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Raoul réfléchissait tandis que son hélicoptère survolait la côte australienne, au sud de Sydney.
Dire qu’il se trouvait là, au bout du monde, alors que son royaume traversait une grave période
d’instabilité. C’était absurde ! Pourtant, il n’avait pas le choix.
Nerveusement, il serra les poings. Alors que le destin de sa nation et le bien-être de ses sujets
étaient en jeu, son couronnement et sa légitimité à régner restaient en suspens. Quel gâchis !
Ses avocats avaient désespérément cherché une issue légale. En vain. Les lois de succession ne
pouvaient être transgressées tant qu’il n’était pas roi. Et pour devenir roi…
Raoul soupira. Quelle était l’alternative ? Fuir et laisser son pays en proie aux dangereuses
rivalités qui étaient apparues sous le règne de son père ? Non, jamais. Il savait ce qu’il devait aux
habitants de Maritz et il les défendrait à son tour en les préservant du spectre de la guerre civile.
Mais à quel prix !
Il se raidit en proie à la colère. Car en dépit de son dévouement, de son expérience et de ses
aptitudes à exercer le pouvoir, son avenir et celui de son pays dépendaient de la décision d’une
parfaite inconnue.
Raoul ouvrit le dossier que ses avocats lui avaient remis et le parcourut une fois de plus.
Luisa, Katharin, Alexandra Hardwicke. 24 ans. Célibataire. Travaillant à son compte.
L’affaire serait vite réglée, se dit-il. Nul doute que cette demoiselle sauterait de joie en
apprenant la nouvelle. Il aurait quand même aimé voir une photo de celle qui allait jouer un si grand
rôle dans son existence.
Bah, peu importait à quoi elle ressemblait. Il n’était pas aussi naïf que son père : il savait que la
beauté dissimulait parfois le mensonge, et que les émotions rendaient faible. Lui, à l’inverse, menait
sa vie comme on gouvernait un royaume : avec sa raison.
Et, tant que cette Luisa Hardwicke lui permettait de sauvegarder le royaume de Maritz, il n’en
demandait pas plus. Elle pouvait bien être d’une laideur repoussante, ça ne ferait aucune différence.
Il referma le dossier d’un geste sec.
* * *
La vache enlisée s’agita et faillit la renverser.
— Zut ! laissa échapper Luisa en retrouvant péniblement son équilibre dans la boue du marigot.

La matinée n’avait été qu’une succession de problèmes. Il y avait eu une panne de générateur au
moment de la première traite, puis un appel du banquier. Celui-ci avait parlé de venir faire une
inspection. Une décision qui, dans l’esprit de Luisa, annonçait la saisie.
Elle flatta l’encolure de Rosa en lui murmurant des mots apaisants. L’animal semblait paniqué.
Son oncle et elle se battaient depuis si longtemps pour faire fonctionner leur modeste laiterie, en
dépit des sécheresses, des maladies du bétail et des inondations, qu’il lui paraissait impossible que
la banque leur fasse mettre la clé sous la porte maintenant. Pas s’il leur restait une chance de remettre
la coopérative à flot.
Le grondement d’un hélicoptère se fit soudain entendre au-dessus d’eux. Rosa devint nerveuse.
— Des touristes ? cria Sam. Ou alors tu nous as caché des amis qui roulent sur l’or ?
— Je voudrais bien ! répondit Luisa.
Mais les seules personnes fortunées de sa connaissance étaient ces mêmes banquiers qui
pouvaient causer sa perte.
Son esprit dériva alors vers cet autre monde qu’elle avait côtoyé si brièvement autrefois. Un
monde où l’argent coulait à flots. Elle aurait pu vivre là-bas, loin des soucis financiers, si elle avait
voulu — c’est-à-dire, si elle avait placé l’argent avant l’amour et l’intégrité, et qu’elle avait vendu
son âme au diable !
Le seul fait d’y repenser la rendait malade. Elle préférait être ici, à patauger dans la gadoue et à
affronter la faillite avec ceux qu’elle aimait, plutôt que d’être milliardaire en ayant renoncé à ses
valeurs et à sa personnalité.
Dans un soupir, Luisa revint à sa préoccupation du moment ; elle s’arc-bouta contre le flanc de
la vache.
— Prêt, Sam ? Maintenant ! Tiens bon surtout !
Finalement, ils réussirent à sortir Rosa du bourbier et à l’amener dans la bonne direction.
— Ouf ! haleta Luisa. Encore un effort et…
Ses mots se perdirent dans le vacarme des rotors de l’hélicoptère, qui apparut au-dessus de la
butte toute proche.
Affolée, Rosa fit un écart et heurta Luisa. Celle-ci vacilla, fit quelques moulinets des bras pour
se rétablir… et finit par s’affaler de tout son long dans la boue.
— Luisa ! Est-ce que ça va ?
Son oncle semblait plus inquiet qu’amusé.
Relevant la tête, Luisa vit sa vache se hisser toute seule sur la terre ferme et s’éloigner sur le
chemin. Trouvant une prise dans le sol détrempé, elle rampa avec précaution et se mit sur pied.
— Oui, très bien, répondit-elle en enlevant des mottes de boue collées à ses joues. Il paraît que
c’est bon pour le teint, non ? On devrait peut-être mettre ce truc en bouteille et le vendre comme
cosmétique.
— Ne ris pas, fillette. On pourrait bien en arriver là…
Les vêtements et le visage maculés, Luisa laissa Sam et se dirigea vers sa maison, en ébauchant
un mouvement d’épaules pour soulager ses muscles raidis. Heureusement, dans quelques minutes, elle
prendrait une bonne douche ; puis une tasse de thé…
Au sommet de la butte, elle vit l’hélicoptère posé sur le terrain derrière la maison. Flambant de
tous ses chromes, la luxueuse machine contrastait avec les murs décrépis de l’habitation et le hangar
délabré qui abritait le tracteur et sa vieille voiture.
Une crainte froide l’envahit : s’agissait-il de l’inspection dont le banquier avait parlé ? Si vite ?
Elle essaya de se raisonner. Depuis quand les banques disposaient-elles d’une flotte d’hélicoptères ?

Une silhouette surgit soudain de derrière l’appareil. Celle d’un homme grand, brun, élégant.
L’exemple type de la distinction au masculin. Son costume sombre, qui coûtait probablement plus
cher que sa voiture et le tracteur réunis, mettait en valeur de larges épaules.
Il revint sur ses pas pour échanger quelques mots avec un autre homme resté au pied de
l’appareil. Il avait une démarche souple et énergique, qui contrastait avec l’élégance raffinée de sa
mise.
Luisa sentit son pouls s’accélérer. Un banquier ? Non, pas avec cette carrure d’athlète.
Elle le voyait de profil à présent. Il avait le front haut, le nez droit et aristocratique, une bouche
ciselée et un menton volontaire. Luisa lisait la détermination dans ses gestes incisifs et sur ses traits
fermes ; cette expression rehaussait encore sa vibrante virilité.
Une onde de chaleur s’insinua en elle, et Luisa ne put réprimer un léger hoquet de surprise face
à cette réaction déroutante.
Cet homme avait également l’air… dangereux. Elle étouffa un petit rire ironique à cette pensée
incongrue. Il s’évanouirait sans doute s’il salissait ses belles chaussures cousues main, qui luisaient
comme des miroirs !
Sur le côté de la maison, la corde à linge supportait un jean usé, des chemises râpées et de
grosses chaussettes de laine. Ce type qui semblait tout droit sorti d’un magazine de mode n’aurait pu
être plus déplacé. Mais qui diable était-il ?
Elle s’avança prudemment ; dans le même temps, il vint à sa rencontre
— Puis-je vous aider ? demanda-t-elle.
— Bonjour, répondit-il avec un sourire poli.
Seigneur, qu’il était beau ! D’une beauté rude, éminemment virile, avec des yeux mi-clos qui
gardaient tout leur mystère et l’ombre d’une fossette sexy sur le menton.
Déglutissant péniblement, Luisa plaqua à son tour un sourire sur ses lèvres et s’arrêta à quelques
pas de lui.
— Vous êtes perdu ?
— Non. Je suis venu voir Mlle Hardwicke, répondit-il d’une voix profonde, où traînait une
pointe d’accent. Suis-je à la bonne adresse ?
Le ton formel de la question et l’assurance de son attitude laissèrent Luisa perplexe. On aurait
dit qu’il était le propriétaire et elle, l’intruse.
Elle le vit adresser un geste de la main à un homme qui s’approchait d’eux — un garde du corps
sans doute, étant donné sa carrure. Puis son regard se porta sur la maison, comme s’il attendait
quelqu’un.
— Vous êtes à la bonne adresse, assura Luisa.
Du coin de l’œil, elle repéra le pilote de l’hélicoptère et un troisième homme qui gardait un
téléphone collé à l’oreille. Tous l’observaient avec acuité, sur le qui-vive.
Luisa s’alarma. Qui étaient ces hommes ? Et que venaient-ils faire ici ? Pour la première fois de
sa vie, sa maison lui parut terriblement isolée.
— Vous avez à faire… par ici ? s’enquit-elle d’une voix que la crainte rendait plus aiguë.
Son instinct lui disait que son interlocuteur était un personnage beaucoup plus important que le
banquier local.
— Oui. Savez-vous où je peux trouver Mlle Hardwicke ? dit l’inconnu.
— Vous l’avez trouvée, répondit Luisa en se redressant.
Cette fois, elle eut toute son attention. Il avait des yeux verts, d’un vert profond comme des
émeraudes. Elle y lut de la stupeur et, elle l’aurait juré, de la consternation.

Cependant, en une fraction de seconde, il réussit à masquer ces émotions ; seul un léger
froncement de sourcils trahissait sa contrariété.
— Mademoiselle Luisa Hardwicke ?
Il avait prononcé son prénom à la manière de sa mère, nota Luisa. Avec un « S » doux et une
inflexion joliment exotique. Un désagréable pressentiment l’assaillit. Non, ce devait être une
coïncidence : elle n’avait plus rien à voir désormais avec ce monde-là.
Elle essuya sa main droite du mieux qu’elle put et s’avança vers l’inconnu, le bras tendu. Il était
vraiment temps de prendre le contrôle de la situation.
— Et vous êtes ?
Il parut hésiter avant de prendre ses doigts, puis se pencha comme pour y déposer un baiser.
Le geste était charmant et saugrenu à la fois. Luisa réprima un frisson au contact de cette main
chaude et ferme.
— Je suis Raoul de Maritz, annonça-t-il d’une voix solennelle. Le prince Raoul de Maritz.
* * *
Raoul perçut l’onde de choc qui traversait la jeune femme. Vivement, elle retira sa main et
recula d’un pas, avant de croiser les bras comme pour se protéger.
Cette réaction le surprit en même temps qu’elle éveilla sa curiosité. Ce n’était pas le genre
d’accueil qu’il recevait habituellement. L’enthousiasme servile était plus souvent la règle.
— Que venez-vous faire ici ?
Cette fois, la voix un peu tremblante de son interlocutrice laissait percer une once de
vulnérabilité, la rendant plus féminine.
Car il n’avait pas remarqué tout de suite qu’il avait affaire à une femme ! Avec ses bottes
boueuses, sa salopette sale et son chapeau cabossé, qui dissimulait presque entièrement son visage
maculé, elle avait autant d’attrait qu’une des vaches de son exploitation. Et cette démarche ! Elle était
raide comme un automate.
C’était encore pire que ce qu’il avait prévu… L’espace d’une seconde, il essaya de l’imaginer
parmi la haute société maritzienne, qui prisait les bonnes manières et le protocole. Quelle
catastrophe !
Il serra les dents, maudissant la législation archaïque qui le mettait dans cette situation
désastreuse. Quand il serait roi, il y aurait du changement. En attendant…
— Je vous ai demandé ce que vous faisiez sur mes terres, insista-t-elle.
Cette fois, il était impossible d’ignorer l’hostilité de l’injonction. Raoul n’en crut pas ses
oreilles !
— Toutes mes excuses, dit-il en esquissant un bref sourire. Je suis venu discuter avec vous
d’une affaire importante.
— Nous n’avons rien à nous dire.
Elle le congédiait, lui ? Insensé !
— Pourtant, croyez-moi, c’est la vérité.
Raoul attendit. Allait-elle l’inviter à entrer ? Mais elle restait plantée là et le regardait de
travers.
— J’aimerais que vous partiez.
Il se raidit, indigné.
— J’ai fait le voyage depuis l’Europe pour m’entretenir avec vous.

— C’est impossible. Je n’ai aucun…
— Je ne partirai pas tant que nous n’aurons pas conclu notre affaire, coupa-t-il d’un ton sans
appel, avançant vers elle et la dominant de toute sa stature.
* * *
Luisa se hâta à travers la maison jusqu’à la véranda où elle avait laissé son visiteur. Elle avait
les nerfs à fleur de peau.
Le prince héritier de Maritz, la patrie de sa mère, ici chez elle ! Ce n’était sûrement pas bon
signe. Elle avait essayé de le congédier, de lui tourner le dos, mais il était resté aussi inébranlable
qu’un roc. Un seul regard à ses traits arrogants lui avait fait comprendre que toutes ses tentatives
seraient vaines.
Elle était désormais aussi présentable que possible, après s’être lavée et avoir enfilé des
vêtements propres. Elle déboucha sous la véranda et essaya de juguler la panique qui montait en elle,
tandis que l’ombre d’un passé qu’elle aurait préféré oublier se profilait dans son esprit.
Raoul de Maritz emplissait l’espace de sa présence imposante et il était… époustouflant ! Une
chaleur traîtresse se propagea dans tout son être et, non sans surprise, Luisa comprit que c’était
l’homme lui-même, bien plus que son identité, qui la perturbait aussi intimement.
Elle serra les poings pour s’empêcher de rajuster sa chemise ample, la seule qui fût propre
après les semaines de pluie qui l’avaient empêchée de faire ses lessives. Evidemment, elle aurait
préféré être sur son trente et un pour se sentir l’égale du prince. Mais son budget ne lui permettait pas
l’achat de nouveaux vêtements. Ni celui d’un sèche-cheveux.
Elle balaya quelques mèches humides qui lui tombaient sur le visage et releva le menton,
refusant de se laisser intimider sous son propre toit.
— J’admirais votre vue, dit-il. Cette campagne est ravissante.
Luisa contempla le paysage vallonné et verdoyant qu’elle affectionnait tant.
— Si vous l’aviez vue il y a deux mois, après des années de sécheresse, vous n’auriez pas été
aussi impressionné. Vous feriez mieux d’entrer.
Elle s’apprêtait à ouvrir la porte quand il la devança et, d’un geste élégant, la pria de le
précéder.
Peu habituée à ce genre de galanterie, Luisa obéit en s’empourprant. Elle respira au passage son
parfum subtil, une fragrance luxueuse et exotique. Une salve de frissons la parcourut de la tête aux
pieds. Aucun des hommes qu’elle connaissait n’était aussi beau que Raoul de Maritz ou ne
s’exprimait aussi bien que lui. Et personne dans son entourage ne sentait aussi bon !
— Je vous en prie, asseyez-vous, dit-elle en lui indiquant la table de bois brut de la cuisine.
Elle regretta de ne pas avoir eu le temps d’enlever les seaux et les bâches qui jonchaient le sol
du salon depuis la dernière averse.
Il tira une chaise et s’y installa.
— Prendrez-vous un café ou un thé ? offrit-elle en soulevant la bouilloire.
— Non, merci.
A contrecœur, Luisa s’assit en face de lui et se força à rester calme. Que voulait-il ? Un membre
de la famille royale ne débarquait pas chez vous ainsi sans une bonne raison.
— Alors, Votre Altesse. Que puis-je faire pour vous ?
Il se pencha légèrement en avant.
— Il s’agit plutôt de ce que je peux faire pour vous.

Sa voix était grave et douce, pleine de promesses.
L’inquiétude de Luisa redoubla. Des années plus tôt, on lui avait promis monts et merveilles.
L’avenir lui avait alors semblé un éden magique et étincelant. Mais tout cela n’avait été qu’une
mystification, et elle avait depuis appris à se méfier des hommes — au prix de deux expériences
malheureuses tout de même !
— Comment cela ? dit-elle d’une voix crispée.
— Pouvez-vous d’abord me confirmer que vous êtes l’enfant unique de Thomas Bevan
Hardwicke et de Margarite Luisa Carlotta Hardwicke ?
— C’est exact, mais je ne vois pas…
— C’est extrêmement important, coupa-t-il. Que savez-vous de mon pays, de ses institutions ?
Luisa se raidit, tandis que des souvenirs pénibles refaisaient surface. Cette entrevue tournait au
cauchemar. Elle avait envie de lui hurler d’en venir au fait avant que ses nerfs ne lâchent. Mais ce
regard fixé sur elle était impitoyable.
— Suffisamment de choses, répondit-elle, les dents serrées. C’est un royaume alpin, une
démocratie dotée d’un parlement et d’un roi.
Il acquiesça d’un hochement de tête.
— Mon père, le roi, est mort récemment, annonça-t-il.
— Toutes mes condoléances, murmura Luisa.
— Merci. Je serai couronné dans quelques mois.
Il marqua une pause avant d’ajouter :
— Et à propos d’Ardissia, que savez-vous ?
Cette fois, Luisa serra les poings et lui jeta un regard de défi. Ce type était aussi charmant qu’un
bulldozer, avec ce sourire poli qui déguisait à peine sa détermination à la faire parler !
— C’est une province de l’Etat de Maritz, avec à sa tête un prince héréditaire qui doit loyauté
au roi de Maritz. Ma mère était originaire de cette province. Comme vous le savez sans doute,
conclut-elle avec une moue cynique.
Posant ses paumes bien à plat sur la table, elle se pencha et fixa son interlocuteur droit dans les
yeux.
— A mon tour de vous poser une question : allez-vous enfin me dire la raison de votre visite ?
Elle attendit, le cœur battant. Il semblait l’épier à travers ses paupières mi-closes. Puis il
changea de position, comme s’il était mal à l’aise tout à coup.
— Le prince d’Ardissia est mort lui aussi, déclara-t-il enfin. Je suis venu vous dire que vous
êtes son héritière, la princesse Luisa d’Ardissia.

2.
Raoul la vit pâlir sous son hâle. Puis elle chancela légèrement. Allait-elle s’évanouir ? Il ne
manquait plus que ça : une femme aux nerfs fragiles !
Il se reprit, constatant que la colère le rendait déraisonnable. Il se sentait enchaîné, privé de son
pouvoir de décision, et cela le mettait hors de lui. Mais ce n’était pas la faute de cette Luisa
Hardwicke, et il ne devait pas oublier qu’elle venait d’apprendre que sa vie allait basculer.
— Ça va ? demanda-t-il.
— Très bien, merci.
Elle avait parlé d’un ton sec, mais gardait un air hébété et des yeux démesurément agrandis. De
très beaux yeux, d’ailleurs, constata Raoul. Gris-bleu un moment plus tôt, ils étaient à présent d’un
azur étincelant. Comme un ciel d’été dans les Alpes, à Maritz. Un homme pourrait se perdre dans ces
yeux-là.
Elle battit des paupières avant de détourner le regard, et Raoul ressentit une pointe de
déception.
Quand elle releva la tête, il nota les contours harmonieux de ses lèvres pleines. Ses traits étaient
agréables, réguliers, non dénués de charme finalement. Du moins si on aimait le naturel et la peau
récurée au savon, sans le moindre fard. Et quelle femme de nos jours ne prenait même pas le temps
d’arranger sa coiffure ? Ses cheveux étaient humides et tirés en arrière. Difficile de trouver quelqu’un
de plus mal assorti pour…
— Je ne peux pas être son héritière ! lança-t-elle soudain.
Raoul haussa les sourcils avec stupéfaction. Elle ne le croyait pas ? Comme s’il était du genre à
perdre son temps en plaisanteries !
— C’est la vérité, pourtant.
Il eut l’impression que la lueur dans ses yeux bleus exprimait beaucoup plus qu’une simple
surprise.
— Comment est-ce possible ?
Raoul ouvrit l’attaché-case que son secrétaire avait discrètement apporté.
— Voici le testament de votre grand-père, ainsi que votre arbre généalogique.
Il ébaucha une grimace en imaginant les titres de la presse le lendemain si les journalistes
rencontraient Luisa Hardwicke en ce moment. Mais il avait pris toutes ses précautions pour que la
couronne de Maritz ne soit pas de nouveau la cible d’attaques féroces de la part des médias. Et
surtout pas en cette période de troubles.
Il contourna la table et posa les documents devant elle.

La jeune femme se décala, comme si sa présence la dégoûtait. Raoul en fut froissé. D’habitude,
les femmes étaient plus qu’impatientes de l’approcher.
— Votre mère se situe ici dans la lignée, expliqua-t-il d’une voix posée. Au-dessus, votre grandpère, feu le prince d’Ardissia.
Elle releva la tête. De nouveau, l’impact de son regard clair le frappa. Il aurait juré qu’il en
ressentait des ondes vibrantes jusque sous la peau.
— Pourquoi n’est-ce pas mon oncle qui hérite du titre ? Ou ma cousine Marissa ?
— Vous êtes le dernier membre vivant de votre famille, dit-il d’un air sombre.
Luisa demeura interloquée.
— Marissa est… ? C’est affreux ! Elle devait être si jeune !
— Oui. Elle est décédée dans un tragique accident.
Luisa secoua la tête.
— Mais je ne fais pas partie de la famille ! Ma mère a été déshéritée quand elle a refusé
d’épouser l’homme choisi par son père, pour se marier avec celui qu’elle aimait. Thomas
Hardwicke, mon père.
— Votre grand-père avait crié haut et fort qu’il la déshéritait, mais il ne l’a jamais fait. Nous
l’avons appris à la lecture de son testament. Le prince avait beau être irascible, il était trop fier de sa
lignée pour en écarter l’un de ses descendants. Vous êtes donc en droit d’hériter.
Malheureusement…, ajouta Raoul en lui-même. Car sans princesse d’Ardissia vivante il ne se
trouverait pas dans cette situation épouvantable.
Le front plissé, la jeune femme examinait de nouveau les papiers officiels. Une senteur de
lavande monta vers lui et Raoul inspira, intrigué. Il était habitué aux notes subtiles des parfums de
luxe. Pourtant, il trouvait cette odeur simple étrangement attirante.
— Impossible, répéta-t-elle. Il m’a déshéritée, moi aussi. On a dû vous le dire.
Ses yeux étincelants étaient levés vers lui et ses joues étaient empourprées. Elle était… jolie,
enregistra Raoul avec étonnement. Elle avait un charme naturel, voilà tout. Et il n’était pas habitué à
ce genre de beauté. De plus, elle en connaissait plus sur son pays qu’il n’avait osé espérer.
— En dépit de ce qu’on vous a raconté, vous êtes bel et bien son héritière. Vous bénéficiez
désormais de son titre et des obligations qu’il impose, ainsi que de sa fortune.
Raoul ébaucha un sourire encourageant avant d’ajouter :
— Je suis venu pour vous ramener chez vous.
Luisa bondit sur ses pieds.
— Chez moi ? Mais c’est ici ! Je suis à ma place dans cette maison.
Ce disant, elle embrassa d’un geste ample la cuisine rustique qu’elle avait toujours connue, en
s’efforçant de chasser le sentiment d’irréalité qui l’envahissait depuis que son interlocuteur avait
prononcé les noms de Maritz et d’Ardissia.
— Plus maintenant, dit-il en souriant.
Luisa se ressaisit. Son visiteur était diaboliquement séduisant. Du moins, tant qu’on ne regardait
pas ses yeux. L’avait-il crue trop naïve pour remarquer que son sourire ne se reflétait pas dans son
regard froid ?
— Une vie nouvelle s’ouvre à vous et votre existence tout entière va changer à jamais. Vous
aurez la fortune, le prestige, absolument tout, poursuivit-il. Vous vivrez dans le luxe, comme toutes les
princesses.
Princesse… Le dégoût envahit Luisa. A seize ans, elle avait entendu ces mêmes paroles. A
l’époque, elle avait eu l’impression de vivre un rêve. Quelle jeune fille ne serait pas folle de joie en

se découvrant une lignée royale et un grand-père généreux, lui promettant une vie de plaisir et de
privilèges ?
Le cœur serré, elle songea à sa mère, pâle mais souriant bravement, assise à cette même table et
lui annonçant qu’il lui appartenait de découvrir son lieu de naissance et les droits attachés à sa
condition. Naïve et innocente comme on l’est à cet âge, Luisa était partie, éblouie par le mirage d’un
royaume de conte de fées.
La réalité avait été bien loin de cette image idyllique… Une violente répulsion la saisit en
songeant à son grand-père. Un tyran, un monstre cruel sans une once d’humanité. Voilà de qui elle
était l’héritière ! Très peu pour elle ! Elle ne voulait pas être liée à cette famille au sang bleu.
Le contact d’une main sur son bras la tira de ses pensées. Raoul l’observait d’un regard aigu,
comme s’il percevait sa peur.
Vu de près, il était… fascinant ! Le cœur de Luisa manqua un battement et elle sentit des
picotements brûlants sur sa peau à l’endroit où il la touchait.
— Qu’y a-t-il ? A quoi pensez-vous ? demanda-t-il.
Luisa prit une inspiration saccadée.
— Je pense que vous devriez me lâcher.
Immédiatement, il ôta sa main et se recula.
— Excusez-moi. Pendant un moment j’ai cru que vous étiez sur le point de vous évanouir.
Il passa une main dans ses cheveux impeccablement peignés, comme si lui aussi avait perçu la
tension électrique qui avait vibré entre eux.
Vivement, Luisa se détourna vers l’évier pour se verser un verre d’eau. Elle but plusieurs
gorgées dans l’espoir de retrouver une contenance et de mettre de l’ordre dans ses idées confuses.
Puis, le menton fier, elle fit face au futur roi de Maritz.
Il était appuyé contre le buffet, les bras croisés, dans une attitude pensive. Il paraissait
inaccessible et terriblement sexy, un peu effrayant aussi.
— Quand vous aurez eu le temps de digérer la nouvelle, vous verrez que venir chez vous est la
seule solution raisonnable.
Agacée par ces paroles condescendantes, Luisa répliqua :
— J’ai déjà assimilé la nouvelle, merci. Je ne veux pas être princesse.
Le silence s’installa entre eux, pesant, inconfortable.
— Vous ne parlez pas sérieusement, déclara-t-il enfin.
— Croyez-moi, je n’ai jamais été aussi sérieuse de ma vie.
Il n’esquissa pas un mouvement, mais ses bras croisés faisaient saillir ses muscles sous le
costume élégant et, brusquement, il eut l’air menaçant.
— La richesse ne vous tente pas ? demanda-t-il d’un ton cynique.
Bien entendu, il considérait que l’argent l’emportait sur tout le reste. Tout comme son grandpère et ses chers courtisans !
Elle ouvrit la bouche et… Brusquement, son cerveau électrisé se remit à fonctionner.
L’argent !
* * *
Sous le choc, elle n’avait pas assimilé l’information. Elle pensa aux dettes, aux réparations sans
cesse reportées, à la vieille trayeuse de Sam, à sa voiture délabrée… La liste était longue.
— Combien d’argent ?

Elle ne voulait pas d’une place dans la haute société. Mais les millions…
Décroisant les bras, le prince cita un chiffre qui lui donna le vertige, au point qu’elle dut
agripper le bord de la table.
— Quand toucherais-je cette somme ?
Un éclair de satisfaction traversa les yeux de son interlocuteur.
— Vous êtes princesse. Que vous souhaitiez ou non porter le titre, rien ne pourra changer cela.
Seulement, il y a des conditions à remplir pour entrer en possession de votre fortune. Vous devez
vous installer à Maritz et assumer vos obligations.
Les épaules de Luisa s’affaissèrent. Ce qu’il suggérait était impossible. Elle avait tourné le dos
à cette société glaciale et cruelle, pour son propre équilibre. Accepter serait une trahison envers ellemême et envers tout ce qui lui tenait à cœur.
— Je ne peux pas…
— Bien sûr que si, vous le pouvez. Je prendrai toutes les dispositions.
— Vous ne m’écoutez pas ! jeta Luisa. Je n’irai pas ! Mes racines sont ici. Je veux rester chez
moi.
Raoul de Maritz secoua la tête et se redressa jusqu’à paraître immense. La pièce sembla se
rétrécir et, en dépit de sa colère, Luisa ressentit l’effet de son puissant magnétisme.
— Vous avez aussi des racines à Maritz. Qu’avez-vous ici, à part le labeur et la pauvreté ? Dans
mon pays, vous aurez une vie privilégiée et vous vous mêlerez à l’élite de l’aristocratie.
Quelle condescendance ! Il parlait exactement comme son si prétentieux grand-père.
— Je préfère fréquenter les gens de mon milieu. Ceux que j’aime sont ici.
Les traits de son visiteur s’assombrirent.
— Un homme ?
— Non, je parle de mes amis. Ainsi que du frère de mon père et de sa femme.
Sam et Mary, plus âgés de presque une génération que ses parents, lui avaient tenu lieu de
grands-parents durant son enfance heureuse et pendant les périodes sombres de sa vie. Elle ne les
abandonnerait pas, vieillissants et endettés, au profit d’une vie scintillante mais dénuée de sens.
L’homme qui lui faisait face marqua sa contrariété. Fier, cynique et bouillant d’impatience :
décidément, il représentait tout ce qu’elle méprisait. Ce constat ne fit qu’accroître sa résolution. Avec
des gestes vifs, elle rassembla les papiers.
— Merci de vous être déplacé pour m’avertir, mais il vous faudra trouver quelqu’un d’autre
pour accepter cet héritage. Je vous raccompagne.
* * *
Raoul pinça les lèvres, tandis que l’hélicoptère s’élevait dans les airs.
Luisa Hardwicke avait été loin de se montrer aussi ravie qu’il l’avait espéré. Il lui avait
seulement parlé de son héritage sans évoquer les aspects plus délicats qui allaient avec. Mais elle
était tellement remontée qu’il serait plus sage de lui annoncer tout cela plus tard.
Jamais il n’avait rencontré une femme plus entêtée. Elle l’avait carrément mis à la porte !
L’indignation lui fit serrer les poings.
Elle devait avoir une bonne raison pour réagir ainsi. Il avait besoin de savoir laquelle. En plus,
il lui fallait trouver le moyen de la faire changer d’avis.
L’espace d’un instant, il avait presque eu envie de l’enlever et de la séquestrer jusqu’à ce
qu’elle entende raison. Le sang de générations de guerriers coulait dans ses veines et l’idée l’avait

délicieusement tenté.
L’image de Luisa Hardwicke le défiant de son regard azur emplit son esprit. Sa chemise s’était
relevée légèrement quand elle avait rempli son verre d’eau, découvrant un joli fessier moulé dans un
jean serré. Elle avait une silhouette très féminine, totalement à l’opposé de l’impression initiale qu’il
avait eue.
Une vague de chaleur jaillit dans son bas-ventre. Peut-être y aurait-il des compensations après
tout ?…
Luisa Hardwicke avait un physique agréable et sain qui la rendait attirante, reconnut-il en
grimaçant. Il avait eu une faiblesse, un jour, pour le genre de fraîcheur et d’honnêteté qu’elle
dégageait. Quelle illusion ! Depuis, il s’entourait uniquement de femmes sexy et sophistiquées qui
comprenaient ses attentes.
En dépit de son indignation, Raoul ne pouvait s’empêcher d’admirer la fierté et le cran de cette
jeune femme. Si sa forte personnalité compliquait ses plans, elle représentait aussi un défi. Ça le
changerait agréablement des femmes complaisantes qu’il connaissait !
Raoul revint à ses préoccupations immédiates : il lui fallait trouver un moyen de lui faire
entendre raison. Car un échec était inenvisageable. C’était le sort de la nation qui était en jeu.
— Lukas, tu m’as dit que la laiterie qu’elle dirige était endettée, n’est-ce pas ?
— Oui, Altesse. Lourdement. Je suis même étonné qu’elle continue de fonctionner.
Raoul se pencha pour regarder le point minuscule qu’était la maison. Une pointe de regret le
traversa. Il aurait voulu éviter la méthode coercitive, mais Luisa Hardwicke ne lui laissait pas le
choix.
— Occupe-toi de racheter les dettes. Immédiatement.
* * *
Luisa leva la tête en entendant le vrombissement d’un hélicoptère.
Encore ! La veille, elle avait rejeté son héritage : il n’y avait donc aucune raison pour qu’elle
croise de nouveau la route du prince Raoul de Maritz. Elle se précipita à la fenêtre. Pourtant, il était
là ! Son cœur se mit à battre plus vite en voyant sa haute silhouette se voûter sous les pales encore
tournoyantes.
Elle ouvrit la porte au moment où il gravissait les marches d’un bond souple.
— Luisa.
Ses larges épaules emplissaient l’ouverture. Un frisson la parcourut en l’entendant prononcer
son nom de sa voix grave, où pointait un accent sensuel. Elle se ressaisit.
— Altesse, répondit-elle en tenant fermement le battant. Que faites-vous ici ? Nous nous
sommes tout dit hier.
Au lieu de répondre, il lui prit la main et ébaucha une courte révérence. « Surtout, ne te laisse
pas impressionner », s’adjura Luisa. Elle fixa son visage à la beauté austère et des ondes brûlantes se
répandirent dans tout son être sous l’impact de son regard vert. En même temps, le souverain
accentua la pression de ses doigts.
— Appelez-moi Raoul.
— Très bien… Raoul.
— Vous ne voulez pas me laisser entrer ? dit-il en haussant un sourcil amusé.
Luisa soupira. Il devait avoir un bon prétexte pour revenir. Plus vite elle l’écouterait, plus vite
elle serait débarrassée de lui.

— Je vous en prie, fit-elle en s’effaçant.
Au lieu de prendre place dans un fauteuil du salon, son visiteur alla se poster près de la fenêtre.
Une position stratégique, remarqua Luisa, mal à l’aise.
— Vous n’avez pas changé d’avis ? demanda-t-il.
Elle releva imperceptiblement le menton.
— Pas si l’argent est assorti de conditions.
Elle avait désespérément besoin de trésorerie, mais ne consentirait pas à un tel marché. La
veille, après la visite du prince, elle avait consulté son avocat pour savoir s’il y avait un moyen de
toucher une partie de la fortune qui lui revenait sans renoncer à sa vie ici. Il était encore trop tôt pour
avoir une réponse, mais l’éventualité qu’elle pourrait renflouer son entreprise lui avait permis de
mieux dormir la nuit précédente.
— Puis-je vous demander de reconsidérer la question ? suggéra Raoul.
— Certainement pas.
— C’est fâcheux. Oui, extrêmement fâcheux, dit-il, la mine sombre.
Un long silence s’écoula, qui mit les nerfs de Luisa à rude épreuve.
Enfin, il sortit des papiers de la poche de sa veste.
— Dans ce cas, vous feriez mieux de lire ceci.
Perplexe, Luisa prit les documents qu’il lui tendait.
— Vous voulez que je signe ma renonciation à l’héritage ? demanda-t-elle, suspicieuse.
Il secoua la tête.
— Lisez. C’est très clair.
Intriguée, elle parcourut les feuillets. Ce n’étaient pas des parchemins cette fois. Ça ressemblait
plutôt à des documents bancaires — comme ceux qui lui empoisonnaient la vie !
Luisa se concentra. Quand elle eut enfin assimilé leur contenu, tout se mit à basculer autour
d’elle.
— Vous avez… racheté les dettes de la coopérative ?
Elle feuilleta de nouveau nerveusement les papiers.
— Toutes les dettes ? ajouta-t-elle, incrédule.
Et en un seul jour, car chaque feuille portait la date de la veille. Comment était-ce possible ?
Ebahie, elle releva la tête. L’expression grave de Raoul était plus convaincante que les mots
imprimés.
— Pourquoi ? demanda-t-elle en se laissant tomber sur l’accoudoir d’un fauteuil.
Il s’approcha, ombre menaçante dans le contre-jour.
— Le jour où vous signerez l’acceptation de votre héritage, je vous ferai cadeau des dettes ;
vous pourrez alors faire des confettis de cette paperasse.
C’était donc ça ! se lamenta intérieurement Luisa. Il n’acceptait pas son refus. Peut-être trouvaitil embarrassant qu’une princesse soit endettée jusqu’au cou. Quoi qu’il en soit, le geste était
généreux.
— Très bien. Mais je ne pars pas, l’avertit-elle. Je reste ici.
— Il n’en est pas question.
Il bouillonnait d’impatience. Luisa se demanda si quelqu’un avait déjà osé lui refuser quoi que
ce soit. Elle se leva. Il était temps de mettre fin à cette histoire de fou. Raoul de Maritz allait
apprendre à respecter ses choix.
— Je n’ai pas l’intention de partir, vous entendez ? déclara-t-elle avec fermeté.
Il soutint son regard. Son expression demeurait de marbre et un frisson glacé parcourut Luisa.

— Sachant combien vous êtes dévouée au bien-être de votre famille et de vos amis, je suis sûr
que vous changerez d’avis, lança-t-il avec une inflexion cassante. A moins que vous ne vouliez qu’ils
perdent tout ?
Luisa se figea. Du chantage ? Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Ses
mains tremblaient si fort qu’elle laissa échapper les documents.
— Vous… Vous ne parlez pas sérieusement ?
— Hélas, si, Luisa.
— Ne m’appelez pas comme ça !
Cette façon qu’il avait de prononcer son nom, avec le même accent mélodieux que sa mère,
ressemblait à une cruelle moquerie.
— Princesse Luisa, alors ?
Furieuse, elle fit un pas en avant, les poings crispés.
— Vous ne pouvez pas me faire saisir ! C’est une douzaine de familles que vous mettriez sur la
paille.
Sans parler qu’il détruirait le rêve de son père et tout le travail qu’elle avait entrepris. Quand
elle était rentrée en Australie pour soigner sa mère, elle n’avait pas trouvé le temps de terminer ses
études. Elle était restée à la ferme pour aider son père, qui ne s’était jamais vraiment remis de la
mort de sa femme.
— La décision vous appartient, répliqua Raoul. Vous pouvez les sauver, s’ils comptent pour
vous autant que vous le dites.
Il le ferait, le mufle ! L’expression menaçante de ses traits, qui semblaient taillés dans le granit,
n’était rien comparée à la résolution qui brillait dans son regard.
— Mais… pourquoi ? interrogea Luisa, tout en essayant de trouver par elle-même un sens à
cette situation abracadabrante. Vous pouvez trouver un autre héritier, quelqu’un qui serait fou de joie
de vivre la vie que vous lui proposez. Je n’ai pas l’étoffe d’une princesse !
La lueur fugitive qui traversa ses yeux verts indiquait qu’il partageait tout à fait cet avis.
— Il n’y a personne d’autre, Luisa. Vous êtes l’unique princesse.
— Vous ne pouvez pas diriger ma vie ! protesta-t-elle, les mains sur les hanches. Et d’abord
pourquoi vous impliquez-vous personnellement dans cette histoire ?
Quand son grand-père avait pris contact avec elle, lorsqu’elle avait seize ans, il l’avait fait par
le biais d’émissaires. Jamais il ne s’était déplacé. Or, Raoul, en tant que futur roi, était un personnage
beaucoup plus important que le prince d’Ardissia.
Avant qu’elle ait le temps de réagir, il prit sa main dans la sienne. Une vague de chaleur
l’enveloppa, alors pourtant que les intentions de cet homme lui glaçaient le sang.
— Il se trouve que j’ai des intérêts dans votre avenir, murmura-t-il.
— Ah, oui ? Lesquels ?
— Des intérêts très personnels, répondit Raoul en caressant sa paume du pouce. Non seulement
vous êtes l’héritière d’Ardissia, mais vous êtes destinée à devenir reine de Maritz.
Il marqua une pause et plongea son regard dans le sien.
— Je suis venu jusqu’ici parce que je dois vous ramener et vous prendre pour épouse.

3.
Luisa regarda fixement son interlocuteur. Il ne souriait pas. Nulle trace d’amusement non plus
dans son regard. Rien qu’une certitude sans faille, qui la laissait sous le choc.
Il lui toucha l’épaule, comme s’il voulait la soutenir. D’un geste violent, elle s’arracha à son
emprise et alla se réfugier près de la fenêtre.
— Ne me touchez pas ! Expliquez-vous. Et vite !
— Vous feriez peut-être mieux de vous asseoir, répondit-il.
Pour qu’il la domine de toute sa condescendance ? Pas question.
— Je préfère rester debout, affirma-t-elle, même si elle sentait ses jambes flageoler. J’attends
vos explications. Pourquoi devez-vous vous marier ?
— Pour accéder au trône. C’est une loi ancienne, destinée à assurer la continuité de la
descendance royale.
Un frisson d’effroi secoua Luisa à l’idée « d’assurer la continuité de la descendance »… avec
lui ! Certes, Raoul de Maritz était beau à tomber ; néanmoins, cela ne faisait pas de lui quelqu’un de
bien. Pour autant qu’elle puisse en juger, il était aussi fier et égoïste que son grand-père, et il avait
comme lui des idées bien arrêtées.
— La tradition veut que le prétendant à la couronne prenne une épouse venant d’une des
principautés de Maritz. Un contrat dynastique, établi voilà fort longtemps, me destinait à épouser
votre cousine Marissa, princesse d’Ardissia. Mais Marissa est décédée.
— Je suis désolée, murmura Luisa gravement.
Elle chercha sur ses traits une trace de regret. En vain. Ne ressentait-il donc rien pour sa fiancée
disparue prématurément ? Décidément, la mode des mariages arrangés et sans amour — qui avait
causé le bannissement de sa mère — était toujours florissante à Maritz !
— Après cela, je n’étais nullement pressé de me marier, reprit-il. Mais, mon père étant décédé
récemment, il était temps que je trouve une autre épouse, à ma convenance cette fois.
Luisa frémit et croisa les bras, comme pour se protéger du cynisme effrayant de cet homme.
— La lecture du testament de votre grand-père nous a appris votre existence, réduisant du même
coup singulièrement mon choix. Comme il avait dit qu’il déshéritait votre mère, personne n’avait pris
en compte la branche familiale à laquelle vous appartenez. La loi ancestrale dont je vous ai parlé est
incontournable : les généalogistes et les avocats ont retourné le problème dans tous les sens. Elle
stipule que je suis dans l’obligation d’épouser la princesse d’Ardissia, quelle qu’elle soit.
Luisa remarqua qu’il n’essayait même pas de déguiser son mécontentement.

— Vous êtes complètement fou ! Je n’ai jamais signé de contrat, s’écria-t-elle en reculant contre
la fenêtre.
— Aucune importance. Le document est légal. Les sommités de mon pays n’ont trouvé aucun
moyen d’y échapper.
Luisa secoua la tête avec véhémence, faisant voler ses cheveux blonds autour d’elle. Elle était
en plein cauchemar…
— C’est hors de question, vous m’entendez ? Je me moque de votre loi poussiéreuse. Vous ne
m’emmènerez pas là-bas pour être…
— Ma femme ?
Ces mots résonnèrent dans le silence. Luisa eut aussi l’impression qu’ils tournaient sans fin dans
son esprit abasourdi.
— Croyez-moi, reprit Raoul en se redressant d’un air royal, je ferai tout pour accéder au trône.
Luisa suffoqua de colère. A vingt-quatre ans, elle avait reçu deux demandes en mariage, toutes
deux de la part d’hommes ambitieux qui la considéraient comme un instrument pour accroître leur
pouvoir ! Pourquoi ne pouvait-elle pas rencontrer un homme honnête et attentionné, qui l’aimerait
pour elle-même ?
— Vous espérez que je vais renoncer à ma vie ici et vous épouser, alors que je ne vous connais
pas, simplement pour que vous puissiez porter votre couronne ? Mais dans quel siècle vivez-vous ?
Il lui décocha un regard vindicatif.
— Ça peut vous paraître archaïque, mais je dois vous épouser.
— Mariez-vous avec quelqu’un d’autre !
Il se raidit et Luisa devina que son sang-froid pouvait ne pas le rester longtemps.
— Si je le pouvais, je le ferais. Si vous n’existiez pas, ou si vous étiez déjà mariée, le contrat
serait nul et je serais libre de choisir une autre femme.
Avec son physique, son magnétisme sensuel et sa fortune, la tâche ne devrait pas être
insurmontable, pensa Luisa. Combien de femmes seraient prêtes à s’unir à lui, fermant les yeux sur le
fait qu’il était imbu de lui-même et assoiffé de pouvoir ?
— Il n’est plus temps de chercher une issue, poursuivit-il. Je dois être marié dans le délai
constitutionnel, sinon je ne peux plus prétendre au trône.
— Qu’est-ce que vous voulez que ça me fasse ? Je ne vous connais même pas !
Il haussa les épaules et ce geste attira l’attention de Luisa sur sa belle carrure. Il avait les
épaules d’un surfeur, ou d’un fermier de l’Outback ; pas d’un aristocrate.
— Je suis le mieux placé pour assumer les fonctions de souverain et, d’après certains, le plus
compétent. J’ai été formé très tôt à prendre la relève de mon père.
— Et alors ? D’autres pourraient apprendre.
Il secoua la tête.
— Il y a urgence. Dans les dernières années du règne de mon père, des troubles ont secoué le
pays. L’instabilité s’accroît et la nation a plus que jamais besoin d’un roi fort. Ce qui ne laisse qu’une
option.
Et c’était elle son option ! comprit Luisa, effarée.
Raoul fit un pas en avant et elle recula jusqu’à sentir le carreau froid dans son dos.
— Laissez votre couronne à quelqu’un d’autre. Je ne suis pas un agneau destiné à être sacrifié !
Un sourire joua sur les lèvres de Raoul et une lueur suggestive brilla dans son regard vert.
— Vous pensez qu’un mariage avec moi serait une épreuve ? Que je ne sais pas satisfaire une
femme ?

Sa voix s’était radoucie et caressait sa peau brûlante comme une brise légère. Luisa sentit son
cœur s’accélérer et agrippa l’appui de la fenêtre derrière elle. Seigneur ! Il était bien plus dangereux
qu’elle ne l’avait imaginé.
— Luisa, insista-t-il, vous trouverez du plaisir dans notre union. Je vous en donne ma parole.
— Ma réponse est toujours la même : non, murmura-t-elle, attirée malgré elle par la promesse
sensuelle de ses yeux émeraude.
L’air se chargea de tension. Un long moment, ils se défièrent en une lutte silencieuse et
immobile.
— Dans ce cas, je regrette, mais vous ne me laissez pas le choix. Vous vous rappelez mes
paroles ? La décision vous appartient. Ses conséquences aussi…
Il se détourna pour gagner la porte. Luisa l’arrêta en posant la main sur son bras.
— Que voulez-vous dire ? s’enquit-elle, envahie soudain d’une crainte sourde.
— J’ai des affaires à régler avant de partir, dit-il sans se retourner. Juste quelques fermes dont
je dois me débarrasser.
Prise de panique, elle resserra les doigts sur sa manche et se plaça devant lui.
— Vous n’allez pas demander la saisie ? Ces gens ne vous ont rien fait !
Son regard dur la cloua sur place.
— Si je dois choisir entre vos proches et mon pays, ce sont vos proches qui perdront la partie,
assena-t-il.
Il inclina la tête.
— Au revoir, Luisa.
* * *
— Je suis sûre que ce nouveau style plaira à mademoiselle. Un peu plus court, mais tellement
plus chic.
Chassant momentanément les pensées qui l’accablaient, Luisa croisa dans le miroir le regard de
la jeune coiffeuse française. A l’évidence, celle-ci était ravie d’avoir été convoquée dans la luxueuse
résidence parisienne du prince de Maritz. Comme la manucure et le couturier, d’ailleurs.
En d’autres circonstances, Luisa aurait été enchantée de se faire coiffer par une spécialiste aussi
enthousiaste. Mais certainement pas aujourd’hui, alors qu’elle venait d’atterrir à Paris après un long
vol à bord du jet privé de Raoul.
Tout s’était passé très vite. Même ses adieux à Sam et à Mary, laquelle avait été
particulièrement émue d’apprendre que Luisa allait enfin entrer en possession de l’héritage qui lui
était dû. Elle se raidit en se remémorant la façon dont Raoul avait pris les devants auprès de ses
proches : quand elle s’était rendue chez eux pour leur annoncer la nouvelle, elle avait découvert que
sa famille et ses amis se réjouissaient déjà du « merveilleux conte de fées » qui faisait d’elle une
princesse, et effaçait du même coup leurs dettes.
Elle avait quand même réussi à obtenir de Raoul qu’il embauche quelqu’un de compétent à la
tête de la coopérative pour la remplacer.
Elle frissonna en songeant à ce qui l’attendait à Maritz. Elle allait vivre auprès d’un homme
qu’elle détestait…
— Ce dégradé suit la courbe du cou et rendra le coiffage facile, vous verrez, dit la coiffeuse en
donnant un dernier coup de ciseaux. Voilà, qu’en pensez-vous ?

Luisa examina son reflet dans le miroir. Ce n’était pas seulement une nouvelle coiffure qu’elle
découvrait, c’était une autre femme !
Ses cheveux, légèrement raccourcis, bougeaient merveilleusement à chacun de ses mouvements
et retombaient parfaitement autour de son visage. D’un blond terne jusque-là, ils brillaient à présent
comme de l’or pâle.
— Oh ! Comment avez-vous fait ?
La coiffeuse sourit.
— Juste quelques mèches pour rehausser votre teinte naturelle et une coupe déstructurée, mais
suffisamment sophistiquée pour des réceptions.
Une sourde angoisse étreignit Luisa à la pensée de ces mondanités auxquelles elle assisterait
inévitablement.
Brusquement, elle eut envie de se retrouver à l’air libre, de s’échapper de l’atmosphère
étouffante de cet hôtel particulier, avec son mobilier de style et ses innombrables domestiques.
A peine la coiffeuse l’avait-elle débarrassée de la cape de protection qu’elle se mit sur pied.
Comme elle remerciait la jeune Française, elle vit celle-ci regarder quelque chose par-dessus son
épaule avant de faire une révérence.
— Vous avez terminé, mademoiselle ?
La voix profonde de Raoul mit les sens de Luisa en alerte et elle ne put réprimer un frisson —
une réaction de dégoût, se persuada-t-elle en se retournant.
Il se tenait sur le seuil ; le soleil qui coulait à flots par les fenêtres soulignait sa haute silhouette.
Dieu qu’il était séduisant, songea-t-elle, troublée. Il avait beau être impitoyable, il était difficile de
ne pas l’admirer.
— J’aime votre nouvelle apparence, fit-il remarquer.
Le sourire approbateur qui accompagna ce commentaire avait la douceur du miel, mais Luisa
s’efforça d’y être insensible.
— Merci, répondit-elle d’un ton bref.
Comme la jeune coiffeuse s’apprêtait à quitter la pièce, elle lui emboîta le pas, impatiente
d’échapper au charme insolent de Raoul de Maritz et à l’ambiance pesante des lieux.
Elle aurait dû savoir que ce ne serait pas aussi simple : au moment où elle passait devant lui, il
lui saisit le coude.
— Où allez-vous ?
— Je sors, déclara Luisa en fixant la main qui la retenait.
— C’est impossible. Vous avez un autre rendez-vous.
— Vraiment ? Comme c’est étrange ! Je ne me rappelle pas avoir pris de rendez-vous, répliquat-elle, hostile.
Depuis qu’elle avait consenti à le suivre, c’était la même chose. Il se montrait extrêmement poli
envers elle, et son personnel était aussi très respectueux. Mais on prenait toutes les décisions à sa
place.
Au début, plongée dans un état second, elle s’était laissé emporter sans résistance par la volonté
autoritaire de Raoul. Mais son indignation ne cessait de croître, surtout depuis qu’il avait convoqué
esthéticienne, couturier et coiffeuse sans la consulter. Comme si elle n’était qu’une marionnette
incapable de décider par elle-même !
Elle soupira, s’efforçant de garder son sang-froid. Elle en avait assez de se battre contre des
tyrans ! Après son grand-père despotique et les banquiers intransigeants, c’était au tour de cet homme
de régenter sa vie.

— Vous avez l’air bouleversé, dit-il en ôtant sa main.
— Oh ! Vous avez remarqué ? répondit-elle d’un ton narquois.
— Le voyage a été très long, reconnut-il. Normal que vous soyez fatiguée.
De fait, elle n’avait pas dormi une seule minute pendant le vol, même si on lui avait réservé une
chambre confortable à bord. Pourtant, la fatigue était à présent le dernier de ses soucis.
— J’en ai surtout assez que vous dirigiez ma vie, lança-t-elle, acerbe. Ce n’est pas parce que
j’ai cédé à votre odieux chantage que j’ai perdu la faculté de penser. Je ne suis pas un objet !
— Personne n’irait supposer…
— Mais vous ne faites que ça, justement ! coupa Luisa en pointant un doigt accusateur sur son
torse.
Elle s’écarta aussitôt, décidée à garder ses distances. Elle n’aimait pas non plus l’onde de
chaleur qui la gagnait quand par inadvertance elle le touchait.
— Pas une seule fois vous ne m’avez demandé mon avis, se plaignit-elle. Et votre personnel ne
fait que m’informer de ce que vous avez décidé.
L’expression de Raoul ne trahissait rien, mais, au léger mouvement de sa mâchoire, Luisa sut
qu’elle l’avait froissé. Tant pis pour lui ! Il était temps qu’il apprenne ce qu’on ressentait quand on
vous mettait des bâtons dans les roues.
— La royauté fonctionne suivant un emploi du temps très strict, déclara-t-il.
— Et pas les laiteries, peut-être ? répliqua Luisa, outrée. Si vous aviez passé votre vie à traire
les vaches, vous n’oseriez pas me parler sur ce ton !
— Ce n’est pas tout à fait la même chose…
— Je ne vous le fais pas dire ! Ma vie n’est peut-être pas reluisante, mais mon travail, aussi dur
soit-il, est utile, au moins. Ce n’est pas…
Elle s’interrompit pour, d’un geste ample, désigner le salon richement décoré, englobant du
même coup celui qui se tenait devant elle d’un air hautain.
— Ce n’est pas du faste frivole et des privilèges ! conclut-elle.
Une vive rougeur souligna les pommettes saillantes de Raoul. Ses traits s’aiguisèrent autour du
pli mince de sa bouche. L’énergie qui émanait de lui était si effrayante que Luisa eut presque envie de
fuir.
— Vous verrez que la vie royale n’est pas une sinécure, déclara-t-il, glacial. Diriger un pays est
un travail exigeant de tous les instants. Où aviez-vous l’intention d’aller ?
Sa question la dérouta. Elle regarda les hautes fenêtres qui donnaient sur une avenue élégante et,
au-delà, sur un parc verdoyant.
— Je ne suis jamais venue à Paris et j’ai envie de visiter.
— Vous n’avez pas le temps de jouer les touristes, objecta-t-il. Vos nouveaux vêtements sont
arrivés et vous devez vous plier aux derniers essayages. Quand vous descendrez de l’avion, à Maritz,
il faut que vous ayez l’air d’une princesse. Vous ne pouvez pas arriver attifée comme vous l’êtes.
— Que reprochez-vous à mes vêtements ? Ils sont…
Bon marché, confortables et un peu usés, poursuivit-elle pour elle-même. Bien sûr, elle aimait
les belles tenues — là n’était pas la question. C’était la perspective de faire semblant d’être
quelqu’un d’autre qui la révoltait. Comme si elle devait à tout prix faire oublier la vraie Luisa.
— Les vêtements sont une armure, déclara Raoul avec une note étrangement compréhensive.
Vous serez plus à l’aise dans une tenue qui projette de vous une image favorable.
Luisa songea que lui pourrait paraître devant une foule dans le plus simple appareil, il ne
perdrait pas une once de sa royale attitude. Elle essaya de l’imaginer nu : ses cuisses longues et

puissantes, son torse ferme…
Avec effort, Luisa revint à la réalité.
— Je n’ai pas besoin de votre permission pour sortir. Et j’ai bien l’intention de visiter Paris !
répéta-t-elle.
— Que diriez-vous si je vous servais de guide ce soir ? J’ai des rendez-vous pour le reste de la
journée, mais après le dîner, si vous le désirez, je vous emmènerai voir les monuments.
Il alla même jusqu’à ébaucher un léger sourire. Luisa le regarda, interloquée. Etait-ce un
compromis ou avait-il quelque chose en tête ? Mais la perspective de s’échapper enfin de cette
prison dorée l’emporta.
— D’accord.
* * *
Appuyée contre la rambarde d’un bateau-mouche Luisa, émerveillée, regardait défiler autour
d’elle, majestueuse et séductrice, la plus belle ville du monde. L’île de la Cité, Notre-Dame et ses
arcs-boutants illuminés, le Pont-Neuf, la tour Eiffel scintillante de lumière…
Elle était toutefois un peu tendue, car Raoul et elle étaient les seuls passagers — un autre rappel
de ce que l’argent pouvait offrir. La tenue qu’elle portait, par exemple : pantalon noir et tunique
crème, complétés par une paire de bottines et un manteau de cuir si fin qu’elle devait se retenir de le
caresser ; un foulard de soie, indigo et orangé, ornait son cou et rehaussait son teint.
Elle se sentait métamorphosée !
Mais Raoul n’avait même pas daigné le remarquer. Il l’avait escortée jusqu’à la voiture sans
prononcer un mot. Et c’était cet homme-là qui avait parlé de mariage ?
Luisa soupira. Une fois à Maritz, elle consulterait des avocats. Il devait bien y avoir un moyen
d’échapper à ce contrat de malheur !
— Cela vous plaît ?
Raoul vint se placer auprès d’elle, et une onde de chaleur l’envahit. Décidément, ça devenait
une habitude. Elle détestait ces réactions traîtresses de son corps.
— C’est magnifique. Merci pour cette croisière.
— Vous admettez donc qu’il y a des avantages à notre… arrangement ?
Son sourire satisfait la hérissa. Oubliait-il comment il lui avait forcé la main ?
— Ça ne compense pas les inconvénients, répliqua-t-elle, acerbe.
Il réprima un geste d’impatience.
— Vous n’êtes jamais contente, quoi qu’on vous offre.
— Je ne vous ai rien demandé, je vous signale !
— Vous préféreriez la compagnie de vos vaches à cela ? demanda-t-il en montrant la vue. Alors
que je vous donne la chance d’être reine ?
— Pour cela, il faut que je vous épouse ! J’irai avec vous à Maritz, soit. Quant au mariage…
Vous ne serez jamais capable de me donner ce que je désire vraiment.
Des années plus tôt, un homme avait voulu la séduire non par passion, mais par pure ambition ;
elle en avait été horriblement blessée et cette cicatrice ne se refermerait sans doute jamais tout à fait.
— Je veux épouser un homme qui saura m’émouvoir et me faire vibrer, dit-elle rêveusement.
Des mains fermes se posèrent sur ses bras et elle fixa le visage ciselé soudain si proche, éclairé
par la lumière qui tombait du quai. Loin d’être distant, son regard était empreint de chaleur. Luisa
sentit un désir impérieux courir dans ses veines.

Il baissa la tête et elle perçut son souffle tiède sur ses joues.
— Comme ceci, vous voulez dire ?

4.
Raoul embrassa les lèvres tentantes de la jeune femme. En le faisant, il se rendit compte de son
erreur. Car l’impulsion qui l’avait poussé à la faire taire ainsi se mua en une onde voluptueuse : les
lèvres de Luisa étaient douces, avec un goût de soleil et de pêche mûre.
Il inclina la tête pour approfondir son baiser. Il eut alors l’impression de découvrir… une
sensation unique ! Une vague de plaisir déferla en lui. Dès le début ou presque, il avait deviné qu’il y
avait en Luisa quelque chose de rare. Mais jamais il n’aurait imaginé cette intensité.
Sa langue caressait la sienne, l’enveloppait, l’esquivait pour se livrer de nouveau. Il était en
proie à une exaltation qu’il n’avait plus éprouvée depuis longtemps.
Il attira Luisa étroitement contre lui et glissa une main dans sa superbe chevelure blonde. Depuis
qu’il avait vu sa nouvelle coupe, il avait envie d’y enfouir les doigts. Ses cheveux étaient d’une
douceur incroyable.
Quand la main de Luisa effleura brièvement son cou, une pluie d’étincelles jaillit dans son basventre et ses muscles se tendirent. Cette caresse le déstabilisa définitivement.
Loin de s’arrêter là, elle lui enlaça la nuque.
Un violent frisson le secoua. Seigneur ! Comment un simple baiser pouvait-il l’électriser à ce
point ?
Comme il déviait ses lèvres vers sa joue pour un échange plus chaste, elle tourna la tête et, se
pressant contre lui, mêla de nouveau sa langue à la sienne. Son audace le saisit et il ne put qu’y
répondre.
Elle l’embrassait avec une lenteur délibérée, incroyablement provocante. A une ou deux
reprises, elle parut hésiter, comme si elle ne savait comment poursuivre. Mais chaque fois le jeu
érotique reprit de plus belle.
Glissant une main sous le manteau de cuir, il s’empara de ses fesses fermes et la plaqua
davantage contre sa virilité déployée. Quand il sentit le corps souple de Luisa s’imbriquer au sien, le
désir le traversa comme une flèche.
Ses sens étaient aux abois, ses nerfs à vif, comme s’il y avait une éternité qu’il n’avait pas tenu
une femme dans ses bras. Luisa laissait échapper des murmures de plaisir qui l’émoustillaient au
point de songer que cette ferveur ne pouvait avoir qu’une issue, ici et maintenant !
Désespérément, il s’efforça de freiner ses ardeurs, mais Luisa, avec sa douce sensualité et ses
délicieuses hésitations, aiguisait son appétit.
Une vive lueur brilla soudain au-dessus d’eux et le ramena à la raison. Ebloui, Raoul releva la
tête. Sur le pont, un groupe de touristes admirait la Seine.

