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Dans le hall bondé du palais des congrès de la prestigieuse université de Georgetown — à
quelques minutes du centre de Washington — Miranda Sweet se frayait avec peine un chemin à
travers la foule.
Les représentants des plus grands organes d’information de la planète se pressaient à la
conférence sur le thème de la violence dans les médias, et elle venait tout juste d’y prononcer la
communication inaugurale.
Soudain, elle se sentit brutalement agrippée aux épaules par une poigne d’acier.
Elle serra contre elle l’anse de son sac à main, tandis qu’on l’obligeait sans ménagement à faire
demi-tour. Un visage d’homme envahit tout son espace, et une voix belliqueuse l’apostropha. Le sens
des mots lui échappait, mais il n’y avait pas à s’y tromper : cet individu lui voulait du mal.
Terrifiée, Miranda redevint aussitôt la fillette sans défense qu’elle était lorsque son père était en
proie à l’un de ses terribles accès de rage.
Comme autrefois sous le regard furibond elle fut secouée par un irrépressible frisson.
— Qu’est-ce que… ?
Elle s’interrompit. Le tremblement dans sa voix lui rappelait trop cette autre Miranda — si
fragile et si désemparée — qu’elle croyait avoir oubliée à jamais.
Sans lui laisser le temps de se ressaisir, son inquiétant agresseur lui lança, avec un fort accent :
— Pour une fois, vous allez vous taire et écouter !
D’instinct, Miranda se plia à cette injonction. Que faire sinon obtempérer, et se soumettre ?
Pour tromper la colère de cet homme, tâcher de l’apaiser…
Comme autrefois…
C’est alors qu’une autre main se posa au creux de sa taille. Celle-ci était douce et protectrice,
bien qu’il n’y ait pas à douter de sa force. Dans un geste presque possessif, elle l’écarta du malotru
pour l’attirer contre un torse large et puissant.
Le souffle coupé, Miranda pensa qu’elle aurait dû protester — crier, frapper cet autre inconnu
avec son sac, peut-être — mais quelque chose l’en empêcha. Elle avait l’étrange impression d’être en
sécurité. Alors même que tout pouvait laisser croire le contraire.
En tout cas, l’autre homme lâcha ses épaules.
Miranda tourna la tête, et leva un regard plein d’étonnement vers celui qui la tenait étroitement
serrée.
Comme s’il était son protecteur. Ou son amant.
Un coup d’œil suffit à Miranda pour le reconnaître.

Il n’était ni l’un ni l’autre.
— Vous devez faire erreur, Guberev, lança-t-il au grossier personnage d’une voix glaciale dont
les intonations évoquaient la lointaine Russie.
Miranda était certaine que son sauveur inattendu l’avait parfaitement reconnue. La lueur qu’elle
avait vue briller dans ses prunelles de jais suffisait à le prouver.
Un frémissement la parcourut de la tête aux pieds.
L’homme qui était venu à son secours était pour elle un objet d’études depuis de longs mois.
Pour ses étudiants, à l’université, elle avait commenté et disséqué ses films, ainsi que tous les
combats qu’il avait livrés au cours de sa carrière. A longueur d’articles et d’interviews télévisées,
elle s’était expliquée sur ce qu’elle voyait en lui.
Mais elle ne l’avait jamais rencontré en chair et en os. Quant à avoir un contact physique avec
lui, c’était tout à fait inimaginable !
Cet homme, c’était Ivan Korovin.
Le célèbre Ivan Korovin, que sa carrière de champion d’arts martiaux avait conduit jusqu’à
Hollywood, où il était devenu la coqueluche des studios de cinéma. Sa réputation n’était plus à faire,
et il représentait tout ce que Miranda détestait : une brutalité assumée avec désinvolture, la
banalisation d’un goût immodéré pour le combat physique.
Avec sa haute silhouette, et sa beauté ténébreuse, il incarnait tout ce qu’elle avait passé
l’essentiel de sa carrière à dénoncer.
En face d’elle, son irascible assaillant aboya quelques mots. Il n’était pas nécessaire de
comprendre le russe pour percevoir ce qu’ils avaient d’hostile et de malveillant.
Sous son costume de prix, elle sentit se tendre la musculature d’Ivan Korovin et songea que ce
qu’en révélaient les images ne devait rien au talent des spécialistes de la retouche photo.
— Prenez bien garde à ne pas insulter ce qui est à moi, Guberev, dit-il de cette voix profonde et
grave, encore plus bouleversante dans la réalité qu’à l’écran.
Pour un peu, les picotements que ce timbre de velours avait fait naître sur sa peau auraient pu
faire oublier à Miranda l’absurdité de ce qu’elle venait d’entendre.
Ce qui était à lui ?
— Je n’avais pas l’intention de vous offenser, bien sûr, se défendit l’odieux Guberev. On ne
gagne rien à vous avoir pour ennemi.
En disant cela, il fixait Miranda de ses petits yeux mauvais. Mal à l’aise, elle changea de
position, sans pour autant échapper à l’étreinte de son protecteur.
Ce qu’elle ne put s’empêcher de se reprocher.
Le sourire qu’Ivan décocha à son interlocuteur était aussi meurtrier que ces armes dont on disait
qu’il n’avait nul besoin pour venir à bout de ses adversaires, tant sa poigne et son habileté étaient
redoutables.
— Alors, à l’avenir, ne reposez plus jamais vos sales pattes sur elle, Guberev.
De nouveau, les intonations sourdes de cette voix résonnèrent en Miranda, tel le grondement du
moteur d’une puissante cylindrée. Et ce fut comme si des parties de son corps qu’elle avait
jusqu’alors ignorées se réveillaient tout à coup.
Que lui arrivait-il ? N’avait-elle pas toujours accordé plus de valeur à l’esprit qu’aux muscles ?
Cela avait été le cas depuis son enfance douloureuse pendant laquelle elle avait tant souffert de
la violence de ce père dont la force était le seul mode d’expression.
Quant à l’homme qui se tenait près d’elle, c’était Ivan Korovin ! L’oubliait-elle ?
Deux ans auparavant, la publication de l’ouvrage intitulé Le culte du primate, que Miranda

avait tiré de sa thèse de doctorat, avait rencontré un succès inattendu. Elle y analysait la fascination
du public pour ces héros pratiquant les sports de combat les plus rudes. Depuis, elle n’avait cessé
d’être interrogée sur les plateaux de télévision, où elle incarnait la voix de la raison dans un monde
qui portait aux nues des montagnes de muscles comme Ivan Korovin.
Plaquant les mains contre son torse athlétique, elle s’écarta de lui, tout en tentant d’ignorer à
quel point le contact de ses pectoraux était doux et agréable.
L’autre homme se confondait en excuses mielleuses, auxquelles Miranda ne parvenait pas à
prêter attention, ensorcelée par le regard de braise qu’Ivan Korovin posait sur elle. Elle sentait le
sang battre follement à ses tempes, à un rythme entêtant qui la mettait au bord du vertige. Un instant,
elle redouta que ses jambes ne cèdent sous elle.
Les caméras ne rendaient décidément pas justice à la beauté virile du champion !
A l’écran, il semblait fruste et dangereux. Une machine à tuer, forgée au feu d’un brasier
barbare. Le plus souvent, il était à moitié nu, révélant d’invraisemblables tatouages. Il apparaissait
comme un concentré de virilité, habitué à tailler en pièces ses ennemis, comme s’ils n’étaient que de
vulgaires fétus de paille.
Un homme de Néandertal, c’était comme cela que Miranda se l’était toujours représenté. Et
c’était le nom dont elle n’avait cessé de l’affubler devant son auditoire.
D’accord, il était aussi grand et solidement bâti qu’on pouvait s’y attendre. Mais de près,
Miranda découvrait qu’il émanait de lui un charisme mâle à couper le souffle. Et cela, malgré les
marques laissées sur son visage par les années passées sur les tatamis. De toute évidence, son nez
avait connu plusieurs fractures. Mais ce petit défaut était largement compensé par la splendeur de sa
bouche aux lignes parfaites. Son costume à la coupe impeccable dissimulait sous une élégance subtile
ce qu’il y avait en lui de menaçant. De plus, Miranda n’avait jamais imaginé voir briller dans son
regard de jais l’éclair d’intelligence qu’elle y découvrait.
C’était comme chuter, tout d’un coup, dans un abîme insondable et obscur.
Elle eut à peine conscience que l’olibrius à l’origine de cette querelle s’esquivait comme le
lâche qu’il était sans doute. Déjà les abominables souvenirs qu’il avait fait resurgir dans son esprit et
cette terreur si profondément ancrée en elle s’effaçaient.
Plus rien n’existait que la façon dont Ivan Korovin la dévorait du regard.
Pourtant, il n’était pas dans les habitudes de Miranda de perdre le contrôle d’elle-même. Cela
ne lui arrivait jamais. A son grand dam, il lui fallut un effort de volonté pour se reprendre.
— On peut savoir ce qui est à vous, comme vous dites ? demanda-t-elle, en essayant de
retrouver son aplomb. Est-ce de moi dont vous parliez, comme si je n’étais qu’un bien de je ne sais
quelle nature ? Une chèvre, peut-être ?
Ivan Korovin se contenta de lui sourire avec une moue ironique qui fit paraître ses lèvres plus
sensuelles encore.
Pourquoi fallait-il qu’elle ait l’impression de sentir ce sourire effleurer lentement,
langoureusement, son visage ? se demanda Miranda.
Le pire, c’était cette attirance irrésistible qu’elle sentait naître au tréfonds d’elle-même !
Cet homme était bien plus dangereux qu’elle ne l’avait imaginé. Dire que, pas plus tard que la
semaine précédente, elle l’avait traité d’homme des cavernes sur une chaîne nationale de télévision !
— Je suis très possessif, déclara-t-il avec cet accent qui donnait au moindre de ses mots la
suavité d’une caresse. C’est un terrible défaut.
Brusquement, avec une décontraction qui stupéfia Miranda, Ivan Korovin l’attira à lui. Sans
réagir, elle se laissa plaquer contre son buste.

Comme si elle avait été dépourvue de la moindre volonté. Ce qui — pour l’heure — était
l’exacte vérité.
Elle ne réagit pas davantage lorsqu’il s’inclina, puis s’empara de ses lèvres.
Miranda n’eut même pas le temps de comprendre ce qui lui arrivait. La sublime bouche d’Ivan
Korovin, experte et dominatrice, dévorait la sienne avec une volupté inouïe, tandis qu’il emprisonnait
sa joue de sa grande main ferme.
Comme si elle lui appartenait de droit, comme si elle l’avait supplié de le faire, il avait pris
possession d’elle.
Il se comportait comme s’il était son maître, avec une désinvolture qui fit monter en Miranda un
délicieux frisson. Elle sentit tout son corps se tendre, tandis qu’explosait en elle un flot de lave
incandescente. Bouleversée et sans force, elle ne chercha pas à se débattre. Ni même à émettre un
gémissement de protestation.
Elle n’en avait tout simplement pas envie.
Tout ce qu’elle voulait, c’était que cet homme — dont elle ne doutait pas qu’il la déteste autant
qu’elle le détestait — continue à l’embrasser avec cette passion débridée.
Comme s’ils étaient prêts à basculer dans le premier lit qui s’offrirait à eux.
Elle se contenta de s’abandonner à l’érotisme de cet invraisemblable baiser, qui semblait ne
jamais devoir finir.
Lorsque Ivan releva enfin la tête, Miranda vit briller dans ses prunelles sombres le même
brasier que celui qui la consumait. Ses oreilles bourdonnaient. Un instant, elle crut qu’elle allait
avoir un malaise, avant de comprendre que ce serait peut-être le mieux qui puisse lui arriver.
Ainsi, n’aurait-elle pas à affronter ce qui venait de se passer.
Non seulement ce qu’Ivan avait fait, mais surtout ses propres réactions.
Ou plus exactement son absence totale de réaction !
Si, au moins, elle pouvait oublier cette tempête qui continuait à se déchaîner en elle, et annihilait
toutes ses défenses, la laissant hébétée.
A mi-voix, Ivan lâcha un mot dont Miranda imagina qu’il s’agissait d’un juron, mais qui fit
monter en elle une onde de chaleur.
— Milaya…
Etait-ce la façon dont il avait prononcé ce mot ? Ou plutôt l’intensité et la profondeur du regard
qu’il posait sur elle ? Toujours est-il qu’elle se sentit submergée par un torrent d’émotions qu’elle
n’avait jamais éprouvées jusqu’alors. Quelque chose de mystérieux et trouble, qui la plongeait dans
un état d’extrême vulnérabilité.
Le pire, c’était qu’elle était convaincue qu’Ivan lisait en elle comme à livre ouvert !
Soudain la panique la submergea. Qu’était-ce donc que ces éclairs éblouissants qui éclataient
autour d’elle depuis un moment ? Etait-elle en train de prendre feu ?
Il lui fallut quelques instants, et plusieurs inspirations, pour comprendre de quoi il s’agissait.
Non, ce n’était pas le contrecoup de ce baiser qui faisait crépiter l’air autour d’elle comme une
sorte d’orage électrique.
C’étaient tout simplement les flashes des appareils photo de la horde de paparazzis attachée au
moindre pas d’Ivan Korovin.
Cette fois, ils avaient largement matière à alimenter les unes de tous les magazines people de la
planète !
La sinistre réalité lui sauta au visage : elle venait d’être surprise en flagrant délit d’embrasser
son adversaire le plus farouche. Et en public, par-dessus le marché !

