été formidable, Milly. Attends-moi, je reviens tout de suite. Promis.
La petite fille sourit avec fierté, puis se laissa docilement entraîner par la maquilleuse qui la

prenait par la main.
Rowan emmena Nic à l’abri des regards curieux, derrière un gros camion transportant du

matériel. Il emplissait tout l’espace de son charisme. Elle retint son souffle. Une énergie impérieuse
émanait de lui, enivrante. Une chaleur sensuelle se diffusait en elle du fait de sa présence.

Toutefois, il ne fallait pas qu’elle se laisse impressionner.
— Que fais-tu ici ? demanda-t-elle d’une voix ferme. Si quelqu’un faisait irruption dans ton

bureau sans s’être annoncé, comment réagirais-tu ?
— S’il s’agissait de toi, je ne protesterais pas, au contraire, répondit-il en fixant ses lèvres.

Pourquoi parles-tu avec un tel accent ?



Le son de sa voix profonde lui fit battre le cœur plus rapidement.
— Quand on vit en Irlande, on l’attrape, c’est forcé. D’autant plus qu’ici se trouvent mes

racines, tu sembles l’oublier. En plus, j’apprends à ma petite partenaire à parler avec l’accent
irlandais : je suis son coach pour les dialogues.

Nic se passa la main dans les cheveux, puis la laissa retomber.
— Frankie m’a dit que tu participais au tournage d’un film. Je ne savais pas si tu jouais

dedans… Pouvons-nous aller dans un endroit plus tranquille pour parler ?
Choquée par l’intensité du désir qui rayonnait en elle, Rowan se mordilla la lèvre. Elle brûlait

de partir avec Nic, n’importe où. Mais en même temps, elle s’ordonnait de garder la tête sur les
épaules.

— Je ne peux pas quitter le tournage comme ça.
— Aimes-tu ce travail ?
Son regard fouillait le sien, pénétrant, inquisiteur. Ces yeux bleus lui avaient tellement manqué !

De même que cette expression sérieuse et la façon dont il la regardait comme s’il s’intéressait
vraiment à elle.

— Oui, même si je ne sais pas ce que je ferai ensuite. Frankie m’a parlé d’un film italien. Mais
pour l’instant, j’ai un toit et je subviens à mes besoins, c’est l’essentiel.

C’était vrai : elle se sentait bien, même si elle ressentait en permanence un manque cruel. Dont
la cause se tenait à présent debout face à elle.

— A propos d’avoir un toit…
Nic s’interrompit et s’éclaircit la gorge. Il enfonça une main dans la poche de son trench.
— J’ai pris quelques dispositions, Rowan.
— Quelles dispositions ? demanda-t-elle avec appréhension.
Il sortit une clé de sa poche et la posa sur une caisse de bois.
— Qu’est-ce que… ?
Elle se tut en reconnaissant la clé de Rosedale. C’était impossible, Nic ne pouvait pas avoir fait

tout ce chemin pour lui annoncer que le manoir avait été détruit ! Cela aurait été trop cruel.
— Le manoir est à toi, Rowan.
— Pardon ? lâcha-t-elle, estomaquée.
Elle lut dans le regard de Nic qu’il ne plaisantait pas. Ses genoux se mirent à trembler si

violemment qu’elle craignit de s’effondrer sur place. Pourtant, si la générosité de Nic la bouleversait,
elle ne pouvait imaginer Rosedale sans lui.

— Non…, murmura-t-elle.
— Tu préfères que je le fasse démolir ? répliqua-t-il en tendant la main vers la clé.
Rowan fut plus vive que lui et s’en empara avant de la serrer sur son cœur. A cet instant, elle vit

une lueur satisfaite éclairer le regard de Nic : il avait bluffé.
— Pourquoi, Nic ? Olief stipulait-il quelque chose à ce sujet dans son testament ?
— Non. C’est moi qui l’ai décidé. Olief avait pris des dispositions envers ta mère et toi, mais il

m’a tout légué. Et toi, tu dois avoir eu connaissance du testament de Cassandra, maintenant ?
Rowan haussa une épaule. Le legs se résumait exactement à ce à quoi elle s’attendait : des robes

et des accessoires divers, des bijoux qu’elle ne souhaitait pas vendre.
— A propos de robes, j’ai reçu des messages de la société de ventes aux enchères, dit-elle en

plissant le front. Ils…
— Je sais, l’interrompit doucement Nic. J’ai… pris une autre initiative : je suis allé voir ton

père.