Bon sang ! Il était fou de s’adonner à une passion débridée en public. Depuis le douloureux
scandale qui avait entaché la monarchie huit ans plus tôt, il préservait jalousement sa vie privée.
Il reporta son attention sur Luisa. Les lèvres entrouvertes, ses longs cils cachant son regard, elle
était si aguichante qu’il ne put s’empêcher de resserrer son étreinte autour d’elle. Etait-ce la même
jeune femme qu’il avait jugée si peu féminine quelques jours plus tôt ?
Ce n’était pas seulement sa nouvelle image qui la rendait différente — même si le résultat
l’avait bluffé. Il était constamment entouré de jolies femmes, mais aucune ne l’avait troublé à ce
point. Ses maîtresses savaient satisfaire ses désirs et il entretenait avec elles des relations simples,
sans complications. De toute façon, il avait décidé depuis longtemps de ne plus être esclave de ses
sentiments.
Cependant, avec Luisa, il ne répondait pas seulement à l’attrait d’une jolie femme. En plus de la
désirer, il était charmé par sa fougue et sa force de caractère. Il serra les dents. Non, il se faisait des
idées. Son désir était plus intense parce qu’elle l’avait mis en colère, voilà tout.
Luisa ouvrit les yeux et son regard lumineux le transperça comme une décharge électrique.
Immédiatement, il la relâcha et s’écarta.
* * *
Luisa vacilla, en proie à une panique sans nom. Qu’avait-elle fait ?… Ce n’était pas possible !
Elle avait embrassé l’homme qui avait exercé sur elle un abject chantage ! Pire, elle avait apprécié
son baiser.
L’air de la nuit rafraîchit son visage brûlant. Pour autant, une sensation torride continuait de
pulser dans son bas-ventre. Qu’était-il advenu de la prudence qu’elle observait en présence des
hommes, afin de se rendre insensible à leurs avances ? De cette réserve dans laquelle elle s’était
murée suite à une cruelle désillusion ?
Raoul l’avait attirée dans ses bras et elle avait complètement perdu la tête, passant de
l’indignation à un désir irrésistible de caresses. Et, en prime, elle lui avait révélé son inexpérience !
Il savait maintenant à quel point elle était novice en matière de séduction.
A voir son expression furieuse, il n’était pas difficile de deviner ce qu’il pensait : il avait du
mal à croire qu’il avait pu se commettre avec une simple paysanne !
L’humiliation submergea Luisa, en même temps qu’une atroce impression de déjà-vu. Car
l’attitude de Raoul n’était pas sans lui rappeler les déclarations blessantes de son premier amoureux.
— Je vous défends de me toucher ! s’écria-t-elle.
— Ce n’est pas l’impression que vous donniez il y a un instant, dit-il en rajustant sa veste et son
col de chemise.
— Je ne vous ai pas invité à fricoter, se défendit-elle, outrée.
— Toutes mes excuses. Rassurez-vous, je n’ai pas l’habitude de m’imposer auprès d’une
femme.
Il s’inclina avec panache.
— Je vous laisse contempler la vue.
Sur quoi, il tourna les talons et se dirigea vers l’intérieur du bateau.
* * *

Raoul leva les yeux, observant Luisa qui s’apprêtait à descendre le grand escalier. Il regrettait
un peu à présent de lui avoir forcé la main dans cette affaire de mariage. La vulnérabilité de cette
jeune femme et son obstination fière le touchaient. Quant à la passion qu’elle avait manifestée
quelques heures auparavant, sur la Seine…
Il chassa ces images dérangeantes et reprit son self-control. Tout cela était fini.
Cela ne l’empêcha pas de remarquer qu’elle était charmante dans son tailleur-pantalon couleur
miel, assorti d’un chemisier de soie noire. Cette tenue soulignait les courbes voluptueuses qu’il avait
caressées la veille au soir. Il ressentit de légers fourmillements au bout des doigts à ce souvenir.
Bon sang ! On pouvait désirer une femme lovée entre ses bras au milieu de la nuit, mais là, ce
n’était pas le moment, se dit-il en se ressaisissant. Et surtout pas en présence de son majordome, qui
attendait pour les escorter jusqu’à la voiture.
— Luisa. J’espère que vous avez bien dormi, la salua-t-il.
— Oui, merci.
Il sut qu’elle mentait car, en dépit du maquillage qui rehaussait l’éclat bleu de ses yeux, il
discernait les signes de sa fatigue. Il nota aussi qu’elle cramponnait la rampe, visiblement mal à
l’aise sur ses hauts talons. Au moment où elle atteignait la dernière marche, elle trébucha et il tendit
aussitôt la main pour la retenir.
Mais elle l’ignora et s’avança dans le hall, ses talons cliquetant sur les dalles de marbre.
Raoul soupira. Après avoir passé une grande partie de sa vie à repousser les femmes trop
avides de lui plaire, il découvrait qu’il n’appréciait pas de vivre l’inverse.
— Et vous ? demanda-t-elle en se tournant vers lui.
— Je dors toujours d’un sommeil de plomb quand je suis à Paris.
Il lui offrit son bras et soutint son regard jusqu’à ce qu’elle capitule. Plus vite elle s’habituerait
à lui, mieux cela vaudrait.
— Maintenant, si vous êtes prête, l’avion nous attend.
Il vit ses yeux s’emplir d’angoisse. De quoi avait-elle peur ? La plupart des femmes se
damneraient pour être à sa place, se voir offrir la fortune, le prestige, et épouser « l’un des
célibataires les plus en vue de la planète » ainsi que la presse aimait à le qualifier.
Mais il commençait à comprendre que Luisa n’était pas comme la plupart des femmes.
— Je resterai près de vous, lui assura-t-il. Vous n’avez rien à craindre.
* * *
Ce fut sur le trajet de l’aéroport que Raoul découvrit les conséquences de son attitude
inconsciente de la veille. Suite à un appel de Lukas, son secrétaire, il ouvrit son ordinateur.
Pendant que Luisa était occupée à admirer Paris par la vitre, il fit défiler des articles de presse
en ligne, ceux d’une rubrique qu’il ne consultait jamais.
« L’amour secret du Prince ». « L’intermède parisien de Raoul ». « Séduction torride sur la
Seine »…
Les reportages ne contenaient que peu d’informations, les journalistes se bornant à s’interroger
sur l’identité de sa partenaire. Mais Raoul serra les dents en découvrant une à une les photos de Luisa
et lui en train de s’embrasser passionnément.
Ce n’était pas la première fois que les paparazzis le photographiaient en galante compagnie.
Mais là il avait été surpris dans l’un de ses rares moments de faiblesse, alors qu’il avait été emporté
par un élan plus fort que sa volonté.

Il n’avait pas été aussi furieux contre la presse depuis longtemps — huit ans exactement, quand
certains journalistes avaient soulevé l’hypothèse d’un triangle amoureux au palais, déclenchant une
tempête médiatique sans précédent. Encore aujourd’hui, ces souvenirs l’écœuraient.
Il referma son ordinateur d’un coup sec.
Bien entendu, les deux affaires n’étaient pas comparables. L’intérêt que le public porterait à
Luisa pourrait même être un avantage. Une princesse perdue de vue, une escapade romantique à
Paris, un mariage imminent… Les gens aimaient les contes de fées. Rien de tel pour raviver
l’attachement des Maritziens à la monarchie et tempérer les incitations aux troubles jusqu’à son
couronnement.
Il avait prévu une arrivée discrète à Maritz, pour donner à Luisa le temps de s’acclimater. Mais
rendre son identité publique avait aussi des avantages.
Il donnerait des instructions à Lukas en ce sens.
* * *
— Vous pouvez détacher votre ceinture, mademoiselle, dit l’hôtesse de l’air en souriant, avant
de se diriger vers la porte de l’appareil.
L’appréhension étreignit Luisa. Elle redoutait de débarquer dans le pays de sa mère et de son
grand-père détesté. Désespérément, elle chercha une pensée positive à laquelle se raccrocher. Son
intention de consulter un avocat dès que possible, par exemple, afin de trouver une clause dérogatoire
qui permettrait à Raoul d’hériter du trône sans l’épouser.
— Attendez. Laissez-moi faire.
Elle leva les yeux. Raoul était penché vers elle et ses mains habiles défaisaient sa ceinture.
Le cœur de Luisa se mit à battre plus vite et elle se rappela leur folie de la veille. Même s’ils
observaient aujourd’hui une politesse formelle, cela n’effaçait en rien — pas plus que la certitude
qu’il n’avait pas éprouvé la moindre émotion — le souvenir de l’étreinte torride de Raoul ou de son
propre désir, insatiable.
Il se leva. Prenant une profonde inspiration, Luisa l’imita.
— Allons-y, dit-il.
Elle se laissa faire quand il lui enveloppa les épaules d’un manteau de cachemire, puis elle
s’avança vers la porte de l’avion.
Une clameur s’éleva et Luisa stoppa net en haut de la passerelle. Aveuglée par la lumière du
dehors, elle regretta de ne pas avoir emporté ses lunettes de soleil.
— Tout va bien, lui souffla Raoul. Ils sont seulement contents de nous voir.
Il glissa un bras autour d’elle et l’attira vers lui. D’instinct, Luisa voulut s’écarter.
— Détendez-vous, murmura-t-il. Je veux juste m’assurer que vous ne trébucherez pas sur vos
talons aiguilles. Venez.
Sur cette injonction, ils descendirent. Elle fut reconnaissante à Raoul de son aide, finalement.
Par pure vanité, elle avait choisi les talons les plus vertigineux de sa nouvelle garde-robe, afin de
paraître aussi sophistiquée que possible.
Des acclamations se firent de nouveau entendre et Luisa plissa les yeux. Une foule était massée
derrière les barrières de sécurité, au bord de la piste d’atterrissage. Les gens agitaient des drapeaux
et criaient des slogans. Ses connaissances de la langue maritzienne étant limitées, elle ne discernait
que le nom de Raoul. Et le sien !

Sous l’effet de la surprise, elle trébucha sur les marches étroites et seul le bras ferme de Raoul
la sauva de la chute.
— Que se passe-t-il ? Comment connaissent-ils mon nom ? balbutia-t-elle.
Raoul haussa les épaules.
— Votre identité n’est pas un secret, n’est-ce pas ? dit-il en lui enjoignant doucement d’une
pression du bras de continuer à descendre.
Luisa obéit, en proie à une impression d’irréalité.
— Ça n’a aucun sens. Comment peuvent-ils… ?
Brusquement, elle se tut en remarquant une pancarte dans la foule. Son nom et celui de Raoul
étaient réunis dans un énorme cœur surmonté d’une couronne.
Elle dut lutter contre l’envie de remonter en courant dans le jet royal pour s’y cacher. Elle
pivota vers Raoul avec colère.
— Qu’avez-vous fait ?
— J’ai autorisé mon personnel à confirmer votre identité. Maintenant, descendons.
La main crispée sur la rampe, Luisa résista d’un air rebelle.
Un éclair traversa les yeux verts de Raoul, puis ses lèvres esquissèrent un sourire en coin qui
effaça les plis sévères de sa bouche.
— Comme vous voudrez, mademoiselle, dit-il en s’inclinant.
Mais ce n’était pas pour une révérence. Luisa s’en rendit compte au moment où il la soulevait
dans ses bras. L’instant d’après, elle se trouva serrée contre son torse large. Une clameur
d’approbation monta de la foule. Luisa l’entendit à peine, tant le sang bourdonnait à ses oreilles.
Seigneur ! Comment osait-il la malmener ainsi ? Elle le détestait ! Dans le même temps, elle
essayait d’ignorer la sensation exquise que lui procurait le contact des muscles fermes de Raoul.
— Que faites-vous ?
Son sourire gourmand s’élargit et Luisa sentit son cœur manquer un battement. Il haussa de
nouveau les épaules et le mouvement eut pour effet de la plaquer davantage contre lui.
— Je porte ma future épouse jusqu’au bas de la passerelle.

5.
Luisa traversa la piste en direction de la foule. C’était effrayant, tous ces gens qui paraissaient
si exaltés ! L’espace d’un instant, elle eut l’envie absurde de se blottir dans les bras de Raoul. Parce
qu’elle s’y était sentie… en sécurité ! constata-t-elle, sidérée.
Elle vacilla. Le bras de Raoul autour de sa taille était à la fois un soutien et une torture.
— N’allez pas vous évanouir maintenant, Luisa.
— Aucune chance ! réussit-elle à articuler tout en répondant d’instinct aux sourires des curieux.
Je ne tomberai pas dans vos bras. Même pas pour le plaisir de votre public !
— De notre public.
Devant eux, les flashes se mirent à crépiter. Raoul salua de la main et la foule l’acclama de plus
belle.
Luisa connaissait l’attachement qu’il portait à son pays. En revanche, elle ignorait jusque-là à
quel point il était populaire. Rapidement, elle sonda l’assistance du regard. Il y avait au moins trois
fois plus de femmes que d’hommes. Cela expliquait cet enthousiasme, pensa-t-elle avec une pointe de
cynisme.
Raoul l’entraîna vers une limousine étincelante. Ils avaient presque atteint la voiture quand
Luisa comprit soudain ce qui avait provoqué l’intérêt du public : quelqu’un brandissait une page de
journal avec la photo d’un couple s’embrassant si passionnément que c’en était presque indécent.
Elle se figea, horrifiée. Oh non… Un paparazzi avait immortalisé cette scène. Elle se sentait
violée dans son intimité.
— Venez, Luisa. Ne vous arrêtez pas devant les photographes.
Quand elle s’engouffra dans la limousine, elle tremblait de la tête aux pieds.
— Luisa ?
Des mains tièdes frottèrent les siennes et elle entendit une imprécation étouffée. L’instant
d’après, la veste de Raoul lui couvrait les jambes.
— Je n’en ai pas besoin. Ça va, dit-elle d’une voix saccadée.
Elle nota que des curieux s’attroupaient autour de la voiture et se recroquevilla sur la banquette.
— Vous avez reçu un choc, dit Raoul. Je suis désolé, j’aurais dû vous prévenir.
Elle perçut un tel accent de compassion dans sa voix qu’elle l’aurait presque cru sincère. Mais
le souvenir de la veille était gravé dans son esprit. Elle n’était pas assez naïve pour croire qu’il avait
été submergé par la passion. Il avait calculé son offensive de séduction pour la rendre plus
malléable. Quel goujat !
La fureur dissipa aussitôt sa sidération.

— Vous m’avez piégée, n’est-ce pas ? Cette photo est un coup monté !
Il lui renvoya un regard glacial.
— Je ne négocie pas avec les paparazzis.
— Quelqu’un l’a fait pourtant ! Ils nous attendaient. Ne me dites pas que…
— Si, justement, coupa-t-il. Je n’ai que du mépris pour ceux qui alimentent la presse à scandale.
Les membres d’une famille royale sont malheureusement habitués à être exposés. Ça fait partie de
leur vie publique.
— Eh bien, cette vie-là ne m’intéresse pas.
A sa grande surprise, un sourire se dessina sur les lèvres de Raoul.
— Moi non plus. Du moins, pas cet aspect, lui confia-t-il en posant une main sur la sienne.
Sans trop savoir pourquoi, Luisa eut presque envie de lui rendre son sourire, de prolonger ce
moment de complicité. Elle se ressaisit aussitôt. Quelle complicité ? Ce n’était que l’effet de son
imagination.
— Ce n’est pas seulement mon nom qu’ils criaient, n’est-ce pas ? demanda-t-elle, suspicieuse.
Ils faisaient aussi allusion au mariage.
— Luisa, ce n’est un secret pour personne ici.
— Qu’est-ce que vous espérez ? regimba-t-elle. Me forcer la main pour ça aussi ? Alors, autant
vous prévenir tout de suite : dans leur prochaine édition, les journaux pourraient bien raconter la
façon dont je vous ai plaqué !
Le visage de Raoul devint d’une pâleur mortelle et ses traits se contractèrent à en devenir
effrayants. Impressionnée, Luisa songea qu’elle avait dû toucher une blessure secrète.
— Ils n’écriront rien de tel, déclara-t-il, glacial. Rappelez-vous la raison pour laquelle vous
avez accepté de venir ici.
Son regard étincelant soutenait le sien et Luisa comprit qu’il était inutile d’espérer : il mettrait
sa menace à exécution et déclarerait la mise en faillite de la laiterie. Cet homme était prêt à tout pour
obtenir ce qu’il voulait. Comment avait-elle pu se laisser attendrir par ses fausses démonstrations de
tendresse de la veille ?
Dépitée, elle se tourna vers la vitre.
La limousine avait quitté l’autoroute et roulait à présent dans la ville historique. Luisa remarqua
une grande place entourée de hautes maisons de style baroque, qui abritaient des boutiques de luxe.
Le chauffeur la contourna. Alors apparut, dressée au bord d’un escarpement rocheux, la silhouette
massive de la forteresse royale.
Un bel exemple d’architecture médiévale, à en croire les guides touristiques qu’elle avait lus.
Mais l’intérieur comportait de magnifiques salons du XVIIIe siècle, des équipements modernes et une
splendide salle de bal, la plus belle d’Europe centrale.
Un frisson la parcourut quand Luisa se souvint soudain que les guides mentionnaient aussi que le
château de Maritz avait autrefois servi de prison, et qu’aucun détenu n’avait pu s’échapper de ses
sinistres cachots.
* * *
Elle découvrit que la suite qu’on lui avait réservée était somptueuse, spacieuse et claire. Rien à
voir avec une sombre geôle…
Elle se posta devant les hautes fenêtres et contempla les sommets enneigés des Alpes. Au-delà
se trouvait la province d’Ardissia, son héritage. Celui qui lui garantissait une fortune, une vie

fastueuse et superficielle, et qui la liait à Raoul, un homme dont l’ambition l’écœurait, mais qui
savait aussi, hélas, la faire vibrer de passion…
Luisa caressa du doigt un joli bureau ancien. Mais toutes ces belles choses ne remplaçaient pas
le bonheur, la tendresse et l’amour. Elle avait grandi dans une famille heureuse qui lui avait donné
beaucoup d’affection ; elle n’accepterait rien de moins dans sa vie sentimentale.
Sur une impulsion, elle décrocha le téléphone et, le cœur battant, décida d’appeler les siens.
Elle calcula le décalage horaire puis, ayant trouvé l’indicatif dans l’annuaire, composa le numéro.
— Oh ! Ma petite, c’est si bon de t’entendre.
La voix joyeuse de Mary apaisa quelque peu la tension qui l’accablait.
— Nous nous demandions comment tu allais, reprit sa tante. Comment s’est passé le voyage ?
Est-ce que ce charmant prince Raoul te traite bien ?
Luisa se mordit la lèvre en entendant cette dernière question.
— Le voyage était parfait, Mary. J’avais mon propre lit à bord. Nous avons fait escale à Paris…
— A Paris ? Vraiment ?
Elle fut accaparée par les questions et les commentaires enthousiastes de sa tante. Enfin, elle put
lui demander à son tour des nouvelles.
— Tu nous manques, ma petite Luisa. Ça nous fait tout drôle de voir le nouveau responsable et
son fils dans ta maison. Mais je dois reconnaître qu’il est très correct et connaît le métier. Il pense
que les changements que ton père et toi avez entrepris pour moderniser la laiterie étaient très
judicieux. Et, entre nous soit dit, c’est un grand soulagement de savoir que les dettes vont être
épongées. Sam est un autre homme depuis qu’il n’a plus ce souci. Josie est folle de joie à l’idée
d’aller en ville pour commencer son apprentissage, maintenant que nous pouvons l’aider à régler le
loyer. La petite Julia Todd va beaucoup mieux ces jours-ci. Je me faisais du mauvais sang à son sujet.
Elle est de nouveau enceinte et elle se demandait si son mari et elle auraient les moyens d’élever un
autre enfant. Mais, maintenant, si tu la voyais ! Elle est radieuse…
Luisa serrait le combiné à le briser. Comme elle aimerait se retrouver parmi eux dans ce monde
familier. Pourtant, avec chaque révélation de Mary sur leur petite communauté, il devenait évident
qu’elle ne pourrait pas rentrer en Australie. Son passé, la vie qu’elle avait aimée, étaient
définitivement derrière elle.
Son dernier espoir avait volé en éclats un peu plus tôt, quand elle avait fixé des yeux d’un vert
insondable et un visage aussi séduisant qu’autoritaire : Raoul ferait tout pour obtenir la couronne
qu’il convoitait.
Déjà, les siens continuaient leur existence sans elle, attendant avec impatience l’annulation des
dettes. Jusque-là, Luisa n’avait pas eu conscience de ce que cela impliquerait concrètement pour elle.
Mais, en raccrochant le téléphone, la réalité la frappa de plein fouet : elle n’avait pas le choix.
Relevant la tête, elle regarda autour d’elle la magnifique chambre. Une chambre de princesse.
Elle frissonna en songeant à ce qui lui arrivait. Mais l’exemple de ses parents restait très présent à
son esprit. En dépit de tous les coups durs que la vie leur avait réservés, ils n’avaient jamais cessé
de se battre et de prendre les choses du bon côté, sans se plaindre.
Luisa prit une profonde inspiration. Il était temps pour elle de faire face à son destin.
* * *
— Raoul ?

Il releva la tête de son bureau, où Lukas et lui étudiaient la presse. Car les nouvelles étaient
alarmantes : les troubles s’étendaient dans le pays.
Luisa se tenait sur le seuil. Une vague de chaleur déferla en lui en contemplant sa jolie
silhouette. Il décela quelque chose de différent en elle : la jeune femme en état de choc et
délicieusement gauche sur ses hauts talons avait disparu. Luisa était de nouveau maîtresse d’ellemême, comme la première fois qu’il l’avait vue — sauf qu’elle n’avait plus du tout l’air d’une
paysanne. Elle était… charmante.
Il repoussa sa chaise et se leva.
— Nous reprendrons ça plus tard, Lukas.
Son secrétaire rassembla les journaux, fit une courte révérence et s’éclipsa.
— Je vous en prie, Luisa. Asseyez-vous.
Elle traversa la pièce et s’arrêta devant le bureau.
— Ça ne prendra pas longtemps…
Elle se tut et porta un regard étonné à l’équipement informatique dernier cri et aux immenses
classeurs métalliques derrière lui. Comme si elle était surprise de découvrir qu’il travaillait
réellement.
— Que puis-je faire pour vous ? demanda-t-il.
Un frisson le parcourut quand ses yeux bleus rencontrèrent les siens.
— Je suis venue vous dire que je ferai ce que vous demandez. Je vous épouserai.
Raoul exhala un profond soupir, tandis que la tension qui l’étreignait se dissipait enfin. Certes, il
l’avait manipulée afin de la mettre au pied du mur. Pourtant, avant cette seconde, il n’avait jamais été
sûr d’arracher la victoire.
— Qu’est-ce qui vous a fait changer d’avis ?
Luisa haussa les épaules.
— Est-ce important ?
Une partie de lui-même pensait que oui, car il avait envie de percer le mystère de cette femme.
Il secoua la tête. Qu’importait pourquoi, après tout, tant qu’elle consentait à l’épouser.
— Non, vous avez raison, répondit-il.
Il lui prit la main et la porta à ses lèvres.
— Luisa, je vous promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous ne regrettiez
jamais cette décision. Vous aurez toute ma gratitude et toute ma loyauté.
L’expression de la jeune femme était parfaitement maîtrisée, mais il perçut son pouls rapide
sous ses doigts. Il respira son parfum délicat et quelque chose de plus fort que la gratitude vibra au
fond de lui.
— Vous me devez plus que ça, déclara Luisa d’une voix ferme, retirant sa main d’un geste vif.
Surpris, Raoul se redressa.
— Que voulez-vous ?
Elle l’avait presque convaincu que la richesse et le prestige ne l’intéressaient pas. A présent, la
suspicion l’envahissait de nouveau. Bon sang ! Il aurait dû deviner qu’elle avait caché son jeu.
— Je veux…, commença Luisa. Ou plutôt je ne veux pas être traitée comme une poupée sans
cervelle. Je veux décider moi-même dans la mesure du possible. N’espérez pas me dicter ma
conduite.
Raoul nota la lueur de défi dans ses yeux, et son adorable visage dressé vers lui. Il attendit la
suite mais il semblait bien, à son grand étonnement, qu’elle en avait terminé. Pas d’exigences

déraisonnables, pas de caprices ni de crises de larmes… Cette femme forçait son admiration et son
respect.
Il esquissa un sourire sincère.
— Vous avez ma parole, Luisa.
* * *
De loin, Raoul la vit traverser l’immense salle de réception sous le regard des pairs du
royaume. La future princesse d’Ardissia était élégante en diable dans sa tenue crème. Elle se tenait
très droite, le menton levé, comme si la présence des hauts dignitaires ne l’impressionnait
aucunement. Pourtant, il devinait qu’elle était crispée. Un sentiment de culpabilité l’envahit.
Quelques jours plus tôt, cette femme menait une existence complètement différente.
Il se raidit, refusant de s’attarder sur ces scrupules. Il agissait pour le bien de son pays. Plus vite
Luisa serait reconnue officiellement princesse, mieux ça vaudrait.
A son tour, il remonta la salle à grandes enjambées, en se maudissant d’avoir été retenu par des
négociations urgentes. Il avait eu l’intention d’escorter Luisa.
Il l’avait presque rejointe devant le bureau richement orné quand elle l’aperçut. Elle sursauta à
son approche et, dans le mouvement, renversa malencontreusement un encrier en cristal de Baccarat.
L’encre se répandit sur le somptueux tapis royal et éclaboussa le costume de Raoul.
Un murmure d’effroi parcourut la salle.
Luisa avait déjà réagi et saisi le grand buvard du bureau. Elle s’agenouilla pour éponger la
tache.
— Il faut quelque chose de plus efficace pour absorber l’encre, dit-elle d’une voix précipitée.
Quelqu’un aurait-il un mouchoir ?…
— Luisa, murmura Raoul, tandis qu’un domestique se matérialisait. Le personnel va s’en
occuper.
Relevant la tête, Luisa prit conscience de l’endroit où elle se trouvait et s’empourpra.
— Je suis désolée, dit-elle en se redressant. Ce tapis est ancien. Une œuvre d’art, certainement.
— Aucune importance. Ce n’est qu’une reproduction, répondit Raoul.
Derrière lui, un majordome laissa échapper un murmure de stupeur. Raoul n’en eut cure : il
tenait avant tout à apaiser la détresse de la jeune femme.
— Venez, dit-il. Asseyez-vous.
Lukas étala le document à signer sur le bureau ; alors, les quatre dignitaires qui devaient
également apposer leur signature en tant que témoins s’approchèrent.
Raoul tendit son stylo à Luisa. Il constata alors qu’elle n’était pas pressée de signer : elle lisait
scrupuleusement la traduction anglaise du texte. Posant le doigt sur un paragraphe obscur, elle
s’adressa à Lukas.
— Cela vous ennuierait de m’expliquer cette clause ?
— Non, bien sûr que non, mademoiselle.
Après un rapide coup d’œil en direction de Raoul, il s’exécuta. Puis quelques instants plus tard
il répondit à une autre demande.
L’assistance commençait à donner des signes d’impatience. Raoul remarqua les mines
maussades de certains vieux conseillers et devina aisément ce qu’ils pensaient : que cette Luisa
Hardwicke devait accepter avec reconnaissance ce qu’on lui offrait, sans poser de questions !

Il voyait à ses joues colorées et à la raideur de ses épaules que Luisa était consciente des
attitudes réprobatrices dans l’assistance. Pourtant, elle continuait de lire chaque ligne avec attention.
Cette obstination aurait dû l’agacer, lui aussi. Or, son impatience était tempérée par l’admiration.
Comme lui, Luisa ne signait jamais rien les yeux fermés.
Il observa sa jolie tête penchée et la façon dont elle se mordillait la lèvre dans sa concentration.
Un élan de désir le parcourut. Elle le fascinait, s’avoua-t-il. Par son obstination, sa fierté, son
caractère désintéressé et sa troublante sensualité. Depuis combien de temps une femme ne l’avait-elle
pas intrigué ainsi ?
Finalement, Luisa s’empara du stylo et signa le précieux document. Raoul remarqua que sa main
tremblait et sut combien ce geste lui coûtait. En même temps, une vague de soulagement l’envahit.
Son royal destin était à portée de main à présent ; son pays allait retrouver la stabilité.
— Merci, Luisa, murmura-t-il avant de cosigner l’acte.
Elle releva la tête et leurs regards s’imbriquèrent.
De nouveau, Raoul affronta l’assaut d’une vague de chaleur. A présent, elle était liée à lui, cette
femme étonnante, qui manquait de sophistication, peut-être, mais dont il ne pouvait ignorer la grâce
naturelle et l’intégrité.
Leur mariage serait une union de convenance pour raison d’Etat. Cependant, il ne pouvait
réprimer une satisfaction toute personnelle à la perspective de leur vie conjugale.

6.
— Oh là là ! J’ai été terriblement gauche, déclara Luisa en ébauchant une grimace.
Elle suivait Lukas qui la conduisait jusqu’à sa suite à travers un dédale de corridors.
— Pas du tout, Votre Altesse, répondit le secrétaire de Raoul. Vous vous êtes acquittée de votre
tâche avec beaucoup de dignité.
Luisa esquissa un sourire. Le secrétaire particulier de Raoul était un homme charmant.
— Merci, Lukas. Mais inutile de me rassurer. J’ai remarqué tous ces regards réprobateurs quand
j’ai insisté pour lire l’acte.
— C’est vrai que certains pairs du royaume sont… hmm… de la vieille école, dit-il,
visiblement gêné d’exprimer cette opinion. Le principal souci de Son Altesse est de les amener à
consentir des réformes.
Luisa accueillit cette information avec surprise. Il ne lui était pas venu à l’esprit que Raoul
puisse rencontrer des difficultés. Avec son autorité et sa détermination farouche, c’était même
difficile à imaginer.
— Vous parlez comme s’il était au pouvoir depuis longtemps. Mais le roi est mort tout
récemment, non ?
Lukas parut hésiter.
— C’est juste. Mais depuis longtemps le prince Raoul dirige les affaires dans de nombreux
domaines. Le roi… lui laissait beaucoup de responsabilités.
Luisa essaya de comprendre ce qu’il disait entre les lignes.
— C’est un rôle difficile, je suppose ? demanda-t-elle dans l’espoir d’en apprendre davantage.
Il haussa les épaules.
— Le prince s’investit beaucoup dans la vie politique du pays. Même les dignitaires les plus
démodés en voient les bénéfices. Malheureusement, certains esprits récalcitrants refusent la
modernisation de l’Etat.
Luisa ralentit le pas, tout en réfléchissant à ces déclarations — qui faisaient écho aux paroles de
Raoul. Elle avait d’abord cru que celui-ci convoitait la couronne par ambition pure. Mais récemment
elle l’avait vu à l’œuvre et il lui était apparu comme un homme de bon sens, doté même d’un certain
charisme. Ce qui n’excusait en rien son attitude envers elle.
— Pour ce qui est d’aujourd’hui, mademoiselle, poursuivit Lukas, je sais que le prince est très
satisfait de votre première apparition officielle.
Ça, elle voulait bien le croire puisqu’elle avait fini par signer ses précieux papiers ! Ce n’était
pas seulement par excès de prudence qu’elle avait retardé le moment de la signature, mais aussi

parce que cela lui avait plu de le laisser ronger son frein. Même si, pour finir, elle n’avait pas eu le
choix.
Le cœur lourd, Luisa songea qu’il lui était impossible de revenir en arrière maintenant.
— Lukas, j’ai changé d’avis. Pouvez-vous me montrer comment rejoindre le parc ? J’ai besoin
de prendre l’air.
* * *
Luisa se dirigea vers le donjon. Elle venait de passer une heure délicieuse à marcher dans les
allées. Elle avait rencontré un jardinier, Gregor, et ils avaient parlé des plantations avec
enthousiasme et beaucoup de gestes, car ses connaissances dans la langue de sa mère étaient limitées.
Dans la roseraie, elle avait reconnu les roses anciennes que celle-ci aimait tant. Gregor lui avait
aussi montré le verger aménagé dans les douves et le potager, où elle avait cherché à identifier des
plantes aromatiques rares.
Pour la première fois depuis des jours, elle avait l’impression de retrouver le monde réel,
imprégné de parfums de terre et de fleurs.
Luisa monta l’escalier en colimaçon du donjon. Si elle avait bien compris, Gregor lui avait dit
que de là-haut elle verrait mieux le jardin à la française et ses entrelacs de parterres et de verdure.
Elle aurait pu les voir depuis le château, mais elle ne tenait pas à croiser ces personnages importants
qui avaient été témoins de son accession au titre de princesse et qui la désapprouvaient.
Princesse… Elle eut un haut-le-cœur en y repensant. Ou bien était-ce son ascension de la tour
qui lui donnait le vertige ? Elle n’était pas très à l’aise en hauteur.
Elle dépassa une ouverture percée dans la paroi. La vue sur la ville était impressionnante. Luisa
posa une main moite sur la muraille et reprit sa montée. Elle émergea bientôt à l’air libre. Quelqu’un
avait dû récemment travailler ici car elle dut faire un pas de côté pour éviter un tas d’outils. Le
parapet était si bas qu’elle se sentit plus en sécurité une fois agenouillée, les mains sur le parement
du mur.
Le jardin était splendide. Les haies en contrebas dessinaient l’emblème du royaume, le dragon
de Maritz, qui figurait sur l’étendard de la plus haute des tourelles du château.
Enchantée, Luisa se pencha un peu. Un mouvement attira alors son attention : une silhouette
familière arpentait le jardin. Immédiatement, son pouls s’accéléra. Raoul !
Il la vit et cria quelque chose en se mettant à courir.
Se sentant prise en flagrant délit, Luisa eut un mouvement de recul. A son grand effroi, le mur
bougea sous ses mains. Le mouvement qu’elle fit pour se redresser l’entraîna au contraire un peu plus
vers le vide, et des pierres se détachèrent dans un craquement sinistre. De nouveau, une sensation de
vertige s’empara d’elle ; sauf que cette fois elle était réellement plusieurs dizaines de mètres audessus du sol…
Effarée, elle tenta de se rétablir, mais son corps était trop penché vers l’avant. Soudain, dans un
fracas terrible, le rebord qu’elle agrippait se disloqua et alla s’écraser trente mètres plus bas.
Luisa oscilla dangereusement au-dessus du vide. Paniquée, elle battit l’air de ses bras. Ce qui
restait du parapet lui blessait les côtes, et elle n’arrivait pas à reprendre sa respiration pour tenter
quoi que ce soit, ni même à appeler au secours. Elle ne voyait plus Raoul et le battement saccadé du
sang à ses oreilles l’empêchait de percevoir les bruits alentour. La peur d’un nouvel éboulis la glaça.
Néanmoins, elle essaya de ramper en arrière, mais ne parvint qu’à faire tomber un nouveau bloc
de pierre, qui alla s’écraser au sol dans un vacarme assourdissant. Seigneur ! A tout instant

désormais, ça pouvait être son tour de chuter.
Soudain, des bras forts lui enserrèrent la taille.
— Tout va bien ! Je m’occupe de vous.
— Non ! Allez-vous-en… C’est trop dangereux !
— Détendez-vous et laissez-moi faire, ordonna Raoul.
Se détendre ? Ma parole ! Il se moquait d’elle…
Sa vision s’obscurcit, mais elle eut conscience que son corps tétanisé était ramené lentement en
arrière.
* * *
Bientôt, Luisa sentit contre son dos une chaleur rassurante. Puis le souffle de Raoul effleura sa
nuque, tandis qu’il soupirait longuement. Ses mains la serrèrent si fort qu’elle pensa dans un éclair
qu’elle en garderait des bleus. Mais ce ne serait rien comparé à ses côtes meurtries par les pierres
anguleuses, ou au sort qu’elle aurait subi si… Un violent frisson la secoua et elle serra les paupières
de toutes ses forces pour bloquer les images qui surgissaient dans son esprit.
— Tout va bien. Vous êtes en sécurité. Ouvrez les yeux.
Luisa obéit et se mit à claquer des dents. La vue horrible du vide en contrebas restait imprimée
dans son cerveau. Doucement, Raoul la fit asseoir sur le sol. Luisa s’effondra sans forces.
— Penchez-vous et mettez ça.
Dans un état second, elle comprit qu’il lui posait sa veste sur les épaules.
— Nous allons rentrer et vous mettre au chaud, reprit-il.
Elle acquiesça et rabattit les pans de la veste sur elle.
— Oui… Tout à l’heure. J’ai… besoin de… retrouver mon souffle, bégaya-t-elle.
Il dut remarquer son état de faiblesse car ses mains fortes la soulevèrent. Il alla s’asseoir contre
le mur opposé à la brèche et l’installa sur ses genoux.
Luisa n’eut pas la force de résister à la chaleur de ses bras et de ses cuisses fermes.
— J’espère que… ce mur-là est solide ? demanda-t-elle.
— Il l’est. Ne vous inquiétez pas. C’est l’autre côté qui est en mauvais état. Vous n’aviez pas vu
la pancarte ?
Elle se rappela l’écriteau au pied du donjon, mais elle n’avait pas pris la peine de le lire.
— La porte n’était pas verrouillée.
— Eh bien, elle le sera dès aujourd’hui et jusqu’à la fin des travaux, affirma-t-il avec sévérité.
Il resserra son étreinte autour d’elle. Encore un peu et sa tête serait sur son épaule, constata
Luisa. Cette perspective l’attirait et l’horrifiait à la fois.
— Pourquoi êtes-vous montée jusqu’ici ? reprit-il. On a une plus jolie vue depuis le château.
— Je voulais voir le jardin à la française. Gregor me l’a montré, mais vu d’en haut je me suis
dit que ce serait plus beau.
— Gregor ? répéta Raoul, furieux. C’est lui qui vous a encouragée à venir ici ?
— Non. Bien sûr que non.
Au moment où elle prononçait ces mots, Luisa comprit enfin que les gestes du jardinier avaient
été destinés à l’avertir que la tour n’était pas sûre.
— Merci de m’avoir sauvé la vie.
— Heureusement que je vous ai vue à temps.
Luisa ébaucha un faible sourire.

— Vous vous rendez compte ? Si vous ne m’aviez pas secourue, vous n’auriez pas eu de
princesse à épouser. Vous auriez été libre de vous marier avec qui bon vous semblait. Y a-t-il
quelqu’un que vous préféreriez épouser ?
La main large de Raoul emprisonna son menton et sa joue, et son regard lumineux accrocha le
sien. Luisa se raidit, en proie à une étrange léthargie.
— Ne vous inquiétez pas, Luisa. Vous ne vous placez pas entre moi et un hypothétique « amour
de ma vie ».
— Il n’y a… aucune femme qui compte un peu pour vous ? insista-t-elle, hypnotisée par ses
prunelles et la caresse de ses doigts.
— Personne de si important.
— Vous êtes vraiment impitoyable, n’est-ce pas ? dit-elle en essayant de se ressaisir.
Raoul bougea légèrement, de sorte qu’elle se retrouva blottie contre son épaule.
— Si vous entendez par là que j’entends obtenir ce que je veux, alors oui, je suis impitoyable,
dit-il en souriant.
Ce n’était pas seulement un sourire amusé. Et son regard intense rappelait à Luisa la façon dont
il l’avait regardée à Paris, le soir où il l’avait embrassée. Elle s’empourpra à ce souvenir.
— Vous avez toujours fait ce que vous vouliez ?
En dépit de son trouble, elle goûtait cette atmosphère un peu irréelle, où ils n’étaient pas à
couteaux tirés, où l’air semblait vibrer d’un courant fragile qui les unissait.
Raoul secoua la tête.
— Loin de là. Je n’ai pas été un enfant gâté, comme vous pourriez le croire. Ma mère est morte
en me mettant au monde et mon père était d’un tempérament impatient.
Luisa se dit que cela expliquait beaucoup de choses. Le fait qu’il soit si indépendant, par
exemple.
— Mais en tant qu’adulte… Avec les femmes, j’imagine que vous êtes…
— Luisa, dit-il doucement en glissant une main dans ses cheveux. Vous parlez trop.
Elle vit sa bouche s’abaisser lentement, comme s’il lui laissait le choix de se dérober ou de
savourer son imminent baiser. Le souffle court, elle entrouvrit les lèvres pour venir à la rencontre des
siennes.
Leur baiser fut doux, délicieusement sensuel. Ce n’était pas la passion fulgurante et affamée
qu’ils avaient partagée à Paris. Partagée ? Luisa entendit une voix intérieure lui souffler qu’il n’en
avait rien été, que Raoul n’avait pas éprouvé la moindre émotion ce soir-là.
Mais Paris était si loin… Ici, à Maritz, c’était un baiser réciproque qui les unissait, sans
domination ni soumission.
Elle glissa un bras autour de sa taille, se délectant de la tension de ses muscles, puis de leur
relâchement à son contact.
Quand la langue de Raoul enlaça la sienne, sa conscience se mit en veille et Luisa se laissa
envahir par la magie de leur baiser et les sensations provoquées par le corps ferme de son
compagnon, par sa tendresse inattendue.
Le désir monta en elle, s’épanouit. Du doigt, elle caressa la veine qui battait fiévreusement au
cou de Raoul, avant de glisser sa main dans ses mèches brunes. Il laissa échapper un gémissement
rauque qui la fit vibrer de tout son être. La langueur qui l’avait paralysée se dissipa et elle se vrilla
contre lui avec ardeur. Au fond d’elle-même, le tourbillon du désir s’accéléra jusqu’à devenir
vertigineux.

Alors, brusquement, Raoul s’écarta. Juste assez pour qu’elle puisse voir son visage. Luisa
découvrit avec stupeur que son regard s’était assombri et qu’il respirait par saccades.
Il lui saisit le poignet.
— La prochaine fois, si vous voulez visiter… prévenez-moi. Je m’arrangerai pour vous
accompagner… ou j’enverrai quelqu’un pour vous guider.
Elle acquiesça, l’esprit confus. Etait-ce le choc qui lui faisait désirer de nouveau se nicher dans
les bras de cet homme qu’elle avait été si sûre de détester ?
* * *
Tout en conversant avec le conservateur du musée, Raoul se surprit à contempler Luisa. Elle se
tenait à quelque distance de lui et bavardait avec le responsable de l’exposition. Il jeta un regard
approbateur à ses jolies jambes. C’était la première fois qu’il la voyait en robe et il ne pouvait
détacher son regard de sa silhouette.
Elle sourit avec chaleur à son interlocuteur. Ce sourire, aussi ensoleillé que la région
d’Australie dont elle était originaire, enflamma ses sens.
Depuis une semaine qu’elle était à Maritz, il la trouvait chaque jour plus jolie. L’attirance qu’il
ressentait pour elle le perturbait — elle était si différente de ses partenaires habituelles ! Elle
manquait de savoir-vivre, préférait les talons plats aux escarpins et refusait de porter même le plus
simple des bijoux dont elle avait hérité. Elle avait pris l’habitude de parler à tout le monde, et de
préférence au petit personnel plutôt qu’aux gens titrés. Pourtant, chaque fois qu’il se trouvait en sa
compagnie, il était sous le charme.
Raoul secoua la tête. Ne préférait-il pas les femmes sophistiquées, pleines d’assurance et sexy ?
Pourquoi Luisa infiltrait-elle ses pensées au point qu’il avait parfois du mal à se mettre au travail ?
Délaissant ces interrogations, il se tourna vers le conservateur.
— Pourrions-nous poursuivre la visite seuls, la princesse et moi ?
— Certainement, Votre Altesse.
Deux minutes plus tard, le commissaire de l’exposition, le conservateur et les gardes du corps
s’étaient esquivés discrètement.
Luisa se tourna alors vers Raoul et il vit que son regard brillait d’émotion.
— Merci. Je ne m’attendais pas à voir les peintures de ma mère exposées. C’est une
merveilleuse surprise.
— C’était une artiste de talent, fit-il remarquer en lui prenant la main. Quel dommage qu’elle
n’ait pas continué à peindre…
— Elle reprenait ses pinceaux de temps à autre, expliqua Luisa, le regard perdu au loin. Mais
elle affirmait que l’art était une discipline exigeante, qui réclamait qu’on s’y consacre totalement. Ce
qu’elle ne pouvait pas faire, entre le travail à la laiterie et la vie de famille.
Raoul hocha la tête. La peinture de sa mère aurait mérité d’être connue au-delà de ses œuvres de
jeunesse. Ce qui aurait été le cas si elle n’avait pas décidé de mener une vie laborieuse. Tout cela
pour un homme qui prétendait l’aimer et qui avait eu si peu à lui offrir. Les gens étaient stupides de
succomber à ces chimères ! L’amour était une illusion, un piège dans lequel il était facile de tomber.
Il l’avait appris à ses dépens.
— C’était gentil à vous de m’amener ici, reprit Luisa. Lukas m’a dit que vous aviez peu de
temps.

Elle posa une main sur sa manche et le regarda entre ses paupières mi-closes. Visiblement, elle
était inconsciente de ce que cette attitude avait de provocant, pensa-t-il, surpris.
— De rien. Il y avait un moment que je n’étais pas venu au musée. Parlez-moi de votre mère.
Elle devait avoir une grande force de caractère pour avoir tenu tête à votre grand-père.
Luisa resta silencieuse un long moment.
— C’était une femme admirable, répondit-elle enfin. Elle n’était pas différente des autres mères.
Travailleuse, débrouillarde, elle tenait la maison et faisait la comptabilité de la coopérative. Elle me
régalait des meilleurs biscuits à la cannelle du monde et me couvrait de câlins. Elle aimait les roses
et avait un goût sûr pour la mode, même si nous n’avions pas les moyens de nous offrir des vêtements
tendance.
Luisa regarda un tableau qui représentait des fleurs de montagne.
— Elle détestait repasser et se lever tôt, dit-elle avec un sourire empreint de nostalgie.
— Dans ce cas, elle n’était pas faite pour être femme de fermier.
Luisa laissa échapper un rire doux et chantant qui titilla les sens de Raoul.
— C’est ce que mon père disait toujours. Il prétendait que tôt ou tard elle retournerait à sa vie
fastueuse. En fait, il faisait semblant d’avoir peur. Maman souriait et répondait que c’était
impossible. Alors, mon père l’embrassait.
Raoul vit une ombre flotter sur les traits de Luisa. Posant une main sur la sienne, il perçut son
léger tremblement. Comme il aurait aimé avoir de pareils souvenirs… La chaleur d’une famille, une
enfance remplie de tendresse et de biscuits à la cannelle. Sa propre éducation avait été si différente.
La curiosité le poussa à demander :
— Comment s’entendaient-ils ? Ils semblaient si peu compatibles.
Luisa haussa les épaules.
— Ils venaient de deux mondes opposés, alors ils ont créé le leur. Mon père disait qu’elle
faisait de lui un roi, et ma mère, qu’elle se sentait plus princesse avec lui qu’elle ne l’avait jamais été
dans son palais. La vie avec mon grand-père n’était pas drôle. Jamais de rires ni de bonne humeur
comme chez nous. Il avait voulu la marier de force à un homme qu’elle détestait, simplement pour
conclure un marché.
Un homme qu’elle détestait…, se répéta Raoul. Etait-ce ainsi que Luisa le considérait ? Il avait
beau se dire que la raison d’Etat prévalait, il ne pouvait s’empêcher d’avoir des remords.
— Ils étaient très amoureux. C’était là leur secret, conclut Luisa.
Pas besoin d’être un génie pour deviner que c’était ce bonheur-là qu’elle souhaitait pour ellemême, avant qu’il ne vienne la chercher.
Jamais encore sa responsabilité ne lui avait paru aussi lourde. Il ne ferait que la décevoir, lui
qui ne croyait pas en l’amour.
— Pourtant, ma mère aimait Maritz, reprit Luisa avec un sourire un peu trop éclatant. Elle avait
comme projet de nous y emmener un jour et de nous faire visiter son pays.
— J’en suis heureux, affirma Raoul en accentuant sa pression sur sa main. Avec le temps,
j’espère que vous apprendrez à l’aimer aussi. C’est un pays très attachant, et il n’y a pas de peuple
plus aimable que les Maritziens.
— Hmm… Et vous êtes objectif, bien sûr, dit-elle avec un sourire narquois.
Il sourit à son tour.
— C’est tout de même mon droit, non ?
Il la guida à travers le reste de l’exposition en lui racontant des anecdotes locales, pour le
simple plaisir d’entendre de nouveau son rire.

* * *
Raoul se dirigea d’un pas rapide vers son bureau. Une foule de dossiers épineux l’attendait. Si
les troubles dans les provinces connaissaient une relative accalmie, il ne pouvait se permettre d’être
complaisant, même à la veille de son mariage — lequel serait célébré en toute simplicité, puisque la
nation observait toujours le deuil de son père.
A la perspective de la nuit de noces, l’excitation fusa dans ses veines. Son désir pour Luisa
grandissait de jour en jour. Plus il passait de temps en compagnie de sa future femme, plus elle le
fascinait. Elle était charmante, pleine de vie, résolument indépendante et pragmatique. Différente de
toutes les autres femmes qu’il connaissait, au point qu’il ne savait jamais à quoi s’attendre avec elle.
Comme il atteignait l’aile qui abritait son bureau, Lukas s’approcha et lui emboîta le pas.
— Votre Altesse…
— Oui ? Suis-je en retard pour la réunion ?
— Non, ce n’est pas cela.
Son secrétaire hésita, la mine grave.
— Vous avez une visite. Je voulais vous avertir que…
— Raoul, mon chéri ! lança soudain une voix féminine délicieusement rauque.
Il pila net, en proie à une stupeur glacée. Puis, serrant les poings de colère et de dégoût, il
s’approcha lentement de la blonde qui se tenait au bout du couloir. Il s’arrêta à un mètre d’elle.
— Cette visite est inattendue, Ana. Que fais-tu ici ?
— Tu ne croyais tout de même pas que je manquerais ton mariage, mon chéri ? Je n’ai pas reçu
ton invitation, se plaignit-elle en esquissant une moue de ses lèvres pourpres. Heureusement, j’ai
appris la nouvelle par le bouche-à-oreille.
Ils n’étaient pas en public, donc Raoul ne prit pas la peine de la saluer avec courtoisie. Et
encore moins de répondre à l’invitation explicite de celle qui, huit ans plus tôt, l’avait traîné en
enfer !

7.
— Vous êtes magnifique, Luisa ! s’exclama Tamsin. Ce beige nacré convient si bien à votre teint
hâlé.
Luisa remarqua son sourire rêveur. Nul doute que la situation rappelait à la jeune Anglaise son
récent mariage avec le prince Alaric, un cousin éloigné de Raoul.
— Vous trouvez ? répondit-elle.
Elle se sentait gauche, mal à l’aise dans sa longue robe de soie brochée, qui illustrait tout le
savoir-faire de l’artisanat maritzien : dentelle et soie tissées main, collier tour-de-cou en filigrane
d’or, escarpins brodés de perles et diadème d’or fin incrusté de pierreries.
On avait seulement omis de la consulter pour élaborer sa tenue, et Luisa en avait été irritée des
jours durant. Elle ne porterait dans sa vie qu’une seule robe de mariée — du moins l’espérait-elle —,
et elle aurait aimé avoir son mot à dire.
Lentement, elle se tourna vers le miroir, avec le sentiment accablant d’être une imposture dans
un pastiche de comédie. Cependant, l’image qu’elle découvrit lui coupa le souffle. Etait-ce vraiment
elle, la jeune femme qui, il n’y a pas si longtemps encore, ne portait que des jeans et des bottes en
caoutchouc ?
— Vous ressemblez à une princesse de contes de fées, dit Tamsin en arrangeant les plis amples
de la jupe.
— Je n’en ai pas l’impression.
Sa nouvelle amie lui enserra brièvement les mains.
— Croyez-moi. Tout le monde aura le souffle coupé en vous voyant. Surtout Raoul. Il ne vous
quittera pas des yeux.
L’espace d’un instant, Luisa se prit à rêver d’un mariage d’amour. Le jour où Raoul l’avait tirée
d’affaire en haut du donjon et l’avait embrassée si tendrement, elle s’était laissé emporter par sa voix
grave, ses mains douces et le désir incontrôlable qui l’avait submergée. Plus tard, il avait fait preuve
d’une gentillesse insoupçonnée en l’emmenant voir l’exposition consacrée aux peintures de sa mère.
Elle avait voulu croire alors qu’une sorte d’affection chaleureuse pourrait naître de leur union.
Quel fantasme ! Elle n’avait pas été choisie par amour ni par respect, même pas par commodité,
mais seulement parce que le prince Raoul de Maritz n’avait pas d’autre choix s’il voulait devenir roi.
— C’est très gentil à vous de m’aider à me préparer, Tamsin, dit-elle avec un sourire tremblant.
— Tout va très bien se passer. Je sais à quel point c’est effrayant d’épouser un membre d’une
famille royale et d’entrer dans un monde totalement nouveau. Mais Raoul veillera sur vous. Il est
comme mon Alaric, fort et protecteur.

Elle s’interrompit pour lancer un regard perspicace à Luisa.
— Et je devine qu’en lui aussi, derrière cette façade inflexible et policée, se cache un être
passionné.
Luisa sentit le feu lui monter aux joues.
— Excusez-moi, dit Tamsin. Je ne voulais pas vous embarrasser. Vous savez, par moments, j’ai
envie de me pincer. Tout ceci me semble tellement irréel !
Elle comprenait aisément pourquoi. Comme elle, Tamsin était une roturière étrangère qui avait
épousé un prince. Mais elle, au moins, avait fait un mariage d’amour, tandis que Luisa allait affronter
cette union, et la pression de l’opinion, sans aucune certitude sentimentale sur laquelle se reposer.
— Après votre lune de miel, j’espère que nous aurons l’occasion de passer plus de temps
ensemble, reprit Tamsin.
Luisa acquiesça, refusant d’avouer à sa nouvelle amie que Raoul ne prendrait certainement pas
le temps de partir en voyage de noces. Pas avec une femme dont il ne voulait pas vraiment, une
épouse qui n’était qu’une solution à un problème.
Le cœur lourd comme du plomb, Luisa entendit quelqu’un frapper à la porte.
— C’est l’heure, Votre Altesse.
* * *
La musique retentit. Les hautes portes de bois sculpté s’ouvrirent et Luisa se figea sur le seuil de
la chapelle.
Des rayons de lumière tombaient des vitraux, éclairant les bannières ornées du dragon rouge qui
pendaient de la voûte. Un parfum suave et capiteux emplissait l’air, mélange de fleurs et d’encens.
Des centaines de visages se tournèrent pour l’observer. Elle n’en connaissait aucun. Un murmure
parcourut la foule et elle eut l’impression d’un vacarme assourdissant.
Une vague de panique l’assaillit, la poussant presque à faire demi-tour. Sa main cramponna la
manche d’Alaric.
— C’est ça, un petit mariage ? murmura-t-elle sous le choc.
— Courage, Luisa, dit Alaric en lui tapotant la main. Ce sera bientôt fini.
Il s’avança et elle n’eut d’autre choix que de le suivre.
— Tamsin et moi avons parié sur qui aura le chapeau le plus ridicule. Les mariages poussent les
femmes à porter les couvre-chefs les plus affreux, vous ne trouvez pas ? chuchota-t-il presque sans
bouger les lèvres.
Il continua son bavardage à voix basse, tandis qu’ils remontaient l’allée centrale, réussissant
presque à la distraire des regards inquisiteurs tournés vers elle.
Soudain, Luisa discerna un sourire dans la foule : Tamsin, vêtue d’une robe or pâle,
l’encouragea d’un signe de tête. Derrière son amie, elle repéra une femme très blonde, couverte de
bijoux, à la mine revêche.
Arrivée au bout de l’allée, Luisa leva les yeux vers la haute silhouette qu’elle avait pris soin
d’ignorer jusque-là. Raoul était beau à se damner dans son uniforme rouge et noir. L’incarnation du
prince charmant !
Au moment où il lui prit la main, elle remarqua son expression : austère, fière, sans l’ombre
d’un sourire. Elle contint un soupir. A quoi s’était-elle attendue ? Ne savait-elle pas ce qu’elle
représentait pour lui ? Comment osait-elle rêver à l’impossible ? Seigneur ! Il fallait à tout prix

qu’elle surmonte son angoisse. N’avait-elle pas consenti à tout cela ? Et désormais c’était
inéluctable…
Elle fixa la profusion de fleurs devant l’autel, un foisonnement de roses, de fleurs d’oranger et
de lys. Leur parfum entêtant lui donna subitement la nausée. Le prêtre prit la parole, mais elle n’y
prêta guère attention ; elle songea que, chez elle, le lys était la fleur traditionnelle des enterrements.
* * *
— Qui est cette femme ? demanda Luisa à Tamsin. Elle n’était pas parmi ceux qui nous ont
félicités.
Elle fixait la blonde qui se penchait vers Raoul, la main posée de façon possessive sur son bras.
Elle souriait en le regardant. Instinctivement, Luisa nota le décolleté provocant de sa robe écarlate.
Elle avait du mal à croire que c’était cette même femme, désormais tout sourire, qui l’avait fixée d’un
air hostile dans la chapelle.
Raoul et elle se tenaient à l’autre bout de la salle de réception, mais même de là où elle se
trouvait Luisa aurait juré que cette créature flirtait avec lui. Un bouillonnement de colère jaillit du
fond d’elle-même.
— Est-ce une ancienne petite amie ? ajouta-t-elle.
Tamsin faillit s’étrangler avec sa gorgée de champagne.
— Désolée…, s’excusa-t-elle en reprenant sa respiration. Je ne suis pas habituée à boire du
champagne.
Luisa comprenait tout à fait puisqu’elle était dans le même cas. Le peu qu’elle avait bu à côté de
Raoul, au moment du toast officiel, avait un peu altéré ses sens — moins cependant que Raoul luimême, qui lui avait donné le vertige. En effet, ses traits sévères s’étaient brièvement détendus et ses
lèvres avaient esquissé un sourire charmeur lorsqu’il avait levé sa coupe vers elle. Luisa avait alors
eu l’impression de flotter sur un petit nuage.
Comme si leur mariage était réel…
Elle se raidit, effrayée de constater que son mari la troublait au point de la rendre jalouse de
celle qui gardait une main sur sa manche.
— Vous ne la connaissez pas, Tamsin ? répéta Luisa, intriguée par son attitude soudain fuyante.
— La femme avec Raoul ? Oh ! Personne d’important, balbutia la jeune Anglaise. Elle vit aux
Etats-Unis maintenant.
— Mais qui est-elle ?
Tamsin s’empressa d’avaler une nouvelle gorgée de champagne.
— C’est Ana, la belle-mère de Raoul, avoua-t-elle enfin.
— Mais elle est bien trop jeune ! s’exclama Luisa, abasourdie.
De plus, elle ne se comportait pas du tout en belle-mère : cette femme flirtait outrageusement
avec son mari. La seule consolation de Luisa était que Raoul demeurait très raide, la mine
imperturbable.
— Je crois qu’elle et Raoul ont à peu près le même âge, dit Tamsin, toujours aussi mal à l’aise.
Luisa devina que son amie ne lui disait pas tout. Elle avait également remarqué la façon dont les
invités se tenaient à distance. Personne ne s’approchait de Raoul depuis que sa belle-mère l’avait
accaparé, mais tous les regards étaient braqués sur eux ; pire : des murmures commençaient à
parcourir l’assistance.