De toute évidence, chaque seconde de l’événement avait été enregistrée sur pellicule. Il n’était
qu’à voir les sourires ravis de la foule de reporters massés autour d’eux.
A son grand désespoir, Miranda comprit que sa carrière venait de subir le genre de K.-O.
magistral qui avait fait la réputation d’Ivan Korovin.
Et l’impact sur le reste de sa personne était peut-être encore plus dramatique.
* * *
Le coup d’œil dont l’universitaire à la crinière de feu avait foudroyé Ivan ne laissait planer
aucun doute : il s’en fallait de peu qu’elle ne l’éviscère, sous le regard des caméras !
Sans attendre davantage, il avait intimé à ses gardes du corps de leur frayer un chemin jusque
dans la salle de conférences. Ils étaient maintenant assis derrière un rideau protecteur de plantes
vertes.
Pourquoi diable avait-il cédé à cette pulsion insensée de l’embrasser ? se demanda-t-il.
Miranda gardait les yeux baissés sur ses genoux.
Sans doute avait-elle un peu de mal à surmonter une réalité plutôt dérangeante pour la guerrière
— lancée dans une éternelle croisade contre lui — dont elle avait endossé l’armure, songea-t-il.
Lorsqu’elle les leva vers lui, ses prunelles de jade s’étaient assombries. Le regard dont elle le
gratifia disait assez qu’elle rêvait de le gifler.
Elle lui en voulait, c’était évident. Ce dont il n’était guère surpris.
Le lutteur en lui reprit le dessus.
Miranda Sweet méritait amplement ce qui lui arrivait !
Cela faisait deux longues années qu’elle lui gâchait la vie. Ne l’avait-elle pas traité de tous les
noms ? N’avait-elle pas répandu sur lui les contrevérités les plus extravagantes, dans le simple
objectif d’asseoir ses théories ?
Tout cela, sans se soucier le moins du monde des désagréments qu’elle pouvait lui causer.
Ses oreilles résonnaient encore de tous les qualificatifs indignes dont elle l’avait affublé, et qui
le faisaient paraître, aux yeux du public, comme une brute sans cervelle. Le genre de personnage qu’il
s’était employé à combattre toute sa vie.
C’était bien fait pour elle, après tout !
Lorsqu’elle parla, ce fut avec des intonations de colère difficilement contenues.
— Qu’est-ce qui vous a pris ? lança-t-elle comme si elle s’adressait à un étudiant récalcitrant.
Ivan prit garde de répondre avec une nonchalance blasée, signifiant que sa mauvaise humeur le
laissait de marbre.
— Vous aurais-je fait peur ? questionna-t-il. J’ai seulement jugé préférable d’agir promptement.
Il vit des éclairs d’indignation dans ses yeux verts, et elle se leva d’un bond.
Contrairement à bon nombre d’Américaines dont le sérieux leur faisait éviter le port de talons
hauts, Miranda ne semblait pas redouter de se jucher sur d’élégants escarpins d’au moins douze
centimètres. Il n’était qu’à voir l’aisance insolente avec laquelle elle se déplaçait sur de telles
échasses pour comprendre le message qu’elle envoyait : elle n’avait pas l’intention de se soumettre à
qui que ce soit.
Ivan n’en avait cure. Comment aurait-il pu oublier ce goût de passion qu’il avait savouré sur ses
lèvres ?
— Vous m’avez empoignée sans ménagement… Vous m’avez malmenée… Vous…
Elle avait lancé ces accusations avec des accents de supériorité hautaine qui évoquaient, dans

l’esprit d’Ivan, la froidure d’un hiver sans fin.
Mais, pensa-t-il, l’hiver ne cédait-il pas toujours place à l’été ?
Il vit le visage de Miranda s’empourprer. Incapable de détacher les yeux de la rougeur qui
s’étendait de ses ravissantes pommettes à son cou gracile, il se dit que c’était là un signe encore plus
révélateur de son trouble que le baiser qu’elle lui avait donné.
Cependant, il ne devait pas oublier que Miranda Sweet était sa plus rude adversaire.
Il n’était guère recommandé de céder à la fascination que lui inspirait un opposant d’une telle
trempe ! Quelqu’un dont les attaques perfides étaient toujours lancées à point nommé pour le faire
passer pour quelque personnage grotesque de bande dessinée.
Ce n’était pas vraiment l’image qu’il entendait donner de lui-même, au moment où il prévoyait
d’utiliser sa célébrité pour soutenir le lancement de la fondation caritative qu’il venait de créer.
Mieux valait ne pas commettre l’erreur de se laisser prendre au charme de Miranda Sweet.
— C’est vrai, dit-il. J’ai fait tout cela. Et je vous ai embrassée.
— Comment avez-vous osé ?
Ivan haussa les épaules.
— Oh ! j’ose bien des choses ! Vous ne vous privez pas de le faire remarquer avec une
abondance de détails à donner la nausée, chaque fois que vous passez à la télévision.
Miranda le fusilla du regard. Ivan profita de cet instant pour étudier de plus près qu’il n’en avait
jamais eu l’occasion la physionomie de son ennemie jurée.
La finesse de ses épaules et la délicatesse de ses traits aristocratiques mirent le feu à son
imagination.
Pour une femme, elle était plutôt grande. Quant à sa minceur distinguée, elle n’évoquait en rien
la maigreur qu’il avait trop longtemps associée à la pauvreté. Cependant, il s’avérait qu’elle n’était
pas aussi frêle et fragile qu’il l’aurait cru. Le long rideau lisse et soyeux de sa chevelure couleur de
feu formait un contraste saisissant avec la nuance étrange de son regard vert. Elle portait un tailleurpantalon sombre, à la coupe à la fois sage et délicieusement féminine. Un instant, Ivan se remémora la
façon dont les deux globes parfaits de sa poitrine ferme s’étaient écrasés contre son torse lorsqu’il
l’avait embrassée.
Depuis quand n’avait-il pas éprouvé un désir aussi impérieux ?
C’était inacceptable !
— Dmitry Guberev est un personnage particulièrement déplaisant, dit-il d’un ton sec, tant il était
agacé par ses propres réactions. J’ai choisi la seule manière qu’il puisse entendre de le convaincre
de vous laisser tranquille. Libre à vous d’en prendre ombrage !
— Aviez-vous besoin de lui dire que je vous appartiens ?
Elle avait appuyé sur le dernier mot d’un ton glacial qu’Ivan reçut comme une provocation. Il ne
serait pas besoin de trop le pousser pour qu’il s’emploie à faire fondre cette armure de glace. Et il
savait très bien comment s’y prendre. Il savait comment l’enlacer, comment poser ses lèvres sur les
siennes pour déchaîner en elle une passion sauvage.
— Je n’ai jamais rien entendu d’aussi grossier ! enchaîna Miranda. Que cherchiez-vous à faire
croire ?
— Que vous êtes… ma maîtresse, j’imagine…
Il avait prononcé ce mot avec une lenteur calculée, comme s’il en savourait le goût sur sa
langue, en même temps qu’il éprouvait l’idée dans son esprit.
Comme s’il ne savait pas que cette perspective était tout aussi déraisonnable qu’impossible, se
morigéna-t-il intérieurement. Cela aurait été le comble de l’autodestruction ! Cette femme était

toxique.
Cependant, il semblait qu’il soit incapable de cesser de la tourmenter.
— Certainement pas ma… chèvre, ajouta-t-il.
— Je ne vous avais pas demandé d’enfourcher votre blanc destrier pour voler à mon secours.
Le regard envoûtant qui fixait Ivan, brillait d’une lueur intense. La voix aux intonations raffinées
gardait un calme imperturbable. On aurait cru entendre le tintement cristallin de l’élégant sautoir de
perles grises que Miranda portait autour du cou.
Miranda Sweet était précisément tout ce à quoi ne pouvait prétendre un gamin miséreux grandi
dans l’univers sinistre de Nijni Novgorod — à une époque où la ville s’appelait encore Gorki, nom
que l’on pouvait traduire par l’adjectif amer. C’était bien le terme qui définissait le mieux les
souvenirs qu’Ivan gardait de ces sombres années.
Etait-ce la raison pour laquelle la jeune femme lui tapait à ce point sur les nerfs ? Cela faisait
bien longtemps que personne ne l’avait traité avec le mépris qu’elle lui montrait.
Il n’aimait pas cela.
— Je n’avais pas besoin de votre aide, poursuivit-elle avec un air de dignité offensée.
Qu’est-ce qu’elle imaginait ? s’indigna intérieurement Ivan. Qu’il n’avait pas vu cette lueur de
détresse dans ses yeux, juste avant qu’il n’intervienne ? Qu’il n’avait pas reconnu cette expression
d’impuissance terrifiée, sur son joli minois ?
A vrai dire, cela ne le concernait pas. N’avait-elle pas tout fait pour qu’ils soient ennemis ?
— Peut-être pas, dit-il en haussant les épaules pour bien marquer son manque d’intérêt.
Cependant, je connais Guberev. C’est un sale bonhomme, et il serait certainement allé plus loin, si je
ne m’en étais pas mêlé. D’ailleurs, comment vont vos épaules ? Pas trop douloureuses ?
Miranda fit glisser ses mains le long de ses bras qu’elle referma autour d’elle en un geste
protecteur. Lorsqu’elle esquissa une grimace, Ivan songea qu’il ne souffrirait pas qu’elle porte la
trace des sales pattes de Guberev.
— Ça va, dit-elle.
Elle laissa retomber ses bras le long de son corps et se balança d’un pied sur l’autre. Ivan avait
trop l’habitude de décrypter le langage corporel pour ne pas se rendre compte qu’elle était bien
moins sereine qu’il n’y paraissait.
Pourquoi fallait-il qu’il en éprouve une forme de satisfaction ?
— Je vous suis reconnaissante d’avoir voulu m’apporter votre aide, si telle était votre intention,
reprit-elle. Néanmoins, vous comprendrez que je n’approuve pas votre manière de procéder.
— Certes, c’était peut-être un peu excessif, mais reconnaissez que cela a été efficace.
Miranda répliqua avec un tremblement dans la voix qui trahissait son extrême tension.
— Efficace pour qui ? A vous seul, vous avez réussi à briser ma carrière. Je suppose que c’était
exactement ce que vous vouliez. Quelle meilleure façon de saper les arguments que j’utilise contre
vous que de me faire passer pour l’une de ces écervelées qui vous servent à assouvir vos besoins
sexuels ?
Comme si cela lui ressemblait, d’utiliser des moyens aussi déloyaux ? s’indigna Ivan in petto.
Oubliait-elle qu’elle avait affaire à Ivan Korovin, le champion, et la star de cinéma ? Ce n’était
pas par hasard qu’il était devenu l’un et l’autre. Il avait enchaîné les entraînements éreintants. En
moins de trois ans, il avait acquis une parfaite maîtrise de l’anglais et gommé son accent russe. Il
n’avait pas pour habitude d’utiliser des moyens détournés pour venir à bout de ses adversaires. Il
préférait l’approche directe. C’était d’ailleurs ce qui avait fait sa réputation.
— Je n’avais pas conscience que vous soyez devenue mon objet sexuel, railla-t-il. Il me semble

que je m’en souviendrais.
Lorsqu’elle lui répondit, Miranda avait retrouvé le contrôle de sa voix.
— Je vous ai suffisamment étudié pour savoir que vous avez coutume d’abattre sans merci vos
ennemis, les uns après les autres.
Ivan était certain que la couleur qui animait ses pommettes n’avait rien à voir avec la véhémence
de ses propos. Comment n’aurait-elle pas été, elle aussi, torturée par les mêmes images, crues et
insensées, qui l’obsédaient ? Il ne parvenait pas à chasser de son esprit la vision de sa délicieuse
bouche lui prodiguant de diaboliques caresses, de ses membres graciles noués autour de lui…
Comment pouvait-il être ainsi attiré par cette femme qui n’hésiterait pas à le tailler en pièces si
l’occasion lui en était donnée ? N’avait-elle pas déjà fait tout son possible pour y parvenir ?
Pourtant, il mourait d’envie d’enfoncer ses doigts dans sa chevelure de feu, de l’entendre crier son
nom lorsqu’elle jouirait sous lui.
Lorsqu’elle lui appartiendrait.
Miranda l’interpella de nouveau, pointant vers lui un menton belliqueux, comme si elle était
prête au combat.
— On dit habituellement de vous que vous êtes une force indomptable, martela-t-elle. Il n’est
pas besoin de faire preuve de beaucoup d’imagination pour comprendre que vous avez vu l’occasion
de m’abattre. Et que vous avez sauté dessus.
— Votre travail ne manque pas d’intérêt, docteur Sweet, rétorqua Ivan, fatigué d’essayer de
chasser de son esprit les images troublantes qui s’y bousculaient. Que je ne sois pas d’accord avec
vos conclusions ne signifie pas que je manigance des coups tordus pour vous discréditer. J’ai
simplement voulu vous aider. J’en aurais fait de même avec qui que ce soit dans ce genre de
situation. Je suis désolé si je vous ai offensée.
La courbe délicate de ses sourcils froncée en une mimique dubitative, Miranda demeura un
instant à l’observer. Ivan eut la désagréable impression qu’elle évaluait ses lacunes, et cela le
renvoya encore au souvenir de sa misérable jeunesse, à ses efforts acharnés pour atteindre la gloire.
Il s’obligea à prendre une lente inspiration pour garder son calme, et le contrôle de ses
réactions. Heureusement pour Miranda Sweet, c’était un art dans lequel il était passé maître.
— Il ne faut pas confondre la vie avec un film d’action, monsieur Korovin, dit-elle sur un ton
doctoral. Vous ne pouvez pas surgir tout à coup, embrasser une femme et attendre que l’on vous
félicite pour cela. Le risque serait plutôt que vous vous exposiez à une paire de gifles, et à un procès
pour harcèlement.
— Je vous remercie de me rappeler que nous sommes dans le pays le plus procédurier de la
planète. La prochaine fois que je vous verrai en situation difficile, je me garderai bien d’intervenir.
— Cela m’étonnerait fort que nous nous trouvions une nouvelle fois face à face.
Devant l’arrogance avec laquelle Miranda Sweet avait riposté, Ivan sentit une nouvelle bouffée
de désir le submerger, encore plus intense.
Ne l’avait-il pas sentie vibrer entre ses bras d’une irrésistible fièvre ? Désormais, il n’ignorait
plus ce qui se cachait derrière cette façade d’intellectuelle surdiplômée, issue de la meilleure
société. Il savait quel feu brûlait derrière l’apparence d’indifférence glaciale avec laquelle elle le
déchirait à belles dents depuis des années.
— Je dois dire que la perspective que nos chemins ne se croisent plus jamais me ravit,
enchaîna-t-elle. Pour le moment, je vous prierai de m’excuser, j’ai à faire. Il va me falloir essayer de
rétablir mon crédit auprès de tous ceux qui ont vu la caricature du macho hollywoodien m’embrasser
à pleine…

— Soyez honnête, professeur Sweet, l’interrompit Ivan. Vous m’avez rendu mon baiser, milaya
moya. Et cela vous a plu.
A voir les deux taches rouges qui montaient aux joues de Miranda, Ivan fut parcouru d’un frisson
d’excitation.
Il ne se trompait pas !
Et il pourrait se servir de cette information contre Miranda, si l’envie lui en prenait.
Or, il en avait clairement envie.
C’était bien là le problème.