— Tu es allé là-bas…, fit Rowan, abasourdie. Pourquoi ?
— Olief avait pris ses dispositions vis-à-vis de Cassandra ; comme ton père était encore marié

avec elle au moment de sa disparition, j’ai trouvé juste de faire quelque chose pour lui. Ne me
regarde pas ainsi, Rowan. Ça s’est bien passé, j’ai même trouvé Paolo très sympathique — j’ai
compris de qui tu tenais ton sens de l’humour. Et vu que je suis allé le voir assez tôt le matin, il était
encore… relativement à jeun.

Il se passa la main sur la nuque.
— J’ai acheté l’atelier où il vit pour qu’il n’ait plus jamais de problème avec le loyer. Et j’ai

embauché un homme à tout faire qui viendra le voir chaque jour. Un type bien qui lui préparera ses
repas, fera le ménage… C’est quelqu’un qui a eu lui-même des problèmes avec l’alcool et qui s’en
est sorti. Evidemment, je ne peux pas garantir que…

— C’est incroyablement généreux de ta part, Nic, l’interrompit-elle en baissant les yeux. Je te
rembourserai…

Il lui prit le menton pour la forcer à le regarder.
— Je ne te le conseille pas, menaça-t-il d’une voix rauque.
La main de Nic était si chaude sur sa peau, si douce…
— Je ne veux pas être débitrice envers toi, chuchota-t-elle.
— Et tu ne veux pas être ma maîtresse, je sais. Je ne te demande rien en échange, Rowan. Je ne

suis pas en train de t’acheter. Je veux simplement que tu sois tranquille et en sécurité.
En proie à une agitation complètement inhabituelle, il laissa retomber son bras et se frotta les

mains l’une contre l’autre.
— Je serai heureux de savoir que tu vas à Rosedale de temps en temps et que j’aurai peut-être la

chance de t’y voir. Que tu n’es pas sortie de ma vie pour toujours.
Un espoir insensé emplit le cœur de Rowan.
— Tu… tu désires me voir ? bredouilla-t-elle.
Il enfonça de nouveau la main dans sa poche et en ressortit un petit écrin de velours violet.
— Je veux même t’épouser, répondit-il, les yeux étincelants.

*  *  *

Rowan reçut un tel choc qu’elle recula d’un pas et buta sur une caisse, avant de se retrouver
assise dessus. Elle leva les yeux vers Nic en essayant de reprendre ses esprits. La clé, Rosedale, et
maintenant une bague de fiançailles ?

— Si… si tu ne veux pas, juste te voir me suffira, corrigea-t-il d’une voix étouffée. Ne sors pas
de ma vie, Rowan, et je me contenterai de quelques rencontres par an, je te le promets. Mais je ne
peux pas supporter d’aller à Rosedale si tu n’y es pas. Et je ne peux pas non plus faire démolir cette
maison, elle contient trop de souvenirs.

— Nic…
Au bord du vertige, Rowan le regarda droit dans les yeux.
— Est-ce que tu m’aimes ?
Les traits de Nic se durcirent, son visage commença à se fermer, mais elle se jeta dans ses bras

et l’enlaça à la taille.
— Pardon ! Ne réponds pas. Je n’en ai pas besoin.
— Je veux le dire, répliqua-t-il d’une voix tendue.



— Cela me suffit que tu sois là, insista-t-elle en se pressant contre lui de toutes ses forces. Je
t’aime, Nic. Je t’ai toujours aimé.

Une joie immense l’engloutit. Enfin, elle avait réussi à le reconnaître et à le dire à voix haute,
devant lui…

Nic la repoussa et la tint à bout de bras.
— Tu m’as toujours aimé ? répéta-t-il d’une voix incrédule. Alors, pourquoi m’as-tu quitté ?
Une vague de remords assaillit Rowan.
— Tu me détestais depuis des années. Tu m’as seulement demandé de rester pour être ta

maîtresse, lui rappela-t-elle. Et puisque je ne peux pas te donner d’enfants alors que tu désires en
avoir…

Il l’interrompit en l’attirant contre lui ; il la serra sauvagement sur son cœur.
— J’ai toujours lutté contre l’attirance qui me poussait vers toi, Rowan. Depuis la première fois

que je t’ai vue. Je savais que tout basculerait si je me laissais aller et en effet, tout s’est écroulé. Je
ne peux pas vivre sans toi. J’ai besoin de toi. Et je regrette que nous ne puissions pas faire d’enfants
ensemble, mais nous fonderons notre famille d’une autre façon. Et s’il n’y a que nous deux, je m’en
fiche. Je t’aime.