Un frisson de crainte mêlée de suspicion parcourut Luisa, même si elle refusait de tirer des
conclusions hâtives du spectacle qui s’offrait à elle.
Comme s’il avait senti qu’elle l’observait, Raoul se retourna et fixa sur elle son regard
pénétrant. Luisa s’empourpra, comme prise en faute.
Absurde, s’insurgea-t-elle. Il s’agissait de son mariage. De ce qui devrait être le plus beau jour
de sa vie… Elle retint le rire hystérique qu’elle sentait monter dans sa gorge devant l’ironie de la
situation. Pourtant, mieux valait en rire qu’en pleurer.
Soutenant le regard de Raoul, elle termina sa coupe de champagne.
— Si vous voulez bien m’excuser, Tamsin, je ferais mieux de me présenter à ma belle-mère.
Posant son verre sur un plateau, Luisa souleva sa robe à deux mains et s’avança d’un pas résolu
vers celle qui, pressentait-elle, se posait en rivale.
* * *
Raoul sentit un éclair de chaleur jaillir au fond de lui. Sa femme fendait la foule, la tête haute,
sans le quitter de ses yeux d’un bleu étincelant. Elle marchait vers lui, splendide, majestueuse comme
une reine, sa traîne glissant sur le parquet ciré, ses seins se soulevant sous le décolleté sage au
rythme de sa respiration.
* * *
D’un geste abrupt, il se dégagea de l’emprise d’Ana. Il avait fait ce qu’il devait vis-à-vis d’elle
en acceptant sa présence. Maintenant, il en avait assez.
En fait, il en avait assez depuis huit ans !
Il alla à la rencontre de celle qu’il venait d’épouser, porté par un élan de plaisir qui avait
comme par miracle dissipé en lui toute tension. Il avait rempli ses obligations en se mariant ; à
présent, il voulait oublier le devoir et les affaires de l’Etat. Il voulait… Luisa !
— Vous êtes ravissante, ma chère, dit-il en posant une main sur sa taille pour la retenir.
Puis il lui prit la main et la porta à ses lèvres. Le soupir exaspéré qu’elle laissa échapper le
surprit. Pourtant, au lieu de s’en offusquer, Raoul retourna sa main fine et pressa les lèvres sur son
poignet. Il l’entendit ravaler son souffle et perçut avec satisfaction le frisson qui la secouait.
Lentement, il embrassa le creux de sa paume, qu’il effleura du bout de la langue.
Les yeux de Luisa s’agrandirent démesurément ; elle tenta de lui échapper, mais il la tenait
fermement.
— Vous ne voulez pas me présenter à votre mère ? demanda-t-elle d’une voix cassante.
— Vous voulez dire ma belle-mère. Ana est la deuxième femme de mon père.
— Oh ! Toutes mes excuses, répondit Luisa d’un ton appuyé. Vous paraissez si proches…
La petite peste ! s’indigna Raoul in petto. Pourtant, cette note de jalousie dans sa voix lui
plaisait.
— Je ne vous présenterai pas, murmura-t-il en se penchant vers elle. Vous n’aimeriez pas cette
femme, Luisa.
— Mais… pourquoi ?
— Parce que ce n’est pas une personne… convenable.
Le dire à haute voix, même dans un chuchotis au seul bénéfice de Luisa, le soulagea. Pendant
des années, il avait été obligé de mentir afin de sauver les apparences.

— C’est stupide, je serai forcément amenée à la rencontrer, s’obstina Luisa.
— Ça m’étonnerait fort. Elle part ce soir pour Los Angeles avec son nouveau soupirant, un
producteur d’Hollywood.
Raoul serra les dents à cette pensée, gagné par le mépris. Ana n’était même pas fichue de
respecter le deuil de son mari, ni même de faire semblant. Leur mariage n’avait été qu’une sinistre
farce. Bien sûr, il s’était attendu à la voir revenir pour réclamer de l’argent ; pourtant, il avait beau
être habitué à ses manières cupides, il avait été surpris qu’elle ait osé choisir cette occasion.
— Venez, fit-il en entraînant Luisa.
Elle le suivit vers l’estrade surmontée du trône ; Raoul l’aida à gravir les marches. Une rougeur
délicate colorait ses joues et il avait envie de noyer ses lèvres de baisers, de caresser sa poitrine
haletante.
Quitter la réception si tôt ferait jaser, c’était certain. Mais ce soir il n’était pas d’humeur à se
soucier du protocole.
— Mesdames et messieurs, lança-t-il d’une voix forte.
Tous les invités se tournèrent vers lui. Raoul les remercia d’un bref discours. Puis il se tourna
vers Luisa et lui murmura à l’oreille :
— Nous pouvons partir.
Elle adressa un sourire à la foule, puis un geste de la main. Raoul admira son calme et son
maintien. Elle était… royale !
Main dans la main, ils franchirent les doubles portes sous les applaudissements.
Enfin seuls ! se dit-il avec satisfaction.
* * *
Cela s’était passé si vite que Luisa avait du mal à reprendre ses esprits. Une chose était sûre :
elle était mariée ! Impossible de faire marche arrière à présent.
La main de Raoul serra un peu plus la sienne tandis qu’il la guidait à travers un dédale de
corridors. Il s’arrêta bientôt devant une porte et s’effaça pour la laisser entrer.
Luisa franchit le seuil et retint une exclamation : elle se trouvait dans les appartements de
Raoul !
— Venez, dit-il, alors qu’elle cherchait désespérément quelque chose à dire. Vous devez avoir
faim. Vous n’avez presque rien avalé lors de la réception.
— Qu’en savez-vous ?
— Je vous observais.
Luisa s’empourpra, surprise et flattée qu’il ait gardé un œil sur elle même pendant qu’il
bavardait avec des invités de marque à l’autre bout de la salle.
— Et vous n’avez bu qu’une coupe de champagne.
— Peut-être qu’un en-cas serait une bonne idée, en effet, répondit-elle, embarrassée.
Ensuite, elle s’en irait. Elle avait une conscience aiguë de la proximité de son époux, mais elle
était encore plus empêtrée d’elle-même : son bustier la serrait, l’empêchant presque de respirer, et la
dentelle de son soutien-gorge semblait rêche soudain.
Elle s’éloigna de Raoul, avant de stopper net en découvrant l’intérieur du salon. Une table basse
était dressée devant un énorme canapé garni de coussins de velours. Une bouteille rafraîchissait dans
un seau à glace, à côté d’un plat de homard froid et d’une jatte de caviar.
— Ça fait très… intime, déclara-t-elle, presque accusatrice.

Elle se retourna ; Raoul se tenait juste derrière elle. Leurs regards se rivèrent l’un à l’autre. Un
feu étrange brillait dans celui de Raoul et elle posa les mains sur sa veste pour le repousser. Au lieu
de quoi, elle se surprit à caresser le soyeux tissu.
Vivement, elle se ressaisit.
— C’est une plaisanterie ? poursuivit-elle d’une voix altérée. On dirait un décor planté là pour
une scène de séduction.
— Vous n’aimez pas le homard ?
— Si, bien sûr.
— Ou les fruits ?
Raoul lui indiqua d’un geste une desserte sur laquelle trônait une coupe remplie de pêches, de
cerises et d’oranges — ses fruits préférés. A côté se trouvaient un bol de mûres et une corbeille de
petits pains traditionnels et un peu grossiers — ceux qu’elle n’avait goûtés qu’à l’office et dont elle
raffolait.
En se penchant, Luisa repéra également une motte de beurre fermier et un plateau de fromages.
Au bout de la table, un bocal familier attira son attention. Sur l’étiquette, elle reconnut la fine écriture
de Mary : Confiture de framboises.
Ebahie, elle se dirigea vers l’épais pot de verre, qu’elle caressa amoureusement. Une saveur de
chez elle… Elle avait du mal à croire que Raoul ait pris la peine de demander à sa tante d’envoyer un
pot de sa délicieuse confiture. Il ne s’était donc pas contenté de commander un festin d’un claquement
de doigts… Celui-ci lui était spécifiquement destiné. Cette prévenance inattendue la bouleversa.
— Comment avez-vous… ? balbutia-t-elle, la gorge serrée par l’émotion.
— Comment j’ai su que vous préfériez les fruits et les fromages aux gâteaux et au chocolat ?
Parce que je remarque tout ce qui vous concerne, Luisa. Parce que je m’intéresse à vous.
Raoul s’était rapproché et elle distinguait des paillettes d’or dans ses prunelles d’un vert
profond.
— Vous êtes ma femme, maintenant, poursuivit-il. Je veux que vous soyez heureuse.
Sa voix était si délicieusement sensuelle que Luisa sentit quelque chose vaciller au fond d’ellemême.
— Mais pourquoi tout ça ? bredouilla-t-elle en embrassant d’un geste large le sofa, les flûtes de
cristal, tout ce décor romantique. Ce n’est qu’un mariage de convenance.
En disant ces mots, elle se demanda qui elle essayait de convaincre : Raoul ou elle-même ?
Depuis l’instant où elle avait pénétré dans la suite, elle avait l’impression de marcher sur une corde
raide.
Raoul ne répondit pas. Son regard brûlant enflammait sa peau, et sa bouche était une tentation
irrésistible. Luisa avait une folle envie de le toucher, de sentir sa force sous ses doigts. Par
précaution, elle garda les mains derrière son dos.
— Nous nous sommes mariés seulement pour que vous puissiez être couronné, vous vous
rappelez ? reprit-elle, le cœur battant.
— Je me rappelle aussi nos baisers, Luisa. La passion, le désir…
— Non ! Ce n’était pas… ce n’était pas ça, protesta-t-elle en secouant la tête.
Sa voix mourut dans sa gorge : dans le mouvement, son voile avait accroché le cordon doré qui
barrait l’uniforme de Raoul. Il entreprit de décrocher le tissu. Ce faisant, ses doigts s’approchèrent
dangereusement de ses seins et Luisa sentit son cœur s’affoler. Comme elle prenait une nécessaire
inspiration, sa poitrine se souleva et frôla les mains de Raoul. Un violent frisson d’excitation la
parcourut. Un sourire carnassier étira alors les lèvres de son mari.

— Passion, désir : pour qui me prenez-vous ? s’emporta-t-elle après avoir repris ses esprits. Je
ne suis pas une distraction passagère !
— Je n’ai jamais pensé cela, se défendit-il en plongeant son regard dans le sien. Je vous
respecte bien trop, Luisa. Vous êtes mon épouse et vous serez la mère de mes enfants.
— Je n’ai jamais dit que je partagerais votre lit, riposta-t-elle.
Une vague de chaleur s’empara subitement d’elle. C’était l’indignation, se persuada-t-elle.
Pourtant, l’indignation ne vous imprégnait pas d’une telle exaltation…
— Vous ne voulez pas d’enfant ? demanda-t-il, étonné.
— Bien sûr, je… Un jour.
Oui, elle avait déjà rêvé de fonder une famille. Mais n’avait jamais imaginé cette éventualité
avec Raoul ! Elle pensait qu’ils ne seraient mariés que sur le papier. En même temps, elle était
incapable de rester insensible à son charme. Seigneur, dans quelle situation s’était-elle fourrée ?…
Soudain, ses jambes se dérobèrent sous elle. Pourquoi ne fut-elle pas surprise quand, d’un geste
vif, Raoul la cueillit et la souleva dans ses bras ?
Il traversa le salon comme si elle ne pesait pas plus lourd qu’une plume, puis entra dans une
autre pièce et referma la porte d’un coup de pied. A la vue du lit immense, Luisa sentit sa bouche
s’assécher.
Lentement, il la déposa à terre. Elle ferma les yeux, savourant malgré elle le contact de son
corps glissant contre le sien.
— Pourquoi avez-vous peur, Luisa ? Quelqu’un vous a blessée ?
Elle rouvrit les paupières, étonnée par son ton brusque.
— Non.
Ce n’était pas tout à fait vrai, et il avait raison sur un point : elle avait peur. Peur de ces
émotions qui la dépassaient. Peur de s’offrir à un homme qu’elle n’aimait pas.
Pourtant, là, debout devant lui, le désir l’assaillit, celui d’une intimité dont elle n’avait jamais
fait l’expérience. Comment était-ce possible alors que l’amour n’était pas au rendez-vous ? Jamais
elle ne connaîtrait ce que ses parents avaient partagé : Raoul lui avait pris jusqu’à ses rêves…
— Est-ce si mal de se donner mutuellement du plaisir ? demanda-t-il, la tirant de ses rêveries.
Vous me décevez, Luisa. Je pensais que vous étiez assez mature pour admettre ce que vous ressentez.
Elle tiqua, blessée. Comment osait-il ? Plusieurs scénarios se bousculèrent dans son esprit :
tourner les talons et sortir comme une furie ; ou alors marcher jusqu’à la porte d’un pas mesuré et le
gratifier d’un regard de pur mépris avant de quitter la pièce.
Cependant, aucune de ces perspectives n’apaisait le maelström d’émotions sensuelles que Raoul
avait suscité en elle.
Sans réfléchir davantage, elle se plaqua contre lui et prit son visage entre ses paumes pour le
gratifier d’un baiser rageur. Dans son élan, elle le renversa et, ensemble, ils tombèrent sur le lit dans
un bruissement de soie.

8.
Raoul sentit tout son corps s’électriser. Une folle énergie émanait de Luisa ; il avait
l’impression de tenir contre lui une flamme, un éclair.
Elle le força à entrouvrir les lèvres et se mit à défier sa langue avec une urgence folle. C’était
une faim ardente, brute, qui éveillait en lui un désir sauvage.
Il lui enserra la taille et, d’une main, empoigna sa robe, qu’il releva jusqu’à sentir sous ses
doigts la chair nue de ses cuisses.
Dans un frémissement de soie et de dentelle, il fit rouler Luisa sous lui. Ses joues étaient rosies,
ses yeux étaient comme deux éclats de ciel pur ; un souffle saccadé s’échappait de ses lèvres
provocantes. Sa poitrine tendait la soie du bustier. Raoul y posa une main. Le mamelon qu’il sentit
sous sa paume était dur comme un caillou. Il se mit à le caresser en décrivant des cercles voluptueux.
Luisa gémit, les yeux mi-clos. Alors, il abaissa la tête et sa bouche prit le relais de ses doigts.
Dans un soupir de plaisir, Luisa se cambra, en agrippant ses cheveux.
Jamais il n’avait tenu une femme plus sauvage entre ses bras. Pas de préliminaires subtils, rien
qu’un désir brut qui égalait le sien.
Il effleura ses cuisses douces et veloutées, remonta jusqu’à la barrière de sa culotte et perçut
avec satisfaction la chaleur moite de sa féminité. C’était exactement l’encouragement dont il avait
besoin.
Se redressant, il déboutonna son pantalon pour lui faire éprouver la preuve tendue de son désir.
Il était si excité qu’il dut s’adjurer au calme. Mais visiblement Luisa ne voulait pas attendre. Elle
soulevait ses hanches pour mieux venir à sa rencontre. Grisé, Raoul sentait le contrôle de la situation
lui échapper peu à peu.
Se soutenant d’un bras, il la débarrassa habilement de sa culotte de dentelle et se positionna à
l’entrée de son intimité.
— C’est ça que tu veux ?
Sa voix rauque, comme écorchée, sonna étrangement à ses propres oreilles ; elle contenait la
promesse de plaisirs indicibles. En réponse, Luisa darda sur lui l’éclat de ses yeux saphir. Il y lut la
passion brûlante qui la consumait, mais aussi quelque chose d’indéfinissable et d’exalté.
— Dis-le-moi, Luisa. C’est ce que tu veux ?
Il se pressa davantage contre elle, accentuant la friction de leurs chairs. La torture était
délicieuse.
Pour Luisa aussi sans doute, car elle attira son visage vers elle et reprit sa bouche avec avidité.
Tout en répondant à son baiser torride, Raoul lui écarta doucement les cuisses et enfouit ses doigts

dans la blondeur de son mont de Venus, jusqu’à trouver la perle de son plaisir. Le corps de Luisa se
mit à trembler.
— Raoul…
Ce murmure étranglé fracassa le peu de maîtrise qu’il exerçait encore sur lui-même.
Sans cesser de l’embrasser, il la fit sienne. Le désir le submergea tout entier au moment où il se
glissa dans son intimité brûlante…
Stupéfait, il voulut se retirer, mais elle se cramponna à lui et approfondit son baiser avec une
ardeur si désespérée qu’il en eut le vertige. Ou était-ce la sensation d’être enfoui en elle qui lui
causait ce trouble ?
Elle enroula ses jambes autour de lui pour mieux le retenir. En dépit du plaisir qu’il ressentait
d’être enchaîné à elle, Raoul se raidit autant qu’il put. Ses muscles vibraient sous l’effort qu’il faisait
pour rester immobile.
Jusqu’à ce que, n’y tenant plus, il arrime ses mains aux hanches de Luisa et plonge entièrement
en elle, cédant enfin à l’envie qui le tenaillait depuis Paris.
— Luisa… Je suis désolé…
Un cri lui répondit, déchirant l’air de la chambre, lacérant ses dernières résistances.
Alors, le corps en feu, il entama en elle une course puissante, effrénée, avant de sombrer à son
tour dans l’extase.
* * *
Luisa avait l’impression de dériver. L’écho du plaisir incroyable qui l’avait traversée ondoyait
encore dans ses membres inertes.
Elle ressentait une vague douleur dans le bas-ventre, mais même cela paraissait agréable. Ses
bras enlaçaient toujours Raoul et, même si elle pouvait à peine respirer, son poids sur elle la…
réconfortait !
Sonnée par cette découverte, elle voulut ouvrir les yeux, puis se ravisa. L’idée de retourner
brutalement à la réalité après cette expérience éblouissante lui était insupportable.
Encore maintenant, elle ne pouvait mettre un nom sur toutes les sensations inouïes qui avaient
explosé en elle. Si c’était cela le sexe, qu’est-ce qu’on ressentait alors quand on faisait vraiment
l’amour ?
Certes, elle regrettait de s’être offerte à un homme qui, bien qu’étant son mari, ne l’aimait pas.
Pourtant, elle ne pouvait nier qu’avec lui elle s’était sentie différente, magnifiquement vivante et
consciente de son propre pouvoir. Elle se concentra pour essayer d’y voir clair en elle. La caresse
des doigts de Raoul sur sa joue lui fit ouvrir les yeux.
— Ne prends pas cet air sombre, murmura-t-il. Ce n’est pas la fin du monde.
Lui aussi semblait sous le choc. Une mèche brune retombait sur son front, lui donnant un air
juvénile. Luisa hésita à la remettre en place. En dépit de ce qu’ils venaient de partager, ce geste lui
paraissait soudain beaucoup trop intime.
Raoul se hissa sur un coude et elle s’empourpra en prenant conscience que leurs corps étaient
toujours unis.
Il lui prit le menton, la forçant à le regarder.
— Tu ne m’as rien dit.
— A quel sujet ? s’enquit-elle d’une voix tendue.
— Pourquoi ne m’as-tu pas prévenu que c’était la première fois ?

Parce que, dans le feu de la passion, cela ne lui avait pas paru important. Rien d’autre n’avait
compté que son désir pour lui et la réponse impérieuse, délicieusement virile, de Raoul. La crainte
l’envahit soudain. Avait-il été déçu ?
— Est-ce important ? dit-elle en évitant son regard perçant.
— Evidemment. J’aurais fait en sorte que cette expérience soit plus belle pour toi.
Plus belle ? Luisa faillit lui demander si cela était possible.
Il s’agita au-dessus d’elle et, à son grand étonnement, elle sentit son propre corps répondre
favorablement.
— Je pourrais te montrer maintenant, suggéra-t-il avec un sourire désarmant.
Désarçonnée par ses propres réactions, Luisa s’affola.
— Il faut que je me lève. Ma robe va être fichue !
D’un geste abrupt, Raoul s’écarta d’elle. Son sourire avait disparu. Elle se mordit la lèvre.
D’une main tremblante, elle rabattit les pans de sa robe sur sa nudité et lissa le tissu horriblement
froissé. Elle constata une déchirure dans la précieuse dentelle, et son bustier était humide à l’endroit
où Raoul avait appliqué sa bouche. Ce qui avait paru merveilleux quelques minutes plus tôt semblait
presque vulgaire à présent.
Debout, Raoul rajustait son pantalon.
— Ne t’inquiète pas, nous avons des lingères parfaites au palais.
— Si nous leur apportons ma robe, elles sauront ce que nous avons fait, répondit-elle,
embarrassée.
— Personne ne nous a demandé d’être chastes, Luisa.
Il s’approcha et lui releva doucement le menton.
— Tu ne devrais pas avoir honte de ce qui vient de nous unir.
Le souvenir de leur passion passa entre eux, comme une onde brûlante.
— Je n’ai pas honte, chuchota-t-elle.
— Tant mieux, car j’ai bien l’intention de recommencer souvent, affirma Raoul en lui caressant
la joue. Tourne-toi. Je vais t’aider à enlever cette robe. Tu te sentiras mieux après un bain.
Ce n’était pas ce qu’elle avait en tête ; pourtant, elle fit ce qu’il demandait. Certes, elle avait
succombé à son fascinant pouvoir de séduction ; mais, en se rappelant le regard trouble de Raoul et
l’excuse qu’il avait murmurée au plus fort de la passion, un élan de fierté la submergea.
— Ne bouge pas pendant que j’enlève ton voile.
Il détacha l’ornement puis le jeta dans un fauteuil. Ensuite, le matelas s’affaissa derrière elle et
Luisa comprit qu’il s’attaquait à la multitude de petits boutons qui fermaient la robe.
— Ça va prendre un moment, prévint-il.
Elle se raidit. Raoul était assis juste derrière elle et son souffle lui effleurait la nuque.
— Je me demandais…, reprit-il.
— Oui, je t’écoute.
— Pourquoi étais-tu si hostile à l’idée de venir à Maritz ? Ce n’était pas seulement la
perspective du mariage. Dès le début, tu étais opposée à l’idée de recevoir ton héritage.
— Ça t’ennuie que je ne me sois pas pâmée à tes pieds, c’est ça ?
— Je n’en demandais pas tant. D’ailleurs, maintenant que je te connais mieux, je te préfère telle
que tu es. Mais tu n’as pas répondu à ma question, insista-t-il avec douceur.
Sa voix grave était comme une caresse de velours sur les sens exacerbés de Luisa. Au fond, que
perdait-elle à se confier ?…

* * *
— Quand j’avais seize ans, ma mère est tombée malade. Les médecins ont diagnostiqué un
cancer en phase terminale, et je me suis occupée d’elle…
— Je suis désolé. Ça a dû être difficile pour toi.
Elle acquiesça, la gorge serrée.
— Mais juste avant cela des étrangers sont venus à la ferme, ils voulaient me parler. Ils étaient
envoyés par mon grand-père.
— Ce n’était pas ta mère qu’ils venaient voir ?
— Non. L’offre ne concernait que moi, dit-elle avec amertume. Le prince d’Ardissia m’invitait à
venir vivre au palais pour apprendre à devenir une véritable princesse. Au début, l’idée m’a
enthousiasmée : j’ai donc accepté. Il me tenait constamment occupée, me préparant pour le jour,
disait-il, où je serais prête à prendre la place qui m’était due à ses côtés.
— Tu es donc vraiment venue ici ? Je ne le savais pas.
— Personne ne le savait. Visiblement, je n’étais pas à la hauteur de ses exigences… Toutefois,
je suis restée assez longtemps pour me faire une opinion sur lui et sur sa cour. Cela m’a ôté toute
envie de revenir.
Elle laissa échapper un rire désabusé.
— J’étais naïve. Il m’a fallu un certain temps pour comprendre que je n’étais qu’une marionnette
qu’on manipulait. On ne me laissait aucun choix.
Du doigt, Raoul effleura son épaule ; bouleversée par ce simple geste, Luisa éprouva le besoin
insensé de se blottir contre lui.
— Quand j’ai appris la maladie de ma mère, j’étais à Maritz. A ce moment-là, j’ai vu mon
grand-père tel qu’il était vraiment. Il a insisté pour que je rompe tout lien avec mes parents. En fait, il
détestait l’idée que ma mère ait fui la vie qu’il avait prévue pour elle — une vie d’épouse soumise au
service d’un homme pour qui elle n’avait aucune estime. Quand je l’ai supplié de lui venir en aide
financièrement pour qu’elle ait de meilleurs soins, il s’est mis en colère. Pour lui, elle avait cessé
d’exister au moment où elle avait quitté son pays.
Luisa frissonna en se remémorant les paroles cruelles du vieil homme.
— Il disait qu’en épousant un roturier elle avait souillé sa lignée aristocratique. Il me répétait
que seule son extrême générosité lui avait permis de passer outre ma naissance honteuse pour
m’accueillir chez lui.
Raoul jura entre ses dents serrées.
— Je savais qu’il était vieux jeu, fulmina-t-il. Mais sa conduite, c’était de la méchanceté à l’état
pur !
Cette marque de sympathie la toucha. Elle n’avait jamais raconté la vérité à ses parents, mais
elle avait soupçonné sa mère d’en avoir deviné une partie.
— Tu es donc retournée à la ferme ? demanda-t-il doucement.
— Ma mère avait besoin de moi. Mon père aussi. Lorsqu’elle est morte, il a été anéanti.
— Et c’est à ce moment-là que tu as commencé à prendre la responsabilité de la laiterie, conclut
Raoul. Je suis profondément désolé que ton premier contact avec Maritz ait été aussi pénible. Ce
n’est pas étonnant que tu aies détesté jusqu’au nom de ce pays !
— Tu peux le dire ! J’ai toujours cru qu’il était peuplé de gens de la pire espèce.
— Quelqu’un d’autre t’a blessée ?
Luisa hésita, consciente de cet autre secret qu’elle n’avait jamais confié.

— Luisa ? Veux-tu… m’en parler ?
La douce inquiétude qui perçait dans la voix de son mari la décida.
— Il y avait un garçon un peu plus âgé que moi au château. Personne ne savait que j’étais la
petite-fille du prince. Nous nous sommes rencontrés dans le parc. Nous nous sommes revus le
lendemain, puis les jours suivants. Et… je suis tombée amoureuse. Il voulait m’enlever, mais j’ai
refusé. Ça l’a mis en colère et il a essayé de…
Elle s’interrompit, la gorge nouée. Des souvenirs pénibles remontaient à la surface, lui glaçant
le cœur. Seule la présence rassurante de Raoul la poussa à continuer.
— Il a essayé de me forcer, mais je me suis débattue et je l’ai blessé à l’œil. De rage, il m’a
lâché la vérité : il avait fait semblant de s’intéresser à moi parce qu’il avait découvert qui j’étais et
décidé de se servir de moi. Epouser une princesse, quel joli coup pour un ambitieux, n’est-ce pas ?
poursuivit-elle douloureusement.
— Oh ! Luisa. Je suis désolé…
— Ce n’est pas ta faute.
— Mais c’est mon pays, mes concitoyens qui t’ont fait tout ce mal.
Elle se leva, plaquant sur elle sa robe à moitié déboutonnée.
— J’y arriverai seule, maintenant. Où est la salle de bains ?
— Laisse-moi t’aider.
Il écarta les pans de la robe qui béaient dans son dos. Résister, c’était risquer de déchirer la
précieuse étoffe. Luisa se laissa faire et croisa vivement les bras sur ses seins nus.
— Ça suffit, je…
Raoul abaissa le vêtement et le fit glisser jusqu’à terre. Luisa se rappela trop tard que sa culotte
gisait quelque part dans la chambre… Elle porta vivement une main sur son pubis, en regardant de
tous côtés. Elle ne vit ni peignoir ni serviette pour couvrir sa nudité.
Raoul vint se placer devant elle. Il était magnifique dans son uniforme rajusté, alors qu’elle ne
portait que des bas. Elle se sentit terriblement vulnérable.
— Tu es époustouflante. Laisse-moi te regarder…
Doucement, il lui écarta les mains et elle aperçut les muscles de sa mâchoire jouer
nerveusement sous sa peau. Elle s’empourpra. A son embarras se mêlaient une furieuse excitation et
le sentiment grisant d’un pouvoir ensorcelant — Raoul semblait… fasciné !
— Tu étais vierge. Tu as sûrement mal. Je ne devrais pas…
Non, elle n’avait pas mal. Elle se sentait merveilleusement bien, au contraire. Etait-ce parce
qu’il la désirait ou parce qu’il la respectait assez pour s’abstenir ? Quoi qu’il en soit, sa délicatesse
la touchait.
Il la souleva dans ses bras ; Luisa se blottit contre lui tandis qu’il l’emportait vers la salle de
bains. Quelques minutes plus tard, elle se plongea dans un bain parfumé avec un soupir de bien-être.
Les yeux mi-clos, elle vit Raoul se débarrasser de sa veste, puis relever les manches de sa
chemise. Elle frémit par anticipation quand il s’empara d’une éponge de bain.
Délicatement, il se mit à lui prodiguer de voluptueuses caresses sur tout le corps. C’était si
érotique et si enivrant que Luisa se cramponna aux rebords de la baignoire.
La sueur perlait au front de Raoul ; ses traits tendus, ses lèvres serrées indiquaient le douloureux
combat qu’il menait contre lui-même.
— Je sors, l’avertit Luisa brusquement.
— Attends !
D’un geste souple, il la hissa hors de l’eau. Le corps nu et ruisselant, Luisa se cramponna à lui.

— Tu as besoin de te reposer…
— Non. C’est toi que je veux, murmura-t-elle en plongeant son regard dans le sien. Maintenant.
Voilà, elle l’avait dit, et le monde ne s’était pas écroulé pour autant. Enhardie par son audace,
elle pressa les lèvres sur celles de son époux.
En quelques enjambées, il la ramena dans la chambre et la déposa sur le lit. Puis il arracha sa
chemise trempée.
Luisa sentit son pouls s’accélérer en découvrant son torse sculpté, couvert d’une sombre toison.
Il défit la ceinture de son pantalon.
Quand il se tint devant elle dans toute la splendeur de sa nudité, Luisa, le souffle coupé, détailla
son corps parfait, rayonnant de force et d’excitation.
Il la rejoignit sur le lit et commença à la titiller délicieusement des lèvres et de la langue. A son
tour, elle essaya de le toucher. Mais il lui captura les poignets et barra son corps de sa cuisse, pour
lui montrer que ceci n’était qu’une offrande.
Luisa perdit la notion du temps. Son corps brûlant flottait sur un océan de volupté. Bientôt, elle
se tendit comme un arc. C’était trop beau, trop intense…
— Raoul, je t’en prie…, suffoqua-t-elle.
Répondant à son appel, il glissa une main à la jonction de ses cuisses et entreprit de lents et
affolants mouvements circulaires.
Soudain, Luisa cria, tandis que le monde autour d’elle chavirait. Comme elle retombait exténuée
sur le lit, Raoul la fit délicatement sienne.
Elle put enfin toucher son corps viril, se délecter des frôlements de son torse musclé sur ses
seins sensibles. Mais c’était son regard surtout qui l’étonnait. Elle y lut son excitation, une certaine
réserve et quelque chose d’autre, qui ressemblait à une sincérité brute, sans fard.
Subitement, il se riva à elle, dans une union fervente comme une prière partagée. Le désir monta
en eux puis l’extase les cueillit ensemble. Une extase sublime, qui donna à Luisa la certitude d’être en
communion avec cet inconnu devenu son mari.

9.
Le maire de Maritz les accueillit sur les marches de l’hôtel de ville avec une profonde
révérence.
— Prince, princesse, nous sommes honorés de votre présence.
Mais l’attention de Raoul restait fixée sur son épouse. Dans son tailleur clair, ses cheveux
blonds relevés en chignon, elle était d’une élégance parfaite.
— Bienvenue dans notre ville, princesse Luisa.
Raoul se raidit devant cet hommage appuyé — les yeux du maire brillaient d’admiration. Il eut
envie de placer Luisa derrière lui pour qu’elle soit hors de la vue de la foule massée sur la place, en
contrebas du perron. Ou de l’emmener au château et de l’enfermer dans sa propre chambre.
Il coula un regard à ses lèvres joliment maquillées, à sa gorge délicate, et les souvenirs de la
nuit précédente déferlèrent en masse devant ses yeux. Luisa s’était vrillée sous lui avec un plaisir
ardent teinté d’innocence… En dépit de l’envie urgente de satisfaire son propre désir, il avait été
fasciné, perdant en un clin d’œil tout contrôle sur la situation, toute maîtrise de son savoir-faire
amoureux. Il était devenu l’élève et elle, la séductrice avertie.
— Votre Altesse ?
Devant l’expression étonnée du maire, Raoul comprit qu’on attendait de lui qu’il prenne la
parole.
Il se ressaisit et prononça, tourné vers son peuple, le petit discours qu’il avait préparé pour
l’événement.
Le magistrat se tourna alors vers Luisa et lui remit solennellement une grosse clé ornementale,
qui signifiait qu’elle avait libre accès à tous les lieux et monuments de la capitale.
— Princesse, j’espère que vous serez aussi heureuse dans notre cité que nous le sommes de
vous compter parmi nous.
Il avait d’abord parlé en maritzien, puis répété ses paroles en anglais. Les spectateurs
applaudirent, comme s’ils approuvaient les propos du maire.
Luisa sourit. Elle était sexy en diable, pensa Raoul. Il se prit à imaginer qu’il lui déboutonnait sa
veste, comme il avait défait sa robe de mariée, et…
La voix de Luisa interrompit le cours licencieux de ses pensées :
— Merci infiniment. C’est un plaisir pour moi d’être ici, à Maritz…
Avec stupeur, il se rendit compte qu’elle s’exprimait lentement, mais distinctement, en maritzien.
— C’est gentil à vous tous d’être venus m’accueillir et il me tarde de découvrir votre belle cité,
conclut-elle.

Une immense clameur salua sa prestation. La foule applaudit à tout rompre et agita des
drapeaux. Quant au maire, il affichait un sourire rayonnant.
Un élan d’admiration saisit Raoul. Il était le seul à remarquer les traits crispés de Luisa et le
tremblement des mains qui tenaient la lourde clé ; le seul aussi à deviner ce qu’il lui en coûtait de
présenter cette façade radieuse.
— C’est presque fini, lui souffla-t-il en saisissant la clé. On va retourner à la voiture.
Il se chargea de remercier le maire. Quand il se détourna, Luisa marchait déjà devant lui. Il la
suivit, le regard rivé sur sa jupe droite et l’ondulation de ses jolies hanches.
C’est pour cette raison qu’il ne vit pas immédiatement la bousculade. Il réagit quand l’un de ses
gardes du corps se précipita pour faire barrage entre Luisa et la foule. Sans hésiter, Raoul fonça vers
elle, prêt à la protéger. Elle échappa à son regard : était-elle tombée ? Mais il découvrit qu’elle
s’était simplement baissée. A ses pieds, un jeune chien se trémoussait.
Le soulagement l’envahit : pendant une seconde, il avait craint le pire.
— Regarde comme il est mignon, dit-elle en caressant l’animal, qui la récompensait de grands
coups de langue.
Un mouvement attira l’attention de Raoul : un jeune garçon essayait de forcer le barrage des
agents de sécurité. Il leur fit signe de le laisser passer.
L’enfant s’avança, la tête basse, en regardant fréquemment en arrière. Au premier rang des
badauds, Raoul remarqua un homme à la face rougeaude, les traits contractés par la colère.
— C’est ton chien ? demanda-t-il à l’enfant.
— Oui, Altesse. Il ne voulait pas vous faire de mal. La laisse s’est cassée et…
— C’est tout à fait compréhensible. Avec le bruit et la foule, ce n’est pas étonnant qu’il soit
surexcité. Ce n’est pas grave.
Son jeune interlocuteur releva la tête et le regarda comme s’il n’en croyait pas ses oreilles.
— Comment t’appelles-tu ? demanda Luisa.
— Peter, Votre Altesse.
Elle sourit au petit garçon et lui ébouriffa les cheveux avant de déposer le chiot dans ses bras.
Raoul songea instantanément qu’elle ferait une très bonne mère. Tendre et affectueuse. Il l’imagina
entourée d’enfants — de ses enfants —, et sa cage thoracique se contracta presque douloureusement.
— Il est temps de partir, dit-il en lui prenant le bras.
Mais avant il avait deux mots à dire au père de Peter qui, au premier rang de la foule, regardait
son fils avec des yeux furibonds.
* * *
Installée à l’arrière de la limousine, Luisa agitait une main vers les curieux massés sur le
parcours. Elle gardait les jambes croisées pour masquer discrètement l’échelle faite à son bas par les
griffes du chiot.
— Ne t’inquiète pas, lança Raoul. Personne d’autre ne peut voir les dégâts.
Etonnée, elle se tourna vers lui. Il continuait de saluer la foule et elle se surprit à fixer ses
lèvres, qui l’avaient dévorée de baisers la nuit précédente. Elle inspira profondément pour surmonter
l’élan de désir qu’il éveillait en elle.
Lui, à l’inverse, affichait un calme olympien. Elle se doutait bien qu’il était choqué par sa
conduite : il n’était vraisemblablement pas digne d’une princesse de caresser un chiot sale, qui

n’avait même pas de pedigree ! Elle voyait déjà les photos dans la presse : Raoul, drapé dans sa
dignité royale, et elle avec son bas filé !
— Qu’as-tu dit au père de Peter ? demanda-t-elle, curieuse.
— Je voulais m’assurer qu’il n’y aurait pas de problème, répondit-il en se tournant vers elle.
— Quel genre de problème ?
— Il se plaignait haut et fort que son fils était incontrôlable. Et que le chien était une calamité.
— Tu plaisantes ! Peter est un petit garçon adorable, et même peut-être trop sérieux pour son
âge.
— Ce n’est pas étonnant, quand on vit avec quelqu’un qui porte toujours des jugements
catégoriques.
Luisa faillit lui demander ce qu’il entendait par là ; en voyant son regard sombre et désabusé,
elle se ravisa.
— Alors, qu’as-tu dit à son père ? insista-t-elle.
— Je lui ai fait des compliments sur son fils. Et j’ai invité Peter et son chien à venir bientôt au
palais.
— Tu voulais aussi t’assurer que le père ne se débarrasserait pas du chien, n’est-ce pas ?
— C’est important pour un enfant d’avoir un chien pour compagnon.
Le ton de sa voix indiquait que le sujet était sans importance ; pourtant, Luisa distingua que
c’était tout le contraire. Cette rencontre avec Peter avait touché en lui une corde sensible.
Elle constata une nouvelle fois qu’elle ne connaissait presque rien de l’homme qu’elle avait
épousé. Seulement qu’il était fils unique, que sa mère était morte en le mettant au monde et que son
père avait été peu patient avec lui.
— Tu avais un chien quand tu étais enfant ?
Raoul lui jeta un regard surpris, tandis que la voiture franchissait les hautes grilles du palais.
— Non. C’était impensable ici : les appartements sont remplis de meubles, bibelots, tapis
historiques et précieux.
Luisa observa à travers la vitre l’immense cour d’honneur et pensa aux innombrables terrasses,
aux jardins et aux douves.
— Il y avait assez de place à l’extérieur.
Si elle avait un enfant, elle l’autoriserait à avoir un animal — elle trouverait bien une solution
pour protéger les antiquités ! Elle imagina un petit garçon vigoureux gambadant dans la cour. Un
bambin aux cheveux noirs et aux yeux verts, comme…
— Luisa, tu es prête ?
Elle sursauta et vit que Raoul se tenait debout près de la limousine, dont la portière était
ouverte. Il lui tendait la main.
Elle se hâta de descendre.
— Avec qui jouais-tu quand tu étais petit ? demanda-t-elle, en essayant de régler son pas sur le
sien.
Les traits de Raoul s’assombrirent.
— J’avais peu de temps pour jouer. Même si on naît prince, il faut se former à ce rôle. J’ai eu
des précepteurs dès l’âge de quatre ans. Jouer n’était pas au programme. Mais il y avait des heures
réservées au sport.
Luisa l’écoutait, horrifiée. Ils s’arrêtèrent devant l’ascenseur.
— C’était… une discipline très stricte, dit-elle, ravalant son indignation.
— Mes journées étaient chargées.

Mais pas heureuses, traduisit-elle en silence. Son cœur se serra en pensant au petit garçon
solitaire qu’il avait dû être. Cela expliquait peut-être son caractère distant et sa formidable maîtrise
de soi.
— Voyais-tu souvent ton père, au moins ? demanda-t-elle comme ils pénétraient dans la cabine.
— Mon père était trop occupé à régner.
— Tu veux dire qu’il n’avait jamais de temps pour toi ?
Elle scruta son visage fermé et un vent glacé caressa ses membres. Sa propre enfance avait été
si heureuse, remplie de rires et d’amour. Elle se souvenait des parties de pêche, du tracteur sur lequel
son père la faisait monter, des courses folles avec les chiens, du lézard qu’elle avait essayé
d’apprivoiser… Quel bonheur en comparaison de ce que Raoul avait vécu !
— Pourquoi tiens-tu à le savoir ?, soupira-t-il.
— Pourquoi ne veux-tu pas m’en parler ? Je suis ta femme, il est normal que j’aie envie de
mieux te connaître.
— Exactement ce que j’avais en tête, murmura-t-il d’une voix caressante. Luisa, tu as été
magnifique à l’hôtel de ville.
— Oh ! J’ai seulement fait ce qu’on attendait de moi.
Néanmoins, le compliment la comblait de satisfaction.
Les portes de l’ascenseur s’ouvrirent et Raoul l’entraîna dans le couloir qui conduisait à sa
suite. Luisa sentit le feu courir dans ses veines. Il l’avait initiée au plaisir et elle était incapable de
dissimuler son envie d’en apprendre davantage.
Raoul dut lire dans ses pensées, car il esquissa un sourire dévastateur. Sans un mot, il la fit
entrer et l’enlaça avec passion.
— Luisa ? Tu veux vraiment aller plus loin ?
— Oui, répondit-elle sans baisser les yeux.
Il la remercia d’un sourire et se mit à butiner son cou, à mordiller sa peau. Au moment où il
déboutonnait son chemisier, elle lui agrippa les épaules, submergée par le désir d’étreindre et de
réconforter cet homme qui n’avait jamais été aimé.
Jetant veste et chemisier à terre, Raoul se pencha pour embrasser le galbe de ses seins. Un
frisson voluptueux parcourut Luisa. Puis il la débarrassa de sa jupe et posa ses mains sur ses hanches.
Il ne prononça pas une parole ; son regard était insondable, comme s’il cherchait à lui dissimuler ses
pensées.
Cette constatation la blessa. Il faisait tout pour maintenir ses distances. N’avait-il jamais appris
à partager ? Etait-elle folle de penser qu’ils pourraient faire fonctionner ce mariage ?
Il la souleva dans ses bras et elle se délecta de sa chaleur, de ses muscles délicieusement
fermes, des battements sourds de son cœur.
Il la déposa sur le lit, arracha leurs derniers vêtements et s’allongea doucement sur elle.
— Seigneur ! s’exclama-t-elle soudain. Il faut nous protéger. Je ne veux pas tomber enceinte.
Raoul la fixa d’un air surpris.
— Nous sommes mariés, Luisa. Avoir un enfant est une conséquence naturelle de cette union.
Elle secoua la tête.
— Non, je ne suis pas prête, dit-elle en essayant de mettre de l’ordre dans ses pensées. Tout va
trop vite pour moi.
Il la fixa un long moment ; on aurait dit qu’il la découvrait pour la première fois. Finalement, il
acquiesça et tendit le bras vers la table de chevet.

Quand il se tourna vers elle, il ne la prit pas immédiatement dans ses bras. Pour un homme qui
l’avait épousée par nécessité, Luisa trouva qu’il avait une façon touchante de la regarder.
Enfin, il se pencha vers elle et, lentement, commença à caresser son corps nu.
— Je veux te donner du plaisir, Luisa. Accepte, pour moi…
Il glissa ses doigts entre les pétales où pulsait son désir et une tempête de sensations la
submergea.
L’orgasme survint sans prévenir et Luisa s’arqua comme une désespérée sous son effet
tempétueux. Raoul la bâillonna d’un baiser langoureux qui intensifia ses spasmes, jusqu’à ce qu’elle
s’effondre, anéantie, un sourire aux lèvres. Son corps était repu, épuisé, mais elle était prête. Elle
voulait Raoul !
Elle le serra contre elle et, sans plus attendre, il l’emplit de sa virilité.
Au moment suprême, il cria son prénom. D’instinct, Luisa s’accrocha à lui, comme pour le
protéger. De quoi ? Elle n’en savait rien.
* * *
Raoul resta étendu, pantelant. Il trouva juste assez de force pour attirer Luisa et la hisser sur lui.
Il ne se rappelait pas que le sexe ait été aussi intense avant elle. Pourquoi ? Parce que Luisa ne
se conformait pas à tous ses désirs ? Parce que, bien qu’elle l’ait épousé, elle restait elle-même, à
l’inverse des femmes qui s’étaient données à lui en espérant être récompensées ? Ou parce qu’il avait
voulu la punir de poser trop de questions ?
Il glissa une main dans ses cheveux blonds. Bizarrement, il ressentait à présent le besoin de
s’ouvrir à elle, de partager avec cette femme un peu de lui-même. Sans chercher à comprendre ce
revirement, il posa un bras autour de sa taille et s’éclaircit la voix.
— Mon père ne voulait voir en moi que l’héritier du trône, commença-t-il.
— Oh…, souffla Luisa contre son torse.
Il haussa les épaules.
— Le personnel m’a élevé : c’est ainsi que l’on procède dans les familles royales. Mon père
passait juste pour me rappeler que je devais obtenir les meilleurs résultats afin de me préparer à
recevoir la couronne un jour.
— Et tu te demandes pourquoi je ne veux pas d’enfant !
— Nos enfants ne seront jamais élevés de cette façon, assura-t-il avec fermeté.
— Tu parles sérieusement ?
Raoul acquiesça.
— Je te donne ma parole, Luisa.
Il avait conscience qu’il ne serait sans doute jamais un père très brillant, mais au moins il
saurait ce qu’il ne fallait pas faire. Et Luisa serait là pour rectifier ses maladresses. Elle saurait s’y
prendre, c’était évident.
Il sourit, satisfait de cette perspective.
— Dis-moi…
Elle s’arrêta, hésitante.
— Oui ?
— Hier, lors de la réception… Pourquoi est-ce que les invités vous regardaient, toi et ta bellemère, comme s’ils s’attendaient à une scène ?

Sa sensation de bien-être se dissipa en un instant. Il fut même sur le point de s’emporter mais,
après tout, Luisa n’avait-elle pas le droit de savoir ? Comme elle le lui avait fait remarquer, elle était
sa femme à présent, et mieux valait qu’il lui raconte ce qui s’était passé plutôt qu’elle l’apprenne
dans les pages d’un tabloïd.
— Parce qu’ils savent que je ne l’aime pas.
Il passa une main le long de son dos, jouissant brièvement de la façon dont elle se cambrait sous
sa caresse.
— Pour quelle raison ?
— Elle a fait croire à mon père qu’elle l’épousait par amour. Il n’avait jamais été amoureux —
trop fier, trop arrogant sans doute. Il ne méritait pas ça. Il a été abusé par une croqueuse de diamants
qui ne cherchait que la richesse et le prestige. Sans compter qu’elle passait son temps avec d’autres
hommes. Les dernières années de mon père ont été un véritable enfer.
Raoul eut l’impression qu’un poids quittait sa poitrine. Pendant toutes ces années, il avait gardé
son opinion pour lui, sachant qu’un seul mot aurait relancé les rumeurs et les spéculations. Beaucoup
avaient deviné la vérité sur le mariage de son père, mais personne n’avait pu le prouver. Pour
sauvegarder la réputation de sa famille, il avait dû dissimuler les égarements de son père, devenu
incapable de diriger le royaume, et surmonter sa propre envie de dévoiler publiquement le vrai
visage d’Ana : celui d’une garce sans scrupule.
— Il y a autre chose, n’est-ce pas ? Quelque chose que tu ne me dis pas ? devina Luisa.
Il leva les yeux vers le plafond pour fuir son regard pénétrant, puis reprit la parole.
— J’avais un peu plus de vingt ans quand j’ai rencontré Ana. Elle était différente de toutes les
filles que je connaissais. Ce n’était pas une aristocrate, elle ne faisait pas de chichis, ne parlait
jamais de politique et se moquait éperdument des commérages de la cour. Bref, elle était
rafraîchissante, pleine de vie, sincère, amusante. J’étais amoureux.
Il pinça les lèvres à ce souvenir.
— Mon Dieu, Raoul…
En entendant le désarroi dans la voix de Luisa, il voulut en finir au plus vite avec cette histoire
sordide.
— Je l’ai présentée à mon père et il s’est entiché d’elle avec l’empressement d’un vieil
imbécile devant une jeune femme très belle et très intelligente.
Il marqua une pause et inspira longuement. Oui, dès le début, Ana l’avait manipulé. Il en était
persuadé désormais. Elle n’avait jamais rien éprouvé pour lui. Après tout, pourquoi se contenter d’un
prince alors qu’elle pouvait s’offrir un roi et toute la fortune du royaume ?
— Ils se sont mariés quatre mois plus tard, conclut Raoul.
Il avait été dévasté par le chagrin et la brûlure de cette trahison. Il s’était alors jeté à corps
perdu dans le travail, redirigeant sa colère et son énergie dans ses obligations politiques. Et il s’était
depuis gardé de tout lien affectif.
— Je suis tellement désolée pour toi. Cela a dû te briser le cœur. Est-ce que tu… tu tiens encore
à elle ?
Raoul reporta son attention sur Luisa et nota son regard soucieux.
— Tenir à elle ? lâcha-t-il avec un profond dégoût. A une femme qui m’a trompé et ridiculisé ?
A une femme qui a poussé mon propre père à me trahir et lui a fait perdre la tête ? Bon sang ! Elle a
bien failli anéantir la monarchie avec ses frasques.
Un rire dur lui échappa.

— Pourtant, grâce à elle, j’ai retenu une précieuse leçon : l’amour est un piège dans lequel il est
facile de tomber.
Comme il prononçait ces paroles, il fut surpris de constater que, ce qui l’attirait chez Luisa,
c’étaient les mêmes qualités qu’il avait appréciées chez Ana, au début de leur relation. L’innocence,
dans un monde dominé par les manigances politiques, la franchise, la sincérité et la beauté. Sauf que
chez l’une tout était vrai, quand chez l’autre tout n’avait été que mensonges, dans l’unique but de le
piéger.
Il se souvint précisément de ce matin, quelques mois après son mariage, où elle était entrée dans
cette pièce, vêtue d’un déshabillé noir affriolant. Armée d’une audace folle, elle lui avait demandé de
la satisfaire, parce que le roi en avait été incapable…
Le souvenir de cette scène lui inspirait toujours la même haine et le même dégoût. Non,
décidément, jamais plus il n’accorderait sa confiance à une femme.
Interdite, encore sous le choc de ces confidences, Luisa frissonna en voyant l’éclat dur qui
brillait dans les yeux de Raoul — ou bien était-ce de savoir qu’il avait aimé Ana ?
Brusquement, elle se sentit nauséeuse. Ce soir, Raoul l’avait conquise avec la fougue d’un
homme cherchant à établir son droit ou à en finir avec son passé !

10.
Lorsque Luisa entrouvrit les yeux, elle vit Raoul qui finissait de s’habiller.
Quelques heures plus tôt, ils avaient de nouveau atteint ensemble les sommets du plaisir. Elle
avait eu le sentiment grisant d’une communion des âmes en même temps que des corps. D’autant plus
que Raoul avait commencé à parler de lui-même. Mais très vite ses confidences au sujet d’Ana
avaient terni la magie du moment et semé le doute en elle.
Quels sentiments éprouvait-il à présent ? Y avait-il une chance qu’il puisse aimer de nouveau ?
Une profonde détresse l’envahit. Tout ce qu’elle pouvait faire, pour elle-même et pour cet
homme qui ne la laissait pas indifférente, c’était essayer de construire un mariage vivable.
Facile à dire quand le seul fait de le détailler la bouleversait…
Il nouait sa cravate. Ses cheveux humides lissés en arrière, il était plus sexy que jamais.
— Tu es réveillée ? demanda-t-il en posant sur elle son regard sombre, où brûlait une lueur
indéfinissable.
— Tu dois partir ?
— J’espérais rester, crois-moi.
Ce disant, il enveloppa d’un regard suggestif sa silhouette dissimulée sous le drap. Il n’avait pas
envie de la quitter, Luisa lut cette certitude dans son regard. Mais elle était stupide de se réjouir car
cela signifiait seulement que son mari était un homme doté d’un appétit sexuel insatiable.
— J’ai reçu un appel, poursuivit-il en s’emparant de sa veste. Je suis désolé, Luisa. C’est une
affaire que je ne peux pas négliger.
Elle acquiesça d’un air las. Raoul de Maritz avait un pays à diriger. Ce serait toujours sa
priorité. En dépit des épreuves personnelles qu’il avait traversées, il avait toujours assumé ses
responsabilités politiques. Peut-être avait-il trouvé dans ce rôle une consolation.
— Tu as un emploi du temps très chargé, fit-elle pour briser le silence.
— Tu t’y habitueras. Je me prépare à régner depuis l’âge de quatre ans.
Elle ne put s’empêcher de frissonner à ce rappel. Si jamais elle avait un enfant, elle se battrait
bec et ongles pour qu’il n’ait pas à supporter une éducation pareille.
Se redressant, elle remonta le drap sur elle.
— Je vais me lever. Moi aussi, je suis occupée cet après-midi.
— Ah ? Tu n’as pourtant aucun rendez-vous de prévu, dit Raoul, surpris.
— Je veux rencontrer Gregor et les autres jardiniers. Le jardin à la française aurait bien besoin
de nouvelles plantations. Tu n’as pas d’objections, j’espère ?

C’était une décision prise dans l’instant, parce qu’elle refusait de passer le reste de la journée à
se morfondre sur l’état de son mariage.
— Non, bien sûr. Mais je peux demander à un membre du personnel de s’en charger. Il faudra
consulter beaucoup de personnes, notamment l’historien du palais. Ce n’est pas seulement une
question de jardinage.
— Dans ce cas, ce sera un bon moyen de faire leur connaissance.
— Luisa, tu n’as pas besoin de travailler.
— Tu penses que je vais me prélasser pendant que tu travailles dès le lendemain de notre
mariage ? s’indigna-t-elle. Je dois m’occuper à quelque chose, sinon je vais devenir folle.
Elle le vit rajuster sa cravate et elle eut l’impression qu’il était mal à l’aise.
— Tes cours ne te suffisent pas ?
— Non.
Elle faisait des progrès en langue, mais les règles de l’étiquette l’ennuyaient à mourir. A l’idée
d’apprendre la biographie d’un nouveau monarque de Maritz, ou la manière spécifique de saluer un
grand duc, elle avait envie de hurler !
— Bientôt, tu participeras aux événements officiels. Tu seras très sollicitée, déclara Raoul en
espérant la réconforter.
— Me montrer à des inaugurations et à des garden-parties en robe du soir ? Très peu pour moi !
Je préfère le jardinage. Et je commencerai cet après-midi.
Luisa rencontra son regard, le défiant d’émettre une objection. Quand il se contenta de hocher la
tête, elle laissa échapper un bref soupir de satisfaction. Mais avant de se mettre vraiment au travail il
y avait une chose qu’elle devait affronter.
— J’ai aussi l’intention de me rendre à Ardissia, déclara-t-elle.
Retourner là-bas, dans ce château qui lui évoquait de si terribles souvenirs, l’aiderait peut-être
à conjurer ses démons et à dominer sa haine.
Raoul prit un air soucieux.
— Mon agenda ne me permet pas de me libérer en ce moment.
— Je ne suis pas obligée de t’attendre. Je suis princesse d’Ardissia, oui ou non ?
Elle avait beau détester ce titre, elle tenait à entrer en possession de son héritage. N’était-ce pas
la seule chose qu’elle gagnait dans cette incroyable histoire ?
— Il serait logique que nous y allions ensemble, fit-il remarquer. C’est ce que les gens
d’Ardissia attendent.
— Mais tu es pris tous les jours !
— Luisa, il y a toute une organisation à mettre en place et un protocole à respecter. Un membre
de la famille royale ne se déplace pas comme ça selon son bon vouloir.
Luisa se demanda subitement pourquoi il était si opposé à son départ. Allait-elle lui manquer ?
Elle balaya aussitôt cette idée aussi séduisante qu’absurde.
— Ce n’est pas dangereux, n’est-ce pas ?
Raoul secoua la tête.
— Non. La province d’Ardissia est sûre.
— Alors, je parie que je serai bien accueillie. Je vais annoncer ma visite. Deux jours, ce sera
suffisant ?
Elle fixa son visage hermétique, savourant le plaisir de défier cet homme qui avait pris sa vie en
main à plus d’un égard. En même temps, elle avait besoin de s’éloigner un peu, de se retrouver avec

elle-même après les changements radicaux intervenus dans sa vie. Ces dernières semaines avaient été
riches en émotions.
— N’est-ce pas ce qu’il convient de faire ? ajouta-t-elle avec une note cajoleuse dans la voix.
Maintenant que j’ai accepté mon héritage, une visite de courtoisie s’impose, non ?
Les traits sombres de Raoul lui indiquaient qu’il ne voyait pas les choses de cette façon.
Bizarrement, son expression émoustillait ses sens et elle éprouvait un malin plaisir à l’exaspérer.
Comme si elle cherchait à tout prix à capter son attention, se dit-elle, irritée après sa propre puérilité.
— Le moment est mal choisi, mais tu as raison, capitula-t-il enfin. Une visite s’impose. Je me
charge de tout.
Sur quoi il tourna les talons et quitta la pièce, l’esprit sans doute déjà accaparé par ses affaires.
Une fois seule, Luisa se demanda pourquoi elle avait le sentiment d’avoir perdu la bataille. Elle
ne s’était pourtant pas attendue à ce qu’il saute de joie…
* * *
— Par ici, Votre Altesse.
Le chambellan introduisit Luisa dans le bureau qui avait été celui de son grand-père.
Elle revoyait le vieil homme, assis derrière sa table de travail de bois précieux ornée de
dorures. C’était là qu’il avait prononcé ses paroles terribles au sujet de sa mère, se remémora-t-elle,
la gorge nouée.
— Merci, ce sera tout, dit-elle en souriant au chambellan.
Comme celui-ci se retirait, Luisa examina les portraits qui s’alignaient sur le mur. Des ancêtres
qui lui semblaient la toiser avec mépris. Elle s’arrêta devant celui qui représentait son grand-père.
— Tu as perdu la partie, grand-père. La fille de fermier est devenue princesse. Belle revanche,
non ?
Cependant, elle n’éprouva aucun plaisir à dire ces mots-là. Elle n’était pas venue pour jubiler,
mais pour essayer une fois pour toutes d’enterrer le passé et d’aller de l’avant.
Que lui réservait l’avenir ? Elle s’enveloppa de ses bras en réprimant un frisson. En dépit de sa
détermination à accepter son sort, à apprendre consciencieusement son rôle, elle ne parvenait pas à
imaginer sa vie future. Des années remplies de réceptions futiles, de consolation physique dans les
bras de Raoul… Passerait-elle sa vie sans amis, sans famille ? Et, si elle avait des enfants, comment
les protégerait-elle des individus influents et monstrueux comme son grand-père ? Quant à Raoul, il
était si réservé sur le plan émotionnel qu’elle doutait de réussir à établir une vraie relation avec lui.
Luisa marcha vers la haute fenêtre en ogive, cherchant la chaleur du soleil qui entrait à flots et
inondait le tapis luxueux. Bien entendu, le prince n’avait exigé que le meilleur pour lui-même, alors
qu’elle avait vu les quartiers défavorisés de la ville et les logements à peine décents réservés au
personnel du palais. Quelle honte !
Accablée, Luisa quitta le bureau.
* * *
Raoul avait du mal à contenir son impatience pendant que la limousine se dirigeait vers le
château d’Ardissia. Il avait hâte de faire un break après cette semaine harassante. Il avait eu
l’intention de venir plus tôt, mais les événements de ces derniers jours en avaient décidé autrement.
Maintenant, enfin, il allait pouvoir retrouver son épouse.