2.
Enfin !
Miranda poussa un soupir de soulagement lorsqu’elle retrouva le refuge de sa chambre d’hôtel.
Elle verrouilla la lourde porte et se laissa glisser jusqu’au sol, puis referma les bras autour de
ses genoux, y appuyant son front.
Il s’en fallait de peu qu’elle ne fonde en larmes, mais elle parvint à se contenir. Ses épaules
meurtries étaient encore un peu douloureuses et lui rappelaient la frayeur qu’elle avait ressentie
lorsque Guberev l’avait empoignée.
Mais le plus étonnant n’était-ce pas ce sentiment confus d’être parfaitement en sécurité dans les
bras d’Ivan Korovin qu’elle avait éprouvé quelques minutes plus tard ?
Elle se remémora ce maudit baiser, et sa réaction extravagante. Comment comprendre ce que le
contact avec cet homme avait déclenché en elle ?
Si c’était cela, perdre le contrôle, alors, oui, elle l’avait bel et bien perdu. Et c’était tout à fait
inacceptable.
De terribles sanglots, vestiges d’un passé qu’elle croyait à jamais révolu, étaient prêts à lui
monter à la gorge.
Elle serra les paupières, s’efforça de retrouver une respiration apaisée, et demeura assise contre
la porte, recroquevillée sur elle-même.
Le reste de la journée s’était déroulé dans un brouillard confus. Le souvenir du regard de jais
d’Ivan Korovin l’avait poursuivie où qu’elle aille, quoi qu’elle fasse… Cette façon de la dévisager
comme si elle était quelque appétissante pâtisserie sur laquelle il envisageait de se jeter sur-lechamp.
Au mépris des plus élémentaires convenances.
Comment était-il possible que cet homme lui donne le sentiment d’être en sécurité auprès de lui,
alors qu’il la privait de toute raison ?
Peu à peu, Miranda recouvra son calme. Se relevant, elle se débarrassa de ses chaussures et
noua ses cheveux en queue-de-cheval.
Pourquoi avait-elle renoncé à regagner son appartement de New York dès la fin de la
conférence, comme elle l’avait prévu ? Elle aurait pu faire la grasse matinée le lendemain avant de
rejoindre son bureau, sur le campus de l’université de Columbia, où elle enseignait depuis qu’elle
avait obtenu son diplôme, trois ans plus tôt.
Allons, se dit-elle, un bon bain bien chaud m’aidera à reprendre pied.
Elle se passa les mains sur le visage dans l’espoir d’écarter les fantômes qui l’assaillaient.

Ceux du présent, et ceux du passé.
Car Guberev n’avait fait que réveiller en elle des sensations douloureusement familières.
Peu à peu, les pénibles images de son enfance, toujours tapies dans l’ombre, s’estompèrent pour
laisser place à celle de cet instant où Ivan Korovin l’avait attirée dans ses bras avec une telle
spontanéité, une telle douceur…
Il ne s’était nullement comporté comme elle s’y serait attendue. Il ne ressemblait en rien à
l’homme dont elle se plaisait à brosser un portrait peu flatteur sur les ondes.
Sa voix, aussi sombre et suave que le plus délicieux velours, l’avait baignée d’une douce
chaleur en dépit de la froideur des mots qu’elle prononçait.
Miranda se laissa tomber sur les coussins moelleux du grand lit qui occupait l’essentiel de la
pièce.
A croire que le simple fait de se remémorer ce moment lui faisait perdre l’équilibre.
Manifestement, songea-t-elle, le choc ne s’était pas encore estompé.
Se rappelant qu’elle avait coupé son portable, elle attrapa son sac et le fouilla à la recherche de
l’objet pour le rallumer.
Lorsqu’elle jeta un coup d’œil au nombre d’appels manqués et d’e-mails reçus, elle fut debout
en un seul bond.
Quarante e-mails ! Et un nombre astronomique de messages !
Son cœur se mit à battre la chamade.
Interdite, elle fixait l’écran sans comprendre quand la sonnerie stridente du téléphone posé sur
la table de nuit la tira de son hébétude.
Miranda sursauta. Ce fut alors qu’elle remarqua la lumière rouge qui clignotait sur le combiné.
De toute évidence, d’autres messages l’attendaient sur le répondeur, s’ajoutant à ceux de son
portable.
Le téléphone de l’hôtel sonna une nouvelle fois. Tremblante — sans trop savoir ce qu’elle
redoutait —, Miranda tendit la main vers l’appareil.
— Allô ?
— Professeur ?
C’était la voix d’Ivan Korovin. A croire que ses pensées l’avaient fait se matérialiser !
Elle aurait reconnu entre mille cette voix qui semblait s’enrouler autour d’elle comme un
serpent, avec ce charme sensuel que lui donnait la pointe d’accent russe. Ses chaudes tonalités
s’insinuaient dans chaque fibre de son être.
Malgré elle, une pulsation sourde se réveilla au plus profond de son être, et Miranda s’en
voulut, une fois encore, de ne pas mieux se maîtriser.
— Je ne crois pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire, lança-t-elle, contente cependant
de parvenir à se montrer calme.
— Eh bien, vous vous trompez !
Il y avait cette fois dans le ton qu’employait Ivan une autorité implacable que Miranda avait
préféré ignorer jusque-là. Pourtant, c’était bien celui qu’il avait employé avec Guberev. Un ton qui
laissait entendre qu’il attendait une complète soumission de tous ceux qui avaient la malchance de se
trouver sur son chemin.
— Nous avons à discuter de plusieurs choses. Ma voiture vous attend en bas.
— Parce que vous imaginez vraiment que je suis disposée à vous rejoindre ?
Elle s’était efforcée de garder une intonation détachée, propre à laisser croire qu’elle n’avait
pas du tout l’intention d’obtempérer. Alors même qu’elle devait lutter contre le désir fou de lui obéir

sur-le-champ, sans la moindre question.
Ne savait-elle pas, cependant, ce à quoi pourrait la conduire cette obéissance aveugle ?
D’ailleurs, elle ne comprenait toujours pas ce qui lui était arrivé lorsqu’il l’avait touchée, ni ce
que ce baiser avait fait naître en elle et dont elle avait tant de mal à se remettre même plusieurs
heures après.
— Il n’en est absolument pas question ! reprit-elle.
Un silence lourd suivit. Miranda pouvait presque visualiser les éclairs courroucés illuminant les
yeux sombres. Une onde de chaleur la submergea tandis qu’elle imaginait la caresse de ce regard sur
son corps.
— Si je comprends bien, vous n’avez pas écouté les messages sur votre répondeur !
Miranda eut l’impression que son cœur allait exploser dans sa poitrine. Cédant à la panique,
elle regarda avec affolement autour d’elle, comme si Ivan allait surgir de derrière les rideaux.
Cet homme était-il doué d’un sixième sens ? Etait-il devin ?
— Comment savez-vous que j’ai des messages ? questionna-t-elle, sans se soucier davantage
que le tremblement de sa voix trahisse son trouble.
— Alors, écoutez-en quelques-uns. Ensuite, sautez dans ma voiture !
Cet ordre avait été lancé d’un ton sans appel, mais Miranda était trop bouleversée pour trouver
la force de s’y opposer.
* * *
— Tu joues un jeu dangereux !
Ivan n’eut pas besoin de détourner le regard de son écran d’ordinateur. La voix qui l’interpellait
en russe depuis la porte lui était bien trop familière.
— Guberev ? l’interrogea-t-il, tandis que son frère Nikolaï venait se planter derrière le canapé
sur lequel il était assis.
— Je m’en suis occupé. Plus de soucis de ce côté-là.
Sans même avoir besoin de le regarder, Ivan devina le sourire dépourvu de chaleur peint sur le
visage de Nikolaï.
Pendant quelques secondes, tous deux fixèrent en silence l’écran de l’ordinateur posé sur la
table basse. C’était un vieil enregistrement vidéo d’une interview du professeur Miranda Sweet.
Dans l’un de ces talk-show dont la télévision américaine était friande, elle se répandait sur son sujet
favori : Ivan Korovin.
— Ivan Korovin est un être de chair et de sang, disait-elle. Ce n’est pas juste un mythe.
A la voir si calme et posée, si péremptoire et terriblement convenable, Ivan mourait d’envie de
traverser l’écran pour mettre un peu de désordre dans sa tenue irréprochable.
Il aurait aimé lui faire connaître tout ce qu’il avait vécu d’épouvantable ; tout ce qu’il avait fait,
et tout ce qu’il s’était imposé à lui-même. Tout ce qu’elle discréditait par ses attaques injustifiées.
— Nous voulons croire que la manière dont son personnage se comporte avec les femmes, dans
ses films, correspond à la nature de celui-ci, poursuivait-elle. Mais, ensuite, nous suivons avec
intérêt les exploits, tout à fait contestables, de monsieur Korovin avec diverses starlettes, comme s’il
s’agissait d’un épisode de sa filmographie.
Ivan appuya sur le bouton pause et attrapa son verre dans lequel il fit tourner le liquide ambré.
Se pouvait-il que cette femme ait raison ? se demanda-t-il, l’air sombre. Parvenait-elle à
percevoir en lui quelque chose qu’il croyait avoir éradiqué depuis sa prime jeunesse ? Etait-il le

même genre de brute que l’oncle qui l’avait élevé, ce soiffard qui ne connaissait d’autre mode
d’expression que celui de ses poings ?
Se pouvait-il qu’il en ait gardé quelque chose, alors même qu’il avait passé l’essentiel de sa vie
d’adulte à prendre de la distance avec ce genre d’individu ?
Mais elle allait voir ce qu’elle allait voir !
Il avait manigancé un plan machiavélique pour venir à bout de cette chipie !
C’était tout ce qu’elle méritait.
Le pire n’était pas qu’elle passe son temps à le tailler en pièces. Non, ce qu’Ivan ne pouvait
souffrir, c’était de se sentir à ce point mis en cause par les critiques de Miranda Sweet. Par sa faute,
il finissait par douter de lui-même.
C’était impardonnable. Et il le lui ferait payer.
Peut-être avait-il commis une erreur en l’embrassant comme il l’avait fait ? En tous les cas, cet
incident lui offrait des possibilités insoupçonnées…
N’était-ce pas ce que l’on appelait le destin ?
— Tu vas au-devant de sacrés ennuis, reprit Nikolaï qui avait contourné le canapé et le fixait de
ce regard glacial qui lui était coutumier. Tu es bien trop fasciné par cette femme, alors qu’il te
suffirait de la séduire, puis de la laisser tomber.
Nikolaï avait été trop abîmé par la vie pour ne pas devenir un homme redoutable. Ivan le savait
très bien. Ses années de service dans l’armée russe faisaient de lui quelqu’un d’imprévisible et de
dangereux.
Malgré tout, c’était toujours son jeune frère qu’Ivan voyait en lui. Et cela réveillait
immanquablement le sentiment de culpabilité qui le taraudait pour l’avoir laissé derrière lui, entre les
pattes de cette brute qu’était leur oncle, quand il avait quitté leur pays en quête d’une reconnaissance
mondiale. Certes, il avait fini par venir le chercher comme il l’avait promis. Mais tous deux
continuaient à payer le prix de cet abandon temporaire.
Il haussa les épaules d’un air indifférent.
— Quelle importance ! Qu’elle me plaise ne pourra que me faciliter la tâche.
Le regard impassible de Nikolaï le dévisagea.
— Il y a certains combats que même un homme tel que toi ne peut remporter, Vanya, dit-il.
Nikolaï avait utilisé le diminutif que seuls les membres de la famille avaient le droit
d’employer. Mais n’était-il pas tout ce qu’il lui restait de famille ?
— Je vois que tu as confiance en moi.
— Le masque que tu portes dans tes films peut en abuser certains, rétorqua Nikolaï. Mais ils ne
te connaissent pas comme je te connais. Je sais que cette femme te fait souffrir, même si tu t’efforces
de ne pas le montrer.
Ivan soupira.
— Crois-tu vraiment que je pourrais me faire avoir par une femme qui fait plus de bruit qu’autre
chose ? Ne dit-on pas que chien qui aboie ne mord pas ?
Sous ses paupières lourdes, Nikolaï lui lança un regard pénétrant. Les lèvres pincées, il désigna
l’écran du menton.
— Ce n’est pas que je ne te fasse pas confiance, répliqua-t-il. Simplement, il n’est pas bon de
désirer ce qu’on ne pourra jamais avoir.
Inutile, songea Ivan, de rappeler à son frère que lui-même avait perdu un douloureux combat
quelques années plus tôt. Il y avait cinq ans que sa femme l’avait quitté, en emportant avec elle le peu
de bonheur qu’il avait pu connaître, depuis les terribles moments passés dans les forces spéciales de

l’armée russe. Nikolaï refusait d’évoquer ce triste épisode de sa vie et se vantait de n’avoir plus,
désormais, besoin de rien ni de personne.
Ivan jeta un coup d’œil à l’écran sur lequel l’universitaire aux manières raffinées s’était figée,
avec aux lèvres un sourire à la douceur trompeuse, les mains tendues comme pour appuyer un point
de son discours.
Dire qu’il n’ignorait plus rien du goût de ces lèvres pulpeuses ! Tout comme il connaissait
parfaitement la sensation de ce corps souple contre le sien.
Ce qu’il savait aussi — avec la plus totale certitude — c’était de quelle manière il allait s’y
prendre pour se venger d’elle.
Il saurait la faire payer pour tous les contrats que sa fondation caritative avait échoué à conclure
à cause des campagnes virulentes qu’elle menait contre lui. Nombre de bienfaiteurs potentiels avaient
renoncé à lui apporter leur concours, rebutés par la perspective de soutenir l’action d’un homme plus
connu pour être un barbare qu’un philanthrope.
Et tout cela par la faute de Miranda Sweet !
Comme la vengeance lui serait douce…
— Tu n’as pas besoin de t’inquiéter pour moi, Nikolaï, lâcha Ivan d’un ton bourru. Je sais ce
que je fais.
N’était-ce pas là un pieux mensonge ? se demanda-t-il.
* * *
Ivan Korovin résidait dans la plus belle suite du plus somptueux hôtel de Washington, ce qui
n’étonna nullement Miranda.
D’un pas décidé, elle traversa le vaste hall jusqu’à l’ascenseur privé conduisant à son
appartement en terrasse. A peine les portes de la cabine s’étaient-elles refermées qu’elle s’appuya
contre la paroi. Pour un peu, elle se serait laissé glisser jusqu’au sol. Mais les caméras devaient
enregistrer le moindre de ses mouvements. Peut-être Korovin était-il en train de l’observer ? A la
pensée de son regard lourd posé sur elle, Miranda se redressa aussitôt.
L’ascenseur s’immobilisa, et les portes s’ouvrirent sans bruit. La tête faillit lui tourner devant la
débauche de dorures, le luxe du sol de marbre et les fresques qui ornaient les murs du vestibule. Ses
talons résonnèrent sur les dalles, mais elle s’immobilisa en entendant la cabine redescendre.
Soudain des images de ce qui s’était passé plus tôt dans la journée l’assaillirent. Les mains
d’Ivan. Sa bouche. Son regard de braise…
Qu’est-ce que tu fais là ? la questionna une petite voix soupçonneuse, au fond d’elle-même.
Elle fit volte-face, et elle se préparait à appuyer sur le bouton d’appel de l’ascenseur lorsque la
double porte, à l’autre extrémité de la pièce, s’ouvrit sur un homme à l’aspect terrifiant. Un visage
taillé à la serpe, des yeux bleu acier qui la détaillaient avec une froideur impitoyable. Miranda
déglutit, mais parvint à s’interdire de reculer, soucieuse de ne pas trahir sa nervosité.
— Je suis Miranda…
— Oui. Nous savons qui vous êtes. Nous ne vous aurions pas laissé monter jusqu’ici, sinon.
Dans la voix qui l’avait interrompue sans ménagement, Miranda reconnu le même accent russe
que celui d’Ivan Korovin. Mais celle-ci n’avait en rien la même suavité. Bien au contraire, elle avait
la tonalité métallique d’une lame pointée vers sa gorge.
L’homme la précéda à travers les pièces de la suite, aux dimensions imposantes. Son silence
était particulièrement éloquent : il désapprouvait sa visite.