Ses bras puissants l’étouffaient, l’empêchant de respirer.
— Je ne voulais pas te faire de mal, Nic, dit-elle en le repoussant doucement.
Lorsque la bouche de Nic se referma sur la sienne, leur baiser passionné se teinta d’une

tendresse nouvelle.
— On t’attend, Rowan ! lança une voix d’homme derrière eux.
Elle éclata de rire en battant des cils pour retenir ses larmes. Mais cette fois, il s’agissait de

larmes de bonheur.
— Ton sourire m’a tellement manqué, murmura Nic en lui caressant du pouce le coin des lèvres.

Mais quand tu auras terminé de travailler, nous passerons aux choses sérieuses : je veux t’épouser
tout de suite.

— Tu en es sûr ? Nous pourrions peut-être d’abord vivre ensemble et voir comment…
— Nous sommes tous les deux des fortes têtes, mais je suis sûr que nous nous entendrons à

merveille.
Une chaleur inconnue colorait ses yeux bleus d’un voile doré ; de plus, elle avait perçu autre

chose dans sa voix : Nic ne la laisserait plus jamais sortir de sa vie.
— Oui, tu as raison, chuchota-t-elle. Je t’aime et j’accepte avec joie de t’épouser.



Epilogue

Huit mois et demi plus tard.

Alors que Nic avait précisé qu’il ne voulait pas être dérangé, quelqu’un frappa à la porte de son
bureau. Depuis quelques jours, les ouvriers faisaient tellement de bruit qu’il avait du mal à se
concentrer ; il commençait même à envisager d’aller se réfugier à Athènes. Mais comme Rowan
supervisait les travaux et ne pourrait pas l’y accompagner, il resterait avec elle à Rosedale.

Il ne souhaitait pas effectuer de changements au manoir, mais Rowan avait insisté pour établir un
compromis : ils garderaient ce qu’ils préféraient et apporteraient quelques améliorations prévues par
l’architecte.

— Nic ? demanda-t-elle en passant la tête par la porte entrebâillée. Je te dérange ?
— De toute façon, il y a tellement de boucan que je m’entends à peine penser ! plaisanta-t-il.
Il scruta le visage de sa femme avec inquiétude. Elle était blême et serrait convulsivement le

téléphone entre ses mains.
— Quelque chose ne va pas, ma chérie ? Qui t’a appelée ?
— Bientôt la délivrance, dit-elle avec un sourire qui illumina aussitôt son beau visage.
Nic comprit aussitôt le message.
— C’était l’agence ? demanda-t-il en se levant lentement.
Soudain, ses genoux se mirent à trembler. Lorsqu’ils avaient décidé de lancer une procédure

d’adoption, il s’était trouvé confronté à une nouvelle épreuve en découvrant les questionnaires
personnels. Ses vieux démons s’étaient alors réveillés, lui répétant qu’il ne serait pas capable
d’élever un enfant. Mais au lieu de le dissuader, ses doutes n’avaient fait que renforcer sa
détermination d’adopter un petit orphelin.

Les yeux brillants, Rowan hocha la tête en continuant à sourire.
— Ils ont une petite fille dont la maman a été tuée dans l’explosion d’une mine. Elle a été

blessée et devra rester à l’hôpital pendant deux semaines. Par ailleurs, elle devra subir plusieurs
opérations dans les années à venir, mais…

— … elle a besoin de nous, l’interrompit Nic.
Il prit sa femme dans ses bras au moment où elle fondait en larmes.
— Je suis tellement heureuse !
— Je ne crois pas que je pourrais être plus heureux que je ne le suis déjà, murmura-t-il dans ses

cheveux. Je t’aime tant ! Regarde ce que tu as réussi à faire de moi : un père.
Reculant légèrement la tête, elle plongea un regard déterminé dans le sien.



— Tu vas être le papa le plus fabuleux du monde, mon amour. Je suis impatiente de voir ça.
Il la souleva dans ses bras et l’emporta vers le sofa.
— Tu as transformé ma vie, Rowan. Merci de m’aimer.
— Je n’arrive pas à arrêter de pleurer alors que je voudrais t’embrasser ! dit-elle en s’essuyant

maladroitement les joues.
Nic s’installa au-dessus de sa femme, dont il caressa le ventre plat.
— Tu crois qu’on peut, vu ton état ?
— Oui ! répondit-elle en éclatant de rire. Et puis mieux vaut en profiter avant que notre fille ne

monopolise toute notre attention !
— Dans ces conditions, je vais prendre mon temps, répliqua-t-il en rapprochant son visage du

sien.
Lorsque Nic l’embrassa, Rowan comprit que leur foyer serait le plus heureux et chaleureux du

monde.
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