Cinq jours qu’elle était partie ! Cinq jours qui lui avaient paru une éternité. Son lit était resté
vide, ses journées avaient été laborieuses et sans autres surprises que celles liées aux
rebondissements politiques.
En l’absence de Luisa, il devait bien s’avouer que la vie semblait dénuée de charme. Il avait
besoin d’elle. Et pas seulement sur le plan physique.
Il ne se souvenait pas s’être déjà senti dans cet état au sujet d’une femme. Même Ana, du temps
où il était amoureux d’elle, n’avait pas envahi ses pensées à ce point.
Un profond sentiment de culpabilité l’assaillit soudain en se rappelant les paroles que Luisa
avait prononcées : elle avait hâte de travailler pour s’occuper et ne pas devenir folle. Comment
oublier que ce n’était pas la vie qu’elle avait choisie ? Il avait voulu croire qu’elle aurait une
existence épanouissante à ses côtés ; or, pourrait-elle être heureuse à Maritz ?
La voiture s’arrêta devant l’ancestrale bâtisse. Il avait espéré que Luisa serait là, en haut du
grand escalier, à l’attendre. Mais ce fut Lukas qui l’accueillit, qu’il avait dépêché pour escorter Luisa
lors de cette visite officielle.
— Bienvenue, Votre Altesse. Et toutes mes félicitations pour l’issue de vos négociations.
Raoul sourit.
— Merci, Lukas. Espérons que cette fois la paix sera durable.
Il jeta un coup d’œil autour de lui, intrigué de ne toujours pas voir Luisa.
— Votre épouse avait l’intention d’être là, expliqua Lukas sur un ton d’excuse. Elle ne devrait
pas tarder.
Il escorta Raoul à l’intérieur du château, aussi grandiose et sinistre que dans ses souvenirs. Il ne
put réprimer un frisson en songeant que Luisa était venue ici, adolescente, et s’était trouvée à la merci
d’un homme cruel.
— Le chambellan a demandé une audience, Altesse.
Raoul s’arrêta.
— C’est ma femme qu’il doit consulter. Elle est l’héritière d’Ardissia.
Mais un regard à Lukas lui apprit que quelque chose clochait, qu’il y avait de l’orage dans l’air.
Il soupira. Tout ce à quoi il aspirait, c’était sa femme et un lit. Dans cet ordre.
* * *
Luisa pila net sur le seuil de sa suite.
— Raoul !
Elle avait prévu d’être là plus tôt, élégante et maquillée, prête à l’accueillir posément. Mais en
le voyant, debout devant la fenêtre, son cœur fit un bond dans sa poitrine et sa respiration devint
saccadée. Eh bien, pour l’attitude posée et le self-control, ce n’était pas gagné ! Chaque fois qu’elle
se trouvait dans la même pièce que lui, elle perdait ses moyens.
Elle avait été terriblement occupée ces derniers jours. Pourtant, et même si cela lui paraissait
absurde, elle avait dû s’avouer qu’il lui manquait. Plus qu’elle ne l’aurait imaginé.
Si la situation avait été différente, elle aurait couru vers lui pour embrasser ses lèvres crispées
jusqu’à ce qu’elles deviennent douces. Alors, il l’enlacerait et…
Assez de fantasmes ! s’intima-t-elle en notant qu’il ne se départait pas de sa froideur.
— Luisa, dit-il en inclinant simplement la tête. Comment vas-tu ?
Il ne s’approcha pas et elle en fut blessée.
— Bien, merci, répondit-elle en s’efforçant d’adopter un ton neutre. Tu as fait bon voyage ?

— Oui, excellent.
Il marqua une pause et elle sentit la tension vibrer dans l’air entre eux.
— Dommage que, dès mon arrivée, le chambellan m’ait demandé un entretien.
Luisa soupira. Elle comprenait mieux son air réprobateur à présent : l’homme avait dû exprimer
une longue série de plaintes. Dès qu’elle avait mis les pieds dans le palais, il s’était montré hostile.
— Je vois, dit-elle simplement.
Elle avait sans doute dérogé à toutes les règles protocolaires. Pour autant, elle refusait de se
laisser intimider et ne reviendrait pas sur ses décisions. Elle s’avança dans le salon et, du geste,
invita Raoul à prendre place. Mais il n’en fit rien.
— Il m’a fait part d’un certain nombre de problèmes, déclara-t-il.
— Ça, j’en suis sûre. Par quoi a-t-il commencé ? Mon idée d’ouvrir les salons du palais pour en
faire des salles de fêtes publiques ?
Raoul secoua la tête.
— Non. Il a d’abord déploré ton projet de transformer les appartements princiers en musée.
Luisa redressa fièrement le menton.
— Je n’utiliserai jamais ces pièces vieillottes et surchargées de dorures. Autant qu’elles servent
à quelque chose.
D’une main, elle balaya le vaste salon moderne et ensoleillé qui offrait une vue splendide sur la
chaîne des Alpes.
— Je préfère occuper cette suite pendant mes visites ici.
— Pendant nos visites, corrigea-t-il.
— Pardon ?
— Nous viendrons ici ensemble, à l’avenir, affirma Raoul.
Luisa tiqua. Ainsi, il n’avait pas confiance en elle ?
— Qu’a-t-il dit d’autre ? demanda-t-elle avec colère.
— Il s’inquiète de ton projet d’installer une crèche dans l’aile est.
Luisa serra les dents.
— Les locaux s’y prêtent parfaitement et sont facilement accessibles depuis la grande place. Tu
ne le sais peut-être pas, mais ce genre d’établissement manque cruellement ici. Ce n’est pas comme à
Maritz, où il y a tous les équipements.
— Et l’école de cuisine ?
Les mains aux hanches, Luisa déclara :
— J’ai rencontré des élèves qui visitaient les cuisines du château. Le chef du palais leur a offert
d’utiliser temporairement l’office, car leurs locaux ont été endommagés par un incendie. C’est la
solution idéale.
— Même chose pour l’atelier de mécanique ?
Elle le regarda avec surprise. Le chambellan n’avait pas pu lui parler de ça puisqu’elle arrivait
tout juste d’une réunion avec des enseignants du lycée technique, à qui elle avait annoncé qu’elle
mettait à leur disposition les anciennes écuries du château.
Raoul s’approcha enfin. Une curieuse lueur illuminait son regard. Il posa une main sur sa joue.
Luisa frémit sous sa caresse. Mais ce n’était certainement pas le moment de céder à son pouvoir de
séduction.
— Simple déduction de ma part, dit-il en lui montrant la tache sombre sur sa paume. De l’huile
de moteur, n’est-ce pas ?
— On vérifiait les installations et j’ai un peu mis la main à la pâte.

— Je vois. Comme avec cette vache devenue ton amie ?
Luisa serra les poings, mortifiée. Toute la presse avait relaté l’événement. Mais elle s’était
consolée en constatant que tous les commentaires n’avaient pas été négatifs.
— Lukas m’a expliqué que c’était un cadeau de bienvenue et un signe de profond respect de la
part de la population rurale. Une magnifique bête d’alpage, qu’ils avaient décorée de guirlandes de
fleurs. Je ne pouvais tout de même pas refuser !
— Etais-tu pour autant obligée de la traire ? demanda Raoul avec sévérité.
Luisa haussa les épaules.
— Je reconnais que ce n’était pas très protocolaire. Nous nous sommes mis à parler de vaches
laitières ; tout naturellement, ces braves gens m’ont donné un tabouret et un seau. Alors… Oh ! Et
puis, flûte ! lança-t-elle en pointant un doigt accusateur sur sa chemise immaculée. Fais-moi un
procès si tu veux. Je fais ce que je peux pour être proche de tes sujets, alors ne viens pas te plaindre.
Je suis ouverte à toute proposition concernant la transformation de ce château, mais la décision
finale, c’est à moi qu’elle appartient, et à personne d’autre !
— Exactement ce que j’ai dit à ton chambellan.
— Pardon ?
Luisa le regarda, interdite.
— Je lui ai dit de garder ses opinions pour lui en attendant de t’en faire part.
— Alors… tu… tu n’es pas furieux ?
— Je suis furieux qu’un employé prétentieux m’aborde pour critiquer sa princesse. Et encore
plus furieux de ne pas être autorisé à le virer sur-le-champ.
— Raoul… ?
Luisa ne put poursuivre, car il lui enlaçait la taille.
— C’est ta décision, Luisa. Mais je pense que tu devrais engager quelqu’un qui puisse vraiment
travailler avec toi au lieu de te mettre des bâtons dans les roues.
— Tu n’as rien contre… mes projets ? demanda-t-elle, sidérée.
Elle avait été si sûre qu’il la désapprouverait !
— Pourquoi ferais-je des objections ? répondit-il en caressant doucement les muscles tendus de
son dos. Ça me plaît de te voir si impliquée et à l’écoute des gens. Je suis fier de tous les
changements que tu as mis en route en si peu de temps. Et je sais que tu es assez raisonnable pour
demander conseil et ne pas foncer tête baissée.
Luisa écarquilla les yeux. Le regard profond et chaleureux de Raoul ne contenait aucune
critique. Un élan de joie la submergea à l’idée qu’il la défendait, qu’il était prêt à la soutenir et qu’il
semblait accorder beaucoup d’importance à ses initiatives.
Il resserra son étreinte autour d’elle.
— J’aimerais quand même savoir ce que le maire a dit quand tu lui as présenté un seau rempli
de lait.
De nouveau, Luisa remarqua ses traits contractés. Mais cette fois elle sut qu’il se retenait de
rire. Elle posa une main tremblante sur son torse et capta les battements sourds de son cœur.
— Il a paru impressionné et m’a déclaré que j’avais des talents cachés. Puis il m’a montré une
vieille technique locale qui, d’après lui, permet d’avoir une meilleure prise pour la traite.
Cette fois, Raoul renversa la tête en arrière et laissa échapper un grand éclat de rire.
Luisa sentit une étincelle jaillir du fond d’elle-même et se propager dans tout son être.
Le bonheur.
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Au fil des semaines, Luisa se sentait plus satisfaite de son sort. Elle apprenait à aimer son
nouveau pays et sa population. Même la petite principauté d’Ardissia, qu’elle avait longtemps
considérée comme un endroit détestable, lui semblait maintenant plus accueillante. Elle pourrait
avoir une vie heureuse ici.
Plus que tout, elle chérissait les moments de complicité avec Raoul, quand il riait avec elle et
baissait la garde. Dans l’intimité, sa passion explosive la laissait haletante ; elle se sentait alors
proche de l’homme qu’il était en réalité, et qu’elle rêvait de mieux connaître. Elle savait à présent
qu’il n’était pas le prédateur impitoyable qu’elle avait imaginé. Par bien des égards, il était, comme
elle, victime des circonstances. Un homme blessé qui cachait sa vulnérabilité derrière une façade.
Une vague de mélancolie l’assaillit. Car, même s’il défendait ses efforts et approuvait sa façon
parfois peu cérémonieuse de remplir les devoirs liés à sa charge, elle ne pouvait oublier une seconde
qu’elle n’était pas l’épouse qu’il aurait choisie. Seulement celle que le destin lui avait imposée…
Un élan douloureux la transperça. Elle avait découvert que si cela faisait aussi mal c’était parce
que, pendant que Raoul s’accommodait de leur mariage de convenance, elle était tombée follement
amoureuse de lui !
La joie et la peine se disputaient désormais son cœur. L’amour était une émotion si profonde et
si bouleversante…
Prenant une profonde inspiration, elle fixa sans le voir le journal posé devant elle.
— Que fais-tu là toute seule, Luisa ?
Au son de sa voix, elle sursauta et se tourna vers la porte. Son cœur se mit à battre une chamade
endiablée en voyant sa haute silhouette et la lueur chaleureuse qui brillait dans son regard. Elle
mourait d’envie de se jeter dans ses bras, de lui révéler ce qu’elle ressentait pour lui et de le supplier
de l’aimer. Si seulement c’était aussi simple…
Au lieu de quoi, elle se força à rester immobile pour ne pas se trahir.
— Mon cours de langue est terminé et j’essayais de lire le journal, répondit-elle d’un ton
qu’elle espérait détaché.
Baissant les yeux, elle montra un article au hasard.
— Il y a une photo de toi, mais je ne comprends pas tous les mots.
Raoul vint se poster derrière elle, faisant grimper sa température de quelques degrés.
— C’est le compte rendu d’une audience du tribunal, expliqua-t-il. Pourquoi ne pas essayer
quelque chose de plus facile ?

Sa voix contre son oreille était comme une caresse. Luisa ferma les yeux. Elle avait envie qu’il
oublie le journal et qu’il glisse ses bras autour d’elle…
— Luisa ?
Elle rouvrit immédiatement les paupières.
— Oui ? Que dit l’article ? J’aimerais réussir à le déchiffrer, dit-elle très vite pour donner le
change.
— Des personnes sont jugées pour avoir stocké des armes. Si nous… ?
— Mais pourquoi étais-tu cité comme témoin ? insista-t-elle en comprenant enfin la légende de
la photo.
— Ce n’est pas si important.
Luisa se concentra sur l’article.
— Il est question d’un raid armé. Et d’un complot… Un coup d’Etat.
Elle pointa du doigt un autre paragraphe.
— Que signifie ce mot ?
Elle perçut le soupir de Raoul dans ses cheveux. Il hésita si longtemps qu’elle se demanda s’il
allait répondre.
— Assassinat.
Luisa se tourna vers lui, horrifiée.
— Qui voulaient-ils assassiner ?
Il s’écarta et fit quelques pas dans la pièce.
— Le gouvernement. Le plus grand nombre possible de ministres.
Luisa repoussa sa chaise et se leva, les jambes flageolantes.
— Ils voulaient te tuer, n’est-ce pas ? dit-elle d’une voix étranglée.
Elle constata avec horreur que Raoul ne niait pas. Il haussa les épaules.
— Ne t’inquiète pas. Tout est fini depuis plusieurs semaines. Tu étais à Ardissia à ce momentlà.
Luisa eut l’impression qu’une poigne glacée lui enserrait le cœur.
— Et tu ne m’as rien dit ?
Il s’approcha et lui frictionna les mains dans les siennes.
— Tu n’as rien à craindre, je t’assure. Tout est terminé.
— Tu crois que c’est pour moi que je m’inquiète ?
Les yeux de Raoul s’agrandirent, comme s’il venait de recevoir un choc. Puis il l’attira contre
lui. Elle glissa ses mains sous les pans de sa veste pour sentir la chaleur de son corps. Il était
magnifiquement vivant et vibrant d’énergie. S’il lui arrivait quelque chose… Cette affreuse hypothèse
la secoua. La pensée de le perdre lui était insupportable.
Raoul l’étreignit jusqu’à ce qu’elle se sente réconfortée.
— Luisa, ce n’était qu’une poignée de fanatiques. La police les surveillait depuis quelque
temps, si bien qu’il n’y avait pas de danger qu’ils passent à l’action. En fait, leur plan a même rendu
service à tout le monde.
— Comment ça ?
— Je t’ai parlé des troubles qui agitaient le pays pendant les dernières années du règne de mon
père. A mesure que son mariage se détériorait, il devenait… absent. Il a laissé ses conseillers
prendre une influence considérable. Des clans ont divisé le pays. En tant qu’héritier, je n’avais qu’un
pouvoir limité.
— Lukas m’a dit que tu avais travaillé dur pour préserver la paix, intervint Luisa.

Il hocha la tête.
— J’ai essayé. Quand les différents partis ont appris que des éléments incontrôlables avaient
voulu provoquer un bain de sang, ils ont compris qu’il fallait avant tout sauver l’unité nationale et les
libertés. Ils sont revenus à la table des négociations. Après mon intronisation et à l’ouverture du
parlement, eux et moi travaillerons main dans la main.
— Est-ce que… ?
Raoul posa un doigt sur ses lèvres avant de reporter son attention sur le journal.
— Je vais te trouver un article plus facile à lire.
Luisa vacillait sous cette cascade de révélations. Raoul avait été en danger de mort ! Et elle qui
avait cru qu’il exagérait quand il parlait de protéger son pays, qu’il ne convoitait que la couronne.
Elle eut également le cœur serré en songeant qu’il n’avait pas voulu lui dire la vérité, ou même
une partie. Dire qu’elle s’était mise en tête qu’ils construisaient une relation. Quelle ironie !
Comment pouvait-elle croire de telles sornettes quand il lui cachait tant de choses ? Savait-il
seulement ce que le mot « partage » voulait dire ?
Et surtout comment réagirait-il s’il savait que, malgré tout ce qui les séparait, ils avaient conçu
un enfant ?
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— Par ici, Votre Altesse.
Raoul suivit l’urbaniste à travers le terrain vague, tout en l’écoutant vanter les avantages de
cette zone en friche, à la périphérie de Maritz. Ce terrain allait devenir un jardin communautaire. Une
autre idée de Luisa.
Raoul se dit une fois de plus que sa femme avait vraiment de grandes compétences. Il admirait
son pragmatisme, son énergie débordante, son sens de l’organisation. Si elle était capable de
bousculer d’un sourire le protocole poussiéreux, elle savait aussi respecter les traditions auxquelles
les Maritziens étaient attachés. Elle était comme une bouffée d’air frais dans le royaume, et les gens
aimaient son charme et son naturel chaleureux.
Accompagné de l’urbaniste, Raoul se dirigea vers le petit groupe rassemblé au bout du terrain.
Luisa était là, portant une de ses tenues à la fois chic et décontractées dont elle avait fait son style.
Jean moulant, bottines et veste écarlate, T-shirt blanc. Ses beaux cheveux blonds étaient parfaitement
en place et…
Raoul fronça les sourcils. Elle paraissait moins animée que d’habitude et, sous son hâle, son
teint était pâle. Même son sourire, si contagieux d’ordinaire, semblait crispé, distant.
Personne ne semblait le remarquer, mais il avait appris à connaître sa femme. Il ne put
s’empêcher d’évoquer d’autres changements récents. Elle était moins exubérante et moins spontanée,
sauf dans l’intimité, quand la passion la rendait ardente. Cachait-elle sa nature franche et joyeuse ?
Ou bien la vraie Luisa avait-elle cessé d’exister ?
Un frisson glacé courut sur sa nuque. Il avait un pressentiment, une impression de déjà-vu.
Mais non, c’était absurde. Luisa n’était pas Ana.
* * *
— Tout va bien ?
Luisa, occupée à saluer la foule par la vitre, se tourna vers Raoul. Il s’était rapproché d’elle et
avait relevé la vitre de séparation d’avec le chauffeur.
Elle sentit le désir pulser dans ses veines. Elle était incapable de lui résister, même si elle avait
plus que jamais conscience du gouffre qui les séparait. Mais plus elle essayait de se protéger, plus il
semblait déterminé à envahir son espace.
— Oui, bien sûr, mentit-elle en plaquant un sourire sur ses lèvres.

En fait, elle était au bord du désespoir : elle aimait un homme qui ne pouvait l’aimer en retour.
Et elle attendait son enfant !
Ses émotions faisaient le yo-yo. Elle était folle de joie de porter en elle ce bébé et, en même
temps, une peur glacée l’envahissait à l’idée qu’elle l’élèverait dans une famille si différente de celle
dont elle avait rêvé pour lui.
Elle ne pouvait en vouloir à Raoul, que son passé douloureux avait poussé à fuir les sentiments.
Elle comprenait aussi qu’il soit avant tout dévoué à son pays : Maritz avait besoin de lui, et il tenait à
endosser le rôle auquel il était destiné depuis sa naissance.
— Luisa ?
Pour dissimuler sa nervosité, elle se mit à parler à tort et à travers.
— Alors, que penses-tu du site ? Il y a un énorme potentiel, tu ne trouves pas ? Et les bénévoles
ont travaillé dur.
— Toi aussi. Tu ne t’es pas surmenée au moins ? s’inquiéta-t-il.
Luisa retint son souffle. Avait-il deviné ? Le matin, les nausées la tiraient du lit de plus en plus
tôt. Elle refusait qu’il la voie dans cet état, surtout qu’elle ne savait pas comment il réagirait.
Il avait beau affirmer que son enfant ne serait pas élevé dans les mêmes conditions que lui, ça ne
voulait pas dire qu’il l’accueillerait avec tout l’amour qu’il méritait.
Ce fut à cet instant que l’idée lui vint. Depuis des jours, elle avait envie de se rendre en
Australie pour voir Mary et Sam. Aujourd’hui, elle avait plus que jamais besoin de leur soutien
chaleureux. Une fois sur place, elle irait consulter un médecin en toute discrétion — ce qui était
impossible à Maritz. Oui, elle partirait juste après le couronnement.
— Mais non, je ne me surmène pas. Je suis en pleine forme, répondit-elle d’un ton léger.
Il posa ses mains sur les siennes et Luisa se figea instantanément.
— Tu n’es pas allée saluer les gens à l’autre bout du terrain. C’est ce qui m’intrigue.
D’habitude, tu as du temps pour tout le monde, nota-t-il en l’observant avec acuité.
Luisa prit une profonde inspiration.
— Nous n’avions plus le temps. Je sais que tu as une réunion tout à l’heure. Tu voulais les
voir ?
— Non, tu as raison, je suis pressé. C’est juste que… ça ne te ressemble pas.
* * *
La réunion avait été interminable. A plusieurs reprises, Raoul s’était surpris à consulter sa
montre, en se demandant quand il pourrait s’échapper. Il aurait dû être satisfait : les négociations
avaient porté leurs fruits. Tout était prêt pour son intronisation, qui pourrait avoir lieu dès la semaine
suivante.
Pourtant, il avait eu du mal à se concentrer. Luisa lui avait paru anormalement tendue cet aprèsmidi et le matin même, en s’éveillant, il avait constaté une fois de plus qu’elle s’était éclipsée. Cette
habitude commençait à l’inquiéter sérieusement.
Il se sentait contrarié quand elle n’était pas là. Il aimait la voir, la toucher dès qu’il ouvrait les
yeux. Pas seulement dans la perspective d’une satisfaction physique matinale, mais parce qu’il se
sentait bien avec elle. Détendu et serein.
C’était étrange, lui qui par le passé avait toujours préféré se réveiller seul. Mais tant de choses
avaient changé depuis son mariage…

Il aimait regarder Luisa, sourire avec elle, l’écouter parler avec ce mélange d’exubérance et de
sagesse qui n’appartenait qu’à elle.
Ils n’avaient pas eu beaucoup d’occasions de bavarder longuement ensemble ces derniers
temps. Mais ce soir ils rattraperaient le temps perdu, pensa-t-il en serrant la bouteille de champagne
entre ses doigts.
Avant de se rendre dans les appartements privés, il passa par le secrétariat du palais.
— Annulez tous mes rendez-vous pour les deux semaines suivant le couronnement, voulezvous ? dit-il à la jeune secrétaire.
Il était résolu à passer du temps seul avec Luisa. Maintenant que la situation politique était
stable, il pouvait lui offrir une lune de miel.
— Très bien, Votre Altesse.
— Et ne notez rien non plus dans l’agenda de ma femme. Je lui dirai d’annuler ses rendez-vous.
Il sourit. Deux semaines dans son chalet au bord du lac, loin de tout… Ce serait magnifique en
cette période de l’année. Luisa allait adorer.
— Excusez-moi, Votre Altesse… La princesse a réservé un billet d’avion pour le lendemain du
couronnement.
— Un billet d’avion ? Il y a sûrement une erreur.
— Non, j’ai fait moi-même la réservation il y a quelques heures.
Raoul eut l’impression qu’un vide glacé creusait sa poitrine.
— Montrez-moi ça.
L’employée tourna l’écran vers lui. Un vol pour Sydney, sans escale et sans retour, lut-il, sidéré.
Cette fois, il sentit comme un gouffre immense s’ouvrir sous lui.
— Y a-t-il eu un appel d’Australie ?
Il se pouvait que son oncle ou sa tante soit malade. Mais elle ne lui en avait pas parlé.
— Pas à ma connaissance, Votre Altesse.
Raoul se força à sourire.
— Très bien. Je lui en parlerai moi-même.
Il tourna les talons en proie à une sombre prémonition.
Un aller simple pour Sydney. Pour elle seule…
Pourtant, il refusait de suivre les noires pensées qui lui venaient à l’esprit : Luisa en avait assez,
elle ne lui avait pas pardonné de l’avoir amenée à Maritz, elle prévoyait de partir pour de bon. De le
quitter…
L’inquiétude lui noua le ventre.
Il devait y avoir une explication, se dit-il en allongeant le pas.
Arrivé à la porte de la suite, il frappa et attendit.
Pas de réponse. Etrange… D’après la secrétaire, Luisa s’était retirée dans ses appartements une
heure plus tôt. Il frappa de nouveau et tourna la poignée. S’était-elle endormie ? En dépit de son
inquiétude, il esquissa un sourire à l’idée de la voir, paisiblement étendue, les cheveux ébouriffés.
Il s’avança et, aussitôt, se figea.
Le temps parut voler en éclats. Il demeura là, pétrifié, tandis que son esprit tentait d’assimiler la
scène. C’était comme si le passé le frappait en pleine figure.
Mais cette fois c’était pire. Bien pire. Parce que c’était Luisa…
Luisa et Lukas !
Il était clair qu’il ne s’agissait pas d’un rendez-vous d’affaires, mais d’un tête-à-tête beaucoup
plus intime : les bras de Luisa entouraient les épaules de son secrétaire particulier. Lukas, l’homme à

qui il aurait confié sa propre vie ! Celui sur qui il avait compté pour assister Luisa…
Il la tenait tout contre lui, les mains posées de façon possessive sur sa taille fine. Leurs visages
étaient si proches qu’ils semblaient sur le point de s’embrasser.
Raoul se remémora la froideur dont sa femme faisait preuve avec lui ces derniers temps, la
façon dont elle quittait leur lit et essayait de prendre ses distances. Avait-il choisi délibérément
d’ignorer les signes qu’il ne souhaitait pas voir ? Luisa l’avait-elle trahi comme Ana ?
Lukas n’avait ni veste ni cravate, et le col de sa chemise était ouvert. Etait-ce Luisa qui avait
commencé à le dévêtir ?
Il eut l’impression qu’on lui arrachait le cœur à vif. La douleur le percutait avec la force d’une
avalanche, l’empêchait de respirer. C’était à peine s’il parvenait à rester debout.
La bouteille de champagne se brisa à ses pieds. Devant lui, le couple se retourna d’un seul
mouvement et l’aperçut enfin.
Luisa s’empourpra violemment et abaissa les mains. Quant à Lukas, il relâcha son étreinte et
rajusta son col. Mais c’était une autre image qui emplissait le cerveau de Raoul : celle d’Ana et de
son père, sortant d’une chambre après que le roi eut convié l’invitée de Raoul à une visite privée du
palais. Ana avait rougi, mais son père était resté impassible, tout en remettant en place ses boutons de
manchettes.
Raoul se força à revenir au présent. Luisa et Lukas…
Résolument, il s’avança dans la pièce.
— Luisa ?
— Votre Altesse, commença Lukas. Je sais que cela peut paraître…
D’un geste abrupt, il lui imposa silence. C’était à Luisa qu’il avait besoin de parler.
— Mais, Votre Altesse… Raoul…
Celui-ci fixa son bras droit. Même s’ils travaillaient ensemble depuis longtemps, Lukas restait
très à cheval sur les convenances ; ainsi, il avait toujours refusé sa proposition de l’appeler par son
prénom en privé. Pourquoi choisissait-il précisément ce moment pour combler le fossé entre eux ?
Parce que lui et Luisa… ?
Non ! Raoul se refusait à le croire.
— Laisse-nous, Lukas ! ordonna-t-il d’un ton tranchant.
Lukas ne bougea pas. Il observait Luisa, qui se tordait nerveusement les mains.
— Allez-y, Lukas, murmura-t-elle. Ça ira.
Finalement, il quitta la pièce et ferma la porte derrière lui.
Raoul nota que Luisa ne le regardait pas. Son angoisse redoubla.
— Ce n’est pas ce que tu penses, déclara-t-elle enfin.
— Tu ne sais pas ce que je pense.
Elle leva la tête et le fixa dans les yeux. La chaleur qu’il ressentit apaisa un peu la tension qui le
terrassait.
— Est-ce que tu comptes m’interroger au sujet de Lukas ?
— Inutile. Je sais que tu vas tout me raconter.
Il espérait juste être assez fort pour entendre la vérité. Elle fit quelques pas, détournant de
nouveau le regard.
— Il était en train de m’aider.
— Continue.
— Il m’apprenait à danser.
— Pardon ? fit Raoul, sidéré par cette réponse inattendue.

— Il m’apprenait à valser pour le bal de ton couronnement. Chez moi, les soirées dansantes se
résumaient à du disco dans une salle de l’école. Je n’ai jamais appris les danses de salon. Ça n’avait
pas d’importance à notre mariage, parce que le pays était en deuil et qu’il n’y a pas eu de bal. Mais
cette fois-ci… Je ne voulais pas te faire honte en cette occasion si importante pour toi.
Un soulagement subit envahit Raoul.
— Tu aurais pu me demander de t’apprendre.
N’était-ce pas le genre de choses qui incombaient à un mari ? En plus, il aurait pris plaisir à la
tenir dans ses bras, à lui montrer comment bouger son corps au même rythme que le sien.
— Et t’avouer que je ne savais pas danser, en plus de tout le reste ? dit Luisa en rosissant. Tu ne
peux pas imaginer comme c’est dur d’essayer de tout maîtriser. Le protocole, les coutumes, la
langue… Et plus j’en apprends, plus j’accumule les erreurs. En plus, c’est tellement élémentaire : il
faut être vraiment nul pour ne pas savoir danser la valse.
— Luisa, ça m’est complètement égal que tu ne saches pas valser, dit Raoul en s’avançant,
troublé de la voir si émue. Tu pensais qu’on te le reprocherait ? Que j’en ferais une priorité ? C’est
absurde !
Elle s’écarta et se mit à arpenter la pièce.
— Ce qui est absurde, reprit-elle, c’est d’épouser quelqu’un que l’on ne connaît pas, de se
donner à un homme qui ne vous aimera jamais parce qu’il n’a pas pu oublier la femme qui l’a blessé
autrefois !
Il se figea, incapable de croire ce qu’il entendait. Luisa pensait-elle qu’il ne s’était pas remis de
son histoire avec Ana ? Qu’est-ce qui lui avait mis cette idée-là en tête ?
— C’est complètement faux !
Il voulut la prendre dans ses bras pour la rassurer, mais elle se dégagea d’un geste brusque.
— Sais-tu ce que je ressens de ne pas avoir été choisie ? De me dire que tu m’as épousée
uniquement à cause de ce que mon grand-père représentait ?
Raoul sentit le remords l’accabler. Seigneur, qu’avait-il fait à cette jeune femme si généreuse ?
Elle lui avait tout donné et il n’avait pensé qu’à ses propres intérêts. Jamais encore il n’avait pris la
pleine mesure de sa détresse, préférant croire qu’elle commençait, comme lui, à apprécier leur vie
conjugale.
— C’est pour cette raison que tu as réservé un billet d’avion pour Sydney ? lâcha-t-il
finalement.
Luisa en resta interloquée.
— Tu sais ça ?
— Je viens de le découvrir.
Il attendit sa réponse. Comme elle gardait le silence, il risqua, contre tout espoir :
— Une urgence dans ta famille ?
— Non, je voulais rentrer chez moi, avoua Luisa.
— Tu es chez toi ici.
Elle secoua la tête et ses cheveux blonds virevoltèrent autour de son visage. Il eut le temps de
voir que ses yeux étaient brillants de larmes.
— J’ai besoin de temps. Et de m’éloigner d’ici.
De s’éloigner de lui, compléta Raoul en silence. Au fond de lui, il sentit quelque chose se
briser. Quelque chose dont il ne connaissait pas le nom. Pour autant, il refusait de s’avouer vaincu.
— Maritz a besoin de toi, Luisa…
— Tu vas être couronné, coupa-t-elle. Tu auras enfin ce que tu voulais.

Et si c’était elle qu’il voulait ?
Brusquement, une certitude s’imposa à lui : il ne désirait rien d’autre que de passer le reste de
sa vie avec cette femme. Bon sang, pourquoi ne s’en était-il pas rendu compte plus tôt ? Sans elle,
son futur statut de roi, son pays même ne signifiaient plus rien.
— Tu ne peux pas partir juste après le couronnement, plaida-t-il. Reporte au moins ton voyage.
Car lui aussi avait besoin de temps. Pour lui faire entendre raison et la convaincre de rester.
— J’avais bien sûr l’intention d’assister à la cérémonie, admit-elle. Mais peut-être vaut-il
mieux que…
La sonnerie du portable de Raoul l’interrompit. D’un geste impatient, il fourra une main dans sa
poche et éteignit l’appareil.
— C’est peut-être important…
— C’est ce qui se passe maintenant qui est important, Luisa, dit-il d’un ton abrupt.
Une nouvelle sonnerie troubla l’espace. Cette fois, c’était le téléphone fixe. La ligne de Luisa.
Avant qu’il ait le temps de l’en empêcher, elle décrocha.
— C’est pour toi, annonça-t-elle en lui tendant le combiné. Le conseiller juridique du
gouvernement demande à te parler.
Raoul hésita. Il ne voulait pas interrompre leur conversation, mais la mission qu’il avait confiée
aux avocats était susceptible de plaider sa cause auprès de Luisa. Et au point où il en était il se
raccrochait à n’importe quoi.
Il s’empara du combiné.
Luisa se massa brièvement les tempes, en proie à une terrible confusion. Elle posa les yeux sur
son futur roi de mari, totalement accaparé par son appel. Il l’avait déjà reléguée au dernier rang de
ses soucis…
Certes, il refusait l’idée de son départ en Australie. Si seulement il lui avait dit qu’il ne pouvait
supporter d’être séparé d’elle, au lieu d’invoquer la raison d’Etat. S’il lui avait dit qu’il l’aimait…
— Je dois absolument m’absenter, déclara Raoul après avoir raccroché.
Luisa hocha la tête d’un air las. Il y aurait toujours quelque chose de plus important que leur
couple. Peut-être ferait-elle mieux de partir et de ne jamais revenir, pensa-t-elle avec une profonde
tristesse.
— Luisa ? Tu m’as entendu ?
Elle releva la tête et vit qu’il avait déjà atteint la porte.
— J’ai dit que nous devions parler. Je serai de retour dès que possible.
Elle acquiesça, affichant tant bien que mal ce masque de sang-froid qui lui servait d’armure —
même s’il commençait à se fissurer… Mais peut-être était-ce son cœur qui était sur le point de se
briser ?

13.
— Merci à tous.
Raoul salua les magistrats, le ministre de la Justice et les témoins qu’il avait convoqués pour
entériner l’acte qui changerait radicalement l’histoire de la monarchie maritzienne.
En d’autres circonstances, il se serait réjoui d’avoir initié une telle réforme. Pourtant, il se
contenta d’attendre patiemment que tous aient quitté la salle d’audience, jusqu’à ce qu’il se retrouve
seul. Si désespérément seul…
Il ne pouvait chasser de son esprit l’image de Luisa, pâle, défaite, lui annonçant combien elle
souffrait dans sa nouvelle existence et son besoin de quitter Maritz.
Avait-il pris la bonne décision en essayant de la lier à lui davantage encore ? Il fixa le
parchemin étalé sur son bureau. Lu et approuvé, signé et contresigné. C’était son argument ultime
pour la convaincre de rester. Mais avait-il le droit de la retenir quand, de toute évidence, il était
incapable de la rendre heureuse ?
N’ayant jamais fait l’expérience de l’amour, comment pouvait-il lui offrir ce qu’elle recherchait
auprès d’un mari ? Un élan douloureux l’étreignit à la perspective de vivre sans elle. Si au moins elle
tenait un peu à lui, tout serait encore possible…
Un rire froid le secoua et résonna dans le silence de la salle. Comment Luisa pourrait-elle avoir
quelque affection pour lui après ce qu’il lui avait fait ? Il avait cru que les choses avaient évolué
entre eux ces dernières semaines, mais la façon dont elle avait repoussé son étreinte l’après-midi
même disait plutôt l’inverse…
Il se tourna vers la fenêtre et contempla les lumières de la ville en contrebas. D’habitude, il
aimait cette vue de la capitale, nichée au creux de la vallée qui était le berceau de ses ancêtres ; la
conscience d’appartenir à cette terre le réconfortait alors.
Mais pas ce soir. Pas quand la peur de perdre Luisa le plongeait dans une douleur sans fin, qui
le déchirait jusqu’à l’âme. Il eut envie de renverser la tête en arrière et de hurler son désespoir à la
lune.
Avec des gestes fébriles, il saisit le parchemin et le roula. Puis il se dirigea vers la porte.
* * *
L’imminence d’une nausée réveilla Luisa. Elle inspira profondément, essayant de surmonter le
malaise. En vain.

Vivement, elle se redressa ; elle poussa alors un petit cri de surprise en découvrant l’homme
couché contre son dos.
— Raoul ! laissa-t-elle échapper.
Que faisait-il là ? Quand s’était-il… ?
Sentant son estomac se soulever, elle balança les jambes hors du lit.
— Luisa ! Qu’y a-t-il ?
Incapable de répondre, elle fonça vers la salle de bains. Ses jambes tremblaient si fort qu’elle
faillit s’effondrer. Mais un bras solide lui enlaça la taille par-derrière, l’empêchant de glisser.
Penchée au-dessus du lavabo, elle se soulagea.
La tête lui tournait. Epuisée, elle ferma les yeux. Sans trop savoir comment, elle se retrouva
assise au bord de la baignoire. Raoul la tenait fermement et apposa un linge humide sur son front
baigné de sueur, ses joues, sa gorge. Elle laissa échapper un soupir reconnaissant.
— Bois ça, dit-il en portant un verre à ses lèvres sèches.
Elle avala quelques gorgées d’eau fraîche avec avidité. Puis elle sentit des larmes de faiblesse
perler sous ses paupières. Oh non…, se lamenta-t-elle intérieurement. Comment affronter Raoul dans
cet état ?
— Tu es malade. Je vais appeler un médecin.
A ces mots, elle rouvrit instantanément les yeux et prit de plein fouet son regard inquiet.
— Non, je ne suis pas malade. C’est tout à fait normal. Un médecin ne pourra rien contre cela,
lâcha-t-elle étourdiment.
Elle se rendit compte trop tard de la portée de ses paroles. Les traits de Raoul se figèrent de
stupeur.
Luisa se mordit la lèvre. Elle avait eu l’intention de lui annoncer la nouvelle, mais pas comme
ça !
— Je t’en prie, dit-elle très vite. Laisse-moi seule. J’ai besoin de me rafraîchir.
Elle refusait d’entamer une conversation sur le bord de la baignoire. Sans compter qu’après
l’avoir surprise avec Lukas il risquait de lui poser des questions embarrassantes concernant la
paternité du bébé.
Sans un mot, Raoul quitta la salle de bains. Luisa en conçut une amère déception. Elle avait
espéré que l’enfant qu’elle attendait les rapprocherait. Eh bien, elle pouvait oublier ses rêves…
Elle prit son temps. Quand enfin elle ouvrit la porte de la chambre, Raoul se tenait devant elle.
A sa grande surprise, il se baissa et la souleva dans ses bras.
— Je peux marcher.
Mais sa protestation manquait de conviction. Malgré elle, elle savoura son étreinte magique. Il
la déposa contre les oreillers qu’il avait rajoutés à la tête du lit et ramena le drap sur elle. Puis, il
prit une assiette qui se trouvait sur la table de chevet.
— Tiens, essaye d’avaler ça.
Des biscuits salés, qu’il avait dû commander pendant qu’elle se remettait. Malgré sa colère et
son désarroi, ce geste attentionné lui fit monter les larmes aux yeux.
— Je ne suis pas malade.
Il s’assit sur le lit, face à elle, et Luisa sentit son cœur se serrer. Il avait eu le temps d’enfiler un
jean qui mettait en valeur ses cuisses musclées, et un pull noir dont les manches retroussées
révélaient ses avant-bras puissants.
— Tu es enceinte.
C’était une affirmation. Luisa ne songea même pas à nier.

— Probablement. Mais si tel est le cas il s’agit de ton enfant.
Doucement, Raoul écarta une mèche qui lui barrait le front.
— Je n’en doute pas une seconde.
— Oh !
Elle se renfonça contre les oreillers, stupéfaite.
— As-tu vu un médecin ? reprit-il.
— Non, c’est encore trop tôt.
Elle savait exactement quand leur bébé avait été conçu : pendant leur nuit de noces torride,
lorsqu’il lui avait appris le plaisir et qu’elle s’était mise à l’aimer.
Intriguée par son calme, elle reprit :
— Tu n’as jamais pensé que… ?
—… que ma femme avait une liaison avec mon secrétaire personnel ? J’admets qu’en vous
voyant le choc a été assez désagréable, dit-il en ébauchant une grimace. Mais j’ai appris à te
connaître, Luisa. Tu ne me tromperais pas avec un autre dans mon dos. Tu es trop honnête, trop loyale
et trop tendre pour agir de la sorte.
Ces paroles eurent l’effet d’une pluie bienfaisante sur l’esprit confus de Luisa. Une telle
confiance la laissait d’autant plus interloquée que les apparences étaient contre elle.
— Et je connais aussi Lukas, poursuivit Raoul. Nous travaillons ensemble depuis des années.
Comment pourrais-je imaginer le pire, en vous connaissant tous les deux ?
Elle poussa un soupir de soulagement.
— Je… Je pensais qu’après Ana…
— Oublie Ana. J’ai été stupide de me croire amoureux d’elle. Il y a très longtemps que je me
suis remis de cette histoire. Il s’agit de toi et moi, maintenant. Et de personne d’autre.
Son regard habité acheva de la convaincre. Un soulagement immense l’emplit : ainsi, la bellemère de Raoul n’avait jamais été sa rivale.
— Reste, dit-il d’une voix étrangement rauque. Ici, avec moi. Ne va pas à Sydney.
Les mains de Luisa se mirent à trembler et une bouffée d’espoir monta en elle. Il la croyait… et
il voulait d’elle !
Il lui fallut un moment pour comprendre les véritables raisons qu’il avait de la retenir, et la
désillusion fut cruelle. Elle essaya de se dégager, mais il raffermit son emprise.
— C’est à cause du bébé ! Tu veux ton héritier !
Le sang royal de sa précieuse dynastie, voilà pourquoi il refusait qu’elle parte. Comment avaitelle pu penser autre chose ? Elle était bien placée pour savoir combien cette question était importante
ici.
— Bien sûr que je veux ce bébé. Et je te veux aussi.
Luisa secoua la tête. En dépit de ses efforts pour s’adapter à sa nouvelle vie, elle avait
conscience d’être trop impulsive, trop commune, trop capable d’enfreindre les règles pour être
l’épouse d’un monarque.
Non, ce n’était pas elle qu’il voulait, mais leur enfant à naître.
— Je t’en prie, laisse-moi.
Elle ne savait au juste où elle trouvait la force de parler calmement, quand au fond d’elle-même
tout s’effondrait.
Un long moment, Raoul la dévisagea, puis il la relâcha avant de se détourner. Nerveusement, il
se passa une main dans les cheveux. Mon Dieu ! C’était lui qui tremblait à présent, constata-t-elle.
— Raoul ? Qu’est-ce que tu as ?

Comme il tardait à répondre, elle posa une main hésitante sur son épaule et perçut les spasmes
qui le secouaient.
— Raoul ? Je t’en prie, dis-moi, répéta-t-elle, alarmée.
Luisa lui agrippa le bras, le forçant à lui faire face. Il avait une expression hagarde qu’elle ne
lui avait jamais vue. Ses yeux étaient fiévreux, presque effrayants.
— Je ne peux pas… Je ne veux pas te perdre, Luisa, articula-t-il enfin dans un murmure
angoissé. Je n’ai pas le droit de te forcer à rester, mais… Laisse-moi m’occuper de toi, Luisa, je t’en
prie. De toi et de notre bébé.
Elle était trop suffoquée pour proférer une parole. Alors, il tendit la main vers la table de
chevet.
— Ceci te prouvera à quel point je tiens à ce que tu restes.
Fébrilement, il déroula le parchemin et le lui montra.
— C’est écrit en maritzien, balbutia-t-elle.
Elle s’efforça néanmoins de se concentrer, mais tout ce qu’elle identifia ce fut une longue liste
de signatures et de cachets, à commencer par le paraphe élégant de Raoul, suivi du sceau royal
représentant le dragon de Maritz.
— De quoi s’agit-il ?
— C’est un acte officiel, qui autorise un changement dans l’ordre de succession à partir de mon
couronnement. Ce jour-là, tu seras reine.
— Ce n’est pas une nouveauté, fit-elle remarquer, dubitative.
— Reine, répéta Raoul. Nous régnerons ensemble. Comment pourrais-je mieux te prouver ce
que tu représentes pour moi, combien j’ai confiance en toi ?
Luisa s’affola.
— Mais… Je ne peux pas faire ça ! Je n’ai pas l’expérience. Je ne saurai pas quoi faire.
Raoul lui prit les mains et les serra entre les siennes.
— Je t’apprendrai.
— Ton royaume n’est pas prêt à accepter une telle réforme.
— Maritz s’adaptera. Tu es compétente, loyale, dévouée. Tu feras une reine parfaite, Luisa.
Pour mon pays, pour moi et pour notre enfant.
Il abaissa son regard vers son ventre encore plat et elle sentit une douce chaleur lui réchauffer le
cœur.
— Je risque d’enfreindre toutes les règles, déplora-t-elle.
— Parfois, ce n’est pas un mal. Il y a plus important dans la vie que l’étiquette, tu sais, déclarat-il en esquissant un sourire dévastateur qui la chavira. Les Maritziens sont déjà fiers de leur
princesse. Tu es très populaire, parce qu’ils savent combien tu te soucies d’eux. Et tu as changé ma
vie en me rendant l’espoir.
Luisa avait du mal à assimiler ses paroles. Son esprit était en plein chaos.
— Peux-tu me pardonner ? Assez pour rester auprès de moi et me donner une nouvelle chance ?
Certes, elle l’aimait comme une folle. Mais était-ce suffisant pour affronter l’avenir ? Pour
construire une vie ensemble, même après cette preuve de confiance qu’il venait de lui donner ?
— Il ne s’agit pas de pardonner le passé, répondit-elle le plus posément qu’elle put. Mais
d’envisager le futur. Je veux un vrai mariage, Raoul. Une vraie famille. Je veux que mon enfant ait
une vie heureuse et des parents qui soient présents. Je veux…
— L’amour, murmura-t-il. Et la confiance et le respect que tu mérites. C’est ce que je te
donnerai, si tu veux bien me laisser essayer.

En voyant l’expression qui brillait dans ses yeux, elle eut la gorge nouée.
Sans lui laisser le temps de répondre, Raoul ajouta :
— Je t’aime, Luisa. Et je te veux à mes côtés.
Incapable de parler, elle secoua la tête, redoutant de croire ce qu’elle entendait.
— C’est la vérité, lui assura Raoul. Même si je ne m’en suis pas rendu compte tout de suite. Je
passais mon temps à rationaliser mes sentiments, parce qu’ils me terrifiaient. Toute ma vie d’adulte,
je me suis enfermé dans le travail pour ne plus ressentir. Puis, tu es arrivée. Et grâce à toi je suis de
nouveau capable d’émotions — et pas des moindres.
De sa main libre, il lui caressa les cheveux. Luisa se sentit fondre.
— J’étais persuadé que l’amour n’était qu’un jeu de dupes, reprit-il. Et voilà que je suis tombé
amoureux d’une femme qui avait toutes les raisons de me détester.
— Je ne te déteste pas, avoua Luisa.
Une lueur d’espoir brilla dans le regard de Raoul.
— Vraiment ? C’est déjà plus que je ne mérite, dit-il en embrassant son poignet.
— Redis-le, murmura-t-elle d’une voix mal assurée. Dis-moi encore… que tu m’aimes.
Il encadra tendrement son visage entre ses mains.
— Je t’aime, Luisa. N’en doute jamais. Je veux rester près de toi toute ma vie. Etre celui qui
t’apprend à danser, que sais-je encore ! Que tu partages avec moi ta joie de vivre.
Elle sentit les tensions se relâcher dans tout son être. L’émotion la submergea et elle cilla
furieusement pour refouler ses larmes.
— Oh ! Raoul ! Je t’aime depuis si longtemps. Je ne pensais jamais…
— C’est vrai ?
Elle acquiesça.
— Oui, désespérément.
— Mon amour ! s’exclama-t-il en essuyant doucement les traces humides sur ses joues. Je ne
veux pas te faire pleurer, mais te rendre heureuse. Pour toujours.
— Je le suis déjà, répondit Luisa en souriant à travers ses larmes. Je suis heureuse ici avec toi.
Depuis le début.
Elle vit l’incertitude planer sur ses traits comme une ombre et son cœur se serra soudain. Cet
homme qui avait fait irruption dans sa vie comme un ouragan pour prendre son existence en main était
donc en proie au doute ?…
— Je ferai des erreurs, tu sais. Tout cela est nouveau pour moi. Je n’ai pas l’expérience de la
vie familiale, pas de modèle pour devenir un bon père…
Bouleversée, elle posa un doigt sur ses lèvres.
— Je suis prête à t’apprendre. J’ai confiance en toi.
Leurs regards se rivèrent, et l’amour qu’elle lut dans celui de son mari emplit son cœur d’une
joie indescriptible.
— Luisa !
Il la pressa contre lui et inonda ses joues et son cou de baisers. En réponse, elle plaqua ses
lèvres sur les siennes en un baiser avide, affamé.
Jamais ils ne s’étaient embrassés avec une telle passion — un baiser exigeant, possessif, et
pourtant extraordinairement tendre. Un échange où l’amour, le vrai, remplaçait le simple désir.
— Je n’arrive pas à croire que tout cela est bien réel, haleta-t-elle quand enfin ils s’écartèrent
l’un de l’autre.
Les bras de Raoul l’enlacèrent plus étroitement.

— Alors, laisse-moi te convaincre, mon amour…

Epilogue
La salle de bal était comble. Les vivats et les applaudissements résonnaient comme un tonnerre
sous les voûtes richement décorées. Dehors, les cloches de la capitale sonnaient à toute volée.
Les Maritziens saluaient à leur manière leurs nouveaux souverains : le roi Raoul et la reine
Luisa, les premiers monarques qui régneraient conjointement sur le royaume.
En entendant la foule scander son nom, Luisa fut terriblement émue. Une délicate couronne d’or
et de diamants était posée sur ses cheveux et sa main serrait un globe incrusté de pierreries, l’un des
emblèmes de la royauté. Assis près d’elle, Raoul tenait un sceptre d’or.
Elle inspira longuement, osant à peine croire ce qu’elle vivait ; la main ferme de Raoul serra la
sienne. Se tournant légèrement vers lui, elle rencontra son regard brûlant d’amour.
Non, elle ne rêvait pas. La cérémonie, la foule et, plus important que tout, l’amour de Raoul
étaient bien réels.
Il porta sa main à ses lèvres et y déposa un baiser fervent.
Dans un état second, Luisa entendit de nouveaux applaudissements.
Elle regarda l’assistance. Mary et Sam occupaient les places d’honneur, au premier rang. A voir
leurs mines réjouies, on aurait pu croire qu’ils trouvaient tout naturel que leur nièce devienne reine.
Luisa reconnut aussi Tamsin et Alaric, qui lui adressaient des sourires complices, et Sasha, sa
nouvelle secrétaire, placée auprès de Lukas. Elle avait même l’impression que ces deux-là se
tenaient par la main.
— Tu es prête, mon amour ? lui souffla Raoul.
— Autant qu’on peut l’être, répondit-elle d’une voix mal assurée.
Il se leva et l’aida à descendre de l’estrade. Les convives s’écartèrent sur leur passage tandis
qu’ils gagnaient le centre de la salle.
— Tout ira bien, murmura Raoul en l’enlaçant. Et si tu as un problème il faudra t’en prendre à
ton professeur.
La musique retentit et il l’entraîna dans une valse.
Souriante, Luisa tournoya dans les bras de son mari.
Sa place était ici, se dit-elle. Pour toujours.
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1.
Assurément, c’était bien lui, se dit Taylor en plissant les yeux pour mieux distinguer, dans
l’obscurité naissante du soir, la silhouette élancée qu’elle venait d’apercevoir sur le trottoir d’en
face.
La porte du taxi claqua derrière elle et Craig, debout près du véhicule, donna ses instructions au
chauffeur par la fenêtre entrouverte. Quand la voiture démarra, Taylor ne put s’empêcher de se
retourner pour regarder par la lunette arrière, bouleversée.
Mais l’homme avait disparu.
Elle devait avoir rêvé, ou s’être trompée, encore une fois.
L’émotion qui l’avait submergée un instant sembla se dissiper sous l’effet de sa déception,
comme d’habitude, laissant la place à un désespoir qui lui glaçait le sang. Elle frissonna sous son
grand manteau gris, transie comme par une nuit d’hiver. Seul le vagissement du bébé qui venait de se
réveiller à son côté lui apporta un peu de chaleur et elle sourit vaguement en sentant une petite main
s’accrocher à l’un de ses doigts.
Pourtant elle aurait juré qu’il s’agissait bien de lui ! Elle en avait même oublié de saluer Craig
de la main comme à son habitude.
Quand le taxi la déposa devant chez elle, quinze minutes plus tard, elle s’en fit la réflexion en se
reprochant son impolitesse. Une fois la course réglée, elle prit son sac dans une main et le siège du
bébé dans l’autre et se dirigea vers l’une des maisons qui bordaient la rue.
Soudain, une ombre surgit devant elle, effrayante. Elle poussa un cri et laissa tomber son sac,
agrippant instinctivement la poignée de la nacelle.
— Jared !
— Bonsoir, Taylor, répondit l’ombre en se baissant souplement pour ramasser le sac tombé à
terre.
C’était bien lui, en effet. Jared Steele, P.-D.G. d’une pléiade d’entreprises allant de la haute
finance aux technologies de pointe en passant par Dieu savait quoi encore. Trente-huit ans, soit douze
de plus qu’elle. Un homme comblé, immensément riche et puissant.
Et totalement dénué de scrupules. Elle l’avait appris à ses dépens.
Trop abasourdie pour penser à le remercier, elle reprit son sac d’une main tremblante, la gorge
sèche.
— Je t’ai vue devant les studios, tu t’apprêtais à traverser.
Il devait avoir pris un taxi, forcément.
— Tu m’as suivie ! souffla-t-elle, hors d’haleine.

Elle sentait son cœur s’affoler et ses jambes flageoler, mais n’aurait su dire si c’était de le
revoir ou de s’être crue attaquée par un rôdeur.
— J’avais envie de te revoir.
— Pourquoi ?
Sans répondre, il porta son regard vers l’enfant qui dormait.
— Tu as été plutôt occupée depuis la dernière fois que je t’ai vue, on dirait.
Bien sûr, elle ne pouvait pas lui reprocher de tirer des conclusions.
— La dernière fois ? Quand était-ce ? demanda-t-elle en feignant ostensiblement d’ignorer sa
question implicite.
Depuis leur ultime dispute, dix-huit mois plus tôt, pas une fois il ne s’était inquiété d’elle.
Pourquoi se décidait-il à la revoir, soudain ?
— Je dois avouer que je ne m’attendais pas du tout à ce que les choses tournent ainsi, réponditil en secouant les épaules comme s’il ne l’entendait pas, les lèvres pincées, les yeux rivés sur le
bébé. Quand je pense à la véhémence avec laquelle tu refusais d’avoir des enfants ! Qu’est-ce qui a
bien pu te prendre ? Un accident, peut-être ? Nous savons aussi bien l’un que l’autre que la maternité
ne figurait pas dans ton plan de carrière, non ? Finalement, j’ai bien peur de devoir admettre que tu
n’avais toutes ces objections qu’à cause de moi, même si mon amour-propre risque d’en souffrir.
Qu’est-ce que tu en penses ?
— Pourquoi dis-tu ça ? s’écria Taylor, blessée par ces remarques qui ravivaient d’anciennes et
douloureuses blessures. Est-ce parce que tu crois que j’ai provoqué cette fausse couche ?
Jared rejeta la tête en arrière comme s’il avait reçu un coup de poing. Si ces paroles lui
faisaient cet effet, pensa Taylor en le repoussant pour poursuivre sa route, il comprendrait peut-être
ce qu’elle avait ressenti un an et demi plus tôt en l’entendant proférer contre elle ses accusations
abominables.
— Je te félicite, reprit-il abruptement après s’être donné un instant pour recouvrer son calme. Tu
te débrouilles fort bien à ce qu’il paraît. Non seulement tu es devenue maquilleuse, mais tu es l’une
des plus sollicitées. Bravo. C’est une belle réussite.
Il disait cela d’un ton sans chaleur, mais semblait en savoir assez long pour qu’elle évite de se
faire la moindre illusion : cette rencontre n’avait rien de fortuit. Il devait avoir fait son enquête
préalable.
— Tu as toujours eu beaucoup d’ambition, n’est-ce pas ? Mais, dis-moi, ajouta-t-il avec un
sourire narquois, le joli cœur avec qui je t’ai vue devant les studios, ce ne serait pas le père de
l’enfant, par hasard ?
Il l’avait vue embrasser Craig avant de monter dans le taxi, forcément. Quelque chose en elle,
quelque rancœur secrète et profonde, l’empêcha de le détromper.
— On ne peut rien te cacher, Jared, murmura-t-elle en repensant à leurs disputes épouvantables,
que sa fausse couche avait sinon initiées, du moins exacerbées jusqu’à la rupture finale.
— Est-ce qu’il habite ici avec toi ? s’enquit-il en désignant du menton une maison à trois étages.
— Si tu entends par là que nous dormons sous le même toit, répliqua-t-elle en glissant la clé
dans la serrure et en s’efforçant de garder son calme, la réponse est oui.
Elle n’eut pas le temps de tourner la clé, mais poussa un petit cri en sentant la main de Jared
enserrer fermement son poignet. Il la fixait d’un regard si dur qu’elle sentit un frisson lui parcourir
l’échine.
— Le fait d’être encore mariée ne semble pas t’avoir posé beaucoup de problèmes, dis-moi,
déclara-t-il d’une voix sombre. Il ne t’est jamais venu à l’idée de me demander le divorce ?

Il la rendait folle à l’accuser de la sorte. Et le bébé commençait à s’agiter.
— A quoi bon ? De toute façon, il me semble me souvenir que ça ne te dérangeait pas beaucoup
d’avoir à la fois une maîtresse et une épouse, non ? lança-t-elle en se dégageant pour ouvrir la porte.
Dès qu’elle eut appuyé sur l’interrupteur, une lumière vive illumina le hall d’entrée encombré de
jouets et au milieu duquel trônait une poussette.
— Puis-je entrer ? demanda Jared poliment.
Pour toute réponse, elle se contenta de laisser la porte ouverte derrière elle, en se raidissant un
peu de le sentir dans son dos, puis se dirigea vers la cuisine en jetant un vague coup d’œil sur le
courrier qu’elle venait de prendre dans la boîte aux lettres. Deux chats siamois la suivirent en
miaulant. D’un geste nerveux, elle repoussa quelques coussins et une pile de linge en attente de
repassage du canapé sur lequel elle posa le siège de l’enfant avec précaution.
— Charmant petit intérieur, lâcha Jared d’un ton moqueur, ce qui la fit se retourner
instantanément vers lui.
Il se tenait dans l’embrasure de la porte, imposant et superbe dans son grand manteau et son
costume sombre. Elle ne put s’empêcher d’admirer ses larges épaules et sa taille élancée tandis qu’il
inspectait d’un œil amusé l’indescriptible chaos qui régnait autour de lui.
— Pourquoi voulais-tu me voir ? s’enquit-elle pour couper court à cette épreuve.
— Je ne crois pas que ce soit très difficile à deviner, répondit-il en entrant dans la pièce d’un
pas lent mais assuré.
Ils s’affrontèrent quelques instants du regard puis elle ouvrit la porte du réfrigérateur et y prit
une boîte de nourriture pour chats.
Que voulait-il dire ? La mystérieuse Alicia avait-elle finalement décidé qu’elle en avait assez
de jouer les infirmières auprès d’un mari qu’elle n’aimait pas ? S’apprêtait-elle enfin à le quitter
pour vivre avec Jared ? Cette pensée lui faisait mal au ventre, mais elle serra les dents.
Les chats commençaient à s’affoler, surtout Thaï, le mâle qui miaulait à fendre l’âme. Quant à
Josh, le bébé, il faisait remarquer sa présence en poussant de petits gémissements et en agitant les
bras frénétiquement. Ce n’était pas le moment de s’apitoyer sur son sort. Taylor posa la boîte ouverte
sur la banquette et ôta son manteau.
— Tu as maigri, observa Jared sans même essayer de se montrer discret en la regardant des
pieds à la tête.
Elle sentait une tension insidieuse monter en elle mais luttait pour conserver son calme. Elle
posa son vêtement sur un meuble construit par Craig un jour qu’il avait l’âme bricoleuse et prit une
cuiller dans le premier tiroir pour servir leur pâtée aux chats.
— Nous ne sommes pas ici pour parler de mon poids, répliqua-t-elle en se penchant pour
remplir les bols posés sur le sol, à la grande joie des félins qui se précipitèrent sur leur pitance avant
même qu’elle ait fini.
— Au contraire, rétorqua Jared sans la quitter des yeux. De toute façon, tu n’as jamais été bien
épaisse, ajouta-t-il en jetant un regard vague en direction des chats qui s’empiffraient comme s’ils
n’avaient pas mangé depuis des semaines.
— Si tu le dis.
Comme les gémissements de Josh se faisaient de plus en plus insistants, Taylor se tourna vers lui
pour le libérer du carcan inconfortable de son siège.
— Il faut que je lui donne à manger, et que je le change, fit-elle remarquer en prenant l’enfant
dans ses bras.