Miranda sentait son malaise croître à chaque pas. Elle n’aurait jamais dû venir. Que pouvait
donc avoir à lui dire Ivan Korovin qui méritât qu’elle s’inflige un tel calvaire ? Cependant avait-elle
d’autre choix que de suivre cet effrayant cerbère ?
Il finit par la faire entrer dans un salon confortable, dont les baies vitrées — encadrées de
superbes tentures — offraient une magnifique vue sur la ville.
Ivan se tenait face à la fenêtre. L’imposant garde du corps s’était éclipsé, refermant les portes
derrière lui.
Décidément, songea Miranda, Ivan Korovin était encore plus intimidant que dans son souvenir.
Ou bien, était-ce parce qu’elle savait, désormais, à quel point il pouvait être dangereux ?
Pour elle, en tout cas.
Ce n’était plus un simple sujet d’étude auquel elle se trouvait confrontée. La situation avait pris
un tour fâcheusement personnel. Cependant, elle ne pouvait s’empêcher d’éprouver le même
sentiment étrange que celui qu’elle avait ressenti quelques heures plus tôt, en sa présence :
l’impression d’être en sécurité.
C’était à n’y rien comprendre !
Ne savait-elle pas qu’elle avait tout à redouter de cet homme ? Ne lui en avait-il pas déjà donné
la preuve ?
Lorsqu’il fit demi-tour et que son regard ténébreux rencontra le sien, Miranda sentit gronder en
elle un flot tumultueux qui balaya comme un fétu de paille le désordre de ses sentiments. Son pouls se
mit à battre follement quand il s’approcha d’elle, provoquant une onde de choc qui se répercuta
jusqu’au tréfonds de son être.
D’un geste, il lui désigna l’un des canapés beiges passepoilés d’or.
Ivan se déplaçait avec une aisance féline. Cet homme était l’incarnation d’un ange maléfique, et
Miranda ne comprenait pas pourquoi son corps se refusait à prendre en compte cette réalité.
Elle refusa de s’asseoir, jugeant que cela serait plus sûr.
— Comment se fait-il qu’un homme tel que vous ait besoin de garde du corps ? demanda-t-elle.
N’êtes-vous pas en mesure de prendre soin de votre propre sécurité ? Vous avez pourtant les
compétences nécessaires, me semble-t-il.
Le calme avec lequel Ivan Korovin lui répondit fit courir un frisson le long du dos de Miranda.
Elle s’efforça de demeurer impassible, lorsque, insensiblement, il s’approcha davantage.
— Savez-vous que les déments n’hésitent pas à utiliser des armes à feu ? Les poings ne sont pas
toujours l’arme la plus efficace. Mais je suis touché du souci que vous inspire ma sécurité, docteur
Sweet.
Miranda songea qu’elle n’aimait guère la façon dont il prononçait son nom. Ou plutôt, si elle
était capable d’un peu d’honnêteté, n’aurait-elle pas dû reconnaître que ce qui la gênait, c’était de
prendre tant de plaisir à l’entendre l’articuler de cette voix sensuelle ? Comme s’il faisait rouler un
bonbon dans sa bouche fascinante.
Il fallait qu’elle se reprenne !
Elle ne devait pas s’aventurer plus loin sur cette pente dangereuse.
Elle s’efforçait de détourner les yeux de son admirable bouche, lorsqu’elle la vit se détendre.
— A vrai dire, ce garde du corps n’est autre que mon frère.
— Votre frère ?
Certes, songea Miranda, à bien y réfléchir, l’homme qui l’avait accueillie avait tout d’une copie
d’Ivan, en plus impitoyable, et plus effrayant.
— Nikolaï veille à ma sécurité chaque fois que cela est nécessaire. Mais dois-je vous mettre au

courant de l’arbre généalogique des Korovin ? Vous m’avez l’air abasourdie. Vous ne vous sentez
pas bien ?
— Si, tout va bien, répondit Miranda d’un ton sec.
Et soudain elle ne put plus contenir ce qui se bousculait dans son esprit.
— Et puis non ! enchaîna-t-elle. Ça ne va pas du tout ! Je vous avais bien dit que tout cela allait
me coûter ma carrière. Et je n’avais pas encore vu les journaux !
L’épisode du baiser s’était répandu comme une traînée de poudre. Miranda avait été inondée de
messages de gens qui avaient visionné la vidéo sur internet ou sur les réseaux sociaux. Les chaînes de
télévision avaient même retransmis les images où on la voyait dans les bras d’Ivan, répondant avec
ardeur à son étreinte.
Elle s’était repassé le film à n’en plus finir sur son ordinateur, dans sa chambre d’hôtel. Il ne
servait à rien de se voiler la face : le monde entier l’avait vue lovée dans les bras d’Ivan Korovin,
soudée à ses lèvres, soumise à son bon vouloir…
Abandonnée.
Vaincue !
La presse ne s’y était pas trompée qui titrait :
LES CONTRAIRES S’ATTIRENT !L’AFFRONTEMENT DES ENNEMIS JURÉS !KOROVIN MET K.-O.
SA PLUS FAROUCHE ADVERSAIRE !

Jusqu’à son agent dont elle avait reçu un SMS, pendant que la voiture d’Ivan Korovin la
conduisait jusqu’à son hôtel.
Ivan Korovin est une bombe sexuelle ! Un sujet de best-seller tout trouvé !

Dire que, quelques jours plus tôt, il lui avait fait part du refus par l’éditeur de son dernier
manuscrit, au prétexte que le public réclamait quelque chose de plus « sexy » !
Pour le coup, l’intellectuelle coincée succombant au charme de celui qu’elle se faisait fort de
qualifier de barbare, voilà qui devait lui paraître un excellent matériau pour un livre à succès.
La voix de velours d’Ivan l’arracha à ses sombres pensées.
— Que cela nous plaise ou non, dit-il, nous sommes embarqués dans le même bateau. Peut-être
vaudrait-il mieux essayer de tirer parti de l’aventure ?
Vêtu avec une décontraction étudiée, il portait un jean noir qui épousait ses hanches étroites, et
un T-shirt gris foncé tendu sur son torse à la musculature sculpturale et ses biceps d’acier. Un
tatouage complexe s’enroulait autour de son avant-bras, jusque sur son poignet. Ses épaisses boucles
brunes étaient encore humides de la douche qu’il venait certainement de prendre, et Miranda dut
chasser de son esprit les images trop intimes que cette vision y faisait naître.
Ivan Korovin affichait une virilité ostensible et arrogante, une puissance mâle. On aurait dit
quelque athlétique spécimen de la statuaire grecque.
Sentir sa présence à quelque pas suffisait à rallumer en Miranda le brasier que ses lèvres
avaient éveillé en elle et dont elle n’aurait jamais supposé l’existence.
Il avait tout du guerrier qu’il était en réalité. Comment cela ne lui répugnait-il pas ? Comment
était-il possible que cette incarnation du danger, de la force primitive, lui donne un tel sentiment de
sécurité ?
— Quel parti pourrions-nous en tirer ? questionna-t-elle d’une voix qu’elle ne put s’empêcher
de descendre d’une octave.

A la façon dont il plissa les yeux, Miranda comprit qu’il avait perçu son trouble. Elle croisa les
bras comme pour se protéger.
— En ce qui me concerne, poursuivit-elle, je suis totalement déconsidérée ! Qui pourrait encore
me prendre au sérieux ? Tout le monde m’a vue dans une situation particulièrement compromettante,
avec le porte-drapeau de la violence contre laquelle je me suis toujours élevée.
Un long silence, lourd d’une tension presque palpable, s’installa entre eux. Ivan Korovin se
contentait de la dévisager d’un air impassible. Ses yeux noirs semblaient s’être encore assombris.
Son visage aux lignes sévères avait quelque chose de farouche dans la lumière tamisée du salon.
Miranda déglutit avec peine. Soudain, elle eut même du mal à respirer.
Elle ne devait pas oublier que cet homme pouvait être très dangereux. Il s’était longuement
entraîné aux sports de combat les plus terribles.
La violence n’était-elle pas, chez lui, une seconde nature ?
— Je joue dans des films d’action, dit-il sur un ton que l’impassibilité de ses traits rendait plus
cinglant encore que son hostilité manifeste. Comme bon nombre de mes compatriotes, je pratique le
sambo, un art martial devenu sport national en Russie. Cela signifie-t-il que l’on puisse me
considérer comme l’incarnation d’une brutalité incontrôlée ? C’est vous, professeur, qui m’avait
cantonné dans ce rôle. Vous qui avez fait de moi un monstre. Je ne suis qu’un homme.
Miranda sentit une désagréable bouffée de culpabilité l’envahir. Un cuisant sentiment de honte
auquel elle ne comprenait rien.
Pourquoi faudrait-il qu’elle remette en cause l’image qu’elle avait de cet homme ? Mieux valait
se concentrer sur les raisons qui l’avaient amenée ici ! Et elle n’allait pas accepter qu’il la
déstabilise comme il savait si habilement le faire.
— Expliquez-moi donc ce que vous voyez de positif à ce désastre, lança-t-elle en s’efforçant de
garder un ton posé.
Pendant quelques interminables secondes, Ivan observa une nouvelle fois Miranda avec une
intensité déroutante. Elle dut se contraindre à demeurer immobile et à ne pas céder à la panique qui
l’envahissait peu à peu, tandis que résonnaient à ses oreilles tous les signaux d’alarme et que son
estomac se nouait.
Dire que c’était elle qui s’était délibérément jetée dans ce piège !
Allons, se morigéna-t-elle, cesse d’être ridicule !
N’avait-elle pas toujours pu faire confiance à ses facultés de raisonnement, et à sa logique ?
Elle avait consacré de longues années d’études à se forger les outils intellectuels qui lui permettaient
de se sortir de telles situations. Oubliait-elle qu’elle ne manquait pas d’armes ?
Cependant, à voir cette bouche tentatrice si proche, ce regard ténébreux, elle dut réprimer un
frisson dont elle ne savait trop s’il était de crainte ou d’impatience.
Elle vit les lèvres d’Ivan s’incurver en une mimique qui n’avait rien d’un sourire.
— Je pense que nous devrions laisser croire que nous avons une liaison, dit-il.

3.
— Une liaison ?
Le dégoût dans la voix de Miranda Sweet disait assez clairement à quel point cette idée la
remplissait d’horreur.
Comment aurait-il pu en être autrement, sachant d’où elle venait ?
Ivan avait pris soin de se renseigner sur son passé.
Miranda avait été élevée dans l’une de ces banlieues cossues et verdoyantes où l’argent coulait
à flots. Son éducation s’était faite dans les plus prestigieuses écoles et universités.
Bref, elle avait mené la vie douillette de ceux qui ne manquent jamais de rien.
Tandis que, de son côté, Ivan n’avait eu que ses poings pour échapper à Nijni Novgorod après
l’effondrement de l’Union Soviétique. Et sa détermination féroce d’user de tous les moyens à sa
disposition pour survivre et s’en sortir.
La jeune femme entrouvrit ses lèvres fascinantes, puis les referma. Malgré lui, Ivan se remémora
leur douce chaleur, l’ivresse qu’elles lui avaient procuré et qu’il ne parvenait pas à oublier.
Pourquoi fallait-il qu’il la trouve aussi séduisante ? Il s’en voulait d’éprouver une telle attirance
et était furieux que Nikolaï s’en soit rendu compte. Mais peut-être la fascination qu’elle exerçait sur
lui avait-elle quelque chose à voir avec ses propres failles ?
Cependant, avait-il jamais eu peur des défis ? N’aurait-il pas préféré la sécurité, sinon ?
Dans ce cas, il serait resté à Nijni Novgorod, avec son oncle à la main leste, subsistant de petits
boulots dans une Union Soviétique en ruine. La dure carrière qu’il s’était choisie n’était en rien
synonyme de sécurité. Lutter avait été sa ligne directrice depuis toujours. Et gagner, bien sûr.
L’issue du combat qu’il entendait mener contre Miranda Sweet ne faisait aucun doute. Cela
exigeait qu’il garde les idées claires et mette en œuvre tout son pouvoir de séduction. Il lui faudrait
aussi faire montre de cette duplicité dont elle l’avait accusé.
Mais, après tout, pourquoi ne pas correspondre à l’image qu’elle avait inventée de toutes
pièces ? Pourquoi ne pas lui offrir sur un plateau l’Ivan Korovin auquel elle croyait dur comme fer ?
Lorsque Miranda se décida à poursuivre, Ivan vit que ses pupilles avaient pris une teinte
étrangement plus foncée.
Quelle émotion cela trahissait-il ? se demanda-t-il, avide de la percer à jour.
— J’aurais dû m’apercevoir que vous n’avez pas toute votre tête, dit-elle d’un ton détaché.
— Vous faites erreur, répliqua Ivan sans chercher à dissimuler son irritation. Vous oubliez que
je suis un homme d’affaires. Le genre de publicité que nous a attirée cette histoire de baiser serait
financièrement inabordable. Autour de moi, on pense que nous devrions en tirer profit.

Les yeux écarquillés, Miranda secouait la tête d’un air incrédule.
— Que diable voulez-vous dire ?
— Si vous me faisiez la grâce de vous asseoir un moment, professeur, je serais heureux de vous
expliquer de quoi il s’agit.
Miranda se serait trouvée face à quelque animal sauvage qu’elle ne l’eût pas regardé autrement,
songea Ivan.
Le dos raide, sa longue queue-de-cheval rousse tombant entre ses épaules, elle se posa d’un air
guindé sur le bord du canapé le plus proche. Tout, dans son attitude compassée, agaçait Ivan au plus
haut point. Elle lui donnait l’impression d’être trop imposant, trop indomptable, trop dangereux.
Terriblement imparfait. Et décidément inférieur à quelqu’un comme elle.
Oh ! oui, pensa-t-il en se jetant sur le siège opposé, elle ne perdait rien pour attendre !
Lorsqu’il reprit la parole, sa voix claqua comme un coup de fouet en travers de la table luxueuse
qui les séparait et sur laquelle trônait une coûteuse gerbe de fleurs fraîches.
— Mais peut-être pourriez-vous cesser de vous comporter comme si vous aviez été jetée dans la
fosse aux lions ? enchaîna-t-il.
— N’est-ce pas le cas ? répliqua Miranda, des éclairs de colère dans ses prunelles de jade.
Comment saurais-je de quoi vous êtes capable ? Notre premier contact a été plutôt déstabilisant.
— Vous n’allez pas me faire croire que je vous fais peur.
Ivan trouvait la situation de plus en plus distrayante. En face de lui, Miranda se contenta de le
fusiller du regard. Elle ne se rendait pas compte que son attitude de défi la rendait supersexy.
— Je suis sûr que votre pouls bat follement, dit-il d’une voix douce. Vous avez rougi, vos
pupilles sont dilatées et vous ne cessez de mordiller votre lèvre inférieure. Ce ne sont pas là les
signes de la crainte, mais plutôt d’une attirance que vous avez bien du mal à réprimer.
Pendant quelques secondes, elle le fixa d’un air effaré. Puis, Ivan vit un tressaillement sur son
visage trahir le feu qui couvait en elle.
— Vous ne me connaissez pas assez pour être aussi catégorique, rétorqua-t-elle d’un ton bien
trop gêné.
Miranda pinça ses jolies lèvres.
Si Ivan ne s’était pas retenu, il les aurait volontiers embrassées sur-le-champ.
— Je n’ai pas besoin de vous connaître, dit-il en haussant les épaules. Mon expérience me
permet de décrypter sans difficulté le langage corporel.
— Ce que vous dites n’a aucun sens. D’ailleurs, le corps n’est pas ce qui compte le plus dans
une relation de séduction. L’apparence physique n’est qu’un rideau de fumée. L’important, c’est le
cerveau.
Décidément, elle était trop drôle ! songea Ivan en se laissant aller contre le dossier du canapé.
— Eh bien, professeur, vous me voyez au regret de vous contredire.
Miranda était tellement plus ravissante que ne le lui avait laissé supposer les vidéos qu’il avait
visionnées.
Même en cet instant, où elle dardait sur lui un regard furibond.
Jamais il n’aurait imaginé être à ce point sensible à son charme.
Bon sang ! Cela ne faisait que compliquer les choses. Et il risquait fort de se couvrir de ridicule
dans l’aventure…
Il la vit se raidir, comme si elle était prête à courir jusqu’à la porte. Puis, après quelques
inspirations, elle sembla se détendre. Ivan aurait donné cher pour savoir déchiffrer ce qui se passait
derrière ce charmant visage.

— Est-ce pour cela que vous suggérez que nous sortions ensemble ? interrogea-t-elle d’un ton
cassant. Pour me faire profiter de vos théories sur les réactions physiologiques entre parfaits
inconnus ?
— Ce ne serait pas dépourvu d’intérêt.
Miranda bondit sur ses pieds. Elle tremblait presque sous l’effet de la tension qui l’habitait. Ou
bien, se demanda Ivan, était-ce autre chose qui la faisait vibrer ainsi ? Tout à coup, il prit conscience
que la jeune femme était peut-être bien plus sensible, plus fragile aussi, qu’il ne s’en était douté
jusque-là. Certainement davantage en tout cas qu’elle ne le laissait paraître. Il s’efforça de chasser
cette pensée importune.
— Tout cela est du plus parfait ridicule ! lança-t-elle. Je n’aurais jamais dû venir jusqu’ici. Ma
vie est bouleversée, et tout ce que vous me proposez pour remédier à cela, c’est une liaison !
— Calmez-vous.
Ivan s’interrompit pour prendre le temps de s’installer confortablement, jambes tendues,
affichant ainsi une décontraction qui fit plisser les yeux à Miranda, manifestement outrée. Il s’amusa
de cette réaction.
— Il est évident que cette relation ne serait que de façade, enchaîna-t-il. Je n’ignore rien de
l’opinion que vous entretenez à mon égard. Pour ma part, je ne vous apprécie pas davantage. Sur ce
point au moins, nous sommes en accord.
C’était indéniable, mais cela ne prenait pas en compte cette surprenante alchimie qu’il y avait
entre eux, et qui donnait à Ivan l’impression qu’il était prêt à s’embraser. Cependant, il lui suffit d’un
seul regard lancé à Miranda pour comprendre qu’il ne servait à rien d’espérer apaiser ce feu comme
il l’aurait souhaité : en la mettant dans son lit. Cela n’aurait fait qu’aggraver la situation.
— Je ne comprends vraiment pas ce que vous avez en tête, dit-elle, l’air choqué. Est-ce ainsi
que l’on se comporte à Hollywood ? Dire que je me refusais à le croire !
— Voyons, vous ne pouvez pas réfuter l’impact de ce baiser, observa Ivan, plus pour titiller
Miranda qu’autre chose. Vous seriez bien la seule. J’ai vérifié, le clip a été vu par…
— Tous les goûts sont dans la nature, dit-on, lâcha-t-elle comme s’il lui était insupportable
d’imaginer combien de personnes avaient visionné la vidéo.
A croire qu’elle se sentait à jamais souillée par le contact physique qu’il lui avait imposé en
public. Une tache indélébile sur son pedigree. Pour un peu, Ivan aurait cédé à l’envie de la
déshonorer pour de bon. Sans plus attendre.
Il se contenta de la dévisager.
— Certes, répliqua-t-il en s’efforçant de garder un ton mesuré, on ne peut ignorer, en nous
voyant à l’écran, que le courant passe manifestement entre nous. Vous imaginez les titres de la presse
à scandale si nous décidions de jouer le jeu ?
— Vous plaisantez, j’espère !
La rougeur qui avait envahi son visage était en totale contradiction avec ses protestations, Ivan
en était certain. Il lui aurait répugné de se l’avouer à elle-même, mais il la troublait, tout autant
qu’elle le troublait. C’était une certitude dont il saurait tirer parti.
— J’ai une nouvelle fois l’intention de changer d’orientation professionnelle, déclara-t-il.
— Vous comptez parcourir le monde en embrassant les jeunes femmes en détresse, pour voler à
leur secours ?
Ivan ignora cette saillie.
— Ma nouvelle activité consistera à diriger une organisation caritative, expliqua-t-il. Mon
dernier film sortira en juin. Au même moment, j’annoncerai la création de cette fondation. Pour

passer du rôle de héros de film d’action à celui de philanthrope, il me sera fort utile d’être soutenu
par celle qui, jusqu’à il y a peu, était ma plus virulente accusatrice. Qu’elle démontre, au monde
entier, que je ne suis pas une machine à tuer, mais un être humain digne d’intérêt, ne peut que servir
ma cause.
Cette idée avait été soufflée à Ivan par l’équipe de publicitaires avec laquelle il travaillait.
Après tout, avait-il songé avec son pragmatisme habituel, si cela lui permettait de régler le problème
Miranda Sweet une bonne fois pour toutes, pourquoi s’en priver ? Il pouvait tirer bien des avantages
de ce petit jeu.
A en croire le vieil adage, la vengeance était un plat qui se mangeait froid.
Pour sa part, il ne voyait pas ce qui lui interdisait de l’épicer un peu !
Après quelques minutes de silence, Miranda sembla condescendre à exprimer son avis. Elle le
fit sur un ton qui aurait pu laisser croire qu’il s’était traîné à ses genoux pour implorer son concours.
— Je saisis tout l’avantage que vous pourriez tirer de cette affaire, dit-elle. Ce que j’ai plus de
mal à comprendre, c’est le bénéfice que je suis supposée en avoir.
— Voyons, je suis une star de cinéma mondialement connue. Vous ne pourrez jamais prétendre à
une telle publicité qu’en liant — pour une durée limitée, bien sûr — votre sort au mien. Les gens vont
adorer voir ensemble un homme comme moi et une femme comme vous. Ils goberont totalement notre
petite mise en scène. Et après quelques mois, nous reprendrons chacun notre chemin.
— Peut-être ne trouvez-vous rien à redire à cela, mais je n’apprécie pas du tout de me
comporter de manière aussi hypocrite. L’opinion d’autrui a beaucoup d’importance à mes yeux. La fin
ne justifie pas toujours les moyens, monsieur Korovin !
— C’est bien là le propos de quelqu’un qui n’a jamais eu besoin de lutter dans la vie !
Ivan pouvait de moins en moins dissimuler son agacement. Miranda Sweet était bien comme tous
ces gens qui n’avaient jamais eu à choisir entre leur fierté et leur survie. Tous ceux qui, comme elle,
étaient nés avec une cuillère en argent dans la bouche et n’avaient pas eu à se servir de leurs poings
pour se faire une place au soleil. Ceux à qui la réussite n’avait pas coûté une part d’eux-mêmes, ni
tant de choses fort précieuses.
— Moi aussi, professeur, j’ai pour habitude de bien étudier mes adversaires, reprit-il d’une
voix glaciale. Je sais exactement quel genre de petite princesse vous êtes, pour autant que vous vous
en défendiez.
Miranda lui décocha un regard choqué, et cette couleur qu’Ivan aimait tant envahit une nouvelle
fois ses pommettes. Il sentit en lui la même poussée d’adrénaline que lorsqu’il était victorieux en
combat.
— Voilà une pique qui n’est pas très habile de votre part, déclara-t-elle après un court silence.
Il n’est pas très subtil de se servir d’arguments perfides — et complètement infondés — contre la
personne dont on cherche à se faire un allié.
Bien que le tremblement dans sa voix laisse percevoir qu’Ivan l’avait déstabilisée par son
attaque, elle était parvenue à affecter un détachement qui forçait l’admiration.
— Peut-être parviendrai-je plus aisément à vous convaincre de collaborer, dit-il, en vous
rappelant que Guberev semble avoir quelque chose à vous reprocher ? Il vous donnera sans doute
plus de fil à retordre que moi. N’oubliez pas que je vous offre la meilleure solution pour le tenir à
distance.
— Dois-je comprendre qu’il n’obéit qu’à plus fort que lui ? Ne seriez-vous donc pas le mâle
dominant dans la meute de loups ?
Le sourire dont Miranda le gratifia avait quelque chose de glaçant qui donna envie à Ivan

d’avoir raison de son arrogance.
* * *
C’était comme si les murs de la pièce se rapprochaient inexorablement, la privant d’oxygène,
songea Miranda.
Qu’était-ce donc que cette idée saugrenue de faire semblant qu’ils avaient une liaison ?
Assis en face d’elle, terriblement viril, on aurait pu croire qu’Ivan se préparait à bondir.
Elle se contraignit à inspirer et à expirer avec lenteur. Cela, au moins, c’était quelque chose
qu’elle maîtrisait encore.
— J’ai besoin de prendre le temps de réfléchir à tout cela, dit-elle. Je vous rappellerai.
— C’est impossible, rétorqua-t-il avec ce ton nonchalant qu’elle commençait à détester. Soit
nous tirons un parti immédiat de toute cette histoire, soit nous attendons que les choses se calment, et
que la vie reprenne un cours normal. Pour moi, cela ne tardera pas. Pour vous, cela risque d’être plus
long…
Sa bouche s’incurva en un pli sévère. Il avait le culot de la défier !
— Je me demande ce qui est le plus hypocrite, reprit-il. Est-ce de vous afficher au bras de
l’homme que vous avez toujours déclaré haïr ? Ou bien, après que le monde entier vous a vue
l’embrasser à bouche que veux-tu, de faire semblant d’ignorer son existence ?
Ses questions tombèrent dans un silence lourd. Miranda sentait le sang battre sourdement à ses
tempes. Elle avait l’impression d’étouffer. Il lui fallait se reprendre, et réfléchir.
Ce que proposait Ivan n’était pas dépourvu de sens. Pour aussi extravagante que cette idée
puisse paraître de prime abord. Pour autant qu’elle ait l’impression d’être prise au piège.
Laisser croire qu’ils étaient amants lui garantirait une notoriété à laquelle elle ne parviendrait
jamais sans cela. C’était l’assurance non seulement d’atteindre des records de vente pour tous ses
livres à venir, mais également d’acquérir une autorité incontestable dans les médias.
Son agent n’avait pas tort : Ivan Korovin était une star internationale. Etre associée à son image
lui donnerait une dimension qui lui permettrait de faire passer avec une force inégalable le message
qu’elle avait toujours voulu transmettre. Avait-elle le droit de refuser une telle opportunité ?
Elle laissa un instant son regard s’attarder sur son impressionnante carrure.
Accepter cette relation fictive, ne serait-ce pas s’introduire dans l’antre même de la bête ?
Enfin, elle allait pouvoir pousser ses analyses à un niveau qu’elle n’avait jamais imaginé. L’occasion
allait lui être donnée de mettre à l’épreuve ses théories, en interrogeant jusque dans sa tanière celui
qui se défendait d’être le sauvage qu’elle fustigeait.
Avec précaution, Miranda s’adossa au canapé, et croisa les jambes en lissant son pantalon du
plat de la main. En face d’elle, Ivan Korovin l’observait à travers ses paupières mi-closes. La
patience attentive avec laquelle il attendait sa décision parut à Miranda être une autre sorte de
caresse, tout aussi dangereuse. Elle essaya de se convaincre que la moiteur de ses paumes était due à
la conscience de l’indéniable folie qu’elle s’apprêtait à commettre. A une excitation dont la seule
cause était les perspectives qui s’offraient à elle, et n’avait rien à voir avec l’individu qui lui faisait
face.
Il suffit à Miranda de rencontrer le regard d’Ivan pour savoir qu’elle se mentait. Une décharge
électrique la transperça tout entière, réveillant en elle ce brasier incandescent qu’elle ne parvenait
pas à étouffer depuis leur rencontre.
Cela n’augurait rien de bon. Pourtant, elle ne reculerait pas.