Cette rencontre imprévue qui bouleversait sa routine quotidienne la rendait de plus en plus
nerveuse.
— On dirait que tu as besoin d’aide.
— Je suis parfaitement capable, répondit-elle d’une voix qui se brisait en s’éloignant au plus
vite de Jared, qui la suivit des yeux sans sourciller.
— De briser le cœur d’un homme ?
Surprise par cette pique, elle resta interdite, la main serrée sur le biberon qu’elle venait de
prendre dans le réfrigérateur.
— Qu’est-ce que tu as dit ?
— Il t’a fallu combien de temps, Taylor ?
— Que veux-tu dire ? s’impatienta-t-elle en refermant violemment le réfrigérateur.
Le bruit de la porte d’entrée lui parvint comme dans un rêve.
— Pour sauter dans le lit d’un autre après avoir quitté le mien ?
— Comment oses-tu me poser une question pareille alors que…
Elle se mordit la lèvre, affolée par le bruit des pas dans le hall. Elle s’en voulait de ne pas
avoir détrompé Jared au sujet de l’enfant et du reste. Mais sa rancœur l’en avait empêchée. Cela dit,
il en rabattrait sûrement un peu quand il se rendrait compte de son erreur. Cela ne lui ferait pas de
mal.
— Bonjour, Tay.
La jeune femme qui venait d’entrer se figea sur place.
— Ja… red, Jared Steele, balbutia-t-elle, incrédule. Qu’est-ce que tu fais ici ?
— Charity ? s’exclama Jared en la saluant cordialement sans parvenir à cacher sa surprise.
Charity Lucas avait un an ou deux de plus que Taylor, mais elle lui rendait dix bons centimètres.
Pourtant, en dépit de sa petite taille, elle possédait une personnalité plutôt exubérante.
— Vous vous connaissez tous les deux ? s’enquit-elle, intriguée.
— On peut dire ça, oui, répondit Jared. Mais tu me pardonneras si je te retourne la question ?
— Cet appartement est à moi, expliqua Charity en éclatant de rire. Taylor est ma locataire. Elle
habite à l’étage au-dessus, précisa-t-elle en tendant les bras au bébé qui depuis son arrivée semblait
s’être calmé et lui faisait de grands sourires. Tout s’est bien passé ? demanda-t-elle à l’autre jeune
femme.
— Très bien, répondit celle-ci en lui tendant l’enfant.
Taylor ne pouvait le voir, mais elle savait que Jared commençait à comprendre son erreur.
— Craig m’a demandé de te dire qu’il rentrerait tard ce soir, poursuivit cette dernière, presque
déçue de ne pas pouvoir donner le biberon à Josh.
Elle sentait le regard de son ancien amant et mari peser sur elle et aurait préféré avoir quelque
chose à faire pour détourner un peu l’attention.
— Tu ne m’avais pas dit que tu connaissais Jared, remarqua Charity.
— Non, en effet, répondit Taylor avec un petit rire gêné en prenant son manteau.
— Il semble que notre amie ait voulu nous laisser tous les deux dans l’ignorance, intervint Jared
avec un sourire, ravi de reprendre l’avantage.
— D’où est-ce que vous vous connaissez ? demanda gaiement la mère de Josh en calant celui-ci
sur sa hanche pour lui donner son biberon. J’espère que ma question n’est pas indiscrète, s’empressat-elle d’ajouter.
Jared et Taylor échangèrent un regard. Elle fulminait, trouvant injuste, finalement, de se sentir
gênée, elle, alors qu’il s’était trompé sur toute la ligne à son propos.

Elle ne savait plus que dire, ayant caché à Charity qu’elle avait un mari, mais Jared vint à sa
rescousse :
— Disons que nous nous connaissons depuis pas mal de temps, affirma-t-il.
— Vraiment ? lança Charity en leur jetant un regard suspicieux tout en berçant Josh, qui
commençait à donner des signes de fatigue.
Sentant la gêne s’installer dans la pièce, elle se tourna vers Taylor.
— Jared est un ami de mon père et je crois qu’ils font des affaires ensemble, expliqua-t-elle. La
première fois que je l’ai rencontré, je rentrais de la fac pour les vacances alors qu’il se trouvait chez
mes parents pour quelques jours. Autant te dire qu’à l’époque j’avais un sérieux béguin pour lui,
ajouta-t-elle avec la sérénité que lui conférait la certitude de son bonheur conjugal, même si le rouge
qui lui montait aux joues prouvait à l’évidence que Jared Steele ne laissait aucune femme
indifférente, fût-elle la plus comblée de toutes. Voulez-vous que je vous fasse du thé ? proposa-t-elle
d’un ton enjoué. A moins que tu ne préfères le garder pour toi toute seule ? ajouta-t-elle avec un
sourire entendu à l’adresse de sa locataire.
Taylor et Jared échangèrent de nouveau un regard. Elle serrait son manteau contre elle comme
pour se protéger.
— Qu’est-ce que tu en dis ? demanda-t-elle en espérant qu’il refuserait l’offre de Charity dans
le même temps qu’elle souhaitait différer encore le moment où ils devraient se retrouver seuls tous
les deux.
— J’avoue qu’une tasse de thé me dirait assez, répondit-il en ménageant son effet, mais je crains
qu’il nous faille remettre ça à plus tard. Taylor et moi avons des choses à nous dire.
Première nouvelle, pensa celle-ci en observant du coin de l’œil Asia, la chatte, qui mangeait sa
pâtée avec mille précautions. Après le désastre de leur mariage, il ne restait plus qu’un seul sujet à
débattre.
— Je repasserai avant de partir, promit Jared à Charity avant de suivre Taylor dans l’escalier.
— Alors, comme ça, le bébé n’est pas à toi, les chats non plus, et quant à ton amant, c’est le
mari de ta propriétaire ! attaqua-t-il dès qu’il eut posé le pied dans l’appartement de la jeune femme,
qu’ils trouvèrent tous les deux magnifiquement silencieux en comparaison de celui de Charity.
— Où as-tu été chercher que Craig était mon amant ? s’emporta-t-elle. Je respecte le mariage,
moi, tout le monde ne peut en dire autant ! ajouta-t-elle d’une voix tremblante. Je travaille avec Craig,
figure-toi, et aujourd’hui il a pris Josh avec lui parce que la mère de Charity a fait une mauvaise
chute et qu’elle a besoin de sa fille. Quand tu nous as vus ensemble, tu t’es fait des idées, mais
qu’est-ce que j’y peux ? s’exclama-t-elle d’un ton accusateur en lançant son manteau sur le canapé
immaculé qui trônait au milieu du salon.
— Il y avait de quoi, non ? marmonna Jared, immobile au milieu de la pièce impeccablement
rangée. Quoique j’aurais dû me douter que le spectacle que tu m’offrais — le bébé, le biberon, les
chats, tout ça —, ne correspondait pas vraiment à l’image que j’avais de toi. Je dois dire que cet
appartement te ressemble un peu plus, ajouta-t-il en perdant son regard sur le décor qui l’entourait.
Elle se demandait à quoi il pensait, car après le chaos joyeux qu’ils venaient de quitter le calme
et l’ordre qui régnaient en ces lieux ne faisaient que souligner, s’il en était besoin, la solitude de son
existence.
— C’est un écrin parfait pour Mme Steele, ajouta Jared sur sa lancée. A moins que ce ne soit de
nouveau Mlle Adams ?
Pourquoi lui demandait-il cela ? Si elle avait utilisé son nom, Charity se serait douté de quelque
chose. Cela semblait facile à comprendre.

— Pourquoi t’es-tu fait passer pour célibataire ? s’enquit-il d’un air attristé.
— Détrompe-toi. La question ne s’est jamais posée, voilà tout, répondit-elle en faisant un pas
pour s’éloigner.
— Tu m’étonnes, objecta-t-il en lui saisissant le poignet.
En fait, elle n’avait pas parlé de son mariage à Charity, ni à personne d’autre d’ailleurs, et
encore moins de la débâcle dans laquelle il s’était achevé. Elle éprouvait un sentiment d’échec bien
trop grand pour se laisser aller à des confidences.
Elle se dégagea d’un geste brusque puis alla tirer les lourds rideaux qui masquaient les fenêtres.
— Que me vaut l’honneur de ta visite, Jared ? lança-t-elle en se tournant vers lui.
Il attendit un peu avant de répondre, puis, de sa voix grave et ferme, invita Taylor à s’asseoir.
— Je sais que notre mariage a été un désastre, et je constate que tu t’en es assez bien remise,
observa-t-il en regardant autour de lui. Très bien même, si j’ose dire, surtout si l’on considère que
tout l’argent que j’ai mis sur ton compte m’a été rendu jusqu’au dernier centime.
— Que pensais-tu que j’allais faire, Jared ? Accepter ce cadeau et te vouer une gratitude
éternelle ? Me croyais-tu incapable de me débrouiller toute seule ?
— Je ne pensais rien. Je n’avais tout simplement pas envie que tu aies à te débrouiller, comme
tu dis, ou à te débattre dans les difficultés, alors que je pouvais te rendre la vie facile même si nous
ne vivions plus sous le même toit.
— Eh bien, comme tu vois ! répliqua-t-elle en embrassant du geste le salon confortable où ils se
trouvaient, on ne peut pas dire que je vis dans la misère.
Elle leva les yeux vers lui, mais regretta immédiatement ce geste en constatant qu’il avait encore
le pouvoir de la bouleverser d’un seul regard.
Sans presque bouger les lèvres, elle demanda :
— Pourquoi es-tu venu ?
— Je ne sais pas ce que tu en penses, mais cette situation est loin d’être satisfaisante. Je veux
dire… Que tu habites ici alors que moi…
Il parlait en hésitant, les dents serrées, comme si la situation, justement, le mettait en rage.
— Nous sommes séparés, et en même temps nous ne sommes pas libres, c’est absurde. Je crois
que nous devrions changer tout ça, conclut-il d’une voix rauque.
D’ordinaire, Taylor se targuait de savoir maîtriser ses émotions, mais depuis l’arrivée de Jared
elle se sentait perdre le contrôle d’elle-même de minute en minute.
— Que veux-tu dire ?
Une fois encore, comme à son habitude, il attendit un moment avant de répondre pour ménager
son effet.
— Nous ne pouvons pas continuer comme ça, affirma-t-il d’un ton péremptoire. Ce n’est pas
vraiment une situation idéale, tu en conviendras avec moi. Je vais peut-être t’étonner, mais la vie de
couple me manque, je l’avoue. Traite-moi de fou si tu veux, mais je serais assez enclin à tenter une
nouvelle fois l’expérience du bonheur conjugal. Et pour ça, comme tu peux l’imaginer, je vais avoir
besoin de ton aide.
Il voulait reprendre la vie à deux ? A quoi tout cela rimait-il ? Abasourdie, perplexe, Taylor
sentait monter en elle un flot d’émotions auxquelles elle ne voulait céder en aucun cas. Etait-il en
train de dire qu’elle lui avait manqué, et qu’il voulait encore d’elle ?
Oui, bien sûr, lui suggérait une petite voix intérieure. Après tout, pendant leur mariage, il avait
pris tout le bon temps qu’il voulait. Cela devait lui manquer.

— Parles-tu de vivre ensemble de nouveau ou bien est-ce que tu me demandes le divorce ?
s’enquit-elle d’une voix égale en se félicitant de garder son calme. Si c’est le cas, je n’ai pas
l’intention de te le refuser, s’empressa-t-elle d’ajouter pour s’éviter une rebuffade.
En le voyant s’asseoir sur le canapé, elle se demanda s’il se sentait soulagé ou surpris de cette
réponse.
— Je ne pensais pas que tu accepterais si facilement lâcha-t-il d’une voix rauque.
Taylor poussa un soupir discret. Elle avait bien failli commettre une erreur monumentale !
— Pourquoi pas ? Nous sommes séparés après tout.
Ainsi, il voulait se remarier, tenter l’aventure de nouveau, comme il disait. Mais avec qui ?
— C’est d’Alicia qu’il s’agit ?
— Qu’est-ce que… ? s’exclama-t-il en regardant Taylor, incrédule.
— Tu veux l’épouser n’est-ce pas ?
Il la regarda un instant comme s’il cherchait à comprendre ce qu’elle disait, à moins qu’il ait
tout simplement pensé qu’elle n’avait aucun droit de lui poser des questions à ce sujet.
— Mais peut-être as-tu trouvé quelqu’un d’autre, ajouta-t-elle avec amertume sans pouvoir se
retenir. Quelqu’un qui te donnera les enfants que je n’ai pas pu — ou plutôt pas voulu — te donner.
— Tu ne sais pas de quoi tu parles ! s’emporta-t-il en se levant d’un bond, la voix lourde de
reproches. Je pensais que tu aurais un peu grandi depuis le temps, mais je constate que tu es toujours
d’une jalousie insensée. Quant aux enfants… Oh, et puis à quoi bon ! Ça n’a pas d’importance.
— Non ? railla Taylor en le fusillant de ses grands yeux verts. Quand nous étions mariés, il n’y
avait que cela qui comptait !
— Nous le sommes toujours, souffla-t-il en lui saisissant le bras, les dents serrées, le regard
brûlant de colère.
Quand il la regardait comme cela, elle ne pouvait pas s’empêcher de ressentir une émotion
trouble.
Ils s’affrontèrent ainsi quelques instants, puis, comme s’il venait de mener un terrible combat
contre lui-même pour se contenir, Jared poussa un long soupir et lâcha le bras de la jeune femme.
— Je te rappellerai, murmura-t-il, le souffle court, avant de se ruer vers la porte et de se lancer
dans l’escalier.

2.
— Ton mari ? s’écria Charity un peu plus tard ce soir-là. Pourquoi ne m’as-tu jamais parlé de
lui ? s’enquit-elle avant de se reprendre vivement : non, ne me réponds pas, ça ne me regarde pas, en
fait. Excuse-moi.
N’importe qui d’autre aurait dit cela pour lui forcer la main et obtenir des explications, mais pas
Charity. Taylor savait que sa visite, dont le but était de lui demander s’il lui restait un litre de lait,
n’avait rien d’un prétexte, et elle acceptait volontiers de lever le voile sur cette zone d’ombre de sa
vie.
— Je suis trop fière pour clamer sur les toits que je suis séparée, expliqua Taylor en prenant un
carton de lait dans son réfrigérateur.
— Ça n’a plus rien d’infamant de nos jours, tu sais, la rassura Charity.
— C’est tout de même un échec.
— Même pas, répliqua la mère de Josh avec un grand sourire. Mais c’est bien toi, ça. Il faut
toujours que tout soit parfait, ajouta-t-elle en jetant un regard sur le salon impeccable. Ton
appartement, ta carrière. Tu es une femme, Taylor. Personne ne te demande de réussir dans
absolument tout ce que tu fais.
C’était comme ça que Charity, et tous les autres sans doute, la voyaient ? Comme une sorte de
superwoman, une perfectionniste ?
Elle tendit à son amie le carton de lait avec un demi-sourire. Cette idée ne lui plaisait pas du
tout.
— Peux-tu au moins me dire depuis combien de temps tu le connais ? risqua cette dernière.
— Depuis quatre ans et demi, répondit Taylor, jugeant qu’après avoir menti sur son état civil
elle devait bien quelques explications à sa logeuse. Je travaillais comme assistante décoratrice dans
un théâtre de province, et Jared connaissait la fille qui jouait le premier rôle. Sa mère a été une
actrice connue en son temps et je suppose qu’elles avaient des accointances. A l’époque, le théâtre se
trouvait en grande difficulté, financièrement parlant. Bref, j’ai appris plus tard que Jared avait fait le
nécessaire pour le renflouer. L’un des acteurs a organisé une fête au cours de laquelle je l’ai
rencontré pour la première fois. Il ne m’a pas lâchée des yeux de toute la soirée, conclut-elle en
rangeant d’un air rêveur une pile d’assiettes.
En fait, il émanait de Jared une telle sensualité qu’il n’avait fait qu’une bouchée de cette oie
blanche de vingt et un ans qui ne savait rien des mystères de la passion. Elle était devenue sa chose,
son esclave consentante.

Elle ne gardait pas un bon souvenir des années précédant cette rencontre, loin de là ! Après la
mort de son père, qu’elle adorait, elle était allée vivre chez sa mère, mais il ne lui avait pas fallu
longtemps pour se sentir chez elle comme une intruse. Une adolescente solitaire et sauvage ne
semblait pas avoir sa place dans la vie de cette femme, qu’elle partageait désormais avec son
nouveau mari. Très vite, Taylor était partie travailler pour mettre de l’argent de côté et payer ses
études. Et, quand finalement sa mère avait émigré en Australie un peu avant les dix-neuf ans de sa
fille, celle-ci s’était retrouvée seule au monde, ou presque. A partir de là, elle ne se souvenait que
d’avoir travaillé d’arrache-pied en permanence, et de n’avoir accepté de sortir avec des garçons que
très rarement et en toute innocence.
Avec Jared, pourtant, les choses étaient allées très vite.
Un mois après leur rencontre, elle emménageait dans son luxueux appartement, et deux mois plus
tard ils se mariaient sur une plage à Hawaii.
Les billets d’avion qu’elle avait envoyés à son frère en même temps que sa réservation d’hôtel
lui étaient revenus avec une réponse polie mais sans équivoque, ce qui n’avait pourtant pas réussi à
lui gâcher son plaisir.
Ils s’entendaient si bien que leur bonheur ne semblait jamais devoir cesser. Et puis, il y avait eu
cette fameuse soirée au cours de laquelle Jared se proposait de présenter sa nouvelle épouse à ses
amis. Fatiguée de toutes ces congratulations, elle était sortie sur le balcon pour prendre un peu l’air.
Deux femmes s’y trouvaient, en grande conversation — la fameuse actrice et une autre personne
qu’elle ne connaissait pas — et leurs voix lui parvenaient sans qu’elle ait besoin de tendre l’oreille :
— Je n’aurais jamais cru que Jared puisse être aussi impulsif. En tout cas quand j’ai appris la
nouvelle de son mariage, à Hawaii, j’en suis restée sans voix. Comment s’appelait cette fille avec qui
il sortait, déjà ? Ah oui ! Alicia. Certes, la situation ne pouvait pas durer éternellement, je sais, mais
il semblait si entiché d’elle.
— Bien sûr, mais son mari est si malade qu’elle ne se résoudra jamais à le quitter, répondit
l’autre voix. Quel avenir pouvait-il bien avoir avec elle ? Il ne pouvait pas attendre éternellement. Il
a besoin d’une femme, et il veut des enfants, c’est évident. Et il faut avouer que cette petite est bien
jolie.
— Petite ? Avec ses hauts talons, elle est presque aussi grande que lui.
— C’est vrai, mais elle est bien plus jeune tandis qu’Alicia a presque le même âge que Jared.
En tout cas, on voit bien pourquoi il l’a choisie. Elle est faite pour avoir des enfants. C’est le genre
de fille à tomber enceinte rien qu’en le regardant, et avec son air fragile elle a dû lui tourner la tête
au premier coup d’œil. Il y a un côté protecteur chez lui qui n’attendait qu’elle pour se révéler.
Taylor avait battu en retraite en entendant les deux femmes s’esclaffer, mais un peu plus tard,
alors qu’elle lui demandait des explications sur ses relations avec une femme mariée, Jared lui avait
répondu plutôt sèchement.
— Avec qui diable es-tu allée parler ?
— Avec personne. J’ai surpris une conversation, c’est tout.
Mais devant son insistance il n’avait pu retenir un juron retentissant.
— Quand je l’ai connue, elle et son mari ne vivaient plus ensemble depuis déjà un certain
temps. Mais il a eu un terrible accident de voiture et elle est retournée vivre auprès de lui, voilà le
fin mot de l’affaire.
Mais, à voir la tête qu’il faisait en disant cela, il y avait fort à parier qu’il mentait.
— Avais-tu vraiment l’intention de faire d’elle ta femme ?
— C’est toi que j’ai épousée, si tu te souviens.

— Est-ce que tu l’aimais ?
Elle se reprochait encore cette question stupide, et la réponse de Jared résonnait encore à ses
oreilles :
— Oui, je l’aimais ! Tu es contente ? J’ai eu une aventure, c’est vrai, je l’avoue, et je n’en suis
pas fier, mais ce sont des choses qui arrivent ! A présent, oublions ça.
Et là-dessus il avait quitté la pièce sans ajouter un mot.
Facile à dire ! Malgré tous ses efforts, elle n’avait pu empêcher le doute de s’insinuer en elle
chaque fois qu’il partait, d’autant que parfois, quand elle répondait au téléphone, elle n’entendait à
l’autre bout de la ligne qu’un silence pesant. Une fois, la secrétaire de Jared avait appelé à la maison
pour lui demander si elle savait à quelle heure il devait rentrer de Philadelphie alors qu’elle le
croyait à New York. Pourquoi ce mensonge ? Elle savait parfaitement qu’Alicia vivait dans cette
ville, et s’il lui cachait ce voyage, c’était sans doute qu’il avait quelque chose à se reprocher.
Pour échapper à ses doutes, elle s’était jetée à corps perdu dans son travail, se jurant une fois
pour toutes que jamais elle n’aurait d’enfants avec Jared, car il lui semblait tout à fait inenvisageable
d’en concevoir dans de telles conditions.
Mais il insistait, arguant qu’il avait besoin d’un héritier qui reprendrait le flambeau de son
entreprise un jour ou l’autre. Elle, de son côté, trouvait tous les prétextes pour refuser. Jusqu’au jour
où il l’avait accusée de ne penser qu’à sa carrière.
— Et alors ? Quel mal y aurait-il à cela ? avait-elle répliqué.
Elle entendait encore les deux femmes, sur le balcon.
« En tout cas, on voit bien pourquoi il l’a choisie. Elle est faite pour avoir des enfants. »
— Si tu avais besoin d’une poulinière, tu t’es trompé d’adresse !
— C’est ce qu’il me semble en effet, avait-il rétorqué en se versant un verre de scotch.
— Est-ce seulement pour ça que tu m’as épousée ?
— Ne dis pas de bêtises, veux-tu ?
Mais rien à faire, les choses n’avaient fait qu’empirer. Dès qu’il abordait le sujet, elle se
réfugiait dans un mutisme obstiné. Elle ne voulait en aucun cas se retrouver avec un enfant qu’ils se
disputeraient l’un l’autre éternellement en attendant qu’un jour ou l’autre Jared s’en aille rejoindre la
femme qu’il aimait vraiment.
Quand elle s’était trouvée enceinte, par accident, ses craintes n’avaient fait qu’empirer, et avec
elles l’impatience égoïste de Jared. Encore aujourd’hui, elle n’arrivait pas à concevoir qu’il ne se
soit pas posé des questions.
— Cet enfant est peut-être exactement ce dont notre couple a besoin pour s’épanouir, avait-il
suggéré deux mois après le début de la grossesse de Taylor.
— Bien sûr ! Tu vas pouvoir disparaître aussi souvent que tu en auras envie pendant que je
m’occuperai du bébé, c’est bien ça ?
Quelques jours plus tard, alors qu’il se trouvait à New York pour une conférence, elle avait
commencé à perdre du sang.
— C’est exactement ce que tu voulais, n’est-ce pas ? lui avait-il jeté au visage à son retour, en
apprenant qu’il n’y avait plus d’espoir.
Elle se souvenait encore de lui avoir trouvé l’air particulièrement harassé ce jour-là, et triste à
faire peur.
Assaillie par la culpabilité, folle de douleur, elle avait hurlé sans réfléchir :
— Bien sûr, je l’ai fait exprès, évidemment ! Et pourquoi pas ? Pendant ce temps-là, tu prenais
du bon temps avec ta maîtresse, non ?

Certains jours, elle se demandait encore ce qui l’avait retenu de la frapper, mais sa réponse,
même dix-huit mois plus tard, faisait encore plus mal que des coups.
— Elle, au moins, n’aurait jamais sacrifié son enfant à son travail !
Au ton de sa voix, elle avait compris que rien entre eux ne pourrait plus jamais être comme
avant. En disant cela, il avouait implicitement sa relation avec l’autre femme. Le lendemain matin,
après son départ, elle avait griffonné quelques mots d’adieu, puis posé sur la lettre son alliance avant
de s’enfuir sans se retourner. Elle ne l’avait jamais revu jusqu’à aujourd’hui.
— Je vois, murmura Charity d’un air entendu.
— Tu vois quoi ? s’impatienta Taylor en reposant le verre qu’elle tenait à la main.
— Façon de parler, répondit l’autre femme.
Craig devait être rentré car on entendait de la musique à l’étage en dessous. Il n’aimait rien tant
que d’être chez lui en famille, à bricoler. Une vraie perle.
— Je suppose que la vie avec quelqu’un comme Jared ne doit pas être facile tous les jours,
observa Charity comme si elle lisait dans les pensées de son amie. Il est toujours plein d’énergie,
jaloux, possessif. Ça doit être gratifiant, sans doute, mais épuisant à la longue. Je t’ai dit que j’avais
le béguin pour lui il y a quelques années, mais je crois que s’il m’avait demandé de sortir avec lui
j’aurais été morte de peur. Il a une telle vitalité ! Et il est si raffiné que c’en est effrayant, quoique je
ne devrais pas dire ça, surtout devant toi. Je trouve ça aussi terriblement excitant.
Derrière la critique, on sentait l’admiration adolescente qu’elle nourrissait encore pour Jared
dans quelque recoin secret de son cœur. Elle observait Taylor du coin de l’œil, comme si elle
espérait la voir approuver ses paroles, mais celle-ci ajouta sèchement :
— Il a aussi un fichu caractère, crois-moi.
A l’étage en dessous, on entendit Josh se mettre à pleurer.
— Je suis désolée que ça n’ait pas marché entre vous, Taylor, dit Charity en s’apprêtant à sortir,
car c’est exactement le genre d’homme que j’aurais choisi pour toi. N’y a-t-il vraiment aucune chance
de vous revoir ensemble ? ajouta-t-elle avec une lueur d’espoir dans les yeux.
Mais Taylor se contenta de secouer la tête tristement.
* * *
Taylor mettait la dernière main au maquillage d’une actrice pour une scène d’intérieur. Autour
d’elles, le reste de la distribution attendait patiemment que l’on commence le tournage en discutant de
choses et d’autres. L’une des habilleuses se lamentait sur les surgelés qu’elle avait achetés le matin
en oubliant totalement que la chaleur du studio risquait de les gâter.
Quand elle entendit prononcer son nom, Taylor tendit l’oreille, surprise.
— Tu n’as qu’à les donner à Taylor, ils ne risquent pas de fondre avec elle.
Cette remarque qui se voulait amusante émanait de Paul Salisbury, un photographe qui devait
son succès auprès des femmes à sa grande taille, à ses cheveux blonds et à son talent. Avec Taylor, en
revanche, il avait essuyé un échec retentissant qui devait l’avoir furieusement blessé, ce qui
expliquait sans doute pourquoi il la poursuivait depuis de sa vindicte féroce.
— Taylor est une personne très chaleureuse et très sensible, répliqua Craig Lucas avant d’avaler
calmement une gorgée de thé.
Elle lui lança un regard reconnaissant, mais trop tard. Il venait, comme tous les autres, de
tourner la tête vers la porte.
— Co… comment es-tu entré ? bégaya-t-elle, abasourdie.

On ne badinait pas avec la sécurité dans le studio.
— Je leur ai dit qui j’étais, et que je venais te voir, répondit tranquillement Jared.
Avec l’air sûr de lui qu’il affichait en permanence et sa force de conviction, il devait avoir
persuadé les vigiles sans difficulté. Taylor remarqua qu’il regardait Craig avec insistance et se
demanda s’il avait entendu l’échange entre ce dernier et Paul.
Comme sur un signal, tout le monde commença à se diriger vers la sortie et Taylor rendit sa
liberté à la jeune actrice sur un dernier coup de blush.
— C’est parfait, commenta-t-elle. Bon courage.
La jeune femme sortit à son tour, non sans lancer à Jared un sourire sans équivoque.
Gênée de se retrouver seule avec lui, Taylor entreprit de ranger son matériel.
— Je suppose que tu es venu pour discuter de ce dont nous parlions l’autre jour, commença-telle en éludant soigneusement le mot « divorce », qu’elle n’arrivait pas à prononcer.
Elle se fit la réflexion qu’il devait être pressé pour venir la relancer si vite. Question de fierté,
sans doute.
— Si c’est le cas, je ne crois pas que le lieu soit bien choisi.
— Exact, répondit-il. C’est précisément pourquoi j’ai réservé une table pour deux dans un petit
restaurant tranquille. Prends ton manteau, nous partons.
— Attends un peu, s’exclama Taylor en reposant violemment un pot de crème sur la table devant
elle avant de se retourner vers lui, les poings sur les hanches. Tu ne trouves pas que tu vas un peu vite
en besogne, Jared ? Crois-tu vraiment que je peux tout laisser tomber d’un coup pour te suivre comme
une petite fille obéissante ?
— La réceptionniste m’a dit au téléphone que tu finissais ton dernier maquillage et que tu en
aurais terminé d’ici à une demi-heure. Comme cela fait exactement trente minutes que j’ai appelé,
j’en conclus que tu es libre comme l’air.
— Vraiment ? Eh bien, je suis désolée de te décevoir, mais je ne peux pas venir, figure-toi !
répliqua-t-elle avec un sourire de défi. J’ai un rendez-vous chez le dentiste en tout début d’aprèsmidi.
— Je sais. C’est aussi pour ça que j’ai choisi un restaurant tout près du cabinet du Dr Smith.
Vaincue, muette de stupeur, elle serra les bras autour de ses épaules comme pour se protéger
inconsciemment.
— Je n’arrive pas à le croire ! finit-elle par dire. De quel droit te permets-tu de m’espionner de
la sorte ? Tu espères peut-être me découvrir un amant pour pouvoir m’accuser d’adultère ?
— Détrompe-toi, répondit-il avec un flegme désarmant. Il s’agit d’un pur hasard. Quand j’ai dit
que je voulais te voir, on m’a répondu qu’il faudrait que je fasse vite car tu avais un rendez-vous chez
le dentiste à 2 heures. J’ai pensé que tu devais sûrement toujours aller chez Smith, ce qu’un simple
coup de fil m’a confirmé. C’est aussi simple que ça. Quant à débusquer un amant, ajouta-t-il en jetant
un regard narquois autour de lui, je ne crois pas qu’il soit besoin d’aller bien loin pour ça.
* * *
Au restaurant, Taylor décida de se contenter d’une salade. De toute façon, elle ne pouvait rien
avaler. Jared, en revanche semblait parfaitement détendu et mangea de bon appétit.
— Je ne m’étonne plus de te voir si maigre, déclara-t-il en lui lançant un regard désapprobateur.
Je suis sûr que les chats de Charity mangent plus que toi, et pourtant ils ne sont guère épais. Depuis
combien de temps vis-tu avec eux ?

— Je ne vis pas avec eux ! s’insurgea-t-elle.
— Ne joue pas sur les mots, coupa-t-il d’un ton impatient. Tu sais très bien ce que je veux dire.
Il avait raison. A quoi bon argumenter ?
— Depuis un peu plus d’un an. J’ai emménagé tout de suite après avoir été engagée au studio.
Craig et Charity avaient besoin de louer l’appartement du dessus pour se donner un peu d’air,
financièrement parlant, et moi je cherchais où me loger. Je n’aurais pas pu mieux tomber. Ils sont
adorables tous les deux. Charity est devenue ma meilleure amie, ou presque, et Craig est un collègue
formidable. Je m’entends très bien avec lui.
— A la santé de Craig, alors ! railla Jared en levant son verre.
— Décidément, tu ne l’aimes pas ! Qu’est-ce qu’il t’a fait ? rétorqua-t-elle d’un ton accusateur
en se demandant s’il était vraiment jaloux du mari de Charity.
Impossible, décida-t-elle. Jared avait l’habitude de susciter la jalousie, pas de l’éprouver luimême. Et puis, de toute façon, il avait une autre femme dans sa vie.
— Je croyais que vous étiez amis, toi et Charity, lança-t-elle pour le défier.
— Exact. Enfin, c’est plutôt avec ses parents que je le suis.
— Eh bien, on ne dirait pas ! Ils pourraient très bien prendre ombrage de tes insinuations
insultantes, tu sais. En tout cas, moi, elles me choquent profondément.
— Dis donc ! murmura-t-il avec un petit sifflement discret. Tu as pris de l’assurance.
— A quoi t’attendais-tu donc ? parvint-elle à dire sans se démonter après avoir bu un verre
d’eau pour laisser passer la surprise suscitée par cette remarque inattendue. Les gens les plus naïfs
finissent par grandir un jour ou l’autre. Et Dieu sait que j’ai été naïve.
— Si je me souviens bien, poursuivit-il en saluant cette dernière remarque d’un léger
froncement de sourcils, tu n’avais pas l’habitude de te faire des amis aussi facilement, à moins que tu
n’aies tout bonnement pas même essayé ?
« Touché », pensa-t-elle. Sa timidité la rendait quelque peu sauvage, depuis toujours. A l’école
déjà, elle préférait lire ou dessiner plutôt que de jouer avec les autres enfants. Ce devait être dans sa
nature, à moins qu’elle ait simplement eu peur du contact humain.
— On change, voilà tout. En bien ou en mal, lâcha-t-elle sans réfléchir, le cœur lacéré par une
douleur secrète.
— Qu’est-ce que tu as fait pendant les six mois qui ont suivi ton départ ? s’enquit Jared sans lui
laisser le temps de se reprendre. J’ai contacté ta mère, mais elle n’a pu me donner aucune
information. Et comme tu n’avais ni ami ni parent dans ce pays j’ai fini par renoncer. Autant chercher
une aiguille dans une meule de foin.
Il avait vraiment cherché à la retrouver ?
— Ça n’a plus d’importance, maintenant, de toute façon, murmura-t-elle.
Il voulait divorcer, point final. Grand bien lui fasse !
Jared posa les coudes sur la table et appuya son menton sur ses mains croisées en fixant Taylor
intensément.
— Raconte, souffla-t-il. Je suis sûr que c’est passionnant.
Elle s’exécuta sans protester, en évitant autant qu’elle pouvait d’admirer l’harmonie parfaite du
visage de Jared, la profondeur de son regard et le sourire cruel qui flottait sur ses lèvres, ces lèvres
qui l’avaient rendue folle autrefois.
— J’ai pris des cours intensifs pour compléter ma formation et puis j’ai eu un coup de chance :
on m’a offert un travail à Londres. J’ai accepté. Voilà, tu sais tout. Comme tu peux le constater, je
mène une vie follement excitante.

— Crois-tu vraiment qu’il puisse y avoir plus excitant que ce que nous avons vécu ensemble,
Taylor ? laissa-t-il tomber avec un sourire rêveur.
« Non, en effet », s’avoua-t-elle. Là-dessus, il avait raison. Et visiblement il n’arrivait pas lui
non plus à oublier la passion de leurs premiers mois ensemble. Il semblait évident qu’il la désirait
toujours, physiquement en tout cas. Elle ferma les yeux, consciente que si elle baissait sa garde il
essaierait de la faire succomber à son charme. Elle se connaissait assez pour savoir qu’il risquait fort
de réussir.
— Je te préviens que, si tu veux me forcer à signer quoi que ce soit, je préfère te dire tout de
suite que je n’accepterai pas, prévint-elle sèchement.
Il la regardait avec des yeux parfaitement froids, les lèvres serrées.
— Nous parlerons de cela plus tard. En attendant, ajouta-t-il en regardant sa montre, je crois
que tu ferais bien de te presser.
Sa voiture était garée à deux pas et en se rendant au parking ils furent surpris par le vent qui
soufflait en rafales glacées.
— Je croyais qu’on allait vers les beaux jours, remarqua Taylor en serrant son manteau contre
sa poitrine.
Ce temps maussade lui semblait refléter exactement son état d’esprit. Pourquoi avait-il fallu
qu’il vienne perturber la paix relative dans laquelle elle vivait ?
Elle avait pris son parti de sa solitude et aurait pu continuer ainsi indéfiniment à regretter leur
amour.
— Ça ne va pas ? Tu as l’air triste, demanda-t-il, prouvant encore une fois qu’il avait un
sixième sens pour deviner ses pensées.
— A quoi bon ce rendez-vous ? Nous aurions pu nous parler au téléphone.
Jared marqua le pas brusquement et se tourna vers elle.
— Que veux-tu que je te dise ? Tiens, voilà les papiers, signe ici, merci et au revoir. C’est ça
que tu veux ?
Le vent ébouriffait ses cheveux, mais il semblait n’y attacher aucune importance.
— Ça va peut-être te surprendre, Taylor, mais ce n’est pas pour ça que j’ai insisté pour te voir
aujourd’hui. En fait je n’ai pas l’intention de te demander le divorce.
Il y eut un silence, puis :
— Je crois que nous devrions reprendre la vie commune, chuchota-t-il au moment où une
nouvelle rafale les enveloppait.

3.
Elle lui lança un regard incrédule, le cœur battant si fort qu’elle crut défaillir.
— Pour quelle raison ? murmura-t-elle.
— Parce que je pense que c’est ce que nous voulons tous les deux, répondit-il.
— Et ta maîtresse ? lança-t-elle d’un ton accusateur. Elle n’a pas son mot à dire ?
— Je n’ai pas de maîtresse, comme tu dis. Je t’ai déjà expliqué qu’Alicia et moi c’était de
l’histoire ancienne avant même notre mariage, mais tu as toujours refusé de me croire.
— Il n’y avait qu’à voir la façon dont tu te comportais chaque fois que tu entendais son nom !
— C’était dans ta tête, je te le jure.
— Vraiment ? s’exclama Taylor, le regard chaviré autant de douleur que de colère. Et les coups
de fil en pleine nuit, c’était aussi dans ma tête ?
Jared accusa le coup et sembla pâlir. Cela valait un aveu pensa-t-elle amèrement.
— Elle t’a parlé ?
— Non, bien sûr. Elle ne devait pas s’attendre à me trouver à l’autre bout du fil. Exactement
comme moi je ne m’attendais pas à ce que tu sois à Philadelphie alors que tu prétendais aller à New
York.
— Mais j’étais à New York, affirma-t-il du tac au tac. J’ai dû faire une escale inattendue à
Philadelphie pour rendre visite à un client qui ne pouvait pas se rendre à la réunion. Je ne t’en ai pas
parlé parce que je me suis dit qu’avec ton imagination débordante tu te ferais des idées. J’ai eu tort,
sans doute, de n’être pas entièrement franc avec toi.
— Pas entièrement franc ? s’exclama Taylor d’un ton moqueur. C’est un euphémisme.
— Taylor, je…, souffla Jared en faisant un pas vers elle tout en secouant la tête.
— Non ! protesta-t-elle en reculant comme pour se protéger, malgré l’envie folle qu’elle avait
de se jeter dans ses bras.
Elle ne voulait pas lui donner l’occasion de la blesser une seconde fois.
— Vraiment ?
— Oui. Vraiment.
— Tu es sûre ? Sans regrets ? J’aurais cru que…
Il se tut brusquement, perturbé par un bruit que Taylor entendait elle aussi.
Il devait s’agir d’un enfant qui pleurait.
La fillette avait trois ou quatre ans tout au plus et surgit entre deux voitures, tout près,
emmitouflée dans un anorak rose, visiblement perdue et passablement affolée.

— Qu’est-ce qu’il t’arrive, ma chérie ? demanda Taylor en se précipitant vers la petite,
soulagée de cette diversion aussi inattendue qu’opportune.
L’enfant répondit en pleurnichant et Taylor devina plus qu’elle ne comprit qu’elle avait dû
s’éloigner et perdre sa mère de vue dans ce parking immense.
— Elle ne peut pas être bien loin, la rassura gentiment la jeune femme en se relevant pour
regarder autour d’elle, la petite main de la fillette agrippée à la sienne.
— Que se passe-t-il ? Pourquoi pleure-t-elle ? demanda Jared à son tour, d’une voix
sincèrement émue, qui rappela à Taylor à quel point il aurait aimé avoir lui-même des enfants.
Une jeune femme affolée apparut soudain à l’autre bout du parking et courut vers eux en agitant
les bras.
— Je t’avais dit de ne pas te sauver comme ça ! invectiva-t-elle l’enfant en la saisissant par le
bras tout en lançant des sourires gênés à Taylor et Jared, avant de s’éloigner vers sa voiture en se
confondant en excuses et en remerciements.
— Ça va ? demanda Jared une fois qu’ils furent assis dans son véhicule.
— Pourquoi me demandes-tu ça ? s’étonna Taylor.
— Tu as l’air bouleversée, fit-il remarquer en mettant le contact.
— Mais non ! C’est seulement le vent, expliqua-t-elle en relevant le menton en un réflexe de
défense inconscient. J’ai une poussière dans l’œil.
Pour toute réponse, Jared la regarda d’un air sceptique, mais n’insista pas. A quoi pensait-il ? se
demanda-t-elle pendant le court trajet entre le restaurant et le cabinet du dentiste. Se rappelait-il leur
mariage, sa grossesse et son issue fatale ? Se demandait-il si elle regrettait d’avoir perdu le bébé, ou
plutôt si elle avait des remords ?
— Je vais t’attendre, déclara-t-il soudain en garant la voiture devant le cabinet du Dr Smith.
— Ce n’est pas la peine répondit Taylor d’une voix égale, impatiente de s’en aller. Je prendrai
le métro pour rentrer au studio.
— En ce cas, je t’appelle la semaine prochaine, répondit-il sans insister en hochant la tête.
Pourquoi ? voulut-elle lui demander. Pourquoi la torturait-il ainsi ? Mais elle se retint.
— Impossible. La semaine prochaine, nous faisons un tournage en extérieurs, éluda-t-elle sans
préciser que cela se passait en Ecosse. Et ensuite je crois que je vais prendre une semaine de
vacances.
Jared éteignit le moteur comme s’il lui avait fallu le silence pour digérer ce refus poli. Elle
devait avoir bouleversé ses plans, sans doute, mais elle s’en moquait.
— Si ce n’est pas indiscret, je peux te demander où tu vas ?
Elle n’avait encore rien prévu, pensant simplement passer une semaine tranquille chez elle à se
mitonner des petits plats, à faire quelques achats et surtout à se reposer en attendant le prochain
tournage. Il y en avait pour trois semaines, en extérieurs encore. En Grèce. Mais elle n’avait aucune
intention de lui donner tous ces détails.
— Qui sait ? Je n’ai encore rien décidé pour l’instant, mais je me disais que je passerais bien un
moment en Ecosse.
— C’est là que vous filmez la semaine prochaine, si mes renseignements sont bons ? déclara-t-il
d’un ton qui rendait toute réponse futile. Très bien, je te verrai à ton retour. Il est possible que je sois
moi-même absent à ce moment-là. Au fait, pendant que tu seras en Ecosse, peut-être pourrais-tu jeter
un œil à la maison de Borrowdale, suggéra-t-il d’un air las. Je la prête à des amis de temps en temps,
mais en ce moment elle est vide. Il y a encore des affaires à toi là-bas, d’ailleurs. Certaines doivent

avoir une certaine valeur sentimentale pour toi, je suppose. Si tu n’as pas l’intention d’y retourner
avec moi, peut-être pourrais-tu passer les reprendre.
Cette demeure avait appartenu à feu la grand-mère de Jared et ils y avaient passé ensemble de
merveilleux week-ends entre leur retour d’Hawaii et cette fameuse soirée.
— Appelle-moi si tu décides d’aller y faire un tour, ajouta-t-il en prenant une carte dans son
portefeuille. Je m’arrangerai pour qu’on te prépare la maison.
Elle regarda le petit rectangle de bristol blanc qu’il lui tendait en se disant qu’il n’aurait pas agi
autrement avec l’un de ses clients. Elle y trouva son numéro de téléphone professionnel, son adresse
e-mail, son fax, qu’elle connaissait tous déjà, en plus de son nouveau numéro de portable.
— Merci, murmura-t-elle en rangeant vivement la carte dans son sac pour cacher le tremblement
de ses mains.
— Je t’appellerai, éventuellement, lança-t-elle en sortant de la voiture avant de s’éloigner
rapidement.
— Taylor ! la héla-t-il en passant la tête par la fenêtre. Je préfère te prévenir que si tu veux me
demander le divorce je me battrai pied à pied.
* * *
La semaine de tournage venait de s’achever et toute l’équipe se préparait à rentrer à Londres.
Taylor aurait normalement dû les accompagner mais avait décidé finalement de se rendre en Ecosse
avec sa voiture. Comme elle avait toute une semaine devant elle, elle pourrait prendre son temps pour
retourner à Londres.
La proposition de Jared lui trottait dans la tête. Il fallait compter trois bonnes heures pour se
rendre à Borrowdale, mais ni le temps ni la distance ne l’effrayaient vraiment. Elle s’inquiétait plutôt
en revanche des souvenirs qu’elle trouverait là-bas si elle s’y rendait. Cela ne ferait sans doute
qu’aviver ses regrets en lui rappelant le désastre de leur mariage. Malgré tout, c’était un peu idiot de
laisser là-bas toutes ces affaires auxquelles elle tenait, surtout qu’elle se trouvait si près et qu’il ne
lui faudrait que quelques minutes pour les rassembler et repartir. Il faudrait bien de toute façon les
récupérer un jour ou l’autre, et le plus tôt serait le mieux.
— Je suis content que tu aies décidé de ne pas rester en Ecosse, lui dit Craig en rangeant
quelques câbles dans le fourgon. On annonce du très mauvais temps pour les jours qui viennent. A ta
place je rentrerais aussi vite que possible.
Il semblait lui-même très impatient de retourner à Londres. Charity devait lui manquer, pensa
Taylor, attendrie, à en juger par le nombre de coups de fil qu’il lui avait passés pendant la semaine.
— Ne t’inquiète pas, le rassura-t-elle, en évitant toutefois de lui donner des détails sur
l’itinéraire de son retour.
* * *
La lumière du jour s’estompait déjà lorsqu’elle arriva au sommet de la colline et tourna dans le
petit chemin qui menait à la maison de la grand-mère de Jared.
La neige menaçait depuis le matin et le ciel avait pris une teinte mauve qui n’annonçait rien de
bon. La demeure de pierre grise à trois pignons se dressait au milieu d’un grand jardin à l’anglaise et
offrait une vue splendide sur la vallée. Elle n’avait pas pris la peine de signaler sa visite à Jared,

pour s’éviter des émotions inutiles. Ce serait déjà bien assez douloureux comme ça et puis, de toute
façon, elle possédait encore une clé de la maison.
En entrant dans la demeure, elle fut frappée par la chaleur qui y régnait, mais s’en réjouit malgré
tout, vu le froid qu’il faisait au-dehors. Jared avait dû demander qu’on fasse du feu, dans
l’éventualité où elle déciderait de venir. Décidément il la connaissait bien.
Elle ôta avec soulagement son manteau et ses bottes dans l’entrée, puis se fit un sandwich et une
tasse de thé avec les quelques provisions qu’elle avait achetées pendant le voyage. Elle allait avoir
besoin de ça pour se donner du courage.
Tout, autour d’elle, lui rappelait leur bonheur enfui. Sur les murs s’étalaient encore les deux
dessins qu’elle avait faits de la lande et de la rivière pendant leur première visite. Jared les avait
encadrés avec les moyens du bord avant de les accrocher de chaque côté de l’énorme cheminée. Elle
ne pouvait les reprendre tant ils semblaient faire partie du décor.
Rien n’avait changé ou presque depuis leur dernière venue ici. Tout respirait encore le bonheur
paisible. Comment les choses avaient-elles pu se dégrader à ce point entre eux ? se demanda-t-elle
de nouveau en passant un doigt rêveur sur le dos d’un grand volume relié de cuir. Depuis le premier
jour, ils avaient toujours fait l’amour passionnément, même dans les pires moments, comme si
l’amertume qui naissait de leurs disputes ravivait la flamme qui s’éteignait inexorablement entre eux.
Elle en frémissait en y repensant. Peut-être, si…
Elle se figea sur place. Un bruit, dans le hall, venait de retentir, inquiétant. Quelqu’un cherchait
à entrer dans la maison. Un ami de Jared, forcément. Elle se souvenait l’avoir entendu dire qu’il
prêtait souvent Borrowdale. Se pouvait-il qu’il eût offert à des amis d’y passer quelques jours en ne
recevant pas de nouvelles de sa part ? Cela semblait difficile à croire tant ça lui ressemblait peu.
Pour rien au monde, il n’aurait pris ce risque.
La porte claqua bruyamment. Sans réfléchir, Taylor se saisit d’un tisonnier et se rua vers
l’entrée.
— As-tu l’intention de me frapper avec ça ? demanda Jared en s’arrêtant net devant elle, ou bien
est-ce que tu comptes t’en servir comme d’une canne pour aller te balader dans la campagne ? ajoutat-il en souriant, les bras chargés de gros sacs d’épicerie, quelques perles de neige brillant dans ses
cheveux noirs.
— C’est toi ! souffla-t-elle, soulagée, le cœur battant la chamade.
— Je suis désolé, lança-t-il en passant devant elle. Je n’ai pas voulu te surprendre.
— Qu’est-ce que tu fais ici ?
Il ignora sa question et se dirigea droit vers la cuisine où il déposa les paquets avant
d’entreprendre d’en ranger le contenu dans le réfrigérateur.
— Ma parole, tu t’installes ! s’écria-t-elle.
— J’ai passé une grande partie de mon enfance dans cette maison, expliqua-t-il. Il se trouve
aussi que j’en suis propriétaire, poursuivit-il en déballant des boîtes et des cartons de lait. Je
suppose que cela me donne le droit de venir ici quand ça me chante, non ?
— Mais pas quand j’y suis moi-même, répliqua-t-elle.
— Vraiment ? s’étonna-t-il, s’arrêtant un instant pour la regarder des pieds à la tête. Au
contraire, je trouve que le moment ne pourrait être mieux choisi !
— Je t’en prie, Jared !
Comment pouvait-il lui faire ça ?
— Tu m’as dit que tu serais absent cette semaine, lui rappela-t-elle.

— C’est parfaitement exact, répondit-il calmement. Je ne suis pas à Londres, comme tu peux
voir. Allons, pose ce tisonnier. Tu me fais peur avec ça.
— Tu m’as menti, accusa-t-elle sans relever sa remarque.
— Non, c’est faux.
— Tu m’as raconté des histoires, en tout cas. Pourquoi ne m’as-tu pas dit que tu serais ici ?
— Parce que, premièrement, je ne savais pas si j’allais pouvoir venir, et deuxièmement parce
que si je t’avais prévenue de ma visite tu n’aurais pas mis les pieds ici. D’ailleurs, à ce propos,
ajouta-t-il d’un ton amusé, tu ferais bien de mettre des chaussures, tu vas attraper la mort.
— Ne change pas de sujet, je t’en prie, répliqua-t-elle sans bouger.
— Bon d’accord, j’avoue. Je voulais être avec toi, là. Ça te convient ?
Taylor accusa le coup, prise au dépourvu par cet aveu, et par la colère glacée qu’elle lisait dans
les yeux de Jared.
— Pourquoi ? lança-t-elle. Pour pouvoir profiter de ma faiblesse ?
— Tu n’as pas l’air faible, avec ce tisonnier à la main, je te prie de me croire.
Elle reposa la barre de métal près de la cheminée et lui fit face.
— Tu ne me fais pas peur, tu sais !
— Parfait, répondit-il en fermant un tiroir. Je ne peux pas en dire autant.
Taylor le regarda, surprise.
— A t’entendre, on dirait vraiment que je suis une mégère.
— Si seulement ! s’écria Jared avec un grand rire. Au moins je saurais que faire. Je n’aurais pas
de mal à t’apprivoiser. Non, Taylor, tu es tout le contraire. Rétive. Fermée. Distante que c’en est
effrayant. Impavide, un vrai lac. J’ai cru longtemps que c’était une qualité admirable. Et j’avoue
même que ça m’excitait terriblement, autrefois. Mais il y a des limites à ce qu’un homme peut
endurer. Dis-moi, es-tu vraiment aussi froide que tu sembles l’être ou bien existe-t-il une femme de
feu qui se cache derrière ce masque glacé, attendant qu’on vienne la révéler à elle-même ? Tu es ton
pire ennemi, tu sais.
Etait-ce ainsi qu’il la voyait, froide et sans cœur ? Elle avait déjà entendu ce reproche. Cela
expliquait-il qu’il l’ait soupçonnée de s’être débarrassée de l’enfant ? Croyait-il vraiment qu’elle ne
pensait qu’à elle-même, à son indépendance et à son travail ?
— As-tu vraiment cru que de m’attirer ici pour une nuit suffirait à lever toutes mes inhibitions et
à faire sortir au jour cette femme de feu dont tu rêves ?
— J’ai peur qu’il faille plus d’une seule nuit pour ça. Quant à t’avoir piégée, comme tu sembles
dire, excuse-moi, lui rappela-t-il brusquement sans lui laisser le temps de répondre. Tu es venue ici
de ton propre chef.
— Et je m’en irai de même, rétorqua-t-elle en tournant les talons. Dès demain matin.
— Bien sûr, l’entendit-elle lui crier depuis le couloir au milieu du claquement des placards. On
ne peut pas t’enlever ça, Taylor : tu es belle, pleine de talent, et parfaitement autonome. Et pour ce
qui est des rapports humains tu es une vraie championne !
— Qu’est-ce que tu dis ? lança-t-elle en revenant dans la cuisine.
— Dès qu’il y a un problème, tu te sauves, voilà ce que je dis !
Cette remarque fit mouche.
Il avait raison. Elle fuyait, Elle fuyait toujours. Le souffle lui manqua et elle se pinça le nez en
fermant les yeux.
— Est-ce que ça va ? l’entendit-elle lui demander, tout près, trop près, son parfum musqué
excitant ses narines comme une vapeur enivrante.

— Taylor ?
Quand elle sentit sa main sur son bras, une peur panique l’envahit et elle s’ébroua pour le
repousser.
— Bien sûr que ça va, quelle idée ! protesta-t-elle en s’éloignant.
* * *
Il la rejoignit dans le salon après avoir ôté son anorak.
— Je vois que tu as déjà mangé, observa-t-il en avisant les reliefs du repas frugal de Taylor.
Enfin, si on peut appeler cela manger.
Elle ferma bruyamment le livre de poésie qu’elle avait posé sur ses genoux comme pour s’en
protéger. Il s’agissait d’une anthologie de la poésie amoureuse, qu’il lui avait achetée juste après leur
mariage.
— Es-tu venu ici pour critiquer ma façon de me nourrir ?
— Non, pas vraiment. Mais maintenant que j’y pense c’est une bonne idée, car il y a vraiment de
quoi.
— Pourquoi ? Tu t’inquiètes pour ma santé ?
— Bien sûr.
— Eh bien, ne prends pas cette peine, je me débrouille très bien toute seule.
— Vraiment ? On ne dirait pas.
Que voulait-il qu’elle lui dise ? Qu’elle n’arrivait plus à rien avaler depuis qu’elle l’avait
revu ? Qu’elle ne pouvait plus le chasser de son esprit et ne savait plus ni que penser ni que faire dès
qu’elle se trouvait en sa présence ?
Au lieu de cela, elle prit un autre livre dans la bibliothèque.
— Quand es-tu arrivé ?
— Cet après-midi. Je suis passé ici pour allumer le chauffage et suis parti directement en ville
en quête de quelques provisions. Décidément je constate que cette maison a toujours un effet
bénéfique sur toi. Dès que tu es ici, tu es une autre personne, remarqua-t-il en débarrassant la tasse de
Taylor. Si nous étions à Londres, il y a longtemps que cette tasse serait dans le lave-vaisselle.
Taylor leva le nez du livre qu’elle faisait semblant de lire.
— Que veux-tu dire par là ?
— Ton goût de l’ordre n’est pas nécessairement une mauvaise chose, expliqua-t-il de bonne
grâce, mais parfois c’est vraiment énervant. Cela te ferait certainement du bien de te laisser aller un
peu de temps en temps.
Elle grinça des dents en silence devant cette attaque qu’elle jugeait encore une fois infondée.
— Tu es sûr qu’on n’a pas besoin toi à Londres ? répliqua-t-elle d’un ton acerbe. Je suis
surprise de voir que tu n’es plus aussi indispensable que tu prétendais l’être, railla-t-elle en se
souvenant de leurs disputes permanentes à ce propos.
Il avait toujours un rendez-vous, un projet qu’il ne pouvait laisser tomber, un prétexte pour
rester tard au bureau. Pas étonnant qu’elle ait eu des doutes. Et dire qu’il lui reprochait de ne
s’intéresser qu’à son travail !
— Non, affirma-t-il d’une voix étonnamment ferme. Quand je t’ai dit que nous devrions vivre
ensemble de nouveau, j’étais on ne peut plus sérieux. Quand deux êtres vivent ce que nous avons
vécu, je pense que c’est vraiment idiot de laisser s’envoler un tel bonheur.
— Parle pour toi, rétorqua-t-elle doucement, comme si ces mots lui faisaient mal.