— J’ai l’intention d’écrire un livre, déclara-t-elle.
Soudain, tout était clair ; l’avenir était tracé.
Elle vit s’afficher le titre dans sa tête : La vie secrète de l’homme des cavernes.
Son éditeur serait aux anges. Les lecteurs se précipiteraient pour l’acheter tant les moindres
détails de la vie de cet homme les passionnaient.
— A votre sujet, bien sûr, ajouta-t-elle avec un grand sourire, devant l’expression déconcertée
qu’affichait Ivan.
— Hors de question ! Je n’accorde que de très rares interviews à la presse et n’ai jamais
accepté que l’on écrive ma biographie.
Miranda se contraignit à refouler un soupir agacé et à rester de marbre, comme si elle
n’accordait guère d’importance à ce refus catégorique.
— Je sais, dit-elle. Vous refusez tout autant d’évoquer votre passé que votre vie personnelle, ce
qui fait de vous l’objet de tous les fantasmes. Quoi qu’il en soit, si je dois mettre ma carrière en jeu,
vous ne pourrez que m’accorder votre pleine et entière collaboration.
— Je ne vois pas pourquoi je me livrerais sans restriction à quelqu’un qui s’est construit une
prétendue carrière en dénonçant ce que je représente. Pourquoi vous donnerais-je des armes contre
moi ? Je ne suis quand même pas aussi stupide que cela, professeur !
La remarque perfide sur sa prétendue carrière n’était guère du goût de Miranda, mais c’était
surtout la froideur de la voix qui l’interpella. Mieux valait ne pas oublier à qui elle avait affaire, et
ce dont cet homme était capable, se dit-elle.
— Vous pourriez considérer ma démarche comme une opportunité de démontrer à tous que je
suis dans l’erreur.
Ivan la détailla d’un regard appuyé. Ses yeux s’attardèrent sur sa bouche, son cou, sa poitrine,
avant de descendre plus bas. Ostensiblement. Délibérément.
Miranda avait beau savoir qu’il s’employait à la déstabiliser, elle ne put s’empêcher de sentir
monter en elle un frisson interdit.
— On m’a déjà fait des offres plus alléchantes.
— Prenez cela comme un défi. Celui de parvenir à me convaincre que je me suis trompée, de
bout en bout, sur l’homme que vous êtes. N’est-ce pas ce que vous pensez ?
— Oui, parce que ce n’est que la stricte vérité.
A entendre l’assurance qu’il mettait dans cette affirmation, Miranda eut un sombre
pressentiment. Cependant, elle se hâta de faire taire cette appréhension.
Soudain, elle tenait éperdument à ce que ce projet insensé prenne forme.
A croire que c’était dans son esprit qu’il avait germé.
— Donnez-moi accès à tout ce que vous êtes, et je promets de jouer le jeu de notre pseudorelation amoureuse. Je ferai tout ce que vous me demandez.
Un instant, elle redouta qu’il n’ait perçu dans sa voix à quel point son accord lui tenait à cœur.
Il sembla à Miranda que le temps s’écoulait avec une lenteur désespérante, tandis qu’Ivan
demeurait silencieux, à l’observer de ce regard sombre, si déroutant, auquel rien ne paraissait
échapper. Il restait nonchalamment appuyé sur les coussins du canapé, avec l’air de retourner dans sa
tête les arguments qu’elle venait d’employer. Cependant, elle n’était pas dupe. Cette indifférence
indolente n’était que de façade.
Ivan Korovin avait tout du serpent tapi sous les feuilles, attendant le moment de se jeter sur sa
proie. Et sa morsure était mortelle.
— Il vous faudra respecter certaines règles, finit-il par dire en dardant sur Miranda un regard

résolu. Dans le cas contraire, il ne sera plus question de livre. Par exemple, si vous vous révélez
incapable de supporter toute l’attention que nous allons susciter.
Miranda retint sa respiration. Ivan Korovin était-il vraiment prêt à se laisser approcher d’aussi
près ? Allait-il lui confier des secrets qu’il s’était obstiné à dissimuler à tous ? Lui laisserait-il en
tirer le parti qu’elle souhaitait ? Elle n’osait le croire !
— C’est d’accord, dit-elle. Mais moi aussi, j’ai des règles à imposer.
Ivan se passa la main sur le visage, et Miranda sentit son estomac se nouer comme si c’était son
visage à elle qu’il avait caressé.
— Je m’en doute, dit-il. Quelles sont-elles ?
— Aucun contact physique lorsque nous ne sommes pas sous le regard des caméras.
A voir la lueur amusée dans ses yeux, Miranda se reprocha d’avoir parlé trop vite.
— C’est là tout ce qui vous inquiète ? questionna-t-il. Vous ne redoutez pas davantage d’être un
objet de curiosité ? Ni même ce qu’il adviendrait si ce petit jeu connaît des développements
inattendus ? Voilà qui est intéressant.
— Je vous fais grâce de vos tentatives de m’analyser, répliqua Miranda d’une voix qu’elle
aurait souhaitée plus ferme. De plus, il n’y aura pas de développements inattendus.
— Est-ce là une autre de vos conventions ?
— Disons plutôt, l’expression d’une forte disposition naturelle.
— Alors, laissez-moi vous mettre au courant de la plus puissante de mes dispositions naturelles,
déclara Ivan de cette voix de velours qui donnait à Miranda l’impression que ses grandes mains se
promenaient sur elle. J’aime tenir les rênes. Souvenez-vous-en, et tout ira bien.
— Vous aurez tout loisir de tenir les rênes de cette mascarade, à la condition que vous
répondiez à toutes mes questions. A la moindre tentative d’obstruction, je laisse tout tomber. Ce sont
là les termes du marché tel que je l’entends.
En dépit du fait que sa voix, un peu trop rauque, avait sans doute trahi son trouble, Miranda
espérait que cette déclaration avait toute l’autorité que l’on pouvait attendre d’une universitaire
compétente, entièrement vouée à sa recherche.
— Comme vous voudrez, professeur.
Malgré cet accord de principe, rien en Ivan Korovin ne laissait penser qu’il était disposé à se
montrer conciliant. Dans ses yeux brillait une lueur où l’amusement se teintait d’une nuance de
triomphe.
— Eh bien, marché conclu, je suppose, déclara Miranda.
Elle vit les prunelles d’encre d’Ivan lancer des éclairs.
Le sentiment dérangeant qu’elle avait fait exactement ce qu’il attendait d’elle envahit Miranda.
Comme si elle venait de se jeter, tête baissée, dans le piège qu’il lui avait tendu.
Comme s’il avait su à l’avance tout ce qu’elle allait faire et dire quand elle était venue le
rejoindre à son hôtel.
Comme s’il avait tout planifié dans les moindres détails.

4.
La supercherie prendrait effet immédiatement, décida Ivan. Et cela se passerait à Paris.
Il n’était pas question, comme le suggérait Miranda, qu’elle le rejoigne quelques jours plus tard,
pour l’ouverture du festival de Cannes, où il prévoyait de donner toute la publicité possible à leur
prétendue relation amoureuse.
— Nous nous rendrons en Europe ensemble, bien sûr, déclara-t-il, avec un air qui ne laissait
place à aucune contestation.
Manifestement, il tenait pour acquise une complète obéissance de sa part. L’estomac noué,
Miranda se demanda si elle ne s’était pas précipitée de son plein gré dans la gueule du loup.
— Que porterez-vous sur le tapis rouge ? questionna-t-il. Pas quelque chose qui ressemble à
ceci, j’espère.
D’un geste dédaigneux, il avait désigné le tailleur-pantalon noir qu’elle arborait avec fierté, le
trouvant à la fois élégant et discret.
L’humiliation faisait-elle partie de sa vengeance ? se demanda-t-elle. Si tel était le cas, il n’était
pas au bout de ses surprises. Elle avait survécu à bien pire que cela. Elle survivrait sans peine à ce
genre de traitement.
— Je possède des robes de soirée, ne vous inquiétez pas, lança-t-elle entre ses dents serrées. Je
ne vous ai pas attendu pour aller à des soirées habillées.
— Lorsqu’elle paraît à mon bras, une femme se doit d’être à la hauteur de certaines attentes,
professeur. J’ai une réputation à tenir. Il ne s’agit pas de faire bonne figure au milieu d’un aréopage
d’universitaires guindés, ou de membres d’un yacht-club quelque part dans le Connecticut. C’est sur
la scène internationale que nous allons nous produire.
Miranda ne fit guère d’efforts pour gommer la raillerie dans sa voix.
— Est-ce à dire que, dans ce monde-là, l’apparence est la seule chose qui compte ?
Le regard pénétrant qu’Ivan posa sur elle brillait d’une lueur malicieuse.
— Que cela vous plaise ou non, professeur, dans ce monde-là, suivre la mode est une
déclaration d’intention que l’on considère avec le plus grand sérieux.
Miranda se rembrunit, en songeant que toutes ces petites vexations valaient la peine d’être
supportées si elles lui permettaient d’écrire le livre qui interdirait, à l’avenir, que l’on chante les
louanges d’un tel individu.
* * *

Trois jours s’étaient à peine écoulés depuis cette soirée dans le somptueux hôtel de Washington
que déjà, Miranda se retrouvait à moitié nue au beau milieu du salon d’essayage de l’une des plus
prestigieuses maisons de haute couture parisienne.
Tout s’était passé si vite, songea-t-elle, qu’il n’était pas étonnant que la tête lui tourne. Sans
compter que le décalage horaire n’arrangeait rien. Et puis, il y avait ces cauchemars terrifiants qui
étaient revenus l’assaillir, et la réveillaient, en pleine nuit, le cœur battant, en proie à la plus affreuse
panique.
Plaquant de ses deux mains contre sa poitrine le coupon de soie dont on lui assurait qu’il
deviendrait la plus fastueuse robe du soir, elle regarda son reflet dans les miroirs qui tapissaient les
murs de la pièce.
Le manque de sommeil était-il visible sur ses traits ? se demanda-t-elle. A vrai dire, cela
n’avait guère d’importance, vu le peu d’attention qu’on lui portait. Elle aurait pu, tout aussi bien,
n’être qu’un meuble.
Ivan était confortablement installé sur le vaste canapé qui occupait une bonne partie du salon où
les dorures le disputaient à l’écarlate des tentures. Autour de lui s’affairait une nuée d’employés tous
occupés à lui tendre des plateaux de petits-fours et des coupes de champagne, tout en s’esclaffant
bruyamment aux plaisanteries qu’il faisait dans un mauvais français. Quant à Miranda, personne ne
lui manifestait plus d’intérêt qu’Ivan ne le faisait lui-même.
C’était à peine si elle reconnaissait l’image que lui renvoyaient les miroirs. Elle avait
l’impression d’avoir basculé dans une autre dimension.
Etait-elle véritablement en train d’essayer toilette sur toilette, par la simple volonté d’un homme
et pour satisfaire son bon plaisir ? Avait-elle vraiment accepté, le matin même, qu’ils fassent
ensemble l’emplette de toute une garde-robe, comme si elle était entrée dans sa vie dans le plus
simple appareil ?
Comme il lui semblait loin cet instant où, dans le luxe rassurant d’une suite d’hôtel à
Washington, le projet élaboré par Ivan lui avait paru acceptable, presque raisonnable !
C’est le décalage horaire qui te rend d’humeur chagrine, se répéta-t-elle une nouvelle fois.
Cela fait paraître les choses plus insurmontables. Et les cauchemars ne font qu’aggraver la
situation.
Mais cette voix, aux intonations russes, qui parlait d’elle en l’appelant ma compagne avec une
désinvolture appuyée, résonnait dans sa tête jusqu’à lui donner la nausée.
Dans le miroir, Ivan vrilla son regard au sien. En voyant la flamme qui se consumait au fond de
ses prunelles de jais, Miranda prit conscience que le décolleté dessiné par le couturier à l’aide de
quelques épingles descendait presque jusqu’au bas de son dos. Soudain, elle eut l’impression d’être
nue.
N’était-elle donc rien d’autre qu’un objet sexuel, exposé à l’examen attentif de son regard de
braise ? Et n’était-ce pas précisément le rôle qu’elle avait accepté de jouer ?
C’était au-dessus de ses forces !
Elle n’y arriverait jamais !
* * *
— C’est donc convenu, nous ne nous livrerons à cette petite comédie qu’en présence de
journalistes ! avait insisté Miranda, tandis qu’ils étaient quelque part au-dessus de l’Atlantique.
Ivan venait de s’installer, un verre à la main, dans le fauteuil qui faisait face au sien. Sa chemise

blanche tendue sur sa musculature d’airain en laissait deviner toute la puissance. Les manches roulées
jusqu’aux coudes révélaient le mystérieux tatouage qu’elle avait déjà remarqué. Par l’échancrure du
col apparaissait une autre figure, encore plus intrigante, dessinée à l’encre noire sur sa peau hâlée.
Il était irrésistiblement attirant.
A son retour à New York, après son séjour à Washington, elle avait trouvé une horde de
paparazzis installée au pied de son immeuble. Elle s’était terrée chez elle, heureuse que ses cours à
l’université de Columbia aient pris fin et qu’elle n’ait plus à s’y rendre quotidiennement.
Le mieux, avait-elle pensé d’abord, était de faire comme si rien n’était arrivé. Comme si elle
n’avait jamais croisé la route d’Ivan Korovin. Jamais conclu ce pacte diabolique avec lui.
Puis, la réalité s’était imposée, mais Miranda avait choisi de ne penser qu’à une chose : le livre
qu’elle allait pouvoir écrire sur lui.
Elle s’était rassurée en imaginant un avenir radieux, dans lequel elle reprendrait le cours normal
de sa vie, loin de cet individu, et présenterait aux médias, avides de l’interroger, sa version de toute
cette affaire.
Miranda ne s’était pas attendue à recevoir un tel choc en se retrouvant assise près de lui dans la
limousine qui les conduisait à l’aéroport. Encore moins avait-elle anticipé l’effet dévastateur de sa
présence, dans l’espace confiné de son jet privé.
— Nous ne sommes convenus de rien ! avait rétorqué Ivan. Vous vous êtes contentée d’affirmer
votre volonté. Une pratique qui, apparemment, vous est habituelle.
Miranda avait préféré ignorer cette pique.
— Est-ce à dire que vous n’êtes pas d’accord ? s’était-elle inquiétée.
— En effet. Pour tout dire, nous ne nous dispenserons de donner le change que lorsque nous
serons certains d’être en tête à tête. De nos jours, on n’est jamais à l’abri des curiosités malsaines.
Les téléphones portables et les réseaux sociaux véhiculent les commérages en moins de temps qu’il
n’en faut pour le dire. Vous croyez savoir ce que cela signifie d’attirer les regards du public parce
que vous avez une petite notoriété dans certains milieux. Mais vous n’avez pas la moindre idée de ce
que cela représente réellement.
En dépit de l’assurance qu’Ivan affichait, Miranda avait vu une lueur douloureuse passer dans
ses yeux. Le cœur battant à tout rompre, elle avait dû lutter contre l’envie insensée de le réconforter.
— Il n’est pas nécessaire de tomber dans la paranoïa, s’était-elle défendue.
— C’est moi qui fixe les règles du jeu, professeur, avait répliqué Ivan. Si vous souhaitez que je
vous fournisse le matériau pour votre livre, vous auriez intérêt à ne pas l’oublier.
* * *
Miranda rougit instinctivement lorsque, dans le miroir du salon d’essayage, elle vit s’assombrir
le regard d’Ivan.
Elle ne pouvait se défaire de l’impression qu’il trouvait la situation des plus distrayantes. Sans
la lâcher des yeux et sans un mot, il lui fit signe de pivoter sur place.
Pour son seul plaisir.
Comme une marionnette, pensa Miranda, elle obtempéra, et se détesta pour cela.
Quel autre choix avait-elle ? Ils avaient conclu un accord, et elle aurait trop à perdre si elle n’en
respectait pas les termes.
De nouveau, le regard de braise d’Ivan se vrilla au sien, et Miranda y lut une sorte de promesse
qu’elle se refusa à élucider. Une onde de chaleur la parcourut, comme une réponse instinctive.

Il avait l’air d’une divinité guerrière, dans quelque mythologie païenne. Entouré de serviteurs à
l’écoute de ses moindres souhaits. Impitoyable et dangereux. Et nul ne savait de quoi il était capable.
Soudain, il leva la main, lui faisant signe d’approcher d’un geste paresseux et néanmoins
impératif.
Miranda eut l’impression qu’une détonation déclenchait des explosions en série au tréfonds
d’elle-même. Elle tremblait de tous ses membres. Des désirs confus se bousculaient dans son esprit.
Sans détourner les yeux de ce regard d’encre qui la fixait dans le miroir, il lui fallait lutter contre une
folle ivresse qu’elle n’avait jamais ressentie jusque-là, et qui la terrifiait.
Cependant, elle ne bougea pas. Elle en était, tout simplement, incapable.
Elle n’allait quand même pas perdre la tête pour un homme ! Elle valait mieux que cela !
Il s’en fallut de peu qu’elle ne sursaute lorsque Ivan bondit sur ses pieds, tandis que ses
courtisans s’éparpillaient.
Elle eut l’impression que son cœur s’arrêtait de battre.
Malgré tous ses efforts, la panique la submergea.
— Laissez-nous, lança Ivan en français.
Miranda ne put ignorer les échanges de regards entendus. Et encore moins, le léger déclic
lorsque la porte se referma sur le personnel de la maison de couture qui s’éclipsait furtivement, la
laissant seule avec Ivan.
Seule, et à demi dévêtue.
Alors même que, aux yeux de tous, elle était sa maîtresse.
Il n’était pas difficile de se représenter ce que tous ces gens imaginaient.
Les mains avides d’Ivan se glissant sous la luxueuse étoffe qui la couvrait à peine. Sa bouche
brûlante s’écrasant sur la sienne, courant sur sa peau nue…
Autant d’images qui assaillaient également son esprit.
De son pas souple de prédateur, à la fois nonchalant et déterminé, il s’approcha du podium sur
lequel elle se tenait. Tout en lui — des lignes âpres de son visage de guerrier, à sa musculature
puissante mise en valeur par sa veste parfaitement coupée — dégageait une force virile, éprouvée au
fil des combats.
Qui aurait pu se méprendre sur le fait que l’immensément riche, et mondialement célèbre, Ivan
Korovin avait l’entière maîtrise de la situation ?
Certainement pas Miranda. Elle avait l’impression d’être sur le point de s’effondrer.
Tous ses muscles étaient douloureux de l’effort qu’elle faisait pour ne pas s’effondrer. Son cou
était presque trop faible pour soutenir sa tête. Ce ne fut qu’en voyant l’image que lui renvoyait le
miroir qu’elle prit conscience de sa respiration haletante.
On aurait dit une proie, acculée par un féroce carnassier.
Ivan n’était plus qu’à quelques pas.
— Je…, je ne veux pas…, bredouilla-t-elle, terrifiée.
— Taisez-vous !
Comment osait-il lui parler ainsi ? eut-elle encore la force de s’indigner. Mais le pire, n’était-ce
pas qu’elle obtempère sans discuter ? Cette soumission n’était-elle pas révélatrice de tout ce qu’elle
détestait en elle-même ?
Lorsque Ivan monta sur l’estrade et vint se placer derrière elle, Miranda ferma les yeux dans une
tentative désespérée pour se protéger.
Etait-ce de lui, ou d’elle-même ? Elle n’aurait su le dire.
Dans sa tête régnait un chaos indescriptible. En proie à un tremblement irrépressible, elle sentait

son cœur battre à tout rompre.
Le plus terrible, c’était que son affolement ne pouvait échapper à Ivan. Mais comment auraitelle pu le lui dissimuler ? Elle se sentait prise au piège. Prisonnière.
Pourtant, insidieusement, Miranda prenait conscience qu’elle ne détestait pas cette situation
autant qu’elle l’aurait dû. Elle eut le sentiment de se trahir elle-même.
Dire que leur petit jeu n’en était qu’à ses débuts !
Comment survivrait-elle à ces longues semaines d’imposture ? N’était-elle pas déjà à deux
doigts de craquer ?
— Regardez-moi.
La voix, tout contre son oreille, était à la fois douce et sans appel. A sentir son souffle caressant,
Miranda ne put s’empêcher d’imaginer le contact de cette bouche habile sur sa peau. Elle frémit et
souleva les paupières, inquiète de ce qu’elle allait découvrir.
Posté derrière elle, Ivan la dominait de toute sa taille. En comparaison, elle paraissait si frêle et
si petite… Avec sa carrure de titan, il se dégageait de lui une incroyable impression de puissance.
Mais il était sur le point de rompre leur accord, ce qu’elle ne pouvait laisser faire. Et pour bien
plus de raisons qu’elle n’était prête à se l’avouer.
— Vous aviez promis…, dit-elle dans un souffle à peine audible, tant les battements de son
cœur étaient assourdissants. Vous ne deviez pas vous comporter ainsi quand nous sommes seuls.
Vous n’avez pas le droit de changer les règles !
Il se tenait si près qu’elle sentait la chaleur qui émanait de lui. Dans son regard vrillé au sien
dans le miroir, elle voyait danser la même flamme dévorante que celle qui couvait au tréfonds d’ellemême et qu’elle échouait à étouffer.
— Il y a des caméras de sécurité à chaque angle de la pièce, murmura Ivan à son oreille,
suffisamment bas pour n’être entendu que d’elle seule.
Puis il posa ses mains sur Miranda.
N’était-elle pas le genre de femme pour laquelle un engagement est sacré ? se dit-elle en son for
intérieur. Pour autant qu’il lui en coûte, elle tiendrait la promesse qu’elle avait faite.
* * *
Ivan referma les doigts sur le poignet de Miranda puis, avec une lenteur étudiée, laissa sa main
aller et venir jusqu’en haut de son bras. L’effort que faisait la jeune femme pour ne pas s’écarter était
clairement perceptible. Elle en tremblait. Il faillit sourire.
Peu s’en fallait qu’il ne l’oblige à se tourner vers lui pour prendre sa bouche en un long et
langoureux baiser.
Mais c’était trop tôt. Ne s’était-il pas juré de la séduire d’abord ?
D’un index nonchalant, il suivit la courbe élégante de son dos parfait. Il était incapable
d’éteindre le feu qui se consumait en lui. Le somptueux coupon de soie azur dans lequel elle était
enroulée faisait ressortir la pâleur crémeuse de sa peau, et il rêvait d’y poser les lèvres.
Il en mourait d’envie.
Il inclina la tête, jusqu’à ce que sa bouche effleure presque la nuque de Miranda. Le parfum
délicat qui s’en dégageait le rendait presque fou. Pour un peu, il se serait laissé prendre au jeu dont
lui-même avait fixé les règles.
L’image que lui renvoyait le miroir le fascinait : l’égarement dans le regard de jade de Miranda,
son cou tendu à quelques centimètres de sa bouche, sa propre carrure de colosse dominant la fragilité

de ce corps gracile…
Lentement — comme s’il gardait le contrôle de la situation, aussi bien que de lui-même — il fit
glisser sa main le long du bras de Miranda et emprisonna son poignet. Puis, il posa son autre main sur
sa hanche en un geste possessif. Quiconque verrait la façon dont il la tenait contre lui serait persuadé
qu’ils étaient amants depuis longtemps. Que cette proximité de leurs deux corps était la preuve
manifeste de l’intimité partagée. Qu’ils avaient fait l’amour, le jour même, avec une passion
frénétique, et qu’il l’avait menée au paroxysme du plaisir.
Comme cela ne tarderait pas à arriver, se dit-il. Bientôt.
Très bientôt, professeur, promit-il en un serment muet.
Dans une autre vie, pensa-t-il, ils seraient déjà amants et n’auraient pas à se livrer à ces petits
jeux. Miranda s’abandonnerait sans retenue à ses caresses ; sans cette moue d’aristocrate. Rien qu’à
imaginer cela, le besoin primaire qui se nouait au creux de son ventre, devenait encore plus
irrépressible.
— Milaya moya, murmura-t-il, comme une incantation. Quelle importance si je change les
règles du jeu, après tout ?
Miranda se raidit, et il vit battre follement la veine qui courait le long de son cou. Dans le
miroir, son regard s’était assombri.
Il savait parfaitement ce que le corps de la jeune femme réclamait. Peu importait qu’elle répugne
à l’admettre.
Quant aux efforts que lui-même devait consentir pour ne pas céder à l’envie de la faire sienne à
l’instant, ils étaient bien plus terribles qu’il ne l’aurait cru.
N’oublie pas que tout cela n’est qu’illusion, s’enjoignit-il. Tu es censé jouer la comédie.
Il releva la tête, sans changer de position. Sans relâcher son étreinte.
Surtout, se dit-il, il ne devait pas perdre de vue que tout ce simulacre de séduction était sans
fondement. Céder à l’attirance qu’il ressentait pour Miranda serait suicidaire. Ce serait mettre en
danger tout ce pour quoi ils avaient travaillé si dur, Nikolaï et lui.
Peu importait qu’elle soit la première femme — d’aussi loin qu’il s’en souvienne — à manquer
lui faire perdre la tête. Surtout, il n’était pas question que cette petite aristocrate à l’insupportable
arrogance s’en doute. Elle prendrait trop de plaisir à retourner cette arme contre lui.
Libérant le poignet de Miranda, il remit de l’ordre dans les plis du tissu tendu autour de son
buste. Sans détacher son regard de celui de la jeune femme. Sans relâcher la pression de son autre
main sur sa hanche.
Cela faisait partie du jeu, se dit-il. Et il n’était qu’un homme, après tout.
— Ce sera parfait pour une robe du soir, dit-il avec désinvolture après quelques secondes.
J’aime beaucoup cette couleur.
Ivan fit semblant de ne pas remarquer le regard que Miranda lui lançait dans le miroir, un regard
d’impétueuse passion et d’incompréhension mêlées. Le choc qui se peignait sur ses traits à l’idée
qu’il s’était joué d’elle.
Il affecta de s’en soucier comme d’une guigne. Quand bien même ce n’était pas le cas.
* * *
Quel odieux personnage !
A l’arrière de la limousine qui les emportait vers le jet d’Ivan, Miranda se blottit contre la
portière.