Il avait eu une maîtresse et une femme aimante pour l’attendre sagement à la maison. Il devait
avoir des regrets, forcément !
— Es-tu en train de me dire que tu n’as pris aucune part à ce bonheur ? demanda-t-il doucement
en revenant dans la pièce. Tu sais, ce ne serait pas vraiment une punition de devoir te rafraîchir la
mémoire.
— Non ! s’écria-t-elle. Je croyais que tu avais enfin accepté ma décision et que c’était justement
la raison de ma présence ici, ajouta-t-elle en désignant du menton les livres qu’elle avait commencé à
empiler sur une console. Tu m’as troublée, l’autre jour, quand tu m’as dit que tu te battrais pied à
pied.
Il la regarda en fronçant les sourcils, la tête légèrement penchée sur le côté, dans une attitude si
familière qu’elle sentit une émotion poignante lui étreindre le cœur.
— J’ai simplement dit que tu avais peut-être envie de récupérer certaines choses auxquelles tu
tenais, mais en aucune façon je n’ai voulu te demander de débarrasser tes affaires de cette maison. Tu
prétends toujours que je vais trop vite en besogne, mais je crois que cette fois-ci c’est toi qui tires
des conclusions hâtives. Quant à ce que j’ai dit à propos du divorce, je le maintiens mot pour mot. Je
me battrai jusqu’à ce que tu réalises que ce sont seulement tes idées fixes et ta jalousie maladive qui
se sont mises entre nous jusqu’à la rupture.
Comment pouvait-il dire une chose pareille ? se demanda Taylor en serrant les dents pour
s’éviter de laisser libre cours à sa colère.
— Donc, si je comprends bien, il suffirait que je saute dans ton lit pour que les choses
reprennent leur cours comme si de rien n’était ?
Sur le visage impassible de Jared, elle remarqua un léger frémissement de la mâchoire.
— Si je jugeais cela suffisant, nous ne serions pas ici à bavarder dans la bibliothèque, réponditil doucement avec une arrogance qu’elle ne pouvait, à son grand dam, s’empêcher de trouver
passablement excitante.
Il la connaissait parfaitement, et savait sans doute à quel point il l’émouvait encore. Elle voulait
bien admettre qu’il n’ait pas fait le voyage jusqu’à Borrowdale uniquement pour passer une nuit avec
elle, mais on ne lui ôterait pas de l’idée qu’il savait parfaitement que s’il se mettait en tête de la
séduire pour la mettre de nouveau dans son lit, elle n’aurait aucune chance de lui échapper. Et si elle
restait Dieu seul savait ce que cela risquait de lui coûter.
Elle bouillait de colère, mais la douleur l’empêchait d’exploser. Qu’il ait pu la piéger ainsi sans
la moindre considération ou le moindre souci de ses sentiments la révoltait et la blessait
profondément à la fois.
— Je suis désolée de m’être fourvoyée sur tes motivations, admit-elle en baissant les yeux.
Mais il y a une chose sur laquelle je voudrais que nous soyons parfaitement d’accord, ajouta-t-elle en
prenant l’assiette de son repas, qu’elle plaça sur un plateau. Je partirai demain à la première heure,
quoi qu’il arrive.
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Ce fut le silence qui la réveilla. Confortablement installée au fond de son grand lit, elle ne se
résolvait pas à en quitter la chaleur douillette. Pourtant, comme mue par une impulsion soudaine, elle
repoussa la couette et se précipita vers la fenêtre. Et resta bouche bée quand elle eut ouvert les
rideaux.
Tout était blanc, recouvert d’une épaisse couche de neige vierge. Elle frissonna et fit quelques
pas jusqu’au radiateur qui occupait le mur d’en face, mais le trouva glacé. Elle fila à la salle de bains
pour passer un peignoir qu’elle enfila en vitesse.
Jared devait s’être mis au lit sans régler la minuterie du chauffage. Apparemment il n’était même
pas encore levé, ce qu’elle trouva étrange, car cela ne lui ressemblait pas.
En arrivant dans le hall, elle entendit des bruits dans le salon en même temps qu’une odeur de
fumée venait frapper ses narines, ainsi que le craquement du bois qui crépitait dans la cheminée.
Il ne la vit pas tout de suite, car penché devant l’âtre il tournait le dos à la porte.
— Ah ! Tu es levée, remarqua-t-il sobrement en guise de salut.
— Tu aurais dû me réveiller, protesta-t-elle en rougissant.
— Pourquoi ? Tu as l’intention d’aller quelque part ?
Pour toute réponse, elle lui lança un regard exaspéré et alla se planter devant une fenêtre. De là,
elle aperçut sa voiture, quasiment enfouie sous la neige.
— Alors, tu as toujours l’intention de partir ? demanda-t-il avec une pointe d’ironie dans la
voix.
Taylor se mordit la lèvre en constatant qu’il avait eu la bonne idée de garer sa voiture
directement dans le garage en arrivant la veille.
— Je suppose que tu trouves tout cela très drôle ! grommela-t-elle en se frottant les bras et en
frissonnant.
— Ah, ça alors ! Tu vas aussi me reprocher le temps qu’il fait maintenant ?
Bien sûr que non. Mais sa désinvolture la mettait hors d’elle.
— J’ai dit que je voulais partir ce matin.
— Eh bien, ne te gêne pas ! La porte est grande ouverte, lui lança-t-il, agacé.
Elle ne trouvait plus ça drôle du tout, d’autant qu’il venait de se planter devant elle, le visage
marqué par la colère. Et son pull-over exhalait la fumée du feu de bois et l’air frais du dehors.
Encore une fois, elle sentait son cœur partagé entre la peur et le désir.
— J’ai assez de problèmes ici sans que tu viennes te plaindre comme une petite fille gâtée,
lâcha-t-il en se retournant vers la cheminée pour activer le feu. Et s’il neige je n’y peux rien, c’est

compris ? Contrairement à ce que tu penses, je n’ai pas commandé le mauvais temps pour pouvoir te
piéger ici. Et si tu as l’intention d’être comme ça pendant le reste du week-end, ça promet !
Le reste du week-end ? Décidément, elle allait de surprise en surprise.
— Quels problèmes ? s’enquit-elle en signe d’apaisement, consciente qu’elle en faisait un peu
trop et qu’elle méritait peut-être un peu qu’il se mette en colère. Que se passe-t-il ?
— Le poids de la neige a fait chuter les câbles, expliqua-t-il avec un grand soupir. Nous n’avons
ni électricité ni chauffage. Nous ne pourrons pas faire la cuisine ni faire bouillir de l’eau, expliqua-til laconiquement.
Devant ce tableau effarant, elle ne put retenir un juron.
— Comme tu dis, approuva-t-il. Tu peux constater que ce n’est pas moi qui suis la cause de tout
ça. Et je te prie de croire que ça ne me plaît pas du tout, même si je ne retire pas un mot de ce que
j’ai dit hier. J’ai toujours envie de passer du temps avec toi.
— Mais pourquoi ?
— Pour régler notre différend. Nous expliquer.
— Tu crois que c’est possible ?
— Je ne sais pas, mais je veux essayer. Ce n’est pas très gratifiant d’avoir subi un échec dans sa
vie sentimentale, tu le sais bien. C’est sûrement pour ça d’ailleurs que tu as caché à Craig et à
Charity que tu étais mariée, non ?
Taylor se raidit, comme prise en faute. Décidément, il la connaissait vraiment très bien !
— J’ai pensé que de venir ici nous donnerait peut-être l’occasion de parler un peu, calmement,
sans le stress du travail, sans rien ni personne pour nous détourner de nous, de ce que nous avons à
nous dire.
Elle eut un petit rire plein d’amertume en pensant qu’il ne l’avait même pas consultée, comme
toujours. Et puis de toute façon ils avaient déjà essayé de parler, sans résultat. Sinon un sentiment
d’échec terriblement douloureux.
— Et si je ne partage pas ton optimisme ni ta vision idéaliste du mariage ? Et si je n’ai pas
envie d’être ici, tout simplement ?
— J’ai bien peur, ma chérie, que tu n’aies pas vraiment le choix, répondit-il, une lueur amusée
dans les yeux.
* * *
Quand elle redescendit, il était occupé à couper du bois dans le jardin. En la voyant, il posa sa
hache.
— Ah ! C’est sûrement plus pratique comme ça, remarqua-t-il en la voyant vêtue d’un grand pull
noir, d’un pantalon de velours et de chaussures mieux adaptées à cet environnement rustique.
— As-tu besoin d’aide ? offrit Taylor, bonne fille.
— Ça dépend. Sais-tu te servir d’une hache ?
Non, mais il fallait bien commencer un jour, pensa-t-elle en s’approchant de lui pour ramasser
l’outil.
— Mais non, je plaisantais, l’arrêta-t-il. Va plutôt voir si tu peux nous préparer quelque chose
pour le petit déjeuner. Moi je mangerais volontiers des œufs brouillés avec un peu de bacon.
— N’y compte pas ! s’esclaffa-t-elle avec une petite grimace en retournant vers la cuisine, son
souffle s’échappant de sa bouche en longues volutes blanches.

Comment diable allait-elle pouvoir faire pour simplement chauffer un peu d’eau ? Finalement,
elle trouva la réponse presque tout de suite, en avisant une grande bouilloire toute noire de suie qui
ne servait plus que de décoration, mais qu’elle emporta dans la cuisine. Elle la remplit d’eau et
l’installa comme elle pouvait sur le feu. Une fois cela fait, elle attrapa la polaire qu’elle avait eu la
bonne idée de prendre avec elle et s’aventura de nouveau au-dehors.
— Que ferons-nous si jamais les tuyaux gèlent ? demanda-t-elle à Jared qui revenait du jardin,
deux paniers à bûches au bout des bras. Si nous n’avons plus d’eau, ce sera la catastrophe.
— Ne t’en fais pas, la rassura-t-il. Je pense qu’il y a très peu de chances que cela arrive. Avec
les hivers que nous avons ici, les maisons sont conçues pour résister au froid. Ça peut arriver à
Londres, où les hivers ne sont pas trop rudes, mais pas ici. Avant la mort de ma grand-mère, j’ai
même réussi à la persuader de faire revoir toute l’installation. Il n’y a pas de danger.
Taylor esquissa un sourire, percevant dans la voix de Jared une certaine émotion à l’évocation
de cette aïeule qu’elle n’avait jamais rencontrée mais dont elle savait qu’il conservait pieusement le
souvenir.
— Tu l’aimais beaucoup, n’est-ce pas ? fit-elle remarquer en fourrant ses mains dans ses
poches.
Il devait aussi aimer beaucoup son grand-père car, d’après ses souvenirs, les grands-parents de
Jared l’avaient recueilli à la mort de son père pour permettre à leur belle-fille de poursuivre sa
carrière d’actrice.
— Etais-tu proche de ta mère ? lui demanda-t-elle sans réfléchir, surprise de ne jamais l’avoir
fait plus tôt.
— Pas autant que j’aurais voulu, répondit Jared comme s’il s’agissait de la question la plus
naturelle qui fût.
— Venait-elle te voir souvent ?
— Non, répondit-il, le regard perdu au milieu des flammes. Elle n’aimait pas cette région. Elle
préférait la ville, les lumières, la grande vie.
— Vit-elle toujours à New York ?
— Non, répondit-il après un moment d’hésitation. Elle est morte. Il y a un peu plus de deux
mois.
— Qu’est-il arrivé ? murmura Taylor, sous le choc, après un long silence.
— Elle a contracté une maladie compliquée qui s’est aggravée la dernière année, répondit-il.
J’ai passé pas mal de temps à faire la navette entre ici et les Etats-Unis. Sans cela, je serais revenu te
chercher bien plus tôt, ajouta-t-il d’un air sombre sans la regarder.
Cela expliquait pourquoi elle n’avait pas eu de ses nouvelles pendant si longtemps, songea
Taylor, soudain émue en pensant aux mois affreux qu’il avait dû passer.
— Pourquoi ne m’as-tu rien dit ? murmura-t-elle de nouveau.
Elle n’avait rencontré la mère de Jared qu’une seule fois, peu de temps après leur mariage. Sa
carrière de starlette, pour tout dire, semblait lui avoir laissé un goût amer et elle vivait à New York
avec un homme dont l’étoile n’avait jamais brillé très fort non plus.
Calista Steele possédait cependant la même classe que son fils, et ce détachement aristocratique
qui faisait d’eux des êtres à part.
— Pourquoi ne m’as-tu pas prévenue ? répéta-t-elle, surprise de sa propre insistance.
— Quand aurais-tu voulu que je le fasse ? répliqua-t-il d’un ton cynique. Hier ? La semaine
dernière ? Plus tôt ? Le jour de sa mort ?

— Eh bien, je…, balbutia Taylor en secouant la tête, incapable de concevoir qu’un tel deuil l’ait
frappé sans qu’elle en sache rien. Mais oui, ce jour-là sans doute. Croyais-tu que cela me serait
indifférent ? Ce n’est pas parce que je ne peux pas être la femme dont tu rêves que je n’ai pas de
cœur.
— La femme dont je… ? De quoi parles-tu, lança-t-il sèchement. De quel genre de femme croistu donc que je rêve ?
— D’une femme qui soit à la fois une épouse et une mère, répondit-elle, et aussi capable de
détourner les yeux chaque fois que tu en regardes une autre. Quelqu’un qui ait le sens du devoir et
puisse se contenter de n’occuper jamais dans ta vie que la seconde place.
Taylor n’avait aucune envie d’aborder de nouveau ce sujet douloureux, mais il semblait avoir
une si piètre opinion d’elle qu’elle ne pouvait s’empêcher d’y revenir.
— Et tu crois que c’est cela que tu étais pour moi ?
— Je me trompe ?
— Tu crois que c’est cela que je voulais ? Une petite chose bien obéissante que je puisse
manipuler et forcer à se plier à mes désirs ? Quel respect crois-tu que j’aurais pu avoir pour toi et
pour moi-même si j’avais pensé un seul instant de cette façon ? Fais-moi au moins la grâce de me
croire un peu meilleur que ça, Taylor. Nous avons vécu des choses formidables tous les deux, mais tu
étais trop aveuglée pour t’en rendre compte.
— Pas aveuglée, Jared, aveugle ! Trop bête pour voir ce qui se passait dans mon dos ! rétorquat-elle, blessée par cette charge impitoyable.
— Il ne se passait des choses que dans ta tête, ma chérie. Je veux bien admettre qu’Alicia a
essayé de m’appeler une ou deux fois, mais ça ne voulait pas dire que je la voyais encore. Je t’ai déjà
dit, et je te répète que c’est ta jalousie et ta suspicion qui ont tué notre amour, et rien d’autre.
— Ce n’est pas vrai !
— Si !
— Eh bien, crois-le si tu veux ! lança-t-elle, à bout de forces.
Elle le regarda s’éloigner en réfléchissant à ce qu’il venait de dire. Comment pouvait-il rejeter
sur elle toute la responsabilité alors qu’il n’avait jamais rien fait pour la rassurer ? Elle se demanda
soudain si après sa fausse couche, en l’accusant de ne penser qu’à sa carrière et d’avoir en quelque
sorte opportunément perdu l’enfant, il ne la comparait pas d’une certaine façon à sa propre mère ?
— Allons, rentre, ordonna-t-il gentiment, comme s’il sentait que ses paroles ne la laissaient pas
indifférente.
De guerre lasse, Taylor s’exécuta, hésitant un peu sur le seuil.
— J’ai bien peur de ne pas pouvoir t’offrir mieux que quelques tartines beurrées, murmura-telle quand ils entrèrent dans la cuisine.
— Vraiment ? dit-il, d’un ton parfaitement détaché. Eh bien, en ce cas, occupe-toi de faire du
thé, proposa-t-il en lui tendant une théière. Je vais voir ce que je peux faire.
* * *
Elle l’attendait assise sur le tapis devant le feu lorsqu’il entra dans la pièce, chargé d’un
plateau.
— Oh, des crumpets ! s’écria-t-elle, ravie, en avisant sur une assiette de petites crêpes
moelleuses que l’on faisait d’ordinaire réchauffer à la poêle.

— Quand j’étais enfant, nous les réchauffions comme cela, juste pour le plaisir, expliqua Jared
en en plantant une au bout d’une fourchette qu’il avança au-dessus du feu.
— Avec tes grands-parents ? demanda Taylor, surprise qu’il n’ait jamais parlé de ce petit rituel
familial.
Il faisait danser le gâteau au-dessus du feu d’une main experte et elle sentit une délicieuse odeur
de levure monter dans la pièce.
— C’était une époque bénie, surtout quand mon grand-père était encore en vie, laissa-t-il tomber
d’un air rêveur.
— J’en suis sûre, commenta Taylor.
— Aïe ! s’écria-t-il soudain en secouant brusquement la main.
— C’est chaud ? se moqua-t-elle gentiment.
— A peine ! répondit-il en riant lui aussi.
Elle le regarda d’un œil attendri, s’attardant sur la pureté de ses traits.
— Je constate, murmura-t-elle presque involontairement, que cette maison a un effet bénéfique
sur toi aussi.
Ils se firent face un instant, et elle pouvait presque sentir le désir qui émanait de lui, brutal,
irrésistible. L’odeur de brûlé frappa leurs narines en même temps, et ils se rendirent compte en
éclatant de rire que le crumpet avait pris feu.
— Fais attention ! s’étrangla-t-elle en riant de plus belle. Eh bien, tu ne risques pas d’être
nommé cuisinier de l’année ! renchérit-elle, comme si cette diversion soudaine la soulageait
grandement.
— C’est vrai, je n’ai aucune chance, mais je te signale que les candidats ne sont pas distraits
par des sylphides dans ton genre, répliqua-t-il en feignant l’indignation, tout en piquant une nouvelle
crêpe sur sa fourchette avec un grand sourire.
Le petit déjeuner fut délicieux malgré tout et elle le regarda manger de bon appétit, engloutissant
elle-même trois crumpets qu’elle trouva encore meilleurs que d’habitude.
— A la bonne heure ! s’exclama Jared en la voyant finir son assiette. J’aime mieux ça. Je ne t’ai
pas vue manger comme ceci depuis que nous sommes ensemble.
Taylor se raidit un peu devant ce commentaire.
— Nous ne sommes plus ensemble, Jared, s’empressa-t-elle de lui rappeler.
Elle n’avait pas dit oui, et de toute façon elle ne se sentait pas prête pour cela.
— Bien sûr que non, admit-il avec un sourire. Je disais ça comme ça.
— Eh bien, à l’avenir, fais attention à ce que tu dis, Jared, rétorqua-t-elle en haussant les
épaules. Je n’ai pas dit que j’acceptais de revivre avec toi. Tu ferais bien de ne pas trop présumer de
ton charme.
— Taylor, murmura-t-il d’un ton qui ne cachait pas son déplaisir, tout en lui prenant la main, les
yeux brillants de désir. Jamais il ne me viendrait à l’idée de faire une chose pareille.
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Comme un oiseau hypnotisé par un serpent, Taylor le regarda approcher lentement ses lèvres de
sa main. Un désir impétueux se lisait dans ses yeux, plus dangereux que jamais.
— Jared ! implora-t-elle en fermant les yeux pour se prémunir du regard de cet homme qui lui
semblait tout à coup si étrange et si proche à la fois.
Quand il prit son doigt dans sa bouche, un flot de souvenirs lascifs et merveilleux la submergea
comme une vague impitoyable.
— J’adore ta peau, j’adore le goût de ta peau. Elle est comme du miel, chuchota-t-il d’une voix
tremblante de désir.
En cherchant à la séduire, il avait réveillé lui-même sa propre chair, et il la voulait, visiblement,
avec une violence qu’il avait du mal à contenir. Et elle-même ne désirait rien d’autre que de se
laisser faire, de s’abandonner à lui de nouveau.
Il lui fallut rassembler toute sa volonté pour répondre d’une voix hésitante :
— Ce n’est pas moi que tu aimais, Jared. Seulement le goût de ma peau.
— Je ne t’aimais pas ? répéta-t-il, surpris, en laissant glisser ses lèvres sur le poignet de Taylor.
— Lâche-moi ! lui cria-t-elle soudain, à quoi il répondit en s’exécutant immédiatement, ce qui
surprit fort la jeune femme.
— Je ferais mieux d’aller chercher quelques bûches, dit-il en se relevant comme si rien de ce
qui venait de se passer ne l’affectait.
Mais elle n’était pas dupe. Il accusait le coup, et plutôt mal, d’ailleurs. Elle lui trouva le dos
voûté quand il sortit.
* * *
Ils passèrent une partie de la journée à s’éviter soigneusement, ou du moins à se montrer aussi
distants que possible, tout en restant dans la même pièce. En début d’après-midi, cependant, ils se
mirent en quête de bougies.
— Eh bien, comme ça, tu n’as plus à te soucier de te retrouver seule dans le noir avec moi !
déclara Jared avec humour en la voyant revenir toute joyeuse vers la cuisine pour lui présenter sa
trouvaille : une grosse boîte de chandelles toute neuve.
Elle ignora cette remarque, préférant ne pas s’engager sur ce terrain glissant, et à part cette
escarmouche la journée suivit son cours paisiblement. Ils se vêtirent chaudement et passèrent un

moment à nettoyer la neige qui encombrait les abords de la maison, puis Taylor s’occupa de sa
voiture, qu’elle dégagea tant bien que mal avant d’y monter pour la mettre à l’abri, dans le garage.
Malheureusement le véhicule refusa de démarrer, crachotant une fumée noire chaque fois qu’elle
tournait la clé, mais sans autre résultat.
— Tu as des problèmes ? demanda Jared en s’approchant.
— Elle est froide, répondit Taylor en priant silencieusement le ciel de l’aider à faire démarrer
cette satanée voiture.
Le ciel sembla l’avoir entendue, car quelques instants plus tard le moteur toussa deux ou trois
fois avant de démarrer enfin.
— Fais attention, ça peut être dangereux. A ta place, je la laisserais où elle est, conseilla Jared
d’un air grave.
— Non, je préfère la ranger dans le garage, répondit-elle.
Elle n’avait aucune envie de laisser sa seule planche de salut bloquée par la neige.
— Peut-être alors devrais-tu me laisser faire, suggéra-t-il. J’ai pensé la garer la nuit dernière,
mais je ne sais pas pourquoi, ça m’est sorti de l’esprit. Tu as dû me troubler.
— Je peux me débrouiller, affirma Taylor, décidée à ne pas répondre à la provocation.
N’ayant jamais emprunté cette allée auparavant, elle fut surprise par le virage, juste au bout du
petit raidillon qui menait au garage, et surtout par la plaque de verglas qui semblait en défendre
l’entrée. Elle appuya sur l’accélérateur pour négocier la montée, mais au moment où elle allait
atteindre le sommet, ses roues arrière commencèrent à déraper dangereusement. Elle sentit la voiture
lui échapper et appuya à fond sur le champignon. Trop fort. Trop tard.
Quand le véhicule s’encastra dans le montant métallique, elle poussa un juron épouvantable
qu’elle étouffa tant bien que mal tout en se demandant ce qui faisait le plus mal : de s’être couverte de
ridicule devant Jared ou d’avoir sérieusement abîmé sa voiture.
— J’ai peur que tu n’aies froissé l’aile avant, lança-t-il par-dessus son épaule avant d’ouvrir la
porte de la voiture. En tout cas, c’était bien essayé, ajouta-t-il d’un ton équivoque. Mais je crois que
tu devrais me laisser faire, vraiment.
Et cette fois-ci Taylor n’insista pas.
Elle l’attendit à l’extérieur du garage, la tête rentrée dans les épaules pour se protéger du froid,
et quand il la rejoignit elle lui emboîta le pas en baissant la tête.
— Voilà. Tu n’as plus rien à craindre maintenant, observa-t-il avec une pointe d’ironie dans la
voix. Cela te coûte-t-il vraiment tant que ça de me laisser t’aider ?
Elle ne le regardait pas, mais elle pouvait sentir son regard sur elle, aussi pénétrant qu’un vent
glacé.
— Est-ce que tu te comportes avec tous les autres hommes de la même façon ? Ou bien est-ce
que c’est seulement à moi que tu tiens absolument à prouver ton indépendance ?
— Bon, j’ai cabossé ma voiture, répliqua-t-elle d’un ton excédé. Tu ne vas pas en faire toute
une histoire, tout de même ?
— Un jour ou l’autre, Taylor, il faudra bien que tu te rendes compte que nous ne sommes pas
seuls au monde, nous avons tous besoin les uns des autres. Personne n’est une île. C’est de la
littérature, tout ça.
Peut-être avait-il raison après tout, pensa-t-elle en franchissant la porte qui donnait sur le jardin.
Mais le fait d’avoir besoin des autres rendait vulnérable. C’était une leçon qu’elle n’était pas près
d’oublier.

Pour le déjeuner, ils mangèrent, debout dans la cuisine, un peu du saumon acheté la veille par
Jared, puis retournèrent dans le salon pour profiter de la chaleur bienfaisante du feu qu’ils
alimentaient régulièrement avec des bûches bien sèches. Ils passèrent le reste de l’après-midi à
discuter de choses et d’autres, de politique, et du réchauffement planétaire. Il y avait d’ailleurs
quelque ironie à parler du réchauffement global, pensa Taylor, alors qu’il faisait dix degrés audessous de zéro dehors et qu’ils se demandaient si leurs réserves de bougies leur permettraient de
tenir jusqu’à ce que l’électricité soit rétablie. Mais la discussion n’en demeura pas moins agréable,
comme celles de leurs débuts. Tant qu’ils se cantonneraient à des sujets généraux, il n’y aurait pas de
problème.
Quand le soir arriva, ils allumèrent quatre ou cinq bougies, tirèrent les rideaux puis placèrent
quelques pommes de terre sous la cendre, qu’ils laissèrent cuire tranquillement avant de s’en régaler
avec un peu de fromage. Jared alla chercher une bouteille de vin rouge qui se révéla trop fraîche pour
être bue tout de suite mais excellente une fois que le vin se fut un peu réchauffé dans les verres.
— Les chasse-neige sont sortis dans la vallée, annonça Jared.
— Je sais, répondit-elle. Je les ai vus depuis la fenêtre de ma chambre, ou du moins j’ai vu que
la route semblait dégagée.
— Ne te fais pas d’illusions quand même, ça pourrait prendre des jours avant qu’il viennent
jusqu’ici, asséna Jared en lui lançant un regard appuyé. A quoi penses-tu ? s’enquit-il avec un sourire
énigmatique. Es-tu en train de te dire que je n’aurais pas pu faire mieux si j’avais voulu te piéger
ici ?
— Venant de toi, ça ne m’aurait pas vraiment étonnée, répondit-elle en haussant les épaules pour
se donner l’air dégagé, mais sans pouvoir détacher son regard du visage de Jared que l’ombre de sa
barbe naissante rendait furieusement attirant.
— Crois-moi, si j’avais organisé tout ça, nous ne serions pas en train de camper devant ce feu
comme des sauvages, remarqua-t-il en mettant une nouvelle bûche sur les braises.
— Qu’avais-tu prévu exactement ?
— D’aller dîner avec toi dans les meilleurs restaurants de la région, pour que tu gardes de tes
vacances un souvenir inoubliable, répondit-il en reposant son verre.
Taylor le regarda, la tête légèrement penchée sur le côté, une pointe d’inquiétude dans les yeux.
— Pourquoi ? Pour me convaincre de revenir vivre avec toi ?
— Disons plutôt en souvenir du passé, si tu préfères.
Le passé…
Taylor laissa son regard se perdre sur la pièce autour d’elle, sur les pierres qui entouraient la
cheminée, sur la vieille horloge dont le tic-tac régulier rythmait le temps immobile de ce bout du
monde, et une vague de nostalgie soudaine l’envahit sans qu’elle sache pourquoi, mais elle résista,
déterminée à ne pas se laisser submerger.
— Tu parles, ronchonna-t-elle. Nous nous disputions constamment.
— Pas constamment, contra-t-il d’une voix douce.
Elle n’arrivait pas à le regarder en face, sachant très bien ce qu’elle trouverait dans ses yeux si
elle s’y aventurait. Bien sûr, elle se souvenait de leur passion, de ce désir effréné qui les jetait l’un
vers l’autre, de leurs nuits folles. Mais elle savait désormais qu’il n’y avait là nul amour. Seulement
du désir.
— C’est du passé tout ça, dit-elle en se relevant. Je crois que je vais aller me coucher, laissa-telle tomber en ramassant les assiettes pour les emporter dans la cuisine.
Le vin lui faisait un peu tourner la tête.

— Ne m’arrache pas les yeux si je dis ça, mais que dirais-tu de partager ma chambre ? offrit-il.
Il n’y fait pas bien chaud, sans doute, mais comme le conduit de la cheminée y passe, la température
doit être meilleure que dans la tienne qui a toujours été une vraie glacière.
Il y avait de quoi se laisser tenter, mais sa fierté et le simple bon sens reprirent vite le dessus.
— Non merci. Je serai très bien dans ma chambre.
— A ta guise, répondit-il sans sourciller en se versant un autre verre, comme s’il se moquait
éperdument de cette rebuffade.
* * *
Pour la chambre, malheureusement, il avait raison, songea-t-elle en se lavant les dents dans la
salle de bains attenante. Il y régnait un froid polaire et elle pouvait voir son souffle s’élever en
volutes qui dansaient dans la lumière de sa bougie. Elle passa rapidement une chemise de nuit bien
trop courte pour un tel climat. En venant en Ecosse, jamais elle n’aurait imaginé devoir affronter de
telles conditions. On se serait cru au pôle Nord !
Elle souffla la bougie et se précipita dans le lit en claquant des dents, tirant sur elle l’énorme
édredon traditionnel, puis se roula en boule pour essayer d’exposer le moins possible de son corps
au froid glacial des draps. Elle resta un long moment comme cela à grelotter, espérant que la chaleur
lui viendrait peu à peu, mais rien n’y fit. Elle avait les pieds gelés, et l’impression d’avoir deux
blocs de glace au bout des jambes.
Un peu plus tard, elle entendit Jared monter dans sa chambre. Elle était furieuse, et l’invectiva
en silence. Il aurait pu lui proposer sa chambre tout de même, puisqu’il disait lui-même que celle-ci
était une vraie glacière. Mais pas question d’y dormir avec lui, bien sûr ! Au lieu de cela, il avait eu
le culot de lui faire des avances. Comment pouvait-il penser qu’elle accepterait de le rejoindre dans
son lit ?
Elle l’entendit marcher, de l’autre côté du palier, puis aller à la salle de bains, et enfin monter
dans son lit dont le sommier grinçait un peu. Ensuite, ce fut le silence. Elle resta longtemps à trembler
seule sous son édredon. Jared devait dormir déjà.
Finalement, n’y tenant plus, elle alla chercher à tâtons dans le noir son grand manteau qu’elle
enfila dans l’espoir que cela l’aiderait à supporter le froid. D’une façon ou d’une autre il fallait
qu’elle se réchauffe, sans quoi elle allait mourir d’hypothermie. Plusieurs fois, elle sentit le sommeil
approcher, mais invariablement la morsure glacée la réveillait, impitoyable.
Elle avait terriblement envie d’aller à la salle de bains, mais cela lui semblait une telle épreuve
qu’elle différa longtemps le moment de se lever. Finalement elle réussit à se convaincre qu’attendre
ne servirait à rien. Elle se précipita donc vers la salle de bains, mais, dans le noir, heurta l’ottomane
qui se trouvait au pied de son lit. Son orteil heurta le coin du petit canapé et elle s’effondra sur le sol,
terrassée par la violence de la douleur, dans un vacarme épouvantable. Elle parvint quand même à se
relever et remonta dans son lit en tremblant, non plus seulement de froid, cette fois-ci, mais aussi des
élancements que lui causait son pied meurtri.
Luttant pour ne pas hurler, les yeux fermés, elle ne se rendit compte de rien jusqu’à ce qu’elle
entende la voix de Jared lui demander depuis la porte :
— Qu’est-ce qui se passe ? Ça va ?
— Non, cria-t-elle autant que le lui permettaient ses mâchoires contractées. Je grelotte ici,
admit-elle, toute honte bue.
De toute façon, ça ne pouvait pas être pire.

— Idiote ! lança-t-il en s’approchant du lit et en tirant l’édredon. Viens ici ! gronda-t-il en se
glissant auprès d’elle et en la prenant dans ses bras.

6.
Au contact du corps de Jared, elle sentit une douce chaleur l’envahir et se diffuser jusqu’au plus
profond d’elle-même. Comment faisait-il pour se glisser dans son lit presque nu par ce froid ?
— Ça va mieux ? demanda-t-il d’une voix rauque.
Il n’avait pas idée du bien que cela faisait, mais faute de mots elle répondit en ronronnant
comme un chat pelotonné devant une cheminée, éperdue de gratitude.
Sa peau était comme du velours sous lequel elle sentait jouer ses muscles puissants. Il sentait
bon, et ce parfum de cèdre qui lui rappelait tant de souvenirs heureux lui sembla tout à coup
parfaitement rassurant.
— Tu n’aurais pas dû attendre d’avoir si froid, la gronda-t-il doucement.
— Tu dormais, plaida-t-elle.
— Non, je ne dormais pas.
— Je n’ai pas voulu te déranger, répondit-elle en étouffant la question qui lui brûlait les lèvres.
En fait, elle aurait donné cher pour savoir ce qui l’avait tenu éveillé.
— Quelle idée ! soupira-t-il.
Elle commençait à se sentir mieux. Elle ne tremblait plus, c’était déjà ça.
— Tu te sens mieux ? murmura-t-il à son oreille.
Elle répondit par un gémissement de pur bonheur. La présence de Jared dans son lit faisait
monter en elle une chaleur bien particulière et qui n’avait plus rien à voir avec la température
ambiante. Son corps longtemps oublié, nié, se réveillait soudain et réclamait son dû avec impatience.
Tout au fond d’elle-même, encore discret, mais de plus en plus impérieux à chaque seconde, elle
sentait sourdre le désir. Mue par une impulsion soudaine, elle se lova langoureusement contre lui,
consciente de la réaction inévitable que ce mouvement susciterait en lui.
— Taylor.
Cela ressemblait à un grondement ou à une prière, elle n’aurait su dire. La seule chose dont elle
pouvait être sûre, c’était qu’ils ressentaient la même chose tous les deux. Leurs corps enlacés
vibraient à l’unisson. Pendant une fraction de seconde, son instinct de conservation lui cria de
reculer, mais il était trop tard.
Il la rejeta en arrière sur le lit et, quand il prit sa bouche, elle avait déjà rendu les armes. Elle
s’abandonna entre ses bras en étouffant un cri. Comment avait-elle fait, grands dieux, pour se passer
d’un tel bonheur ?
La sensation de sa peau contre la sienne et la caresse de ses mains qui suivaient amoureusement
les contours de son corps la rendaient folle. Ses doigts effleuraient son ventre, ses seins, repartant

folâtrer vers d’autres courbes sans s’attarder, comme s’il voulait la mettre au supplice. Depuis le
premier jour, il s’était toujours montré un amant extraordinaire, sachant exactement à quel moment la
faire attendre ou au contraire la satisfaire, mais cette fois-ci il semblait vouloir la pousser jusqu’à ses
derniers retranchements. Comment pouvait-il lui refuser l’extase alors qu’elle avait envie de lui à en
pleurer ?
— Jared, murmura-t-elle à son tour quand elle sentit ses lèvres s’aventurer sur sa peau et glisser
lentement vers son sein, engloutissant la pointe dressée tandis qu’il excitait l’autre du bout des doigts
en une caresse à la fois tendre et violente.
Les doigts enfouis dans la masse sombre de ses cheveux, les yeux fermés, elle suivait doucement
la courbe de sa nuque, de son cou, le dessin de son oreille, le galbe de sa joue comme si elle
réapprenait son corps à petites touches. La tête renversée en arrière, le souffle court, elle le sentait
plein de fougue et d’ardeur, et ne pouvait s’empêcher de le vouloir en elle malgré le plaisir inouï que
lui procurait le ballet de ses lèvres sur ses seins. Elle lutta quelques instants pour lui ôter ce qui lui
restait de tissu sur la peau, mais il l’aida d’un geste vif et, l’instant d’après, ils se retrouvèrent serrés
l’un contre l’autre aussi nus qu’au premier jour. Enfin.
L’air glacé passait sur son corps sans même qu’elle s’en rende compte. Elle brûlait d’un feu si
ardent que le froid n’avait plus prise sur elle.
Pour la première fois depuis bien longtemps, elle avait le sentiment de se trouver exactement à
sa place. Dans les bras de cet homme-là, dans son lit, prête à lui donner tout ce qu’il voulait, et à
recevoir en retour tout ce qu’il voudrait lui donner. Il se tenait au-dessus d’elle, tremblant de désir,
lui aussi, appuyé sur ses coudes, mais hésitant, comme s’il ne parvenait pas à se décider à franchir le
pas. Dans le noir Taylor chercha désespérément son regard.
Pourquoi hésitait-il ? Cela semblait impossible. Elle lui appartenait, qu’elle le veuille ou non, et
à cet instant elle n’avait d’autre issue, ni d’autre désir que de l’accueillir en elle. Il ne pouvait avoir
aucun doute là-dessus.
Sans réfléchir, d’un mouvement souple mais résolu de ses hanches, elle vint à sa rencontre, à
quoi il répondit tout naturellement en la pénétrant d’une violente poussée de reins. Elle l’accueillit
avec un grondement de plaisir et, bientôt, ils accordèrent le rythme de leurs corps comme s’ils ne
faisaient plus qu’un. Quand elle le sentit venir en elle, elle fut submergée elle aussi par le plaisir et
ils vibrèrent longtemps à l’unisson.
* * *
Quand elle se réveilla, elle trouva la pièce baignée de soleil, et le lit vide à son côté. L’air
glacé la saisit quand elle sortit son bras de sous l’édredon et elle se pelotonna sur elle-même comme
un petit chat, réalisant soudain qu’elle était nue.
Elle se mit à trembler, de honte plus que de froid, assaillie de questions. Pourquoi l’avait-elle
laissé faire ? Pourquoi s’était-elle autorisée à s’abandonner dans ses bras ? Pourquoi ne pouvait-elle
jamais lui résister ? s’invectiva-t-elle en grinçant des dents, folle de rage contre elle-même. Comment
avait-elle pu se comporter de la sorte, alors que rien n’avait changé entre eux et que la seule raison
de sa venue ici semblait avoir été de la convaincre de revenir dans sa vie sans aucune considération
pour ses désirs ou son bonheur ?
Elle se leva d’un bond, enfila son peignoir et courut jusqu’à la salle de bains, ignorant le froid
glacial, puis fit une toilette sommaire, comme dans un rêve, sans même remarquer que l’eau avait la
température d’un glaçon.

Après cela, elle descendit dans la cuisine non sans avoir passé un pull-over épais et un jean, et
entreprit de faire la vaisselle avec l’eau chaude qui restait dans la bouilloire. Alors qu’elle était
occupée à laver un plat, Jared apparut sur le seuil.
— Bonjour, la salua-t-il d’un ton prudent en frottant ses bottes pleines de neige sur le paillasson.
— Bonjour, répondit-elle sur le même ton sans se retourner, incapable de le regarder en face,
non seulement parce qu’elle se sentait honteuse mais aussi parce qu’elle savait que, mal rasé et en
tenue de campagne, il serait sûrement plus sexy que jamais.
Et qu’elle ne pourrait pas lui résister.
— Nous n’avons toujours pas le courant, comme tu as déjà pu le constater, annonça-t-il en
ouvrant un placard pour y ranger quelque chose. Et ça n’a pas l’air de vouloir s’arranger.
— Ah, répondit-elle, laconique.
— Au moins, la neige semble avoir cessé de tomber.
— Vraiment ? répondit-elle d’un ton où perçait un soupçon de déception.
— As-tu remis la bouilloire à chauffer ? demanda-t-il d’un ton neutre après un instant
d’hésitation.
— Oui répondit-elle, inquiète de le voir aussi distant.
Se reprochait-il leur nuit ? Avait-il lui aussi des regrets ?
— As-tu bien dormi ? demanda-t-il en refermant la porte du placard.
— Oui, répondit Taylor en frottant le plat de plus belle.
— Tu n’as plus froid ?
— Non, répondit-elle nerveusement, en se demandant s’il se moquait d’elle.
Comment pouvait-il passer sous silence ce qu’ils avaient fait la nuit précédente ? Elle trouvait
cela étrange et déconcertant.
— Pour l’amour du ciel, garde tes forces pour autre chose ! s’exclama-t-il en la voyant
s’escrimer contre le plat de terre. Laisse-le tremper, ordonna-t-il pour finir d’un ton impatient. Qu’y
a-t-il ? Qu’est-ce qui te tarabuste ? s’enquit-il en ouvrant le tiroir aux couverts. Tu as peur de te
retrouver enceinte, c’est ça ?
Taylor grimaça. Bien sûr que cette pensée lui avait traversé l’esprit, mais elle songeait à autre
chose. Elle n’avait pas accepté de revenir avec lui pour la bonne raison que rien n’avait changé entre
eux. Quoi qu’il fasse pour se convaincre du contraire, il continuerait d’aimer Alicia. La femme qu’il
voulait à ses côtés était celle d’un autre. La nuit dernière, comme avant, comme toujours, chaque fois
qu’ils faisaient l’amour, elle avait perdu la tête voilà tout.
Comme chaque fois, elle s’était convaincue que celle-ci serait la bonne, qu’il serait enfin libre
de l’aimer, elle, et non une autre. Encore une fois elle l’avait laissé faire. Ou plutôt non, elle l’avait
incité à lui faire l’amour tout en sachant très bien que tôt ou tard ils finiraient par apporter leur
contribution à l’augmentation du nombre de divorces. Leur mariage était voué à l’échec, parce
qu’elle savait que jamais elle n’accepterait de redevenir la petite épouse obéissante, aveugle et
sourde qu’elle avait été autrefois. Et voilà que le spectre d’une grossesse refaisait surface. Comment
pouvait-on être aussi bête ?
— Je crois que tu as été très claire sur ce point quand nous vivions ensemble. J’aurais dû
réfléchir, cette nuit. Peut-être me protéger, comme on dit. Mais ni toi ni moi n’étions en état de nous
montrer très rationnels, n’est-ce pas ? De toute façon, ce qui est fait est fait, Taylor. Nous ne pouvons
le défaire, et si tu portes mon enfant je suis sûr que tu trouveras un moyen pour que ça ne te pose pas
trop de problèmes.

— Comme la dernière fois ? lança-t-elle en se tournant brusquement vers lui, la brosse à
vaisselle à la main, ce qui projeta des gouttelettes de lessive bleutée tout autour d’elle. Vas-tu encore
m’accuser de m’être débarrassée de ton enfant ? s’écria-t-elle, les dents serrées pour chasser la
douleur de ce souvenir atroce.
— Non ! répondit-il en essuyant son front constellé de gouttes d’eau savonneuse. Je ne t’ai
jamais accusée de cela.
— Ah non ? Tu as dit que cette fausse couche était exactement ce que je voulais, ne nie pas !
Une ombre passa sur le visage de Jared. Visiblement, le rappel de ces souvenirs lui était
douloureux.
— C’est ce qu’il m’a semblé à l’époque, expliqua-t-il en choisissant soigneusement ses mots.
Visiblement, tu n’avais aucun désir de…
Il se tut un instant, puis, avec un grand soupir :
— Au nom du ciel, Taylor ! Ne m’oblige pas à te faire un dessin !
C’était inutile, en effet, songea-t-elle en se tournant de nouveau vers sa vaisselle qu’elle
contempla d’un œil morne.
Elle s’était retrouvée enceinte suite à une dispute furieuse conclue par une réconciliation
passionnée. Exactement comme la nuit précédente, ni l’un ni l’autre n’avaient songé un instant à se
protéger. Elle se souvenait de l’excitation, et même de la joie, qu’elle avait éprouvées à l’idée d’une
éventuelle grossesse. Et de sa peur panique ensuite, une fois la chose confirmée. Elle se revoyait
encore, distante, renfermée sur elle-même, sujette à des sautes d’humeur radicales. Bien sûr il n’y
avait rien d’étonnant à ce que Jared se soit fait des idées et l’ait crue soulagée en rentrant de sa
fameuse conférence pour apprendre la terrible nouvelle. Non bien sûr, il n’avait pas besoin de lui
faire un dessin.
— Pour cette nuit, ne te mets pas martel en tête, Taylor, suggéra-t-il d’une voix douce. Ni toi ni
moi n’aurions pu empêcher que cela arrive. C’est comme ça, dès que nous sommes ensemble, il n’y a
rien à faire, la passion prend toujours le dessus. Cela devait arriver, tôt ou tard.
— Pourquoi ? Parce que tu en as décidé ainsi ?
— Oh non ! rectifia-t-il avec un léger sourire. Je l’ai souhaité, ma chérie, je l’avoue, mais
décidé, certainement pas.
— Eh bien, tu dois être satisfait, alors ! railla-t-elle. Tu as eu ce que tu voulais.
— Ce que je voulais ? murmura-t-il en l’attirant dans ses bras sans lui laisser le temps de réagir.
Ce que je voulais ? répéta-t-il d’un ton moqueur en la serrant contre sa poitrine, tout en lui caressant
le dos. Si tu veux mon avis, ma belle, il suffirait que je t’emmène là-haut à présent pour que tu me
supplies encore de te faire l’amour, comme la nuit dernière. Ton orgueil a beau dire le contraire, tu
sais très bien que tu en as envie tout autant que moi. Je te l’accorde, peut-être as-tu raison de dire que
je t’ai épousée pour me remettre de ma rupture avec Alicia. Peut-être n’ai-je pas fait preuve à ton
égard d’autant de considération que j’aurais dû. Peut-être ai-je négligé de faire toutes les petites
choses qu’il aurait fallu que je fasse pour te donner le sentiment d’être aimée. Peut-être ai-je été trop
absent. Oh, je ne vais pas te mentir et te jurer que je n’étais plus en contact avec Alicia quand je t’ai
rencontrée. Ce serait un mensonge.
Il parlait d’une voix si chargée d’émotion que Taylor ferma les yeux en pensant amèrement
qu’elle aurait bien aimé être capable de l’émouvoir à ce point.
— Quand je t’ai vue à cette soirée, reprit-il après un instant de silence, tu m’as fait l’effet d’une
promesse d’été après un long hiver. Tu semblais si jeune, si innocente. Tu m’offrais quelque chose de

neuf, quelque chose de différent, comme de l’espoir. Et je te trouvais plus désirable qu’aucune femme
avant toi.
Elle aurait voulu se concentrer sur ce qu’il disait, garder son sang-froid et sa contenance, mais
elle ne le pouvait pas, à cause de ses mains qui s’aventuraient sans cesse, voluptueusement, sur les
courbes de son corps, annihilant une à une ses défenses. Malgré l’épaisseur du tissu qui la protégeait,
elle sentait ses seins palpiter sous sa caresse et son ventre s’enflammer.
— Donne-nous une chance, Taylor, murmura-t-il à son oreille.
Elle s’abandonna un peu plus contre lui, passant sa main autour de son cou pour l’attirer vers
elle, mais à sa grande déception il résista.
— Nous sommes en train de devenir fous tous les deux, à force d’être enfermés dans cette
glacière, poursuivit-il d’une voix douce, conscient qu’elle était au bord de se rendre. Ce n’est pas le
moment, affirma-t-il en relâchant son étreinte. Pour l’instant, si nous voulons garder la tête froide, si
j’ose dire, je crois qu’il faut que tu t’occupes du petit déjeuner pendant que je termine ce que j’étais
en train de faire dehors. Ensuite, ma chérie, nous aurons toute la journée devant nous, et je te promets
que nous allons beaucoup nous amuser.

7.
— Une luge ! s’écria Taylor en regardant, incrédule, l’engin que Jared venait de tirer jusque
devant la maison. Jamais nous ne tiendrons là-dessus tous les deux, protesta-t-elle avec un sourire
perplexe.
Mais quand elle s’aperçut qu’il ne plaisantait pas elle ajouta en éclatant de rire :
— Tu es complètement fou !
— Peut-être bien, concéda-t-il avec un sourire ambigu.
Taylor sentit dans ces mots un double sens qui ne lui échappa pas.
— Où l’as-tu trouvée ? s’enquit-elle.
Mais à peine avait-elle posé sa question que la réponse lui vint à l’esprit : elle se souvenait
l’avoir entendu raconter l’histoire de ce traîneau construit avec son grand-père. Tout de bois et de
métal, il aurait pu figurer dans un musée de l’artisanat local. Cela démontrait que Jared avait un talent
extraordinaire, là aussi, et qu’il aurait pu être un artisan réputé s’il n’avait choisi la finance.
Bien emmitouflée dans son anorak, un bonnet de laine sur la tête et d’épais gants aux mains,
Taylor se sentait prête à faire une longue promenade malgré le froid.
— Tu m’emmènes ? demanda-t-elle, tout excitée.
Jared hocha la tête et ils partirent en contournant la maison en direction de la colline qui en
gardait l’accès. Ils marchèrent un long moment et, une fois arrivés en haut de la côte, elle se retourna
pour admirer le paysage. Ils se trouvaient déjà assez loin de la demeure de Jared, qui avait disparu
de l’autre côté de la crête, mais en dessous d’eux s’étendait, toute tapissée de neige, l’une des plus
belles vallées d’Ecosse, d’après tous les guides touristiques. On pouvait voir, blotties au creux du
vallon, de petites maisons de pierre grise rassemblées en hameaux et une rivière dont les méandres
argentés chatoyaient dans le soleil. Au-delà, dominant la scène de toute leur hauteur, quelques pics
abrupts se dressaient dans le ciel pur, magnifiques et austères.
Tout comme Jared…, pensa Taylor en le regardant préparer la luge. Il connaissait le moindre
pouce de ces collines, leurs dangers, leurs recoins secrets ; et leur sérénité ombrageuse semblait
avoir laissé son empreinte sur lui. Elle se surprit à penser qu’elle était totalement en sécurité avec lui
dans cet endroit, et que malgré tout ce qui s’était passé entre eux elle pourrait lui confier sa vie en cas
de danger. Jared se releva soudain et surprit son regard, malgré les lunettes de soleil qu’elle portait
sur ses recommandations, et elle sentit le rouge lui monter aux joues, confuse.
— Alors, Jared, murmura-t-elle. Es-tu bien sûr de vouloir m’embarquer sur cet engin ? le défiat-elle d’une voix moqueuse en glissant ses mains dans ses poches.

A peine eut-elle prononcé ces mots qu’elle commença à s’inquiéter. On ne défiait pas Jared
Steele impunément.
— Tu vas avoir le grand frisson, je te le promets, lança-t-il en lui faisant signe de s’installer sur
la luge, puis, d’une poussée violente, comme un coureur de bobsleigh, il les lança tous les deux dans
la pente à une allure effrayante.
Ils gagnaient de la vitesse à chaque seconde, au point que Taylor commençait sérieusement à se
demander comment ils allaient pouvoir s’arrêter. Elle poussait des cris perçants à chaque secousse,
riant à perdre haleine, les mains solidement agrippées aux côtés de la luge. Elle sentait Jared dans
son dos, fort et solide comme un rempart. Malgré le vent qui vibrait à ses oreilles et le crissement
des patins de métal sur la neige gelée, elle avait le sentiment que rien ne pouvait leur arriver. Après
une ultime bosse qui les projeta en l’air, ils atteignirent un espace plat où ils s’arrêtèrent, dans une
grande gerbe de flocons brillant dans le soleil. Tout en riant, elle reprocha à Jared d’avoir choisi cet
itinéraire précis en fonction des dangers du relief qu’il présentait, dans le seul but de lui faire peur.
Ils se chamaillèrent comme deux enfants, comme si le monde autour d’eux n’existait pas.
— J’aurais pu être éjectée ! s’esclaffa-t-elle, incapable de garder son sérieux.
— Mais non ! Tu ne risquais rien, répondit-il en serrant les jambes pour prouver à Taylor
qu’ainsi amarrée à lui elle n’avait couru aucun péril. Tant que j’étais sur la luge, il ne pouvait rien
t’arriver, murmura-t-il d’une voix douce. Au pire, tu aurais roulé dans la neige, rien de plus.
Elle ne l’écoutait plus. Tout absorbée par la sensation de ses jambes contre ses hanches et de
ses bras autour de sa poitrine. Par son souffle chaud sur son oreille, le ton apaisant de sa voix…
— Je vois que tu n’es pas de mon avis, remarqua-t-il, se méprenant sur ce silence.
Elle le regarda par-dessus son épaule, un sourire flottant sur les lèvres, et s’extasia en silence
de la beauté de son visage, qu’accentuait la lumière violente du soleil se reflétant sur la neige.
Décidément, sur ses terres, il ne paraissait pas être le même homme. Le travailleur infatigable et
opiniâtre, le chef d’entreprise plein de dédain pour le commun des mortels, et l’homme pressé qui
n’avait jamais de temps à lui consacrer à Londres ou qui, quand il en trouvait, lui faisait peur tant il
la dominait corps et âme, cédait la place en ces lieux à un être en paix avec lui-même, animé d’une
force tranquille, et qui savait prendre le temps de vivre. Elle ne l’avait même pas vu utiliser une
seule fois son téléphone portable depuis son arrivée. Ici, dans ces montagnes, il devenait subitement
gai, amusant. Pour la première fois, il lui apparaissait sous un jour entièrement nouveau, et si elle
trouvait cela merveilleux elle en était aussi troublée.
Elle n’était pas prête à oublier ses peurs et à retourner vivre avec lui. Et elle s’inquiétait de cet
intérêt soudain qu’il lui portait, et de ce qu’il lui consacre tout ce temps alors qu’il se disait toujours
submergé de travail et d’obligations de toutes sortes. Cela pouvait très bien finalement n’être qu’un
stratagème pour la reconquérir. Une fois la chose faite, reprendraient-ils leur vie de couple incertaine
et tumultueuse, avec son cortège de disputes et de soupçons, comme avant ?
— Non, en effet, s’exclama-t-elle d’une voix ferme, profitant de l’occasion pour effacer d’un
mot l’intimité qui semblait s’être installée entre eux.
Elle le sentit serrer les jambes brusquement, comme pour la forcer, et vit le sourire se figer
fugacement sur ses lèvres en une expression cruelle avant que son visage ne reprenne son expression
calme et lisse l’instant d’après. Impossible de dire ce qu’il pensait.
— Allons, viens ! lança-t-il en se relevant. Remontons là-haut.
Le reste de la matinée se déroula dans une atmosphère de franche gaieté, ce dont Taylor lui fut
reconnaissante. Elle n’avait aucune envie de s’inquiéter par trop de ce qu’elle ressentait pour lui,
mais voulait plutôt profiter de ces moments sans avoir de pression sur ses épaules. Elle riait un peu

nerveusement, cependant, et leurs descentes vertigineuses se poursuivirent comme si de rien n’était,
quoiqu’elle ne s’y livrât plus avec autant d’ingénuité que la première fois. Jared lui aussi se montrait
circonspect, prenant garde de ne la toucher qu’en cas de nécessité, comme s’il craignait par un geste
déplacé de réveiller le souvenir de leur nuit et de rompre ainsi le charme de ces instants privilégiés.
Soudain, Taylor porta la main à ses yeux comme pour fouiller du regard les alentours, surprise
par les cris d’un animal qui semblait tout près d’eux.
— Qu’y a-t-il ? s’enquit Jared en époussetant un peu de neige de son anorak.
— Je ne suis pas sûre. On dirait un agneau qui bêle.
— Il a sûrement dû s’aventurer un peu trop loin, comme tous les enfants, remarqua Jared d’un
ton caustique.
Mais Taylor ne l’écoutait qu’à moitié car elle venait d’apercevoir l’animal en détresse, sur une
petite plate-forme au bord de l’eau, trop effrayé sans doute pour prendre pied sur les pierres glacées
et bêlant désespérément.
— Le voilà ! s’exclama-t-elle en pointant du doigt la rivière que le mauvais temps transformait
en torrent menaçant.
— Il est né trop tôt pour affronter un hiver pareil, remarqua Jared d’un ton compatissant.
— Il est tout seul, s’inquiéta Taylor, le front plissé par l’inquiétude. Il faut essayer de le sauver.
— Non, répliqua Jared. Laissons-le, poursuivit-il en la retenant par le bras comme elle passait
devant lui. Sa mère va le retrouver, ne t’inquiète pas. Les brebis savent reconnaître le cri de leur
petit.
Taylor le regarda d’un œil noir, accusateur.
— Elle va revenir la chercher, je te le promets, assura-t-il.
— Et si elle ne vient pas ? insista-t-elle, en se dégageant de son emprise.
— Taylor ! Taylor, je t’en prie, arrête-toi ! Pour l’amour du ciel, fais attention ! Cet endroit est
dangereux.
Irrésistiblement attirée par les cris de l’animal, elle ignora la mise en garde de Jared et s’élança
en direction de la rivière, résolue à sauver le petit agneau d’une façon ou d’une autre. Mais, arrivée
au bord de la rivière, elle ne put ralentir sa course intrépide qu’en s’accrochant frénétiquement à l’un
des arbres qui surplombaient le flot furieux. Il s’en fallut de peu pour que son pied ne glisse sur le sol
gelé et qu’elle n’atterrisse dans l’eau grise qui coulait en rugissant dans le vallon étroit. Elle étouffa
un abominable juron, ravie de s’être évité une humiliation sous les yeux de Jared, bien plus encore
qu’un bain glacé.
L’agneau, effrayé par cette apparition, redoublait de bêlements.
— Approche ! Je ne te ferai pas de mal, cria-t-elle pour le rassurer en lâchant la branche et en
se penchant vers le sol pour avoir l’air moins effrayante. Viens, n’aie pas peur, murmura-t-elle
doucement.
L’animal était frigorifié et sans doute affamé. A le voir ainsi sans défense, ses petites pattes
plongées jusqu’aux genoux dans la neige, elle en eut les larmes aux yeux. Elle sentit soudain une
boule se former dans sa gorge, et un froid impitoyable la pétrifier. Malgré ses gants, ses mains étaient
insensibilisées, et son corps frissonnait comme si elle était dépouillée de tout vêtement.
Comme si, de nouveau, elle avait cinq ans et qu’elle tremblait de tout son corps.
Elle n’entendit pas Jared crier, mais perçut confusément le bêlement de la brebis qui la regardait
depuis un surplomb, tout près de la rivière. Lorsqu’il reconnut sa mère, l’agneau se précipita vers
elle en bêlant joyeusement. Il la rejoignit en un éclair pour enfouir sa tête sous son ventre et
s’aboucher à son pis.

Encore une fois, Jared avait eu raison, songea Taylor en frissonnant. Comment pouvait-elle
oublier cette loi de la nature ? Les animaux revenaient toujours chercher leurs petits égarés.
Les animaux, mais pas les hommes.
— Qu’est-ce qui t’a pris ? s’écria Jared quand il l’eut rejointe, en lui saisissant le bras pour la
forcer à lui faire face. Qu’est-ce qui t’arrive ? insista-t-il encore en lui ôtant ses lunettes.
Avec une infinie tendresse, il lui caressa la joue du bout des doigts, s’arrêtant sur le pli amer de
sa bouche.
— Qu’y a-t-il, Taylor, réponds-moi ! implora-t-il d’une voix inquiète.
Sa caresse, et le ton de sa voix la bouleversèrent au point qu’elle ferma les yeux pour arrêter le
flot des émotions qui la submergeaient.
— Ce n’est rien, je ne peux pas m’empêcher d’être sentimentale avec les animaux, voilà tout,
mentit-elle en ouvrant les yeux pour affronter le regard de Jared.
Il la regarda, puis tourna son visage dans la direction qu’avaient prise la brebis et son agneau.
Lorsque son regard se posa de nouveau sur Taylor, il reflétait une inquiétude encore plus grande
qu’auparavant.
— Dis-le-moi, ordonna-t-il doucement, pas du tout convaincu par cette réponse dilatoire.
Pendant un instant, bouleversée par sa tendresse, elle voulut lui ouvrir son cœur, partager avec
lui ses terreurs les plus intimes. C’est alors que l’évidence lui sauta aux yeux comme du vitriol. Elle
l’aimait encore, elle n’avait jamais cessé de l’aimer. Au point qu’elle était convaincue qu’il avait dit
la vérité en lui jurant qu’Alicia ne comptait plus pour lui déjà avant leur mariage. Mais si elle
l’aimait si fort, et s’il disait vrai, alors tout avait été sa faute. Tout. La réalité s’imposait désormais
avec une évidence aveuglante. Elle ne lui avait pas assez fait confiance. En fait, elle se refusait au
bonheur.
« Tu fuis toujours. »
Ces mots lui revenaient maintenant, impitoyables, comme dans un rêve. Ou plutôt un cauchemar.
— Rentrons, souffla-t-elle, secouée de tremblements incoercibles. Je t’en supplie, rentrons. Je
suis transie.
* * *
Pour le dîner, ils se régalèrent une nouvelle fois de pommes de terre cuites sous la cendre et
d’un peu de jambon, ainsi que de quelques fruits frais. Epuisée, Taylor s’était assoupie sur le canapé
du salon.
Quand elle s’éveilla, le soir tombait. Jared venait de tirer les rideaux et, sur le manteau de la
cheminée, quelques bougies brillaient déjà.
— Ah ! tu es réveillée, remarqua-t-il d’une voix chaleureuse.
— Quelle heure est-il ? s’enquit-elle en se levant, la main devant la bouche pour réprimer un
bâillement.
— Quelle importance ? répliqua-t-il. Je doute que nous allions quelque part.
« Non, en effet », songea-t-elle. Ils étaient coincés dans ce bout du monde.
— J’ai dû m’assoupir, s’excusa-t-elle pour changer de sujet.
— Ce doit être le grand air. Et puis tu n’es pas habituée à t’activer de la sorte, lança-t-il avec un
sourire équivoque.
Taylor préféra ignorer cette remarque qui pouvait les entraîner sur un terrain glissant. De toute
façon, elle avait l’esprit ailleurs. Elle se sentait poisseuse après leur équipée dans la neige. Jamais

elle n’avait passé autant de temps sans prendre au moins une douche. Mais par ce froid il ne pouvait
en être question.
— J’aimerais vraiment que le courant soit rétabli. Je donnerais n’importe quoi pour prendre un
bain, affirma-t-elle en frissonnant à la simple idée de devoir se laver par une température pareille.
Elle se reprocha immédiatement ces mots qui pouvaient passer pour une récrimination, car Jared
faisait tout ce qui était en son pouvoir pour lui rendre ce séjour aussi agréable que possible malgré
les circonstances. Il y avait assurément quelque ingratitude à se plaindre ainsi.
Résignée, elle se leva et entreprit de ranger les reliefs de leur repas, puis alla remplir une
bouilloire d’eau pour la vaisselle. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, elle s’assit devant la
cheminée en attendant que l’eau chauffe, et savoura longuement la douce chaleur du feu, avant
d’affronter le froid de la cuisine. Au bout d’un certain temps, elle se leva pour remplacer une bougie
sur le manteau de la cheminée, mais comme elle allait se rasseoir elle entendit un coup contre la
porte qui la fit se retourner brusquement. Elle se leva et se dirigea vers le hall où elle avisa Jared qui
tirait à l’intérieur une large baignoire de zinc, vieille d’au moins cent ans à en croire sa forme.
— Ça alors ! s’écria-t-elle en éclatant de rire.
Elle se précipita vers lui pour dégager la table qui encombrait le passage puis retourna dans le
salon pour rouler le tapis étendu devant la cheminée afin qu’il puisse y installer la baignoire sans
dommages.
— Voilà ! annonça-t-il triomphalement en débarrassant le fond du tub des quelques objets qui
s’y trouvaient. Tout le confort moderne !
— Comment allons-nous pouvoir remplir ce… machin avec de l’eau chaude ? demanda Taylor,
perplexe. Cela va prendre des heures.
— Nous allons faire comme faisaient les anciens, ma chérie, une bouilloire après l’autre, tout
simplement. Si je me souviens bien, ils prenaient un bain par semaine à l’époque, le samedi. Devant
la cheminée.
Dans la situation où ils se trouvaient, cela semblait un bonheur inouï.
— Veux-tu dire que tes grands-parents utilisaient cette baignoire ? Et toi, y as-tu pris des bains ?
s’enquit-elle, déconcertée, incapable d’imaginer Jared vivant dans des conditions aussi rustiques, et
surtout inquiète de devoir prendre un bain devant lui.
— Grands dieux non ! s’esclaffa-t-il. De mon temps, il y avait déjà une salle de bains. Je ne sais
pas s’ils ont jamais utilisé ceci, mais en tout cas c’était bien pratique pour mélanger la pâtée des
cochons ou pour sortir les poissons rouges en été.
— Tu dis ça pour me faire marcher, s’écria-t-elle en le regardant avec de grands yeux, horrifiée
de constater qu’il ne plaisantait pas.
Finalement, Jared découvrit un grand chaudron dans une grange. Une fois la baignoire remplie,
Taylor alla chercher ses affaires de toilette. Quand elle redescendit, elle fut soulagée de trouver la
pièce vide, Jared étant monté dans sa chambre. Malgré leur intimité d’autrefois — et de cette nuit,
pensa-t-elle en rougissant — elle était terriblement intimidée à l’idée de devoir se retrouver nue
devant lui. Elle ôta rapidement ses vêtements, releva ses cheveux sur sa nuque et entra dans l’eau en
fermant les yeux pour mieux savourer la chaleur bienfaisante de ce bain inespéré.
Elle entendit Jared entrer dans la pièce, mais garda les yeux clos, comme si elle ne voulait pas
rompre le charme. En sentant quelque chose de frais et lisse effleurer soudain son bras, elle sursauta
et ouvrit grands les yeux. Jared se tenait devant elle, assis sur le rebord de la baignoire, une flûte de
champagne à la main.
— Du champagne ? s’exclama-t-elle, éberluée.

— Je ne voyage jamais sans quelques bouteilles, répondit-il d’un ton dégagé.
Elle remarqua qu’il portait désormais une chemise noire légère et un pantalon de velours de la
même couleur. Il était superbe, comme toujours. Et quelle classe !
— Tu es vraiment un grand épicurien ! remarqua-t-elle en prenant le verre qu’il lui tendait.
— Si tu veux dire par là que j’adore le confort et le luxe, alors je suis d’accord, admit-il. Mais
si c’est péjoratif, et synonyme de débauché ou de libertin, laisse-moi te dire qu’aucun homme ne
saurait rester sage bien longtemps en ta présence, Taylor.
Que voulait-il dire par là exactement ? Faisait-il allusion à la nuit précédente ? Se pouvait-il
qu’il regrettât ce qui était arrivé, malgré tout ?
Taylor secoua doucement la tête comme pour chasser ces pensées dérangeantes, préférant pour
l’heure savourer son champagne. Elle trouvait terriblement incongru d’être là à siroter l’un des
breuvages les plus chers au monde alors qu’elle trempait dans une baignoire en zinc. Cela étant, toute
cette scène était incroyablement romantique…
— Pourquoi ce sourire énigmatique ? s’enquit Jared, sa voix grave interrompant soudain la
rêverie de Taylor. A quoi pensais-tu ? ajouta-t-il en croisant les jambes nonchalamment, un livre à la
main, tel un empereur romain observant son esclave favorite au bain.
Taylor contempla un instant le feu qui crépitait à travers le cristal de son verre avant de
répondre.
— A rien, des bêtises, murmura-t-elle en buvant une nouvelle gorgée. Je trouve certaines choses
incongrues, c’est tout.
— Par exemple ?
— Ça, dit-elle en montrant son verre. Et ça aussi, ajouta-t-elle en désignant du menton la
baignoire de zinc. Et surtout nous, toi et moi.
— Nous ? Que veux-tu dire ? Que nous ne sommes absolument pas faits l’un pour l’autre ? Que
nous sommes irrémédiablement incompatibles ? En tout cas, il y a une chose pour laquelle nous
sommes très très loin de l’être, et d’ailleurs, si tu insistes, je vais être dans l’obligation de te prouver
que…
La sonnerie du téléphone fit sursauter Taylor, lui offrant une diversion bienvenue. Elle n’avait
vraiment aucune envie qu’il lui rappelle ce qu’ils avaient fait la nuit d’avant.
Elle comprit tout de suite qu’il s’agissait d’un appel professionnel, aussi se laissa-t-elle aller en
arrière, bercée par la voix grave et apaisante de Jared.
— Non. Je l’ai débranché, l’entendit-elle dire, évoquant sans doute son téléphone portable.
Non, c’est Steve qui s’en occupe. Je lui ai laissé mes instructions.
Steve Shaughnessy, son adjoint, un grand Irlandais sympathique. Taylor se souvenait très bien de
lui, de son rire et de la façon dont il la regardait. Il ne fallait pas être très perspicace pour voir qu’il
pensait, comme tout le monde, que Jared l’avait épousée pour se consoler.
— C’est avec lui qu’il faut voir ça, insista-t-il. Et ne m’appelez plus ici, c’est compris ?
Ce devait être sa secrétaire, forcément. Il s’adressait toujours aux femmes sur le même ton
autoritaire et cassant.
Quand il reposa sèchement le combiné, elle avait les nerfs à fleur de peau.
— Comment te sens-tu ? souffla-t-il comme si elle dormait encore.
— Merveilleusement bien, mentit-elle, inquiète de l’entendre refermer son livre. Décidément,
l’époque victorienne avait du bon.
— Oui, à condition d’avoir une armada de domestiques pour remplir la baignoire, remarqua-t-il
cyniquement avec un petit sourire.

Il fallait admettre qu’il n’avait pas tort, songea-t-elle.
— N’empêche, c’est vraiment agréable. Je crois que j’aurais pu vivre à cette période-là,
poursuivit-elle.
Tout en prononçant ces mots, elle avait légèrement haussé les épaules, ce qui provoqua une
petite vague qui découvrit la naissance de ses seins.
— Ça m’étonnerait, répliqua-t-il avec un ricanement amusé. C’était une époque difficile, tu sais,
surtout pour les femmes. Je crois que tes talents de maquilleuse ne t’auraient pas servi à grand-chose
en ce temps-là. Je crois même qu’en fait tu n’aurais pas pu exercer de métier, point final. Tu te serais
vraisemblablement cantonnée à t’occuper de ta maison et tu m’aurais donné une flopée d’enfants. Et
tu n’aurais pas eu ton mot à dire, Taylor.
Elle l’observa d’un œil perplexe. Cherchait-il à la provoquer ?
— L’abstinence a toujours été une solution honorable, lui rappela-t-elle d’un ton ferme. Crois-tu
que tu m’aurais forcée à accomplir mon devoir conjugal et que tu m’aurais battue si j’avais refusé ?
Jared sembla réfléchir à la question un instant, puis :
— J’aurais sans doute agi au gré des circonstances, répondit-il en défiant Taylor du regard,
avant de laisser ses yeux glisser sur sa peau nue. Je doute cependant, ajouta-t-il d’une voix qui
devenait de plus en plus rauque, qu’il ait été nécessaire de te donner le fouet pour arriver à mes fins.
Nous sommes parfaitement incapables de nous refuser l’un à l’autre, Taylor. C’est justement pour
cela que tu as fait une grave erreur en imaginant que tu pouvais te passer de moi. La nature nous a fait
à sa façon un joli pied de nez en nous bloquant ici tous les deux, pour nous faire payer notre
obstination à la défier.
Il pensait sûrement la même chose à propos de sa fausse couche. La simple évocation de ce
malheur, et de la frénésie érotique qui l’avait poussée — par deux fois, songea-t-elle en se mordant
les lèvres — à faire l’amour avec Jared sans prendre de précautions, la rendait folle de rage. Elle qui
tempêtait toujours contre l’irresponsabilité des femmes qui se retrouvaient enceintes « par hasard » !
Cette situation incongrue lui devenait tout à coup insupportable. Pourquoi, grands dieux, fallaitil qu’elle se retrouve coincée avec lui dans ce cul-de-sac ? se demanda-t-elle en sortant de l’eau
précipitamment.
Elle s’enveloppa d’un grand geste dans la serviette épaisse qui se trouvait sur une chaise à côté
de la baignoire et se sécha rapidement en lui tournant le dos. Elle sentait son regard posé sur elle, qui
détaillait chaque recoin de son corps et cela la mettait dans une rage terrible.
— Où est mon peignoir ? s’inquiéta-t-elle en fouillant la pièce du regard.
Elle devait l’avoir oublié à l’étage.
— Reste ici, ordonna Jared d’un ton sans réplique comme elle faisait mine de sortir de la pièce.
J’y vais.
Il fut de retour en deux minutes et déploya le vêtement devant la cheminée quelques instants pour
le réchauffer avant d’inviter Taylor à l’enfiler.
Elle s’exécuta sans se faire prier, s’emmitouflant avec délice dans le tissu duveteux, mais quand
elle voulut fermer la ceinture ses doigts engourdis rencontrèrent ceux de Jared et elle le laissa faire,
tétanisée. De le sentir si près, alors que le froid, le champagne et son parfum commençaient à lui faire
tourner la tête, la faisait douter plus que jamais de sa capacité à lui résister. Jared tourna soudain son
visage vers elle et, ce faisant, effleura sa joue l’espace d’un instant. Ce simple geste suffit à anéantir
tout ce qui lui restait de résolution. Aucune force au monde, à cet instant précis, n’aurait pu
l’empêcher de se laisser aller contre lui en poussant un soupir de bonheur.

8.
Elle le sentit se raidir, et pensa qu’il allait l’attirer contre lui pour l’embrasser, mais au lieu de
cela il fit preuve d’une étonnante maîtrise de soi. Il tremblait cependant, livrant sans doute une
terrible bataille intérieure pour ne pas céder au désir, mais au bout d’un certain temps il sembla se
calmer un peu et relâcha son étreinte.
— Parle-moi de Taylor Adams, murmura-t-il à son oreille.
— Que veux-tu savoir ? répondit-elle, un peu déçue.
— Dis-moi qui tu es vraiment.
— Mais tu sais très bien qui je suis ! s’exclama-t-elle en riant.
— Non, répliqua-t-il. Bien sûr, je sais que tu es mystérieuse, et terriblement sexy. Je sais que tu
aimes que je te fasse ceci, chuchota-t-il en caressant la pointe du sein de Taylor à travers le tissu, lui
arrachant un gémissement de plaisir. Et ça aussi, ajouta-t-il en glissant sa main sous le peignoir. Mais
je veux te connaître, te comprendre, savoir ce que tu penses, et ce que tu ressens.
— Tu as vécu avec moi pendant presque deux ans, lui rappela-t-elle, frustrée de sentir ses mains
revenir à des caresses plus discrètes.
— Mais nous étions des étrangers, objecta-t-il laconiquement. J’ai honte de le dire, mais je ne te
connaissais pas vraiment.
Elle trouvait furieusement excitant de l’entendre lui parler ainsi à l’oreille. Cela la faisait
frissonner des pieds à la tête.
— Pourquoi veux-tu absolument qu’il y ait quelque chose à comprendre ? lança-t-elle.
Lentement, il la força à lui faire face. Visiblement, malgré la maîtrise de soi qu’il affichait, elle
lui faisait beaucoup d’effet…
— Parce que le visage que tu montres ne correspond pas à ta réalité. Quelque part sous ce
masque distant et froid je sais que se cache la vraie Taylor. Parce que tu es différente quand nous
sommes au lit. Dans ces moments-là, tu deviens une femme libre et sensuelle. La peur ne te paralyse
plus.
— Je n’ai pas peur, et je ne suis ni froide ni distante, rétorqua-t-elle, blessée par ces mots.
— Mais alors pourquoi refuses-tu de nous donner une nouvelle chance ? Tu aimes être avec
moi, et tu ne peux pas nier que nous formions un couple assorti.
— En effet, admit-elle en fronçant les sourcils. Mais le mariage, c’est autre chose qu’être
simplement bien ensemble. Et puis je sais que très vite tu recommencerais à exiger des enfants et je
ne veux de ça à aucun prix.
Jared la regarda un instant, incrédule.

— Tu te trompes, répondit-il. Ce qui compte avant tout pour moi, c’est toi, ton bonheur.
Si seulement elle avait pu le croire.
— Ce n’est pas l’impression que tu m’as donnée, protesta-t-elle.
— Que veux-tu dire ? répliqua-t-il d’un ton perplexe.
— C’était comme si tu n’avais besoin de moi que pour être la mère de tes enfants, voilà !
— Ma pauvre Taylor, lâcha-t-il avec un rire amer. Je t’ai épousée pour toi-même, crois-moi.
Bien sûr c’est vrai, je voulais des enfants, une famille, et je n’ai pas changé d’avis là-dessus,
d’ailleurs. Mais bien évidemment pas au prix du bonheur de ma femme ! J’étais disposé à attendre
que tu sois prête.
— Oui, mais justement il se pourrait que je ne le sois jamais, déclara-t-elle. Ne vois-tu pas…
Elle s’arrêta au milieu de sa phrase en le suppliant des yeux de la comprendre à demi-mot.
— A cause de ton métier ?
— Non, répondit-elle d’une voix sincère, meurtrie qu’il la croie ambitieuse à ce point.
— Mais alors pourquoi ?
— Je ne sais pas.
— Je ne comprends pas, avoua-t-il. J’ai vu comment tu te comportes avec les enfants, avec Josh
notamment.
— Ce n’est pas la même chose. Josh n’est pas mon fils.
Avec les enfants des autres, elle ne se sentait pas responsable de leur bonheur ou de leur
sécurité, cela faisait toute la différence.
— Je ne me sens pas assez forte pour avoir un enfant, asséna-t-elle. Pas assez tranquille
d’esprit.
— Tu veux dire avec moi ? insista-t-il.
— Oui… non…, je ne sais pas, balbutia-t-elle. Je ne crois pas que je pourrai jamais me sentir
en sécurité avec un homme.
Comment lui expliquer ? Tout cela était bien trop compliqué, bien trop enfoui pour qu’il puisse
comprendre.
— Mais si tu éprouvais ce genre de doute n’aurais-tu pas dû réfléchir avant d’accepter de
m’épouser ?
— Peut-être, sans doute, mais j’étais jeune, j’ai perdu la tête, expliqua-t-elle en évitant de
parler d’amour pour ne pas l’inciter à forcer son avantage, persuadée que s’il la savait amoureuse il
ne manquerait pas de devenir encore plus pressant.
— Tu as… perdu la tête ? répéta-t-il, visiblement blessé. C’est tout ce qu’il y avait entre nous ?
— Je ne sais pas, non, bégaya-t-elle, incapable de supporter la douleur qu’elle lisait dans ses
yeux.
— C’est à cause d’Alicia, n’est-ce pas ? Tu savais que j’avais eu une aventure, c’est bien ça ?
Parce que quelques imbéciles n’ont pas pu tenir leur langue et n’ont rien trouvé d’autre à faire que de
te donner à penser qu’il n’y avait aucune raison que je me montre plus fidèle avec toi qu’avec une
autre.
— Ecoute, Jared, c’est mon problème, non ?
— Non, ça nous concerne tous les deux.
— Pas si je ne veux pas, répliqua-t-elle. Et, si tu penses vraiment que j’aurais dû réfléchir avant
de t’épouser, peut-être aurais-tu dû le faire toi aussi. Mais non, tu voulais te marier tout de suite, tu ne
m’as même pas laissé le temps de respirer.

— A t’entendre, on croirait vraiment que je t’ai traînée de force jusqu’à l’autel. Je te rappelle
que tu avais autant envie que moi de te marier.
Elle ne savait plus. Elle se souvenait seulement d’avoir été si amoureuse de lui qu’elle avait
accepté joyeusement de mettre sa vie entre ses mains, et non seulement sa vie mais son bonheur, et
tout le reste. Mais c’était avant d’apprendre qu’elle avait une rivale. Elle se prenait à imaginer ce qui
aurait pu arriver si elle n’avait pas perdu le bébé. Qu’aurait-elle fait alors, en découvrant la trahison
de Jared ? Aurait-elle supporté cette humiliation sans broncher, pour préserver son enfant ? Ou
bien…
Elle ne voulait plus penser à tout cela. De toute façon, la question ne se posait plus.
— Je n’avais pas réalisé que l’idée de revenir vivre avec moi te faisait à ce point horreur,
poursuivit Jared en la dévisageant, incrédule devant le visage décomposé de Taylor.
Il la lâcha brusquement et alla s’asseoir sur le canapé, face à la cheminée, le regard fixe.
— Ce n’est pas ce que tu crois.
— Ah non ? dit-il d’un ton grinçant.
Elle le regarda se pencher en avant pour ramasser une bûche qu’il posa ensuite dans le feu. Elle
se sentait vide à l’intérieur, mais peut-être pas autant que lui. Elle se demanda une fois encore si elle
n’avait pas commis une terrible erreur en le croyant infidèle, tout comme elle l’avait fait en
prétendant avoir simplement perdu la tête alors qu’en fait elle brûlait d’amour pour lui de tout son
être depuis le premier jour. Elle ne pouvait supporter que les choses en restent là. Elle avait besoin
de sa tendresse, de sa douceur. Si fort qu’elle s’avança vers lui et vint s’agenouiller à ses pieds en le
suppliant du regard de ne pas la repousser.
— Ne pensons plus au passé, ni à l’avenir, murmura-t-elle en lui caressant doucement la cuisse.
Contentons-nous de prendre les choses comme elles viennent, d’accord ?
— Comme elles viennent ? répéta-t-il en la prenant par les épaules, intrigué.
— Oui. Rien ne nous presse. Donnons-nous du temps.
— D’accord, murmura-t-il. Si c’est ce que tu veux.
Oui, c’était ce qu’elle voulait, et quoi qu’il advienne demain ou les jours suivants elle voulait
faire en sorte qu’il se souvienne de la nuit prochaine jusqu’à son dernier jour. Jamais encore elle
n’avait pris l’initiative avec lui, mais cette fois-ci elle était bien décidée à lui donner tout le plaisir
possible.
Elle se pencha sur lui et le caressa longuement, s’extasiant de ses grondements de plaisir,
follement excitée et fière à la fois de le sentir si totalement à sa merci. Et quand, incapable de se
retenir plus longtemps, il la quitta un instant pour aller chercher de quoi s’assurer qu’elle ne pourrait
tomber enceinte elle attendit tranquillement son retour pour reprendre l’initiative de plus belle, le
chevauchant avec délice, ravie de tenir fermement les commandes. Elle s’étonnait encore du plaisir
que lui procurait cette position dominante quand un violent frisson la secoua, abolissant sa volonté.
Elle perdit tout contrôle, soudain, et ce fut alors Jared qui la guida vers le bonheur, agrippant
fermement ses hanches pour rythmer le mouvement frénétique de leurs corps jusqu’à l’extase.
* * *
Le lendemain matin, elle se réveilla dans le grand lit de la chambre du haut, s’étonnant de ne pas
sentir la morsure de l’air glacé sur son visage et d’entendre le bruit de l’eau qui coulait dans la salle
de bains.

Elle n’en croyait pas ses oreilles. Si Jared prenait une douche, cela ne pouvait signifier qu’une
chose : le courant était revenu.
Elle sauta du lit et enfila rapidement son peignoir, ravie de poser enfin le pied sur un plancher
accueillant. Cela dit, songea-t-elle, le souvenir de leur nuit aurait suffi à la réchauffer jusqu’au
tréfonds de l’âme.
— Bonjour ! Veux-tu prendre une douche avec moi ? offrit Jared quand elle entra, en essuyant la
buée sur la porte vitrée de la cabine.
— Avec plaisir ! répondit-elle joyeusement en laissant tomber son peignoir.
* * *
Pendant toute la semaine, le froid ne céda pas un pouce de terrain.
— Si ce temps-là perdure et que nous restons bloqués ici, je ne vais pas pouvoir aller en Grèce
pour le tournage, déclara Taylor, inquiète pour son prochain engagement.
— Dans ce cas, ce sera sûrement une grosse perte pour les Grecs, mais tout bénéfice pour moi,
remarqua Jared en levant le nez de son livre.
— Dis plutôt que tu n’attends que ça, répliqua Taylor en rougissant à l’idée d’être bloquée par
la neige avec lui indéfiniment, quoiqu’elle dût admettre que cette perspective ne lui aurait pas
vraiment déplu.
Depuis qu’il avait promis de ne plus tenter de la convaincre de reprendre leur vie commune,
elle ne s’était jamais sentie aussi heureuse de sa vie, sauf peut-être lors de leur première visite à
Borrowdale. Pour autant, elle évitait soigneusement de s’enthousiasmer par trop devant lui, pour ne
pas lui donner ainsi l’occasion de revenir à la charge. Elle craignait trop que son empressement ne
vienne mettre à mal le fragile équilibre qu’ils semblaient avoir trouvé dans leur refuge…
Cet après-midi-là, elle décida de construire un bonhomme de neige dans le jardin.
— Eh bien, tu dois sérieusement t’ennuyer ! remarqua Jared d’un air moqueur. Et moi qui
croyais que je suffisais à ton bonheur !
— Ce n’est pas le cas, comme tu vois, s’amusa-t-elle en mettant la dernière touche à son chefd’œuvre. Serais-tu jaloux, par hasard ?
— Bien sûr, admit-il. Je le suis de tout ce qui te détourne de moi.
Taylor leva les yeux vers lui d’un air perplexe et éclata de rire en se jetant dans ses bras.
* * *
Le jour suivant, le temps tourna à la pluie et la neige commença à fondre. Le samedi, le chemin
semblait de nouveau praticable.
— Toutes les routes sont dégagées, annonça Taylor lorsque Jared arriva dans la chambre avec
leur petit déjeuner sur un grand plateau. Ils l’ont dit à la radio. Nous allons pouvoir rentrer à Londres
ce soir sans problème. Cela me laisse une journée pour préparer mon départ en Grèce.
— Rentrons plutôt demain, suggéra Jared.
Bien sûr il était tentant de rester un jour de plus avec lui et elle se prit à réfléchir à la question.
— Reste, insista Jared en posant le plateau sur le lit.
* * *

Le dimanche, elle s’éveilla dans leur grand lit et, en regardant par la fenêtre, constata que toute
la neige avait fondu ou presque. La campagne alentour avait retrouvé son aspect ordinaire.
Ils pouvaient rentrer à Londres maintenant, pensa-t-elle, et elle pouvait partir en Grèce, cela
n’avait plus d’importance. Ils avaient construit quelque chose ensemble — et bien plus qu’un
bonhomme de neige, quelque chose qu’ils ne risquaient pas d’oublier de sitôt. Bien sûr elle ne se
sentait pas encore prête à accepter sa proposition, mais elle avait maintenant la certitude qu’elle
aimait Jared. Passionnément.
Finalement elle aurait préféré ne pas partir. Pas maintenant, alors que les choses semblaient
vraiment prendre tournure entre eux. Mais elle savait que même s’il allait beaucoup lui manquer làbas, en Grèce, elle emporterait avec elle assez de souvenirs merveilleux pour survivre et qu’il lui
suffirait de songer au prochain bonheur des retrouvailles pour que ses nuits solitaires lui semblent
moins tristes. Elle pensa lui demander de venir la rejoindre en Grèce les week-ends, mais décida
qu’il valait mieux ne pas se montrer trop empressée, d’autant qu’il ne manquerait pas sans doute de
lui en faire la proposition lui-même.
— Tu as vraiment de la chance d’avoir été élevé ici, murmura-t-elle lors de leur dernière
promenade, en arrivant au sommet de la crête qui avait vu leurs premiers ébats dans la neige.
Cela semblait si loin déjà.
— Quand tu m’as demandé de venir ici pour trier mes affaires, j’ai pensé que c’était parce que
tu voulais vendre la maison, avoua-t-elle, puis, en le regardant avec une expression inquiète : tu n’as
pas l’intention de vendre, n’est-ce pas ?
— Non, répondit-il simplement sans quitter des yeux le paysage superbe qui s’étendait à leurs
pieds. Si je n’avais pas eu cet endroit, jamais je n’aurais eu l’occasion de passer une semaine
merveilleuse avec une prisonnière aussi délicieuse, déclara-t-il en pinçant les lèvres pour garder son
sérieux.
— Une prisonnière ? répéta-t-elle d’une voix douce, intriguée par cette remarque machiste.
C’est la neige qui m’a retenue ici, et non toi.
— Et maintenant elle a fondu, remarqua-t-il en hochant la tête, un sourire énigmatique sur les
lèvres.
Que voulait-il dire ? songea-t-elle soudain, alarmée par son regard sombre et par l’ambiguïté de
sa remarque. Croyait-il l’avoir de nouveau conquise ? Qu’elle lui appartenait désormais, comme
avant ? Qu’elle allait revenir vivre avec lui ?
Elle n’était pas prête. Pas encore.
— Le premier à la maison a gagné ! cria-t-elle en s’élançant sur le chemin boueux.
Elle savait bien qu’il ne serait pas dupe de cette diversion. Mais elle s’en moquait.
Une demi-heure plus tard, alors que Jared chargeait les bagages dans la voiture et qu’elle
mettait un peu d’ordre dans leur chambre, la sonnerie du téléphone résonna dans le salon.

9.
La voix de Steve, un peu hésitante, retentit à l’autre bout du fil.
— Taylor ?
— Monsieur Shaughnessy, répondit-elle, amusée de sa surprise. Que puis-je faire pour vous ?
— Je… je ne savais pas que vous étiez de nouveau ensemble, répondit-il d’un ton gêné.
— Eh bien ! Vous voyez… tout arrive, balbutia-t-elle sans trop savoir comment répondre.
— Je suis désolé de vous appeler là-haut, mais j’essaie de joindre Jared depuis hier. Est-ce que
je pourrais lui parler ?
Au son de sa voix, Taylor se demanda ce qui avait bien pu se passer pour justifier un tel appel.
— Je vais le chercher, proposa-t-elle, mais en se retournant elle trouva Jared sur le pas de la
porte.
— C’est pour toi, lui dit-elle lorsque d’un geste du menton il lui demanda de quoi il s’agissait.
C’est Steve, ajouta-t-elle à voix basse en posant la main sur le combiné. Il n’a pas l’air dans son
assiette.
Jared prit le combiné et Taylor retourna vers la cheminée, mais se figea sur place en l’entendant
s’écrier :
— Oh non !
Elle se retourna d’un coup, et pendant une fraction de seconde leurs regards se croisèrent, mais
très vite il détourna les yeux.
— Lui avez-vous dit où je me trouvais ? s’enquit Jared.
Taylor s’efforça de reprendre son occupation, mais elle ne put s’empêcher de l’entendre
murmurer :
— Non ! Pas maintenant !
Elle se tourna vers lui, mais il se tenait à présent face à la fenêtre, la tête penchée comme pour
se protéger des oreilles indiscrètes.
— D’accord, d’accord, soupira-t-il. De toute façon, nous allions partir. Je serai à Londres dans
quelques heures.
— Que se passe-t-il ? s’inquiéta Taylor quand il reposa le combiné sur son socle. Il est arrivé
quelque chose ?
Jared se retourna vers elle en poussant un soupir à fendre l’âme.
— Il s’agit d’Alicia, répondit-il. Son mari a fait une crise cardiaque il y a trois semaines. Il est
mort. Elle… elle est en route pour Londres.

— Quoi ? s’exclama Taylor, abasourdie, incapable d’en croire ses oreilles. Elle vient te voir ?
Pourquoi ? insista-t-elle d’une voix qui se brisait.
— Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mais j’imagine la raison qui la pousse à agir ainsi.
— Moi aussi, j’imagine !
— Taylor, je t’en supplie.
— Tu vas la voir ? s’écria-t-elle, incapable de croire qu’il y pensait sérieusement, surtout après
les journées qu’ils venaient de vivre.
— Qu’est-ce que tu veux que je fasse ? Que je prenne le téléphone pour qu’on la remette dans
l’avion ? Ou peut-être préfères-tu que ce soit ma secrétaire qui le fasse à ma place ? C’est ça que tu
veux ?
— Je n’arrive pas à comprendre pourquoi tu te crois obligé de faire ce qu’elle te dit, c’est tout.
— Parce que nous avons une histoire commune, et qu’elle ne vient pas de la porte à côté,
répondit-il nerveusement en se massant le cou comme pour calmer une courbature. Elle vient de
Philadelphie, ne l’oublie pas. Il s’agit simplement de me montrer courtois, voilà tout.
— Peut-être, mais tu meurs d’envie de la revoir, admets-le !
Elle savait reconnaître l’inquiétude sur un visage, surtout le sien. Il avait l’air déchiré entre ce
qu’ils venaient de vivre tous les deux, et son amour pour cette autre femme.
— J’ai raison, n’est-ce pas ? Eh bien, en ce cas, ne compte pas sur moi pour attendre
tranquillement que les choses se passent, lui lança-t-elle en faisant mine de sortir, excédée.
Jared l’agrippa sans ménagement, ses doigts griffant la chair tendre de son bras.
— Pour l’amour du ciel, Taylor, sois raisonnable !
— Raisonnable ? railla-t-elle en s’ébrouant pour se dégager. La maîtresse de mon mari, qui
vient de perdre le sien, arrive à Londres dans quelques heures pour réclamer son amant et il faudrait
que je me montre raisonnable ? C’est merveilleux ! Tu ne trouves pas ?
Elle eut un rire triste, terriblement triste. Elle s’en voulait affreusement de s’être encore une fois
laissé berner par ses belles paroles.
— Il n’y a pas de raison que cela nous affecte, l’entendit-elle dire.
— Vraiment ? lâcha-t-elle sans un regard, reprenant son ménage comme si de rien n’était pour
cacher l’émotion qui lui brisait le cœur.
— Regarde-moi, Taylor.
Elle n’avait aucune envie d’obtempérer, mais il parlait d’un ton si autoritaire qu’elle jugea
préférable de ne pas l’ignorer totalement.
— Non, regarde-moi vraiment, insista-t-il d’une voix plus douce quand elle se tourna vers lui,
les yeux baissés. Je ne vais pas te manger.
De mauvaise grâce, elle leva lentement les yeux vers lui, subjuguée, comme toujours, par sa
beauté époustouflante.
— Crois-tu vraiment que si je revois Alicia cela risque de menacer ce qu’il y a entre nous ?
Après tout ce que nous avons vécu cette semaine ?
Elle aurait donné n’importe quoi pour pouvoir le croire.
Il dut sentir son hésitation, car cette fois-ci il l’invita à s’approcher d’une voix presque
suppliante.
— Viens ici, murmura-t-il.
Taylor fit un pas, instinctivement, incapable de résister à l’attraction qu’il exerçait sur elle, et se
laissa aller dans ses bras, lui tendant ses lèvres avec un abandon dont elle ne se serait pas cru

capable l’instant d’avant. Il la serra contre lui avec une fougue inouïe, au point qu’elle sentait battre
son cœur.
— Ce n’est pas un baiser d’adieu, murmura-t-il en quittant ses lèvres à regret, je te promets.
Fais-moi confiance.
Il la regarda longuement, comme si en dépit de ce qu’il venait de dire il essayait d’imprimer une
dernière fois dans la mémoire de Taylor chaque détail de ses traits.
— Cela veut simplement dire que nous ne nous verrons pas ce soir, expliqua-t-il, mais ç’aurait
été le cas de toute façon. Je vais régler tout ça rapidement et nous nous retrouverons demain, je te le
promets, assura-t-il en retournant à la voiture.
* * *
A peine arrivée chez elle, Taylor s’affaira à préparer sa valise. Elle n’avait pas commencé
depuis deux minutes que la sonnette retentit et que Charity entra dans l’appartement sans attendre d’y
être invitée.
— Nous étions si inquiets ! lança-t-elle, les bras chargés d’un carton de provisions. Il a fait un
temps horrible ici aussi, mais sûrement pas aussi affreux que dans le nord. Tu as dû être bloquée par
la neige, non ? Comment t’es-tu débrouillée ?
— Oh, ça n’a pas été si terrible, répondit-elle en prenant le sac des mains de son amie. Jared est
venu passer quelques jours, ajouta-t-elle d’un ton aussi dégagé que possible en déballant les
provisions que Charity ne manquait jamais de lui acheter quand elle s’absentait quelques jours et
qu’elle rentrait tard.
— Tu m’en diras tant.
— Il fallait que nous réglions quelques problèmes en suspens, précisa Taylor en cherchant dans
son sac de quoi payer Charity.
— Je vois, laissa tomber celle-ci.
« Non, ma belle, tu ne vois rien du tout », songea Taylor. Comment aurait-elle pu lui expliquer
que son mari, avec qui elle venait de passer une semaine de passion, se trouvait à cet instant même en
compagnie d’une autre femme, une femme dont il avait été autrefois l’amant. Une femme qui était
désormais entièrement libre, s’il acceptait de reprendre leur relation là où ils l’avaient interrompue ?
— Je ne te trouve pas vraiment enthousiaste, déclara Charity avec un sourire entendu. Si je
n’avais pas déjà épousé l’homme le plus merveilleux de la Terre, je te prie de croire que le fait de
me retrouver bloquée par la neige en pleine campagne avec un homme comme Jared ne m’aurait pas
déplu. Ne me dis pas que ça n’a pas été… intéressant.
— Certainement pas, convint Taylor.
— Tu sais ce que je pense ? demanda Charity d’un ton énigmatique. Je suis persuadée que tu
veux qu’il revienne, mais que tu as trop peur pour l’admettre.
C’était vrai, elle avait peur. Peur de promettre, peur de l’aimer trop, peur qu’il ne lui revienne
pas, ou pas entièrement. Sa raison lui criait qu’elle avait tort. Après tout s’il ne ressentait rien pour
elle, serait-il allé jusque là-haut en Ecosse pour lui demander de reprendre la vie commune, aurait-il
passé une semaine avec elle, se serait-il comporté comme il l’avait fait, en amant attentionné et
amoureux ? Et pourtant, elle ne pouvait s’empêcher de douter, et de douter encore. Et si, en voyant
Alicia, il réalisait qu’il l’aimait toujours, qu’il n’avait en fait jamais aimé qu’elle, vraiment ? Après
tout, ce n’était pas extraordinaire, pour un homme, de désirer une femme et d’en aimer une autre en
même temps. Et si en plus Alicia le suppliait de revenir…

Elle se persuada qu’elle avait autre chose à faire que de se ronger les sangs de la sorte : il
fallait qu’elle fasse au moins une lessive, qu’elle se lave les cheveux, qu’elle prépare sa valise. Plus
elle s’activerait, moins elle aurait de temps pour penser à tout ça.
* * *
En arrivant au studio le lendemain, elle était au bord de la crise de nerfs, sursautant chaque fois
que le téléphone sonnait, dans l’espoir que Jared serait à l’autre bout du fil. La veille, elle avait
espéré qu’il l’appellerait, en vain. Finalement, elle était allée se coucher.
D’une certaine façon elle le plaignait. Il devait être douloureux de dire à une ancienne maîtresse
désireuse de renouer qu’il ne fallait plus y songer. Peut-être à cette heure se trouvait-il dans les
mêmes affres qu’elle ? Rassérénée, elle décida de réfléchir au menu de leur dîner en tête à tête, ce
soir. Elle hésitait encore pour le dessert entre un sorbet à la mangue et une crème brûlée à la pistache
lorsque son téléphone sonna.
— Taylor ?
Elle sentit un flot d’adrénaline se ruer dans ses veines au son de sa voix, et son cœur fit un bond
dans sa poitrine.
— Oui, répondit-elle le souffle court, surprise par le silence qui suivit. Jared ?
— Taylor. J’ai peur que tu ne sois pas très contente de ce que j’ai à te dire, mais je crois qu’il
va falloir annuler ce soir.
Elle s’agrippa à son bureau pour ne pas s’effondrer, sentant ses jambes se dérober sous elle.
— Que… que veux-tu dire ? murmura-t-elle, incrédule, le ventre noué comme si elle venait de
recevoir un coup de poing.
Elle chercha à se convaincre qu’il avait certainement une bonne raison, un rendez-vous urgent,
du travail, une réunion.
— Ecoute, je suis désolé, jamais je n’aurais imaginé.
Imaginé quoi ? De quoi parlait-il ?
— As-tu vu Alicia ?
— Oui. Elle est dans un triste état.
Qu’espérait-il ? Qu’elle soit folle de joie ? Qu’elle leur donne sa bénédiction ?
— Et moi, as-tu pensé à moi ? Je pars demain, je te le rappelle. Pour trois semaines. As-tu déjà
oublié ?
— Non, bien sûr je n’ai pas oublié…
— Alors que comptes-tu faire ? Lui tenir la main jusqu’à ce qu’elle aille mieux ? Qu’est-ce qui
lui arrive ? Elle n’a pas supporté de t’entendre dire que tu lui préférais ta femme ?
— Taylor !
— A moins qu’elle ne soit simplement dans un triste état, comme tu dis, parce que d’un seul
coup elle se retrouve seule au monde ?
— Non plus, je…
— Alors elle te fait la grande scène de la veuve éplorée parce qu’elle ne peut pas accepter
d’être rejetée par le mari d’une autre, c’est ça ? suggéra Taylor, mais en disant ces mots elle sentait
un doute insidieux s’insinuer dans son esprit.
— Tu lui as dit, à propos de nous. N’est-ce pas ?
— Non, répondit-il d’une voix ferme. Je ne lui ai rien dit.

— Tu ne… ? Comment ça, tu ne lui as rien dit ? insista Taylor, sidérée. Tu avais promis que
c’était fini ! Tu disais que…
— Ecoute, Taylor, je ne vais pas répéter cent fois ce que j’ai déjà dit si tu refuses de
m’entendre, lança-t-il en baissant le ton, comme si quelqu’un écoutait leur conversation. Il se trouve
qu’Alicia est malade. Elle a mangé quelque chose dans l’avion qui ne passe pas et elle n’est vraiment
pas bien du tout. Il n’est tout simplement pas envisageable de la laisser seule dans son hôtel, ni seule
tout court, d’ailleurs. Je l’ai installée ici, chez moi.
— Pardon ? s’écria Taylor, incrédule, convaincue que c’était une excuse. Et tu comptes la
garder chez toi jusqu’à quand ? le défia-t-elle d’une voix pleine d’amertume.
— Comment diable veux-tu que je sache ? répliqua-t-il sèchement. Jusqu’à ce qu’elle aille
mieux, je suppose. Ne me demande pas plus de précisions, je n’en sais rien. Je pensais au moins que
tu comprendrais que je ne peux pas la laisser tomber dans un moment pareil. Mais si tu refuses de te
mettre à ma place et de réfléchir je n’y peux rien.
— Oh, je comprends, murmura-t-elle douloureusement. Je ne comprends que trop bien.
Il était prêt à laisser sa femme s’envoler pour la Grèce pour trois semaines sans même lui dire
au revoir, parce que son ancienne maîtresse, celle qu’il jurait avoir quittée depuis longtemps, avait
mal au ventre ! On ne pouvait être plus clair.
— Taylor, je t’en supplie, ne complique pas les choses, c’est déjà assez difficile comme ça,
soupira-t-il comme si toute cette conversation le fatiguait. Elle est seule, malade, dans un pays qui
n’est pas le sien et où elle ne connaît personne, sauf moi. Est-ce si difficile à comprendre ? Je n’ai
pas le choix.
— Oui, oui, je vois, c’est très clair, ne put-elle s’empêcher de répondre, puisant dans ce
sarcasme un peu de force pour résister à la douleur.
Si Alicia allait aussi mal qu’il disait, elle n’arrivait pas à croire qu’il n’ait trouvé personne
pour s’occuper d’elle. Mais non ! Pourquoi se leurrer ? Il voulait être avec elle, voilà tout, et il
faisait tout ce qu’il fallait pour cela.
— Non, Taylor, tu ne vois rien du tout, rétorqua-t-il d’un ton cassant. Tu es si aveuglée par la
jalousie que tu ne verrais même pas la Tamise sous le pont de Londres. Tu es tellement certaine que
je t’ai trompée avec Alicia que tu n’auras de cesse de m’extorquer des aveux. Parce que c’est le seul
scénario que ton esprit tordu est capable d’imaginer.
— Ce n’est pas vrai ! se défendit-elle.
Pourquoi cherchait-il à lui faire porter le chapeau ? Qu’y avait-il d’extraordinaire à vouloir que
son mari soit avec vous et non pas avec une autre femme quand on partait le lendemain pour plusieurs
semaines ? Qu’y avait-il d’extraordinaire à exiger de lui qu’il avoue son aventure ?
— Je pense que n’importe quelle femme à ma place réagirait exactement de la même façon,
Jared. Et, si tu espères me faire croire qu’elle est malade au point que tu ne peux pas quitter son
chevet ne fût-ce qu’un instant pour être avec moi, alors c’est qu’il y a quelque chose de terriblement
malsain dans cette histoire.
— C’est tout ce que je peux faire, répondit-il sèchement. Et c’est à prendre ou à laisser.
Quand elle entendit le téléphone claquer sur son socle, Taylor réalisa, mais un peu tard, qu’elle
venait de raccrocher.
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— Extraordinaire ! dit Craig en tendant un cliché à Taylor. Tu es vraiment une excellente
maquilleuse.
— Oh, c’est surtout l’éclairage et la qualité du photographe, répondit-elle après avoir examiné
le visage de l’actrice sur la photographie.
Il fallait quand même admettre qu’on ne voyait plus du tout la cicatrice. Quand elle voulait, elle
faisait des miracles. En l’occurrence, elle préférait détourner le compliment vers l’éclairagiste,
Craig, et Paul Salisbury, le photographe. Même si elle n’aimait pas beaucoup ce dernier, elle devait
reconnaître qu’il restait l’un des meilleurs dans sa profession.
— C’est un compliment rare venant de la reine des glaces, déclara Salisbury, qui préparait ses
appareils pour une nouvelle séance de photos. Qui sait ? Peut-être notre princesse sibérienne a-t-elle
trouvé en Ecosse un homme capable de la faire fondre ? suggéra-t-il sournoisement. A moins qu’elle
n’ait enfin compris à quel point la neige et la glace peuvent être rebutants.
— Ne fais pas attention à lui, murmura gentiment Craig. En tout cas, bravo, ajouta-t-il en
désignant la photographie du menton. Beau travail.
— Merci, répondit-elle avec un petit sourire triste.
Elle avait en effet un certain talent pour masquer les cicatrices.
Elle n’avait parlé à personne, pas même à Charity, de sa conversation avec Jared, la veille de
son départ. D’ailleurs, son amie n’avait pas insisté, ce dont elle lui savait gré. Elle n’aurait jamais pu
aborder un tel sujet sans pleurer, de toute façon, et elle n’avait aucune envie que l’on sache à quel
point elle souffrait de cette nouvelle rupture. Après avoir raccroché, elle avait senti une colère
monstrueuse l’envahir, pour céder bientôt la place à une douleur atroce. Elle devait avoir passé la
plus mauvaise nuit de sa vie, se demandant sans cesse si elle ne s’était pas montrée stupide en
refusant d’écouter Jared.
Après tout, Alicia était peut-être malade et les motivations de son… mari — décidément, elle
n’arrivait plus à lui donner ce nom — pouvaient très bien être parfaitement honorables, mais
comment savoir ?
Le lendemain, après avoir longuement réfléchi et décidé de lui accorder le bénéfice du doute,
frustrée de devoir partir sans explications, elle avait ravalé sa rancœur et téléphoné chez lui, le cœur
battant, puis raccroché au bout de quelques minutes, n’ayant obtenu aucune réponse ni même entendu
se déclencher le répondeur. S’il prétendait ne pouvoir quitter Alicia un instant, pourquoi ne se
trouvait-il pas chez lui ? Pourquoi le répondeur n’était-il pas branché ? Pourquoi n’avait-il pas

détourné ses appels vers son mobile, comme il le faisait d’ordinaire ? Il n’y avait qu’une seule
explication à tout cela, malheureusement : Alicia.
Ravagée de douleur et de colère, elle s’était envolée pour la Grèce avec le reste de l’équipe, la
tête pleine d’images de Jared et de cette inconnue en train de se promener dans Londres comme deux
amoureux.
Depuis dix jours, elle n’avait pas de nouvelles de lui, et pourtant il lui aurait été facile de la
contacter s’il avait voulu. Plus que tout, elle souffrait à l’idée de s’être laissé convaincre stupidement
de passer cette semaine avec lui en Ecosse. Comment avait-il pu profiter d’elle de la sorte ? En fait
elle ne lui trouvait qu’une seule excuse : il ignorait à quel point elle l’aimait.
Plusieurs fois, à Borrowdale, dans un moment de folle passion, elle avait failli le lui dire, mais
chaque fois quelque chose la retenait et finalement, avec le recul, elle se félicitait de n’avoir rien dit.
Tant qu’il douterait de ses sentiments, elle pourrait conserver un peu de sa dignité. Tandis que s’il
connaissait la violence de son amour… elle préférait ne pas y penser. Finalement, il valait bien
mieux qu’elle se soit tue.
Pour l’heure, un autre souci la taraudait : elle avait une semaine de retard. Bien sûr, cela pouvait
être dû au stress et à toutes les émotions des trois dernières semaines. Après la première fois, Jared
avait fait très attention, mais le souvenir de cette nuit de passion la hantait. Elle songeait depuis
quelques jours à acheter un test de grossesse, mais différait cet achat par peur du résultat. Tant qu’elle
n’avait pas de certitude, il restait une possibilité qu’elle se soit trompée.
Les jours suivants furent plutôt difficiles, et elle se félicita de ce que son travail lui tînt l’esprit
occupé. Bien sûr, elle ne pouvait s’empêcher de penser à Jared, mais les sautes d’humeur des
vedettes et la difficulté de certains maquillages l’empêchèrent de se ronger les sangs en permanence
et de se reprocher trop amèrement d’être restée à Borrowdale avec lui. Pendant la journée tout au
moins, car la nuit ses soucis revenaient la poursuivre comme une meute de loups.
Que se passerait-il si elle rentrait à Londres pour lui dire qu’elle était enceinte ? Un homme
comme Jared avait le sens de l’honneur et du devoir chevillés à l’âme, et, bien qu’amoureux d’une
autre, il insisterait sans doute pour reprendre la vie commune, quoi qu’il lui en coûte. Pourrait-elle
néanmoins supporter un tel arrangement, en sachant qu’au fil du temps il se mettrait inévitablement à
lui en vouloir ? Finalement, elle n’était même pas sûre de vouloir le lui dire. Comment avait-elle pu
se mettre dans une situation pareille ?
Deux jours plus tard, elle se réveilla avec un léger mal de tête, harassée comme si elle n’avait
pas dormi de la nuit. Il lui fallut beaucoup de courage pour se traîner hors de son lit. A midi,
intriguée, elle découvrit que ses craintes étaient infondées : c’était un syndrome de fatigue
menstruelle.
Sa première réaction fut un immense soulagement mais, quand elle réalisa pleinement tout ce
que tout cela voulait dire, elle fut secouée de sanglots incontrôlables.
Il lui semblait pourtant impossible d’avoir voulu ce bébé, d’avoir accepté de se voir privée
d’un choix essentiel dans sa vie pour une simple faute d’inattention. Aimait-elle Jared au point de lui
sacrifier toutes les promesses qu’elle s’était faites ? Qu’avait-elle espéré, au fond ? Que Jared lui
reviendrait ? Qu’elle pourrait se l’attacher de cette triste façon, comme le faisaient les femmes depuis
des siècles et des siècles, simplement parce qu’elle ne pouvait plus supporter l’idée de vivre sans
lui ?
Elle réapparut sur le plateau un peu pâle, certes, mais suffisamment bien maquillée pour donner
le change, d’autant qu’avec ses lunettes de soleil on ne pouvait voir trace de ses larmes.

Craig lui lança cependant un regard intrigué, en s’approchant d’elle, une tasse de café à la main.
Paul Salisbury lui-même sembla se rendre compte qu’elle n’était pas au mieux, car il se dispensa de
ses habituelles saillies. Il lui sembla aussi que toute l’équipe la traitait avec un tout petit peu plus de
considération que d’habitude. Ils devaient sentir que quelque chose n’allait pas, même si personne ne
lui posait la moindre question. Finalement, songea-t-elle, il y avait quelques avantages à passer pour
une collègue un peu réservée.
Si elle avait été contente de quitter l’Angleterre, elle se trouva encore plus heureuse de rentrer.
Ce qui ne faisait que prouver une fois de plus qu’il ne servait jamais à rien d’essayer d’échapper à
soi-même, pensa-t-elle en arrivant à Heathrow par un après-midi pluvieux, le mercredi. En entrant
chez elle, elle trouva une note de Charity, posée sur un gâteau de bienvenue préparé spécialement
pour elle :
« J’espère que tu as bien bronzé. Le garage a appelé. Ta voiture est prête. »
Sa voiture ? Elle n’avait même pas remarqué qu’elle ne se trouvait pas sur le parking. Il fallait
qu’elle soit passablement bouleversée pour ne pas s’apercevoir d’une telle chose, songea-t-elle en
composant le numéro griffonné sur la note de Charity. Elle se demanda si celle-ci, ayant remarqué
l’aile cabossée, avait pris sur elle d’emmener le véhicule au garage pendant son absence. Cela ne lui
ressemblait pas, pourtant, même si le fait qu’elle possédait un double de la clé plaidait en faveur de
cette hypothèse.
— Vous avez signalé que ma voiture était prête, expliqua-t-elle au garagiste après s’être
présentée. Est-ce que c’est Mme Lucas qui vous l’a apportée ?
— D’après ce que je vois ici, c’est plutôt votre mari, répondit l’homme d’un ton bourru, après
avoir fourragé en maugréant dans ses dossiers.
Jared ? s’étonna Taylor intérieurement, soudain intriguée.
— Mon mari ? répéta-t-elle, cherchant à comprendre.
— En tout cas, votre voiture est prête, asséna l’autre d’un ton impatient, avant de raccrocher
brutalement.
Pourquoi Jared faisait-il ça ? Pour lui montrer qu’il avait une quelconque emprise sur elle ? Que
d’être encore son mari lui conférait certains privilèges, et un certain pouvoir sur sa vie ? Ou bien
voulait-il simplement la forcer à reprendre contact avec lui ? Et dans ce cas pourquoi ?
Son cœur battait la chamade à force de se demander si elle ne l’avait pas condamné trop vite,
s’il n’avait pas eu une bonne raison d’annuler leur dernier dîner, trois semaines plus tôt. Auquel cas,
elle se serait montrée terriblement stupide. Il fallait qu’elle le voie. Vite. Tout de suite. Et au diable
ses promesses ! De toute façon, elle savait qu’elle ne les tiendrait pas.
Pourquoi n’avoir pas appelé ? Avait-il trop à faire avec Alicia ? Préférait-il être avec elle ? Ou
bien croyait-il plus simplement qu’il pouvait profiter de sa femme et de sa maîtresse à la fois,
maintenant qu’il savait la première à sa merci comme une esclave, vouée à lui corps et âme,
incapable de résister à son charme, à son magnétisme. Mais pour la voiture, songea-t-elle soudain, il
fallait qu’il se soit assuré la complicité de Charity ou du moins qu’il lui ait fait assez de charme pour
lui soutirer les clés…
Elle n’en pouvait plus de toutes ces questions sans réponses. Pourquoi ne pouvait-il la laisser en
paix ? Elle allait lui faire payer ça très cher, résolut-elle, folle de rage. Premièrement, elle ne
l’appellerait pas. En tout cas, pas tout de suite. Elle allait s’occuper de sa voiture d’abord. Ensuite,
elle verrait.
Il y avait cependant un léger problème : elle se trouvait dans un tel état de nerfs qu’elle ne
s’était même pas avisée de demander l’adresse au garagiste, et vu le ton de sa voix elle hésitait à le

rappeler. Et pourtant il n’y avait rien d’autre à faire, se dit-elle en composant une nouvelle fois le
numéro avec une grimace. Mais la sonnerie résonna obstinément dans le vide. Il était déjà 5 h 30 ; le
garage avait vraisemblablement déjà fermé ses portes. Tant pis. Cela pouvait attendre le lendemain.
De toute façon, elle n’avait rien d’urgent à faire au studio et personne ne lui en voudrait d’arriver
avec une ou deux heures de retard. Cela dit, elle n’aimait pas trop ne pas savoir où se trouvait sa
voiture. En fait elle n’aimait pas ça du tout.
Allons, appelle-le, lui murmurait une petite voix. Pourquoi tarder ? Pourquoi remettre à plus
tard ?
D’une main tremblante, elle chercha dans son sac la carte qu’il lui avait donnée en la conduisant
chez le dentiste, et la considéra d’un œil intrigué, hésitante. Qu’allait-elle lui dire ?
* * *
— Jared Steele, j’écoute.
Rien n’aurait pu la préparer à l’effet dévastateur de sa voix. Il lui fallut s’asseoir pour encaisser
le choc, et elle ferma les yeux pour reprendre contenance.
— Allô ? reprit la voix avec une pointe d’impatience.
Taylor ouvrit les yeux, les joues en feu.
— Jared, où est ma voiture ?
A l’autre bout de la ligne, elle n’entendit que le silence. Très bien pensa-t-elle, je l’ai un peu
déstabilisé.
— C’est comme ça que tu me remercies ? répliqua-t-il avec un petit rire narquois.
— Je n’avais pas besoin que tu m’aides, rétorqua-t-elle.
— Ce n’est pas ce qu’il m’a semblé. Quand on laisse une voiture cabossée dehors par un temps
pareil, on peut s’attendre à ce que les dégâts empirent. La rouille ne tarde pas à attaquer le métal.
Pourquoi les hommes avaient-ils toujours une réponse sur ce genre de sujet ? pensa-t-elle en
grinçant des dents.
— Je n’aurais bien évidemment pas laissé les choses prendre de telles proportions, réponditelle en caressant le chat qui venait de s’installer sur ses genoux. Je comptais l’emmener au garage la
semaine prochaine. De toute façon, tu sais très bien que je me trouvais en Grèce, ajouta-t-elle, mais
cette remarque lui laissa un goût de cendres dans la bouche.
Elle l’entendit soupirer à l’autre bout du fil.
— Oui bien sûr, je sais. Disons que c’est pour compenser notre rendez-vous manqué, la veille
de ton départ. Une façon de demander un armistice.
— Un armistice ? répéta-t-elle, les larmes aux yeux.
Ses sentiments étaient-ils si transparents qu’il pensait pouvoir la reconquérir avec une telle
excuse ? se demanda-t-elle amèrement.
— Et qu’est-il donc arrivé à cette charmante Alicia ? se rebiffa-t-elle. Es-tu parvenu à te
débarrasser d’elle sans trop de difficultés ? A moins que cela ne la gêne pas de continuer à être ta
maîtresse alors que tu es toujours marié !
Elle l’entendit soupirer encore puis lui répondre, très lentement.
— Taylor, il faut que nous ayons une conversation, toi et moi.
Ainsi elle avait vu juste. Il voulait rompre, pensa-t-elle, se fiant au ton de la voix de Jared pour
tirer cette horrible conclusion.

— D’accord, répondit-elle, en s’efforçant de garder une voix aussi dégagée que possible. Je
t’écoute.
— Pas au téléphone, refusa-t-il d’une voix pleine de froideur, comme s’il s’adressait à une
étrangère. Il y a des choses dont on ne peut parler que face à face. Et puis je n’ai aucune envie que tu
me raccroches au nez encore une fois.
Taylor accusa le coup en se mordant les lèvres.
— Est-ce que ça te pose un problème de récupérer ta voiture demain matin, demanda-t-il comme
s’il trouvait là un prétexte pratique pour ne pas la voir tout de suite.
— Pardon ? répondit-elle, surprise par cette question incongrue. Je… non.
— Parfait, je passerai te prendre à 8 heures, conclut-il en raccrochant.
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Il arriva à l’heure dite, ponctuel comme à son habitude. Taylor allait descendre lui ouvrir la
porte de la maison lorsqu’elle vit Charity en robe de chambre, le journal du jour à la main, tirer le
battant pour le laisser entrer. Depuis le haut de l’escalier, elle les entendit se saluer. Quand il leva les
yeux vers le palier où elle se tenait, elle eut du mal à garder sa contenance, hypnotisée par son regard
pénétrant. Vêtu en costume de ville, il avait l’air dur et froid des battants, mais ses yeux gardaient
leur pouvoir d’attraction. Sous la brûlure de son regard, elle sentit son cœur s’enflammer.
— Es-tu prête ? demanda-t-il doucement en l’examinant des pieds à la tête sans vergogne,
s’arrêtant un instant sur le pull rose qu’elle portait sous son manteau gris.
Elle voulait lui dire non, exiger qu’il lui dise où se trouvait la voiture avant de s’en aller. Elle
ne se sentait pas capable de supporter la torture de sa présence, d’autant qu’elle se doutait déjà de ce
qu’il allait lui révéler.
— Oui, murmura-t-elle malgré tout en hochant la tête pour répondre au salut de Charity.
Décidément, elle ne savait pas lui résister.
— Est-ce que ça s’est bien passé en Grèce ? s’enquit-il une fois qu’ils furent installés dans la
voiture.
— Très bien, repartit-elle nerveusement en regardant par la fenêtre.
— Tu as l’air fatiguée, remarqua-t-il.
Pas question de lui dire qu’elle était allée au lit avec une forte migraine, ni qu’elle n’avait pu
trouver le sommeil.
— Ce n’est pas ton cas, répondit-elle en lui lançant un regard furtif, avant d’ajouter, sans
pouvoir s’en empêcher : Est-ce que ta maîtresse t’a bien traité pendant mon absence ?
— Que veux-tu que je te dise, Taylor ? Qu’est-ce que tu as envie d’entendre, exactement ?
« Dis-moi que non, qu’elle n’est plus avec toi, qu’elle est partie, dis-moi que tu ne l’as pas
vue ! » le suppliait-t-elle intérieurement, espérant follement qu’il répondrait lui-même à sa question
pour lui rendre les choses plus faciles, mais Jared ne desserra pas les dents.
— Je suppose qu’elle n’a plus mal au ventre ? lança-t-elle, de guerre lasse.
— Elle va mieux, en effet, répondit-il laconiquement.
Il parlait d’elle comme si elle se trouvait encore à Londres, avec lui, songea Taylor au moment
même où elle se reprochait d’avoir imaginé que cette maladie n’était qu’un prétexte.
— Elle se rétablit assez bien, insista Jared, malheureusement, je ne suis pas sûr de pouvoir en
dire autant pour nous deux, Taylor. Vu le peu de confiance que tu as en moi, nous ne pouvons espérer
bâtir un mariage solide sur de telles fondations.

Que disait-il ? Pourquoi prétendait-il être la victime dans cette affaire alors qu’en fait c’était sa
désinvolture qui l’avait blessée, elle, et non le contraire.
— Peux-tu vraiment me reprocher ça ? s’insurgea Taylor.
Jared sembla réfléchir un instant avant de répondre :
— Avec qui que ce soit d’autre, j’aurais dit oui, mais avec toi, Taylor, j’avoue que j’hésite.
Dieu sait ce qui se passe dans ta tête.
— Qu’est-ce que tu veux dire par là ? demanda-t-elle en fronçant les sourcils, perplexe.
— Que tu donnes l’impression d’être calme, autonome, indépendante, mais qu’en fait tu te mens
à toi-même, répondit-il en ignorant le regard furieux qu’elle lui jetait. Derrière cette façade lisse, il y
a un être secret, plein de ressentiment et de peurs, de jalousie, de doutes, de suspicion et je ne sais
quoi encore.
— C’est faux !
— Vraiment ?
— Oui ! se défendit-elle, incapable de comprendre pourquoi il cherchait à faire retomber la
faute sur elle alors que c’était lui le coupable, parce qu’il refusait d’avouer sa relation avec l’autre
femme, parce qu’il refusait de lui donner des réponses précises. Ecoute, Jared. Tu savais très bien à
quel point j’étais bouleversée quand tu m’as annoncé l’arrivée d’Alicia. Pourquoi ne m’as-tu pas
appelée avant que je parte ? Pourquoi ? Si tout était blanc-noir comme tu le prétends, pourquoi n’astu pas trouvé le temps, ou le courage, de prendre ton téléphone et de faire mon numéro ?
Il se tourna vers elle, un sourire plein de cynisme sur les lèvres.
— Tu veux vraiment savoir ?
Elle n’avait aucune envie d’entendre sa réponse mais elle ne pouvait plus reculer.
— J’étais en colère, sacré bon sang ! Fou de rage, même, et pas particulièrement enclin à faire
la paix après que tu m’eus raccroché au nez en refusant de m’écouter. De toute façon, tu n’étais pas en
état d’avoir une conversation raisonnable.
— Et en plus de ça tu devais avoir bien autre chose en tête ! argua-t-elle en se rappelant
douloureusement son appel du lendemain matin, et la sonnerie du téléphone sonnant dans le vide
pendant des heures.
— En effet, admit-il sombrement.
Il avouait. Il était avec Alicia.
Pour échapper aux larmes qui risquaient de la trahir, elle se força à répondre d’une voix aussi
calme que possible.
— Ce rendez-vous était inutile. Pourquoi ne peux-tu me laisser en paix ?
— Est-ce vraiment ce que tu veux ?
— Tu sais bien que oui.
— Ce n’est pourtant pas ce qu’il m’a semblé, en Ecosse, répliqua-t-il.
— C’était différent, se défendit Taylor, assaillie par un flot de souvenirs merveilleux qui lui
déchiraient le cœur. Nous étions coincés tous les deux, ça n’avait rien à voir avec la réalité, le
quotidien !
— Ah bon ? Tu en es sûre ? répliqua-t-il d’un ton moqueur. Eh bien, si ce n’était pas la réalité,
j’ai fait des rêves diablement réalistes !
— Ne joue pas les imbéciles, Jared ! protesta Taylor avec un mouvement impatient du menton.
Tu sais très bien ce que je veux dire.
Elle ne voulait pas qu’il lui rappelle ces souvenirs. Pourquoi agissait-il de la sorte ?

— De toute façon, ça ne change rien au fait que j’aurais pu récupérer la voiture moi-même.
Nous n’avions pas besoin de nous voir.
— Non ? Crois-tu vraiment qu’après ce qui s’est passé, la première nuit à Borrowdale, j’allais
disparaître sans au moins chercher à savoir si nos… ébats avaient eu des conséquences ?
Bien sûr ! Elle aurait dû y penser.
— Tu veux savoir si je suis enceinte, c’est ça ? explosa-t-elle, caressant pourtant, l’espace
d’une seconde de folie, l’idée de porter un jour l’enfant de Jared.
Il y eut un silence pesant, puis :
— La réponse est non, lâcha-t-elle en lui jetant un regard furtif.
Elle n’aurait su dire s’il était soulagé, car le soleil l’éblouissait. Mais il lui sembla serrer les
dents cependant, comme s’il livrait une terrible bataille intérieure, les mains obstinément agrippées
au volant.
Epuisée par cette scène éprouvante, Taylor se laissa aller dans son siège en fermant les yeux.
Depuis le début, leur mariage avait toujours été soumis à un ensemble de contraintes insupportables,
sociales, et professionnelles. Et pourtant là-haut en Ecosse, bloqués par la neige dans ce trou perdu,
rien n’avait plus semblé avoir d’importance. Pendant ces quelques jours ils étaient devenus si
proches, si incroyablement proches l’un de l’autre qu’elle aurait pu croire à l’avenir. Mais le coup de
téléphone de Steve, le dernier matin, avait mis un terme à tout ça en faisant renaître toutes les
menaces du passé.
Mais la faute lui en incombait-elle vraiment, comme Jared semblait vouloir le lui faire croire ?
Ses doutes n’étaient-ils que le fruit de son imagination ? Et dans ce cas pourquoi ne le lui disait-il
pas ? Pourquoi se comportait-il exactement comme si tout cela n’avait aucune importance pour lui ?
En sentant la voiture s’arrêter, Taylor ouvrit les yeux.
— Je croyais que tu dormais, indiqua Jared.
— Non, répondit-elle en regardant à travers la vitre la banlieue inconnue et pourtant vaguement
familière dans laquelle ils se trouvaient.
— Où sommes-nous ? s’enquit-elle, surprise.
Avisant le nom de la ville sur l’enseigne d’un pub, elle se tourna vers lui en fronçant les
sourcils.
— Ça ne fait pas un peu loin pour aller chercher un carrossier ?
— Il faut que je fasse, ou plutôt je pense qu’il faut que tu fasses quelque chose avant d’aller au
garage, expliqua-t-il doucement.
— Quoi donc ? demanda-t-elle avec un regard suspicieux. Où m’emmènes-tu ?
Il ne répondit pas, se contentant de guider lentement sa voiture sur le chemin.
Le parc se trouvait de l’autre côté de la route, c’était bien ça. Elle reconnaissait le mur de pierre
qui le bordait. Elle se souvenait de ce mur. Dans son souvenir, il lui semblait gigantesque.
Une douleur longtemps enfouie lui étreignit la poitrine quand elle aperçut la trouée, au moment
même où Jared engageait la voiture entre les poteaux de pierre qui encadraient l’allée. Le jardin, sur
le bord de la maison, semblait à l’abandon, encombré de buissons et de hautes herbes, et des sacs de
ciment et de sable jonchaient le sol par endroits. Le bâtiment semblait inoccupé, remarqua Taylor, et
on pouvait voir sur l’un des murs un panneau portant le nom d’une entreprise de maçonnerie.
— Pourquoi m’as tu amenée ici ? s’exclama Taylor d’une voix tremblante, en désignant le
bâtiment d’un geste du menton comme si elle ignorait où elle se trouvait, avant d’ajouter : qu’est-ce
que c’est que cette maison ?
— Tu ne sais pas ? répondit doucement Jared.

Taylor tourna la tête brusquement, puis sortit du véhicule. Elle arrêta ses pas au bord de ce qui
avait été autrefois une pelouse, les yeux fixés sur la haie de cyprès qui en bordait l’autre côté. Elle
remarqua avec un serrement de cœur qu’un petit rectangle de ciment nu s’étendait au pied de la haie.
C’était là que se dressaient les balançoires, jadis.
— C’est dans cette maison que ton père te laissait, quand il partait chercher ta mère, n’est-ce
pas ? demanda Jared d’une voix douce, comme s’il prenait garde de ne pas la brusquer dans un
moment aussi douloureux.
— Comment as-tu appris ?
— J’ai mené mon enquête. J’ai même téléphoné à ta mère. Oh, ça n’a pas été facile, pas au début
en tout cas. Mais finalement elle s’est un peu calmée, et ce qu’elle ne m’a pas dit je l’ai reconstitué
peu à peu, par recoupements.
Taylor se tourna vers lui, puis, d’une voix qu’elle voulait forte :
— Je vois que tu as été très occupé, remarqua-t-elle.
— Je voulais simplement connaître la vérité, répondit-il. Je savais que tes parents s’étaient
séparés, et que tu ne semblais pas en être affectée outre mesure. Mais récemment j’ai eu des doutes.
Je me suis dit que, vu ton comportement, il devait y avoir une part de mystère dans toute cette
histoire.
— C’est bien de toi, marmonna-t-elle. Il n’y a pas grand-chose qui t’échappe, n’est-ce pas ?
ajouta-t-elle en lui lançant un regard plein d’amertume. Qu’est-ce qui t’a mis la puce à l’oreille ?
— Je ne suis pas certain. Bien sûr il y a toujours eu cette résistance, cette relation compliquée
que tu as avec la maternité au point de ne jamais vouloir ne serait-ce qu’aborder le sujet. Mais en
même temps j’ai vu comment tu te comportais avec Josh, et aussi avec cette petite fille, l’autre jour.
Ce jour-là, on aurait dit que quelque chose à l’intérieur te déchirait le cœur. J’ai cru que c’était à
cause de…
— A cause de… la fausse couche ? lança-t-elle en relevant le menton comme pour le défier.
Qu’il puisse encore faire allusion à cet épisode tragique la blessait au plus haut point.
— Enfin, reprit-il sans insister, il y a eu cet agneau, à Borrowdale. Tu as failli nous faire rompre
le cou pour le sauver. Ce jour-là, j’ai vraiment perçu, dans ta réaction, plus que de la compassion
pour cette pauvre bête.
Taylor contemplait la maison tristement. Dans ces murs gris et ce jardin sauvage, elle ne voyait
plus la future résidence qu’un boursier de Londres faisait sans doute rénover à grands frais, mais le
refuge de son enfance, où son père la plaçait à chaque escapade de sa mère.
— Tu aurais pu me demander de te raconter tout ça.
— M’aurais-tu répondu ?
Elle resta silencieuse un instant, préférant laisser planer le doute à ce sujet, puis lentement,
prudemment, elle commença son récit.
— La première fois, elle n’est tout simplement pas rentrée. Il y avait toujours quelqu’un pour me
raccompagner de l’école jusqu’à chez nous, mais en arrivant j’ai trouvé la maison vide. Mon père
travaillait tard, et devait rentrer aux environs de minuit. Ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, il est
rentré plus tôt, mais cela faisait quand même deux heures que je me trouvais devant la porte, toute
seule, en plein hiver. Un couple de voisins était au courant, puisqu’ils m’avaient vue devant chez moi
en passant. Je les entends encore me dire « ta maman va bientôt arriver » avant de rentrer
tranquillement chez eux, dans leur maison douillette. Mais personne, personne ne m’a invitée à venir
me mettre à l’abri alors que je pleurais de froid et de peur. Incroyable, non ?
Jared la laissa poursuivre sans répondre.

— Mon père m’a amenée ici. Bien obligé. Il ne pouvait pas quitter son travail, mais il fallait
aussi qu’il cherche ma mère.
— Quand elle a appris qu’il avait une maîtresse, pour le punir, elle a abandonné sa petite fille
de cinq ans toute seule dehors, dans la neige, poursuivit Jared d’une voix qui disait sans ambages ce
qu’il pensait d’une telle attitude.
— Non, ce n’est pas tout à fait juste, corrigea Taylor. Comme bien souvent, c’est un peu plus
compliqué que ce qu’on pourrait croire à première vue. Elle avait… des problèmes, et je pense que
la vie de mon père devait être assez insupportable, parfois. Je ne crois pas qu’on puisse le blâmer
d’être tombé amoureux d’une autre femme. C’était son amie d’enfance, un amour de jeunesse, une
fille qu’il connaissait depuis bien longtemps. Avant ma mère, en tout cas. Je crois qu’il a essayé de
faire ce que son devoir lui imposait et de renoncer à elle, mais il n’en a pas eu la force. Il ne pouvait
pas quitter ma mère non plus parce qu’il savait ce qui m’arriverait s’il s’en allait. Je pense… ou
plutôt je sais que c’est la raison pour laquelle il est resté, conclut Taylor, les larmes aux yeux. Pour
me protéger.
Submergée par l’émotion, elle fit quelques pas en direction de la pelouse pour se calmer un peu.
Quelques jonquilles chétives poussaient dans l’herbe folle, annonçant le printemps.
— Je crois que je ne suis jamais restée ici plus de quelques jours chaque fois, murmura-t-elle,
comme si elle réfléchissait à haute voix. Mais quand on est enfant cela semble une éternité. En tout
cas, quand j’ai eu douze ans, ma mère est partie définitivement et je suis restée avec mon père
jusqu’à sa mort.
— Et cette femme, son amour de jeunesse ?
— Oh, elle s’est lassée d’attendre et en a épousé un autre, comme on pouvait le prévoir,
répondit Taylor d’une voix éteinte.
Dans le silence qui suivit, à peine rompu par le cri d’une grive, elle se demanda si Jared pensait
la même chose qu’elle, à ce moment précis. Toute cette histoire ressemblait furieusement à ce dont
elle l’avait accusé, ce fameux soir, pendant la fête, après avoir surpris la conversation des deux
femmes.
Cela semblait si loin déjà.
— Et quel âge avais-tu quand ton père est décédé ? demanda Jared ? Quinze ans ?
— Oui.
— Et tu es partie vivre avec ta mère et son compagnon, c’est bien ça ?
Elle se souvenait de lui avoir fait ce récit, au tout début. Elle hocha la tête.
— J’imagine que tu n’as pas dû être très heureuse ?
Les mains dans les poches, elle contemplait l’espace vide où se dressaient jadis les
balançoires, les yeux embués de larmes, et quand elle reprit la parole il lui sembla entendre sa
propre voix comme l’écho lointain de ses souvenirs enfuis.
— Jamais je ne me suis sentie aussi abandonnée de ma vie.
Les relations avec son beau-père étaient assez chaotiques, et pas vraiment meilleures avec sa
mère. Elle sentait bien que le compagnon de celle-ci n’appréciait guère son intrusion dans leur vie.
— Ils buvaient beaucoup tous les deux et il y avait souvent des disputes, pendant lesquelles il
criait contre moi ou s’invectivaient l’un autre à mon sujet, parce que je ne travaillais pas très bien, au
lycée. Parfois j’étais si malheureuse que je ne pouvais pas supporter l’idée d’aller en classe.
Certaines personnes pensent que les enfants qui font l’école buissonnière sont paresseux et évitent
simplement d’aller en cours pour ne pas travailler. C’est peut-être le cas pour de nombreux élèves,
mais pour d’autres l’école est une torture qui vient s’ajouter à celle de leur propre vie, au point

qu’elle en devient insupportable. Tu sais, ce n’est pas très agréable de passer sa journée dans les
rues, sans argent, quand on a faim et froid et qu’on est désespéré. La seule chose à laquelle on aspire,
c’est de rentrer tranquillement chez soi.
Elle leva les yeux vers Jared, comme si elle s’attendait à ce qu’il mette en doute ses
observations, mais au lieu de cela elle trouva dans son regard plus de compréhension et de sympathie
qu’elle n’en attendait. Bien sûr, il pouvait la comprendre, car si ses grands-parents lui avaient offert
un foyer agréable sa mère ne lui en avait pas moins terriblement manqué.
— J’ai fait de mon mieux, poursuivit-elle, cherchant autant à se convaincre elle-même qu’à
convaincre Jared. J’ai vraiment essayé, même quand maman m’a fait quitter l’école. Ils ne
travaillaient ni l’un ni l’autre, tu comprends. Ils avaient besoin que je les aide, financièrement. Mais
je ne supportais plus leurs disputes, et puis je sentais bien qu’ils ne toléreraient ma présence que
parce que je les nourrissais, en quelque sorte. Un beau jour j’en ai eu assez. Je suis partie, tout
simplement, mais ils m’ont retrouvée.
Elle entendait encore les hurlements de sa mère, la première fois, après que l’amie qui
l’hébergeait avait finalement révélé sa cachette :
« Je sais que tu me reproches d’avoir abandonné ton père, mais dis-toi bien qu’il le méritait, ma
fille. De toute façon tu me ressembles bien plus que tu ne crois. En fait, tu es pire que moi. Tu ne peux
pas rester en place et tu fuis dès que les choses ne vont pas comme tu veux ! » lui avait-elle lancé, lui
rappelant pêle-mêle ses absences répétées à l’école, le travail qu’elle détestait, au supermarché, et
qu’elle avait plaqué pour prendre des cours du soir. « Tu fuis, tu fuis toujours ! » l’entendait-elle
encore lui crier.
« C’est vrai. Elle a raison, je suis comme elle, en pire. Mais moi au moins je n’ai pas obligé un
enfant à pâtir de mon inconséquence ! »
— Pourquoi as-tu éprouvé le besoin de m’amener jusqu’ici, Jared ?
— Parce que je pense qu’il n’est pas possible, ni pour toi, ni pour nous d’ailleurs, d’avancer
tant que tu n’auras pas résolu d’affronter ton passé.
Nous ? s’étonna-t-elle, un vague espoir au cœur, vite envolé.
— Tant que je ne t’aurai pas tout dit, c’est ça ? répliqua-t-elle, cinglante.
— Je n’ai pas fait ça pour moi, Taylor.
Non en effet, pensa-t-elle. Quel bien cela pourrait-il lui faire, puisque de toute façon ils
n’étaient plus ensemble ?
— Pourquoi ne m’as-tu jamais fait assez confiance pour tout me dire ? murmura-t-il en plissant
le front.
— J’ai eu honte, je suppose, répondit-elle en haussant timidement les épaules. C’est vrai, tu
sais, on dit souvent que les enfants se croient toujours responsables quand les choses ne vont pas bien
entre leurs parents. Ç’a été mon cas, sûrement. Et puis, tu étais toujours très occupé, ton travail te
prenait le plus clair de ton temps. Nous n’avions pas souvent l’occasion de parler. Il faut du temps
pour établir la confiance entre deux êtres, Jared.
— Je suppose, intervint-il en soupirant, que je n’ai jamais vraiment réalisé la différence d’âge
qui nous sépare, Taylor, ton manque d’expérience. Ni que tu avais besoin de plus de temps et
d’attention que je ne t’en ai donné. Je n’ai pas pris la mesure de ton besoin immense de sécurité.
Il parlait au passé, remarqua Taylor, assommée de douleur.
— Eh bien, maintenant, tu sais, lança-t-elle, amère.
— Oui, répondit-il en la regardant comme s’il la voyait pour la première fois. Je sais.
— Et maintenant, murmura-t-elle avec un petit rire nerveux. Qu’allons-nous faire ?

Il cherchait son regard, essayant à toute force de lui ôter le masque derrière lequel elle avait
résolu de se cacher.
— Crois-tu que nous puissions faire quelque chose ? demanda-t-il sombrement.
Elle le savait. Il ne croyait plus qu’il soit possible de sauver leur couple. Et elle se sentait si
désespérée qu’elle n’avait même plus la force de se jeter à ses genoux pour le supplier de ne pas
renoncer, d’essayer encore.
— Il te reste beaucoup de chemin à accomplir, Taylor, et personne ne peut le faire à ta place. En
attendant, je veux respecter ta volonté, et te laisser en paix comme tu me l’as demandé, déclara-t-il.
Je veux bien accepter l’idée que tu as fait le bon choix, il y a un an, pour toi comme pour moi, ajoutat-il après une légère hésitation. J’ai eu tort d’essayer de te faire revenir sur ta décision.
Il parlait d’une voix infiniment triste, remarqua Taylor, se disant aussitôt, comme si elle refusait
de s’attendrir, qu’il avait de quoi éprouver des regrets.
— Ce ne sera peut-être pas moi, mais un jour ou l’autre tu rencontreras quelqu’un en qui tu auras
suffisamment confiance pour vouloir partager sa vie, et peut-être porter ses enfants. Si, si, insista-t-il
comme elle secouait la tête. Crois-moi.
Comment aurait-il pu savoir qu’il se trompait sur ce geste, qu’elle ne faisait cela que parce qu’il
lui semblait insupportable d’imaginer aimer un autre homme ?
— Tu veux toujours des certitudes, Taylor, mais la vie n’est pas comme ça.
Elle frissonna, surprise par une rafale de vent. Jared s’approcha et déploya sur elle l’écharpe
qu’elle portait nouée autour du cou.
— Il y a toujours une part de risque, murmura-t-il en lui prenant le visage d’un geste si tendre
qu’elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Oh, je ne dis pas qu’il faille prendre des risques
irraisonnés, mais il faut savoir parfois tenter sa chance. Si on ne le fait pas, on court le risque de
passer à côté de grandes choses, et parfois de sa vie, tout simplement. Si tu essayes d’éviter à toute
force tout danger, si tu refuses de suivre ton cœur, et d’avoir les enfants dont tu as…
Jared s’interrompit un instant, levant les yeux au ciel, puis poursuivit :
— Comment dit le poème, déjà ? « Vous rirez, mais point de tous vos rires, vous pleurerez,
mais… », scanda-t-il lentement, essuyant doucement une larme sur la joue de Taylor.
— « Mais point de toutes vos larmes », compléta-t-elle, se rappelant les vers de Khalil Gibran,
qu’ils avaient lus ensemble, au début.
— C’est dans le chapitre sur l’amour, corrigea-t-elle, la gorge nouée par l’émotion. Sur l’amour,
pas sur les enfants.
— C’est la même chose, répliqua-t-il en la saisissant aux épaules.
Que disait-il ? Qu’elle ne l’aimait pas ? Qu’elle ne l’avait jamais aimé assez fort ? Ne se
rendait-il pas compte que l’idée de ne plus jamais le revoir la tuait, d’autant plus qu’elle savait que
sa jalousie et sa suspicion avaient causé ce désastre ?
— Je suis désolée, murmura-t-elle, incapable de réaliser qu’en disant cela elle ne faisait que
renforcer la méprise. Je suis vraiment désolée.
Une ombre passa sur le visage de Jared. Elle le regarda une dernière fois, désespérée, assaillie
de souvenirs trop merveilleux pour ne pas être insupportables.
Elle aurait voulu crier, supplier : « Ne me quitte pas, je ferai tout ce que tu veux, je serai tout ce
que tu veux, mais ne me quitte pas ! » mais aucun son ne passait la barrière de ses lèvres.
L’espace d’un instant, elle pensa qu’il l’avait entendue, qu’il sentait l’émotion qui la
bouleversait. Elle crut qu’il allait lui tendre les bras, la prendre contre lui et lui dire qu’il l’aimait.
Mais un Klaxon retentit dans la rue un peu plus loin, les ramenant brutalement à la réalité.

12.
Sa tasse vide à la main, Taylor regagna la cuisine, qu’elle trouva impeccable, comme
d’habitude. Les paroles de Jared lui revinrent à l’esprit : il lui avait avoué que parfois son goût
maladif de l’ordre le rendait fou. Il avait raison, en effet. A peine vide, la tasse devait trouver sa
place dans le panier de la machine. Furieuse, et comme pour se défier elle-même, elle la posa
finalement dans l’évier et quitta la cuisine en savourant cet acte d’insoumission. « Laisse-toi aller »,
avait-il conseillé. En d’autres termes, « Cesse d’être aussi raide et rabat-joie », traduisit-elle en
entrant dans le salon, tout aussi impeccable.
Il ne serait pas très compliqué de mettre un peu de désordre dans tout ça, pensa-t-elle en pinçant
les lèvres, avant de saisir les coussins soigneusement alignés sur le canapé et de les envoyer voler à
travers la pièce. Suite à quoi, elle leva les yeux vers son miroir et en se défiant du regard sortit son
T-shirt de son jean avant d’ébouriffer ses cheveux d’une main vengeresse.
— Voilà, monsieur Steele ! Est-ce assez négligé pour vous ? grommela-t-elle entre ses dents, les
larmes aux yeux, en se laissant tomber sur le sofa.
« Tu veux toujours des certitudes, Taylor, mais la vie n’est pas comme ça », avait dit Jared un
mois plus tôt. Depuis lors, elle avait beaucoup réfléchi et il lui semblait qu’elle se voyait pour la
première fois sous son vrai jour. Et franchement elle n’aimait pas ce qu’elle voyait.
Oui, peut-être jouait-elle toujours la sécurité. Cela expliquait d’ailleurs sans doute son besoin
d’ordre et de propreté. Un psychologue aurait sans doute vu là un besoin profond de remettre les
choses à leur place pour compenser le chaos de son enfance. Mais était-ce se montrer trop exigeante
que de demander à l’homme de sa vie de l’aimer lui aussi ? D’avoir besoin tous les jours de la voir,
de lui parler ? Elle attendait en vain des nouvelles de lui depuis qu’ils avaient récupéré la voiture.
Elle avait souvent été tentée de l’appeler pour lui dire combien elle regrettait de ne pas lui avoir fait
confiance, à quel point elle l’aimait, et surtout combien elle voulait revivre avec lui, mais chaque fois
le doute s’insinuait en elle. S’il n’avait personne d’autre dans sa vie, pourquoi l’avoir laissée
repartir ?
Son attitude, ce jour-là, indiquait clairement pourtant qu’il avait des choses à lui reprocher, des
comptes à régler en quelque sorte, ce qui voulait dire qu’elle comptait encore dans sa vie, sans quoi
il aurait été indifférent. Dans ce cas, attendait-il qu’elle appelle ? Espérait-il de ses nouvelles ? Ou
bien, à force de jalousie et de suspicion, avait-elle définitivement détruit en lui tous les sentiments
qu’il éprouvait à son égard et qu’il avait tenté, à Borrowdale, de faire renaître de leurs cendres ?
Peut-être finalement ne l’aimait-il plus, tout simplement. Et pourtant elle se souvenait de sa
gentillesse ce jour-là, de sa patience et de sa tendresse.

« Tout est ma faute », pensa-t-elle en s’effondrant en sanglots.
Elle devait s’être assoupie, épuisée par le remords et le désespoir, car elle perçut vaguement la
sonnerie du téléphone. Ensuite, ce fut la sonnette de sa porte qui la réveilla cette fois-ci. Cela ne
pouvait être que Charity, réalisa-t-elle en se réveillant en sursaut. Le vendredi, elle n’oubliait jamais
de lui apporter un peu du gâteau qu’elle cuisait ce jour-là. Une tradition de famille, disait-elle.
Quand elle ouvrit la porte, elle trouva en effet Charity, mais les mains vides. Et à côté d’elle se
tenait une autre femme.
— Tu as de la visite, annonça son amie avec un sourire gêné.
L’inconnue remercia Charity, qui redescendait déjà par l’escalier. Elle avait une voix douce, et
l’accent américain.
— Bonjour, dit-elle. Je suis Alicia. Puis-je entrer ?
Abasourdie, Taylor ouvrit la porte d’un geste mécanique, examinant sa visiteuse d’un œil
incrédule.
— Vous êtes… la personne qui est venue à Londres pour me prendre mon mari ? laissa-t-elle
tomber, en repoussant le battant, la gorge nouée.
— Puis-je m’asseoir ? demanda la visiteuse en indiquant du menton le canapé et en prenant
place sans attendre de réponse. Ce n’est pas moi qui vous ai enlevé Jared, Taylor, poursuivit-elle
sans ambages en plantant son regard dans celui de Taylor. C’est vous-même. Vous n’avez pas su le
garder quand vous en aviez l’occasion.
— Je vous demande pardon ? répliqua la maîtresse des lieux d’une voix pleine de colère,
comme si elle recouvrait ses esprits tout à coup.
Elle n’arrivait pas à croire que cette femme soit venue jusque chez elle pour lui jeter son
infortune au visage. Etait-elle là pour en découdre, ou simplement pour savourer sa victoire ?
— Je sais que c’est un peu présomptueux de ma part, poursuivit Alicia en détournant les yeux
des coussins répandus sur le sol, mais je n’ai pas voulu rentrer aux Etats-Unis sans vous avoir
rencontrée.
Allons bon ! pensa Taylor en ramassant les coussins.
— Pourquoi cela ?
— Pour vous expliquer où en étaient les choses, ou plutôt où elles en sont, précisa Alicia.
— Je ne pense pas que…
Taylor s’interrompit en surprenant son reflet dans le miroir, effarée par ce qu’elle voyait.
Hirsute, le T-shirt pendant lamentablement sur son jean, elle ressemblait à une véritable furie. Pas
étonnant que les deux femmes l’aient dévisagée avec circonspection lorsqu’elle leur avait ouvert la
porte.
— Je ne vous cacherai pas que j’ai été très amoureuse de Jared, poursuivit l’Américaine.
Taylor nota l’emploi du passé avec surprise.
— Et je ne pense pas non plus que quiconque puisse m’en faire le reproche. Ce n’est pas un
homme qui laisse une femme indifférente, vous en conviendrez. Mais je ne suis pas venue ici pour
vous dire ça.
— Précisément, répliqua Taylor en se demandant où diable elle trouvait la force de faire face à
cette femme. Pourquoi êtes-vous ici, Alicia ?
— Quand Jared m’a appelée, le jour où il est rentré d’Ecosse, j’étais dans un triste état,
expliqua-t-elle sans réagir au ton acerbe de Taylor. Et totalement incapable de mettre un pied devant
l’autre. Il n’a pas eu d’autre choix que de faire quelque chose pour moi. Il m’a emmenée chez lui, a
essayé de m’aider autant qu’il pouvait, mais j’ai peur de n’avoir été pour lui qu’une source d’ennuis.

Nous n’avions ni l’un ni l’autre idée de la gravité de mon intoxication. J’ai eu de la chance de m’en
tirer. En tout cas, le lendemain matin, je me suis retrouvée à l’hôpital.
— A l’hôpital ? s’étonna Taylor, se rappelant soudain, atterrée, la réponse de Jared, dans la
voiture.
Il avait eu d’autres soucis en tête, bien sûr ! Et dire qu’elle croyait que…
— Ils m’ont gardée plus longtemps que prévu et quand finalement ils m’ont autorisée à sortir je
n’étais toujours pas très vaillante. Je ne sais pas ce que j’aurais fait sans Jared.
— Vous êtes restée avec lui ?
— Oui, mais…
— Dans son appartement ?
— Quelques jours.
Taylor ferma les yeux. Elle ne voulait pas en entendre plus. Mais Alicia poursuivit son récit :
— Il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour moi. De toute façon, je n’avais personne d’autre,
mais ce n’est pas du tout ce que vous croyez.
Taylor la fixa de ses grands yeux verts, remarquant comme dans un rêve le bleu intense de ceux
d’Alicia.
— Et qu’est-ce que je crois, selon vous ? lança-t-elle d’un ton agressif.
— Oh, sans doute le pire, j’imagine. Jared ne vous a sûrement rien dit. C’est un gentleman, il a
trop le sens de l’honneur pour ça.
— Ce sont des valeurs plutôt dépassées, non ? rétorqua Taylor avec une grimace de mépris.
— Jared n’est pas exactement à la mode, si vous voyez ce que je veux dire. Vous devez le
savoir, après tout vous êtes sa femme. Le fait de vivre avec lui ne vous a donc rien appris à son
sujet ?
Elle ne se sentait pas d’humeur à subir des critiques, et encore moins de la part de la maîtresse
de Jared !
— J’en ai sans doute moins appris en étant sa femme que vous en ne l’étant pas, mais je suis
persuadée que vous avez certainement prévu de rectifier cet état de fait dans un avenir proche,
rétorqua Taylor d’une voix sifflante.
De façon surprenante, Alicia ignora cette attaque en règle, les yeux fixés sur celle qui la prenait
pour sa rivale.
— Quand je l’ai rencontré la première fois, reprit-elle après un long silence, j’étais seule et très
malheureuse. Je sortais à peine d’une rupture extrêmement pénible, ayant quitté mon mari avec qui je
ne m’entendais plus du tout. Quand j’ai vu cet homme incroyablement beau, à la classe incomparable,
je suis tombée si follement amoureuse de lui que je n’ai pas voulu risquer de le perdre, aussi lui ai-je
dit être déjà divorcée. Ensuite, quand j’ai voulu lui avouer mon mensonge, nous étions déjà trop
attachés l’un à l’autre pour reculer. C’est alors que mon mari a eu son accident, qui l’a laissé
grabataire et totalement dépendant. Je n’aurais plus jamais pu me regarder en face si je n’étais pas
retournée auprès de lui, comprenez-vous ? Mais j’avais besoin de l’amour de Jared, et je crois que
pendant un certain temps il m’a aimée, mais il ne voulait pas me donner plus que cela. Vous savez de
quoi je parle. Je voulais me comporter honorablement avec mon mari, mais je voulais aussi Jared. Il
a dit que ce n’était juste ni pour lui ni pour moi, ni pour…
Inutile de préciser, Taylor la comprenait à demi-mot.
— Vous savez à quel point il est à cheval sur les principes. Il voulait que nous nous séparions et
m’a expliqué à de nombreuses reprises que nous n’avions rien de mieux à faire, mais je me suis

montrée terriblement égoïste. Je me suis accrochée à lui, au point d’essayer de lui donner mauvaise
conscience, pour le garder, quand j’ai cru que tout serait perdu sans cela.
— Que voulez-vous dire ? s’enquit Taylor, en fronçant les sourcils.
— Je l’ai accusé d’être la cause de tout ce qui arrivait, parce que Roger avait eu son accident
quelques instants après que je lui avais révélé ma liaison avec lui. C’était un mensonge, mais je ne
pouvais supporter l’idée de le perdre, alors que je savais qu’en d’autres circonstances nous aurions
pu vivre ensemble tous les deux et être heureux. Et c’est alors que vous êtes arrivée dans sa vie. Ce
jour-là, j’ai su que je l’avais perdu à tout jamais.
Abasourdie, Taylor demanda :
— Pourquoi me dites-vous tout ça ?
— Parce que j’ai failli briser sa vie, admit Alicia. Je veux vous éviter de faire la même erreur.
Elle n’arrivait pas à croire que la femme qu’elle prenait pour sa rivale depuis le premier jour
était assise en face d’elle, à lui donner de tels conseils.
— Jared vous aime, je le sais, poursuivit Alicia. Un homme comme lui a sa fierté. Il ne fait pas
étalage de ses sentiments bien sûr, mais je le connais assez pour savoir qu’il n’a jamais ressenti pour
moi ce qu’il ressent pour vous. Quand j’ai appris que vous vous étiez séparés, j’avoue avoir pensé
qu’il prendrait contact avec moi, mais cela n’a pas été le cas. J’ai essayé de le joindre moi-même
et… Connaissez-vous Steve Shaughnessy ? s’enquit-elle, avant de reprendre sans attendre la réponse
de Taylor : je l’ai rencontré quelquefois à l’époque où nous étions ensemble, et après notre rupture
j’ai continué d’appeler de temps en temps pour prendre des nouvelles. Il m’a expliqué que Jared se
tuait à la tâche en travaillant nuit et jour. Je sais que, sa mère étant malade, il passait beaucoup de
temps avec elle, mais je sais aussi que c’était sa rupture avec vous qui le faisait souffrir plus que tout
le reste.
Et dire que pendant tout ce temps Jared s’était senti coupable ! Taylor se souvenait maintenant
de l’air triste et préoccupé qu’il avait parfois quand on mentionnait le nom d’Alicia. Chaque fois,
elle avait pensé qu’il avait envie d’être avec elle, mais en fait, si cette femme disait vrai, depuis des
années elle confondait le désir d’être avec une autre avec un sentiment de culpabilité auquel il ne
pouvait échapper et qui était pourtant tout à son honneur.
— Quand il m’a emmenée chez lui, Jared m’a fait comprendre aussi gentiment que possible
qu’il ne pouvait plus rien y avoir entre nous, et depuis longtemps. Mais je le savais déjà. Je
n’agissais que par désespoir. Quelles chances aurais-je pu avoir contre vous ?
— Comment pouvez-vous prétendre l’avoir aimé quand vous lui avez délibérément fait autant de
mal ? rétorqua Taylor en pensant avec amertume à l’ombre terrifiante que cette femme avait projetée
sur son mariage.
Elle réalisait soudain, atterrée, que sans le premier mensonge à propos de son divorce jamais
Alicia n’aurait eu la moindre relation avec Jared.
— Je ne suis pas certaine que c’était de l’amour. C’était plutôt une sorte d’obsession, avoua
Alicia. Je n’arrive pas à imaginer qu’une femme malheureuse puisse rencontrer Jared sans réaliser
qu’elle est passée à côté de beaucoup de choses dans sa vie. C’est pourquoi je lui ai menti et c’est
aussi pourquoi je n’ai pas voulu le perdre. Après votre mariage, parfois, j’appelais chez vous
simplement pour entendre sa voix. Quand vous répondiez, je raccrochais, et quand il prenait le
téléphone je l’écoutais en silence, sans jamais dire un seul mot.
Taylor se souvenait des silences à l’autre bout de la ligne, et des doutes qui l’avaient envahie
chaque fois.

— Comme je vous l’ai dit, je pense que j’étais obsédée, reprit Alicia. Mais aujourd’hui, pour la
première fois depuis bien longtemps, je me sens libérée de cette obsession et prête à vivre autre
chose. Quand je suis sortie de l’hôpital, Jared m’a aidée à faire ma valise et m’a emmenée chez
Steve. En la circonstance, il n’y avait pas mieux à faire. Il se trouve que Steve et sa femme ont un
locataire, un Américain, précisa Alicia avec une étincelle dans le regard. C’est quelqu’un de très
bien et par une heureuse coïncidence il rentre aux Etats-Unis demain, tout comme moi. Nous n’en
sommes qu’au début, mais… On ne sait jamais, observa-t-elle avec un petit haussement d’épaules.
Quand elle se leva, Taylor se demanda si elle ne jouait pas la comédie, si elle ne se montrait pas
bonne joueuse pour la forme. Pour un peu, elle aurait eu pitié d’elle, toute à sa joie de réaliser enfin
que Jared ne l’avait jamais trompée.
— Vous savez, ajouta Alicia en s’arrêtant sur le seuil, quand j’ai appris que Jared allait se
marier, je l’ai appelé pour lui demander à quoi vous ressembliez. Il m’a répondu que vous étiez
parfaite. Comme une perle. J’ai imaginé quelqu’un de raide et d’artificiel, une petite pimbêche
insupportable, vous voyez le genre, et j’avoue que je vous ai détestée encore plus. Je me trompais.
Vous n’êtes pas du tout comme je croyais.
Et, là-dessus, elle s’engagea dans l’escalier sans ajouter un mot. Taylor la regarda s’éloigner en
frissonnant, puis rentra chez elle, encore sous le choc.
* * *
Quand elle s’arrêta à Cheswick, le samedi matin, pour faire le plein à la station-service, elle
trouva la ville très animée. Mais un jour de marché on ne pouvait s’attendre à moins. Elle avait beau
avoir quitté Londres très tôt, entre les bouchons et les travaux sur l’autoroute, elle avait perdu un
temps considérable, quoiqu’elle ait eu du temps pour réfléchir et penser à Jared. Et se demander si
elle avait raison de faire ce qu’elle allait faire.
La veille, après le départ d’Alicia, elle avait pensé l’appeler pour s’excuser, pour le supplier
de lui pardonner, pour lui parler, le voir, l’entendre à tout le moins, mais tant chez lui que sur son
portable il ne répondait pas. Elle avait bien laissé un message sur les deux numéros, mais de toute
façon elle préférait lui parler de vive voix. Finalement, en désespoir de cause, elle avait appelé
Steve Shaughnessy.
— Il est à Borrowdale, Taylor. Pour vendre la propriété, mais… vous devez être au courant,
n’est-ce pas ?
Non, elle ne savait pas. Elle se souvenait de s’être mordu la lèvre pour ne pas crier en entendant
Steve lui annoncer la nouvelle. Ce dernier ne savait visiblement rien de leur ultime rupture, et elle
avait dû prétexter un tournage pénible pour justifier son ignorance avant de raccrocher, perplexe, plus
désespérée que jamais.
Si Jared vendait sa maison d’Ecosse, cela ne pouvait vouloir dire qu’une seule chose : il ne
ressentait plus pour cet endroit aucun attachement et voulait se débarrasser de ce qui pourrait
éventuellement lui rappeler, outre son enfance, les premiers mois de son mariage, et les moments
merveilleux qu’ils y avaient partagés quelques semaines plus tôt. C’est-à-dire de moi, en fait, pensat-elle amèrement.
Elle ne pouvait pas laisser faire ça. Pas sans savoir ce qu’il ressentait vraiment, pas sans lui
demander de lui laisser une dernière chance.
Craignant sa réaction, elle avait décidé de ne pas l’appeler à Borrowdale et pris la route aussi
tôt qu’elle l’avait pu. Elle n’avait qu’une seule solution : le rencontrer face à face, même si ça devait

être la dernière fois. A présent qu’elle se trouvait si près du but, elle commençait à avoir des doutes,
bien sûr. Accepterait-il seulement de la rencontrer ? Elle n’était même pas certaine qu’il serait
encore là, d’ailleurs. Finalement elle aurait dû appeler, pensa-t-elle, mais il était trop tard.
Elle décida d’aller retirer un peu d’argent au distributeur et, alors qu’elle faisait la queue devant
la banque, elle avisa dans la vitrine de l’agence immobilière voisine une annonce qui attira son
attention. Il s’agissait de la maison de Jared, sans aucun doute possible. Elle sentit sa gorge se nouer
et crut défaillir en lisant les mots écrits en rouge, sous la photographie :
« VENDU ».
Comment avait-il pu faire une chose pareille ? Comment pouvait-il vendre cette maison qu’ils
aimaient tant tous les deux, et dans laquelle ils avaient tant de souvenirs, surtout cette dernière
semaine, bloqués dans la neige ?
Subitement, oubliant ce qu’elle faisait là, elle se précipita dans la boutique.
— Cette maison, lança-t-elle en montrant la vitrine à la jeune femme qui venait à sa rencontre.
Cette maison, là au milieu. Est-elle vendue ?
— C’est comme si c’était fait, lui répondit la femme en souriant. Je crois que les gens qui
l’achètent la voulaient depuis longtemps. Si vous désirez faire une offre supérieure, c’est peut-être
encore possible, mais il va falloir vous presser. Je crois que le propriétaire est sur place, ajouta-telle avec un sourire qui en disait long.
Visiblement, Jared ne la laissait pas indifférente.
— Vous feriez bien de vous dépêcher, car je crois que la signature définitive doit avoir lieu à
midi, précisa-t-elle en regardant sa montre.
Cela ne lui laissait que très peu de temps pour gagner Borrowdale, sans doute pas assez,
d’ailleurs. Sans compter qu’il lui faudrait persuader Jared qu’il commettait une erreur. Elle se
précipita vers sa voiture, prête à tenter le tout pour le tout et s’engagea sur la route dans un grand
crissement de pneus torturés.
En chemin, malgré sa nervosité, elle s’émerveilla du printemps qui explosait dans toute sa
gloire aux flancs des collines, sur les branches des arbres, dans les pâturages où d’innombrables
agneaux nouveau-nés s’ébattaient joyeusement. Il faisait beau et le lac étendait ses eaux bleutées en
contrebas de la route. Sur sa surface lisse, l’azur se reflétait si parfaitement qu’on aurait pu se
demander où se trouvaient le ciel et la terre.
On dirait que tout est sens dessus dessous, pensa Taylor en contemplant ce spectacle étonnant.
Exactement comme dans son esprit, à présent qu’elle savait la vérité. A peine deux mois plus tôt, elle
roulait sur cette même route, quoique dans l’autre sens, pleine de certitudes aujourd’hui totalement
contredites. Elle ne se sentait plus la même femme. Même dans son apparence, sa façon de se tenir,
de bouger, le changement semblait étonnant. Peut-être finalement sa peur de perdre Jared lui avaitelle rendu la raison, avant même qu’Alicia ne paraisse à sa porte ? Pour la première fois de sa vie,
elle avait un but, un vrai. Et elle ne s’arrêterait de le poursuivre que lorsqu’elle l’aurait atteint.

13.
En s’engageant dans l’allée qui menait à la maison, Taylor sentit la boule qu’elle avait dans la
gorge l’étouffer un peu plus. Elle ferma les yeux l’espace d’une seconde, atterrée, en apercevant,
garée devant le bâtiment, une voiture qu’elle ne connaissait pas. Celle de l’acheteur sans doute.
Forcément, même, pensa-t-elle en regardant l’horloge sur le tableau de bord, qui affichait midi moins
une.
Elle se précipita hors de sa voiture. Un homme barbu, entre deux âges, se tenait devant la porte,
semblant attendre qu’on lui ouvre. Soudain, elle vit Jared apparaître sur le seuil et crut défaillir.
Il était entièrement vêtu de noir, plus beau que jamais avec ses cheveux de jais et l’ombre d’une
barbe naissante sur sa mâchoire carrée.
Eblouie par cette vision, elle resta interdite un moment. Elle reconnaissait bien le Jared qui
l’avait séduite quelques semaines plus tôt, et lui avait fait l’amour non pas pour se servir d’elle et
assouvir bassement son désir, mais parce qu’il l’aimait tout simplement, elle en était maintenant
convaincue. Et elle priait le ciel de n’avoir pas tué cet amour avec sa jalousie.
Quand elle vit les deux hommes se serrer la main, quelque chose au fond d’elle-même lui cria
de s’interposer. Elle ne pouvait pas laisser faire une chose pareille sans réagir. Qu’avait-elle à
perdre ? Tout peut-être, songea-t-elle en se souvenant des paroles de Jared :
« Il faut oser prendre des risques dans la vie. »
Elle se sentait prête à tout risquer, son mari, son amour, son avenir. Sans réfléchir, elle cria :
— Excusez-moi, monsieur, mais j’ai bien peur que mon mari ne se propose de vendre cette
propriété sans mon accord !
Bien sûr, il en avait parfaitement le droit puisque la maison lui appartenait. Mais l’acheteur
n’était pas obligé de le savoir.
— Je vous assure que c’est vrai, insista-t-elle en s’approchant de la maison, tout essoufflée. Et
j’ajouterai que j’ai un excellent avocat.
L’espace d’un instant, il lui sembla lire dans les yeux de Jared quelque chose qui ressemblait à
de la surprise teintée d’incrédulité, mais il retrouva bientôt un visage sombre et elle ne vit plus dans
son regard que du mépris.
— Au nom du ciel, qu’est-ce qui te prend ? s’écria-t-il.
« Il faut oser prendre des risques dans la vie. »
— Il ne m’a pas consultée, lança-t-elle à l’inconnu dont le visage rougeaud prenait à chaque
seconde une teinte plus rubiconde, et qui regardait Taylor et Jared alternativement sans comprendre.

Et je suis sûre qu’il ne vous a pas parlé des rats. Bien sûr, cela m’aurait étonnée qu’il le fasse ! Il y
en a partout, une vraie invasion ! mentit-elle avec le sentiment très net d’aller trop loin.
Mais tant pis ! pensa-t-elle résolue à jouer son va-tout.
— Ça n’a pas d’importance, reprit-elle, de toute façon il ne peut pas vendre sans ma
permission.
— Des rats ? Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? demanda l’acheteur en se tournant vers
Jared, le visage congestionné par la colère. Personne ne m’a parlé de rats, ni qu’il y avait un litige.
Jared regardait fixement Taylor, intrigué.
— Eh bien, intervint-il, il semble qu’en effet ce soit le cas.
— Ah ! C’est trop fort ! s’insurgea l’autre, outré. Savez-vous combien de temps j’ai passé sur
cette affaire pour essayer de réunir l’argent ? Vous entendrez parler de moi ! fulmina-t-il. Je
reviendrai, et cette fois-ci ce sera avec mon avocat !
— Parfait, rétorqua Jared, visiblement ulcéré par ces menaces. Je vous conseille aussi
d’apporter de la mort-aux-rats.
A cet instant, Taylor crut que l’homme allait avoir une attaque.
— Si vous le prenez comme ça, vous pouvez garder votre maison, s’écria l’homme, écarlate, en
tournant les talons pour se diriger vers sa voiture en lançant des imprécations effrayantes.
— Eh bien, que se passe-t-il, Taylor ? s’enquit Jared en attirant celle-ci à l’intérieur. Qu’est-ce
qui t’a poussée à venir jusqu’ici pour m’empêcher de vendre la maison, ce que tu as parfaitement
réussi, d’ailleurs ? Ton imbécile d’avocat t’a-t-il finalement convaincue d’exiger de moi un
arrangement financier ? As-tu l’intention de me saigner à blanc ? Cela ne te suffit donc pas de
m’avoir déjà tout pris ?
— Tu ne peux pas la vendre, répliqua-t-elle en entrant dans le salon. Tu…
Elle se figea sur place en contemplant le spectacle qui s’offrait à ses yeux. Les meubles
n’avaient pas bougé mais sur les murs, sur les étagères de la bibliothèque, il ne restait rien de tout ce
qu’ils y avaient placé ensemble. Rien, hormis les deux paysages dessinés par Taylor autrefois, de
chaque côté de la cheminée.
— Je… quoi ? demanda-t-il doucement, reprenant le fil de leur conversation. Je ne peux pas
vendre tant que nous n’avons pas conclu un accord ? Très bien. Si c’est tout ce qui t’importe, ne te
gêne pas. Dis-moi quel est ton prix, lança-il d’un ton glacial malgré la colère qu’elle voyait brûler
dans ses yeux.
Décidément, rien ne se passait comme prévu.
— Jared ! Qu’est-ce qui t’est… Qu’est-ce qui nous est arrivé ?
— Nous ? Y a-t-il jamais eu de « nous », Taylor ?
— Tu le sais bien, Jared.
— Mais oui, suis-je bête ! Comment ai-je pu oublier la gentille petite sirène qui voulait bien
être une maîtresse docile, mais assurément pas ma femme ? railla-t-il en insistant sur ce mot. C’est
pour ça que tu es venue ce matin ? Pour obtenir une plus grosse part du gâteau ?
— Jared, je t’en supplie ! protesta-t-elle, atterrée qu’il puisse la croire capable d’une chose
pareille. Penses-tu honnêtement que j’aurais refusé ton argent quand tu me l’as proposé, si j’avais
dans l’idée de te dépouiller ?
Jared lui tourna le dos sans répondre.
— Je vois que tu n’as pas décroché mes dessins, remarqua-t-elle tristement.
— Non, en effet, répondit-il en se tassant un peu sur lui-même.
Pourquoi les aurait-il conservés ? songea-t-elle.

— Ils font partie de cette maison, poursuivit-il, d’une voix altérée qui surprit Taylor.
— Veux-tu dire que tu les vends avec elle ?
Jared eut un petit rire amer, comme si l’ironie de la situation le frappait.
— C’est toi qui fais partie de cette maison, gronda-t-il. Du moins, c’est ce que je pensais !
Derrière la véhémence de ces paroles, il y avait quelque chose d’autre qui incita Taylor à
s’approcher.
— Et je le pense encore, ajouta-t-il.
« Il faut oser prendre des risques dans la vie. »
— Jared, je t’en prie…, implora-t-elle en tendant les bras vers lui, lui touchant l’épaule
tendrement.
Il se retourna si brusquement qu’elle fit un pas en arrière et resta la main suspendue en l’air.
— Que veux-tu de moi ? lança-t-il d’une voix rauque.
Jamais il n’avait semblé si impressionnant, ni si vulnérable.
— Tout ce que tu voudras bien me donner, osa-t-elle répondre, attendrie et à la fois confortée
par cette vulnérabilité. Bien sûr, je comprendrais si tu penses que c’est impossible. Je sais à quel
point j’ai été idiote. Mais si tu me donnes ma chance, je saurai me faire pardonner, je te le promets.
La tête penchée sur le côté, il la regarda d’un air perplexe.
— Qu’est-ce qui t’a fait changer d’avis ?
— J’ai eu du temps pour réfléchir et aussi…, hésita Taylor, se demandant pendant une seconde
si elle devait tout lui dire. Et aussi… Alicia est venue me voir.
— Alicia ? répéta-t-il, abasourdi. Quand ?
— Hier soir.
— De quel droit ? demanda-t-il, éberlué.
— Peut-être a-t-elle pensé qu’elle te devait bien ça.
Dans ses yeux, Taylor vit soudain cette même expression qu’elle avait si souvent prise pour le
désir d’être ailleurs, avec une autre femme et qu’elle savait désormais être d’une tout autre nature.
— Elle dit qu’elle a failli briser ta vie, Jared, et qu’elle voudrait m’éviter de commettre la
même erreur. En fait, je crois que j’ai été bien pire qu’elle. Ma jalousie n’a fait qu’empirer au fil du
temps, parce que je ne supportais pas l’idée de devoir un jour ou l’autre vivre sans toi.
— Oh, mon amour ! s’écria Jared en s’avançant vers elle les bras tendus.
Taylor se jeta éperdument dans ses bras et, quand il prit sa bouche, elle eut l’impression que le
monde, soudain, revenait sur son axe comme un bateau trouvant enfin des eaux calmes après la
tempête.
— Comment as-tu pu croire que je désirais une autre femme quand tu savais à quel point je
t’aime, depuis le premier jour ? demanda-t-il d’une voix émue. C’est pour cela que ton obstination
me mettait en rage, particulièrement quand j’ai essayé de t’expliquer que je ne pouvais pas quitter
Alicia dans l’état où elle se trouvait. Appelle cela de l’orgueil si tu veux, mais j’ai vaguement espéré
que tu réfléchirais et que tu m’appellerais. Le lendemain matin, quand j’ai constaté mon erreur, je me
suis dit qu’à l’évidence tu doutais encore de moi. Je n’arrivais pas à le croire ! Malgré ta déception
légitime, je ne pouvais accepter que tu ne cherches pas à comprendre et que tu refuses de voir que je
ne pouvais pas t’être infidèle, et particulièrement après cette semaine merveilleuse que nous venions
juste de passer ici.
— Mais… je t’ai appelé, protesta-t-elle en se remémorant ce fameux matin, les mains posées
sur la poitrine de Jared comme pour s’imprégner de sa chaleur apaisante.
— Quand ça ?

— Le lendemain. Mais ça sonnait dans le vide. J’ai pensé que tu étais parti avec Alicia.
— Non. A cette heure-là, nous étions à l’hôpital.
— Oui, je sais, répondit-elle avec un demi-sourire. Jared… J’ai été stupide. Je t’aime, tu le
sais.
— Cela fait longtemps que je me le demande, répondit-il en pinçant les lèvres.
— J’avais trop peur de m’engager, répondit-elle en haussant doucement les épaules tout en
laissant glisser ses doigts sur la poitrine de Jared, comme pour s’imprégner de sa chaleur. Mais
maintenant je peux te le dire. Je t’aime, oh je t’aime tellement !
— Et moi, crois-tu que je ne t’aime pas ? répliqua-t-il comme une réprimande en la serrant dans
ses bras. Je suis fou de toi, complètement fou. Comment faut-il que je te le dise ?
— Oh Jared ! s’exclama-t-elle, les larmes aux yeux, incapable de croire qu’elle entendait enfin
les mots qu’elle attendait depuis si longtemps et qu’il n’avait jamais prononcés avec autant de
sincérité. Pourquoi ne m’as-tu pas dit exactement ce que tu ressentais ?
— J’ai cru être clair, pourtant, mais j’avais l’impression que le message ne passait pas. Et puis,
quand nous nous sommes revus, j’ai eu peur que tu me rejettes, que tu me repousses. Chat échaudé
craint l’eau froide, comme on dit. Te connaissant, je ne voulais surtout rien faire qui puisse t’effrayer,
et risquer une fois encore de te perdre à jamais. Mais en ne disant rien je ne faisais que renforcer tes
doutes et t’éloigner de moi un peu plus, je le vois bien maintenant. Je n’ai réalisé qu’il y a très peu de
temps à quel point tu doutes de toi-même et l’impact terrible que ton enfance a eu sur toi. Je voulais
te protéger et te donner ce sentiment de sécurité qui te manque tant. C’est ce que je voulais te dire en
t’emmenant dans cette maison où ton père te laissait parfois.
— Si seulement tu me l’avais dit, murmura-t-elle en pensant à toutes les heures, les jours, les
mois perdus. J’avais tellement envie que tu me dises que tu voulais revivre avec moi, mais tu
semblais distant, comme si tu me connaissais à peine, et je n’arrivais pas le supporter. Tu aurais dû
parler, dire n’importe quoi.
— Tu n’étais pas encore prête, répondit-il en secouant la tête avec un sourire indulgent. Tu
tenais absolument à croire que j’aimais Alicia et j’ai voulu te laisser libre de la décision. Je sais que
j’ai parfois été trop exigeant, mais j’ai pensé que tu avais aussi besoin de te persuader que ce que tu
ressens pour moi n’est pas purement physique. Il est vrai aussi que quand nous nous sommes
retrouvés ici je ne t’ai pas laissé beaucoup de temps pour respirer. Pas du tout en fait mais, à ma
décharge, je ne pensais pas du tout que les choses se passeraient de cette façon. Oh bien sûr, je
voulais que nous revenions ensemble, mais il n’était pas dans mon intention d’arriver à cette fin
simplement en te faisant l’amour. En fait j’avais dans l’idée d’attendre de t’avoir rendue si
amoureuse que tu m’aurais demandé toi-même de me rejoindre dans ton lit, mais je dois avouer que
je n’avais pas pris la mesure de cette attirance physique incroyable qui existe entre nous, et je
pensais encore moins que la météo se mettrait de mon côté !
A ces mots, Taylor partit d’un rire clair qui se transforma bientôt en gémissements de plaisir car,
tout en parlant, Jared venait de dégrafer les boutons de son chemisier, exposant à sa caresse la
dentelle diaphane de son soutien-gorge.
— Tu es si belle, murmura-t-il en posant ses lèvres au creux de son épaule.
La tête renversée en arrière, Taylor ferma les yeux, enivrée du parfum familier de son amant.
— Oh mon amour, je t’aime !
— Moi aussi je t’aime, déclara-t-il en soupirant longuement. J’ai follement envie de toi, Taylor.
Envie de te faire l’amour tout de suite, mais je n’avais pas prévu… je n’ai rien pour me…
Taylor posa doucement un doigt sur ses lèvres.

— Tu m’as dit qu’il fallait savoir prendre des risques, lui rappela-t-elle gentiment. Tu disais
que j’avais horreur de ça et qu’à cause de cela je me privais de beaucoup de choses. Je réalise à
présent que ce n’est pas exactement la vérité. Je pensais plutôt que, si je ne me livrais pas totalement,
cela m’éviterait d’être blessée et de souffrir, et qu’en évitant d’avoir des enfants j’épargnerais à des
innocents la souffrance que j’ai connue moi-même. C’est absurde, je sais. Je m’en aperçois
maintenant. Mais tu avais raison ce jour-là quand tu disais que la vie est un mélange de rire et de
larmes. Je veux les partager avec toi désormais, pour le meilleur et pour le pire. Avec nos enfants.
Oui c’est vrai, je veux des enfants de toi, il n’y a rien au monde que je veuille plus que ça. Après toi
bien sûr ! chuchota-t-elle à l’oreille de Jared en se lovant contre lui, le corps tremblant de désir.
— C’est vrai ? demanda-t-il en scrutant son regard comme pour lever ses derniers doutes. Je ne
veux pas que tu te sentes obligée en quoi que ce soit. Je ne veux pas que tu sois malheureuse encore
une fois.
— Je me suis rendue malheureuse moi-même en refusant de voir que j’avais tout ce dont je
pouvais avoir besoin, affirma-t-elle. La maternité m’effrayait, c’est vrai, mais tu n’as aucune idée de
ce que j’ai souffert quand j’ai perdu ton enfant. Je me suis reproché nuit et jour d’avoir provoqué
cette fausse couche en me montrant réticente.
— Oh Taylor ! s’exclama-t-il en la serrant très fort contre lui. Et moi qui suis presque allé
jusqu’à t’accuser !
— C’était naturel, admit-elle pour le rassurer.
— Non, c’était cruel et je veux passer le reste de mes jours à me faire pardonner, si tu veux
bien.
— Oh oui, oui ! souffla-t-elle en se blottissant contre son épaule.
— Dans ce cas…, lança-t-il d’un ton énigmatique en tirant de sa poche de poitrine une
minuscule bourse de cuir.
— Mon alliance ! s’écria Taylor quand il fit glisser l’anneau d’or dans sa paume.
— Je l’ai amenée ici la dernière fois, expliqua Jared. J’ai eu l’orgueil de penser que je te la
repasserais au doigt avant la fin de la semaine. Quand nous sommes partis, après le coup de fil de
Steve, je l’ai laissée ici en pensant que nous reviendrions. Et ce matin, en rangeant la maison, je n’ai
pu me résoudre à la mettre dans une malle avec tout le reste. C’est comme pour tes dessins. J’ai
pensé que si je les décrochais ce serait vraiment la fin, comme si j’acceptais une fois pour toutes que
les choses soient finies entre nous. Et ça, je n’ai pas pu.
Il prit l’anneau et le passa au doigt de Taylor, qui pleurait doucement, submergée par l’émotion
et le sentiment que la vie reprenait son cours normal après des mois de chaos.
— Tu ne vas pas vendre la maison ? demanda-t-elle en le suppliant du regard, incapable de
supporter l’idée de se séparer de leur refuge.
— Essayes-tu de me dire que tu ne souhaites pas que je le fasse ? insista Jared, encore à moitié
convaincu.
— Comment peux-tu encore me poser cette question ? s’étonna-t-elle en caressant sa poitrine à
travers la fine étoffe de sa chemise noire.

Épilogue
* * *
Un couple de passereaux folâtrait dans le buisson de jasmin accroché au mur du jardin.
— Un oiseau ! cria Josh en montrant du doigt le volatile à Taylor qui se reposait sur une chaise
longue.
— Oui, je le vois, répondit-elle en souriant à l’enfant.
Puis, en se tournant vers Jared :
— J’ai l’impression que tous leurs œufs sont éclos cette année, remarqua-t-elle. L’an passé, un
coucou les a détruits jusqu’au dernier pour mettre les siens à leur place. Tiens, à propos d’œufs…
— Ne me dis pas que tu as encore faim ! s’étonna Jared en riant, surpris de cet appétit d’ogre
qu’elle avait depuis une semaine. Ce doit être l’air de la montagne…
— Très probablement, répondit Taylor en riant tout en prenant sur ses genoux le petit Casey, un
beau bébé de quinze mois. Quoique…, ajouta-t-elle d’un air absent en caressant doucement la tête de
son fils, j’ai entendu dire, une fois, que j’avais tellement l’air d’être faite pour avoir des enfants que
je pourrais tomber enceinte simplement en te regardant.
— Qui a pu dire une chose…
Jared s’interrompit en plein milieu de sa phrase, levant subitement vers sa femme des yeux
incrédules.
— Tu veux dire que… ?
— Oui, répondit-elle, un sourire triomphant illuminant son visage. J’en ai eu la confirmation ce
matin.
Sur ces entrefaites, une voiture arriva dans la cour. C’étaient Craig et Charity qui rapportaient
les provisions du marché de Cheswick.
— Sont-ils au courant ? murmura Jared d’un ton de conspirateur.
— Bien sûr que non, pas encore, le rassura Taylor.
— En tout cas nous allons faire la fête ce soir ! décida-t-il en empoignant joyeusement le petit
Casey et en le faisant sauter dans ses bras.
— Viens, mon garçon, nous allons chercher une bouteille de champagne pour fêter l’événement,
déclara-t-il à l’enfant qui le regardait avec de grands yeux étonnés.
Il faisait tout cela avec des gestes étonnamment paternels, remarqua Taylor, merveilleusement
calme et sereine, comme si la jeune vie qui poussait en elle la rendait déjà pleinement heureuse.

— Et pour vous, madame Steele, ce sera de l’eau gazeuse ! ajouta Jared en lançant à Taylor un
clin d’œil complice.
— A vos ordres, mon amour ! répondit-elle en éclatant de rire.
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