— J’ai embauché toute une équipe de stylistes pour qu’ils s’occupent de vous pendant la durée
du vol, lança Ivan d’un ton aussi cavalier que s’il s’était adressé à une domestique. Ils sont tout à fait
capables d’accomplir des miracles en à peine une heure. Je compte sur vous pour les laisser
travailler.
Après le petit numéro auquel il s’était livré dans le salon d’essayage, Miranda aurait volontiers
exprimé tout le mal qu’elle pensait d’Ivan.
Mais ils n’étaient pas seuls. Et puis, n’avait-elle pas consenti à se livrer avec lui à ces
simagrées ? Ils avaient même signé divers documents — pendant le vol pour Paris — afin que tout
soit clairement défini.
Surtout, elle n’avait pas l’intention de lui dévoiler ce qui ne concernait qu’elle seule : les
démons qu’il avait réveillés en elle en jouant cette comédie pour les caméras. Et si elle se laissait
aller à hurler sa colère, comme elle en avait tant envie, il saurait. Il découvrirait une part d’ellemême qu’elle tenait à garder secrète.
Peu importaient les cauchemars qui ne manqueraient pas de revenir la hanter. Elle était décidée
à tenir le rôle qui allait lui permettre d’approcher Ivan Korovin comme elle n’aurait jamais osé
l’espérer. Et qui lui permettrait de rassembler des informations dont elle saurait se servir.
Le jeu en valait la chandelle ! se répéta-t-elle.
— Je n’ai nul besoin de l’aide de stylistes, déclara-t-elle, avec un sang-froid dont elle se
félicita.
Qui aurait pu imaginer, songea-t-elle, qu’intérieurement elle était à vif ? Que les mains d’Ivan
sur son corps avaient laissé comme des brûlures cuisantes ?
— Tout ce dont j’ai besoin, reprit-elle, c’est d’un bon verre de vin et d’un peu de solitude.
— Ne vous ai-je pas dit que mes exigences sont particulièrement élevées ? rétorqua Ivan, les
yeux sur son téléphone portable, tandis qu’ils quittaient l’habitacle du véhicule.
Soudain, il leva les yeux, et Miranda regretta qu’il l’ait fait. Son regard pénétrant la cloua sur
place, et elle s’immobilisa au milieu du tarmac, incapable du moindre mouvement.
Lorsque Ivan la prit délicatement par le bras, elle eut l’impression qu’une décharge électrique
faisait vibrer toutes ses terminaisons nerveuses.
Comme dans le salon d’essayage, la panique la submergea, et il lui fallut un terrible effort de
volonté pour garder son calme.
— C’est moi qui fixe la règle du jeu, enchaîna Ivan, en dardant sur elle le feu incandescent de
ses prunelles noires.
Dire qu’elle avait accepté de s’y plier !
C’était même de son plein gré qu’elle avait signé.
Mais pourquoi fallait-il que le plus fugace contact avec cet homme la mette dans un tel état ?
Elle se sentait à la fois fondre et se raidir sous la caresse de ses mains. Comme tout à l’heure, à la
maison de couture. Et elle ne pouvait s’empêcher de se demander si, tout au fond d’elle-même, elle
n’attendait pas qu’il aille plus loin.
Etait-elle vraiment ce genre de femme ?
D’un geste brusque, Miranda retira son bras.
— Je ne suis pas sûre de bien saisir votre intention, dit-elle d’un ton sec. Qu’attendez-vous de
moi, au juste ? Simplement que je me plie au type de relation sur lequel nous nous sommes mis
d’accord ? Ou bien souhaitez-vous me voir capituler devant vous ?
Les lèvres sensuelles d’Ivan s’incurvèrent en un sourire carnassier.
Miranda sentit sa poitrine tendre l’étoffe de son corsage.

Le cœur de sa féminité s’embrasa.
Ivan sourit plus largement, avec l’air de ne rien ignorer de ce qu’elle éprouvait. De ces désirs
qu’elle cherchait à toute force à faire taire en elle.
Une nouvelle fois, elle fut envahie par la crainte de perdre le contrôle d’elle-même.
Tout cela, c’était la faute d’Ivan Korovin, et lui seul !
— Ah, professeur, dit-il d’un air narquois, vous semblez sous-entendre qu’il me faudrait choisir
entre ces possibilités !
Jamais jusqu’alors Miranda ne l’avait entendu plaisanter.
Curieusement, cela la plongea dans une angoisse encore plus grande. Comme si elle se trouvait
au bord d’un précipice dans lequel elle redoutait de chuter.
Car elle savait qu’alors elle serait irrémédiablement perdue.

5.
Lorsque, une heure plus tard, l’avion se posa sur le tarmac de l’aéroport de Nice, l’équipe de
stylistes engagée par Ivan avait parachevé son œuvre.
Sur la piste inondée de soleil, on poussa vers lui une Miranda manifestement courroucée.
Comme il s’y était attendu, Ivan sentit une bouffée de désir monter en lui à la vue de la jeune
femme. Cependant, il ne put s’empêcher d’être surpris par l’intensité de sa réaction.
Cela ne faisait qu’empirer, se rembrunit-il. Déjà, il avait bel et bien failli perdre son sang-froid
dans le salon d’essayage, à Paris.
Tout cela n’était que pure folie !
Son objectif était de briser Miranda Sweet, non de se laisser anéantir par les émotions que lui
inspirait cette femme.
Pour qu’elle paraisse d’autant plus fraîche et gracieuse à côté de lui, Ivan avait exigé qu’elle
soit vêtue de blanc des pieds à la tête. Un pantalon ivoire, dans une étoffe souple, épousait
merveilleusement ses jambes fuselées et s’évasait sur des sandales d’une hauteur vertigineuse. Une
superposition de plusieurs débardeurs, allant du blanc pur au crème, soulignait la perfection de sa
petite poitrine et la finesse de sa taille.
La seule touche de couleur vive était le vernis dont avaient été peints ses ongles. Sa crinière
rousse était relevée en boucles indisciplinées, cascadant sur ses épaules en un savant désordre dont
on aurait pu croire qu’il y avait été mis par les mains impatientes d’un amant.
— Est-ce que mon apparence vous convient ? interrogea Miranda, de cette voix hautaine de
petite princesse élevée dans la soie, à laquelle Ivan ne pouvait s’empêcher de trouver quelque chose
de fascinant.
Elle avait les mains sur les hanches, et il songea qu’il aurait aimé les remplacer par les siennes.
Quand bien même il ne pouvait se promettre de s’en tenir là la prochaine fois qu’il les poserait sur ce
corps souple et svelte…
A n’en pas douter, il se livrait à un jeu dangereux. Pour porter à son comble l’exaspération de
Miranda, il choisit de ne pas répondre à son interpellation. L’éclair de colère dans les prunelles de
jade lui prouva qu’il avait touché juste.
Prenant les lunettes de soleil géantes que lui tendait l’un des stylistes, Ivan les mit lui-même à
Miranda, préférant dissimuler le mystère de ces yeux magnifiques.
Au passage, il ne se refusa pas le plaisir de sentir, sous ses doigts, le velouté de sa joue et la
soie de ses cheveux. En voyant les lignes de sa bouche s’adoucir, il se retint de sourire. Il savait trop
bien quelles émotions bouillonnaient en Miranda en cet instant même. N’éprouvait-il pas les mêmes ?

— Venez, dit-il en la prenant par la main, amusé du tressaillement aussitôt contrôlé qu’il perçut.
Miranda ignorait sans doute à quel point son expérience sur les tatamis le rendait sensible à la
moindre manifestation corporelle de ses adversaires.
Sans qu’elle le sache, il percevait le plus infime de ses soupirs, les variations de sa respiration,
la tension qui l’animait, aussi bien que les moments où elle se relâchait.
Entrelaçant ses doigts aux siens, il eut conscience qu’elle retenait sa respiration un bref instant.
Lorsqu’elle se força à abandonner sa main dans la sienne, il ne douta pas qu’il lui fallait résister à
l’envie de lui planter plutôt ses ongles dans la paume.
Quel n’était pas son amusement à constater la mauvaise humeur de Miranda, et ses efforts
maladroits pour laisser croire à sa feinte docilité !
Garé au bord de la piste, un cabriolet aux lignes racées les attendait. Ivan y installa Miranda,
avant de se glisser au volant. Puis, faisant signe à Nikolaï et à son service d’ordre de les suivre, il
démarra.
— Il faut que nous discutions de ce qu’il s’est passé à Paris, commença Miranda, à peine
avaient-ils pris de la vitesse. Vous ne pouvez pas changer les règles au pied levé. Nous avons tous
les deux signé un document dans ce sens.
— Inutile de gaspiller votre salive pendant le trajet en décapotable. Je n’entends rien. Attendez
donc, pour me faire la morale, que nous soyons entre quatre murs.
Le regard dont le gratifia Miranda était sans équivoque : si elle avait eu un objet contondant
sous la main, elle n’aurait pas hésité une seconde à s’en servir.
Ivan faillit éclater de rire.
Elle ouvrit la bouche pour riposter, mais il ne lui en laissa pas le loisir. Posant deux doigts sur
ses lèvres, il la fit taire.
Eprouver leur douceur le mit au supplice.
Qu’importe s’il était, une nouvelle fois, en train d’enfreindre les règles qu’ils avaient fixées !
Miranda rejeta la tête en arrière, mais ce contact brûlant laissait sa trace sur les doigts d’Ivan, et
il sentit tout son corps se tendre de désir.
— Pourquoi ne pas vous relaxer un peu, suggéra-t-il, et profiter de ce somptueux paysage ?
Nous sommes sur la Côte d’Azur. Vous êtes en compagnie d’Ivan Korovin. Bien des femmes seraient
prêtes à se damner pour être à votre place.
Pas un son ne sortit de la gorge de Miranda. Elle ne lui adressa même pas un regard, se
contentant de nouer, avec des gestes brusques, un foulard sur ses cheveux.
Le silence obstiné qu’elle observa tandis qu’il conduisait la petite voiture de sport le long de la
Promenade des Anglais, puis à travers les ravissantes ruelles de Villefranche-sur-Mer, constitua un
agréable répit pour Ivan.
Il s’absorba dans la contemplation de la mer aux reflets étincelants et des douces collines
baignées de la lumière provençale.
Ils finirent par arriver sur la presqu’île du Cap-Ferrat, aux luxueuses villas nichées dans des
écrins de verdure. Ivan ralentit le coupé nerveux avant de s’engager dans l’allée menant au Grand
Hôtel, le palace planté face à la vue la plus stupéfiante de toute la côte méditerranéenne.
Miranda semblait trop captivée par la superbe façade immaculée qui se dressait devant eux pour
avoir remarqué le petit groupe de journalistes et photographes massés près du perron. Lorsqu’elle les
vit, Ivan la sentit se crisper à son côté.
— Que font-ils là ? questionna-t-elle, en libérant sa chevelure qui tomba avec grâce sur ses
épaules.

— C’est moi qui les ai prévenus de notre arrivée.
— Pourquoi avoir fait une chose pareille ? Ceci n’est pas l’un des événements sur lesquels nous
nous étions mis d’accord.
Ivan posa négligemment sa main sur la cuisse de la jeune femme, en un geste possessif. Ce
contact inattendu la fit sursauter, et il en fut ravi.
— Souriez, ordonna-t-il. Laissez-moi répondre aux questions. Contentez-vous de vous rappeler
que nous vivons une grande histoire d’amour. La passion que je vous inspire est telle que toutes les
préventions que vous avez eues à mon sujet se sont évaporées. Vous supportez à peine de vous
éloigner de moi de quelques pas. C’est cette version des choses que tous ces gens veulent entendre.
Derrière les immenses lunettes, le regard de Miranda lui demeurait invisible, mais la fascinante
coloration qui vint farder ses pommettes était des plus révélatrices, tout comme la façon dont elle
mordillait sa lèvre inférieure. Elle retint sa respiration, et sa jambe tressaillit imperceptiblement sous
la paume d’Ivan.
Ne lui avait-il pas déjà expliqué le sens de tous ces petits signes ?
Comme il aurait aimé lui révéler ce qu’il ressentait, chaque fois qu’elle réagissait ainsi au
moindre frôlement !
C’était la preuve irréfutable que cette étonnante alchimie de leurs corps atteindrait son
paroxysme lorsqu’il la mettrait dans son lit, comme il en avait bien l’intention.
Et le plus tôt serait le mieux.
Mais le temps n’en était pas encore venu.
Pour l’instant, il lui fallait œuvrer à accomplir sa vengeance. Enfin, il allait obtenir une juste
compensation pour tous les affronts que lui avait infligés l’arrogante universitaire et toutes les
opportunités qu’elle lui avait fait manquer. Pire encore, pour toutes les questions qui l’assaillaient à
cause d’elle, au cours de longues nuits d’insomnies.
A côté de lui, Miranda prit une profonde inspiration, comme si elle s’efforçait de retrouver son
calme, puis elle se tourna vers lui avec une mimique qui n’était qu’un simulacre de sourire.
— Je vous hais, dit-elle dans un murmure si doux que l’on aurait pu croire qu’elle était en train
de lui susurrer des mots d’amour. De toute mon âme !
Ivan coupa le moteur, et s’inclina vers son oreille.
— C’est parfait, chuchota-t-il à son tour. Cela ne peut que donner à votre expression une
intensité qui sera du meilleur effet sur la pellicule.
Une nouvelle fois, percevoir le subtil frisson qu’elle ne put réprimer le mit au bord du vertige.
Cependant, il n’ignorait pas le danger d’une telle émotion, et il songea qu’un effort pour mieux se
contrôler lui était indispensable.
Soudain leur voiture fut entourée d’un essaim de journalistes. Les questions indiscrètes fusèrent
en plusieurs langues, tandis que crépitaient les flashes des appareils photo qui enregistraient chaque
seconde de la scène.
Faisant le tour du véhicule, Ivan aida Miranda à s’en extirper avec une courtoisie affectée. Puis,
il l’attira à lui en passant un bras autour de ses épaules. Un instant, elle se crispa, avant de sourire
comme il le lui avait ordonné tout en se lovant contre lui.
Ivan faillit en oublier que tout cela n’était qu’une mystification, et que la jeune femme n’avait
jamais éprouvé pour lui autre chose que le plus parfait mépris.
Tu n’es qu’un pauvre imbécile !
La phrase avait résonné dans sa tête, avec la même intonation que celle de Nikolaï lorsqu’il lui
avait fait part de ses réticences à le voir s’engager dans cette affaire.

Choisissant d’ignorer ce rappel à l’ordre, il préféra se concentrer pour répondre aux rafales de
questions.
Depuis combien de temps leur liaison durait-elle ? Lequel des deux était tombé amoureux le
premier ? Pourquoi avaient-ils laissé leur amour éclater au grand jour d’une façon aussi théâtrale à
Washington ? Etait-ce un coup de marketing ? Est-ce qu’ils pouvaient sourire ? S’embrasser de
nouveau ?
— Le monde entier nous a déjà vus nous embrasser. C’est peut-être suffisant !
Contrevenant à sa recommandation de lui laisser affronter seul la curiosité des médias, Miranda
était intervenue avec un humour caustique, dont Ivan ne doutait pas qu’il apparaisse comme une forme
d’autodérision tout à fait délicieuse.
Il l’attira encore plus près, et la fixa d’un regard plein d’une tendresse feinte.
A sa grande satisfaction, elle tressaillit.
Ivan adorait qu’elle soit à ce point sans défense. Cela lui devenait une drogue dont il avait de
plus en plus besoin. A plus forte raison parce qu’elle semblait ne pas avoir conscience des signaux
qu’elle lui envoyait.
Séduire Miranda Sweet s’avérait bien plus enfantin qu’il ne l’avait imaginé !
Derrière la horde de reporters, Nikolaï était apparu sur le seuil de l’hôtel. Les cinq minutes
qu’ils avaient prévu d’accorder à la presse étaient écoulées.
— Si vous voulez bien nous excuser, lança-t-il. Nous nous reverrons au palais des Festivals…
— Qu’en est-il de tout ce qu’elle a pu dire de déplaisant sur vous depuis des années, Ivan ?
insista la voix d’une journaliste particulièrement obstinée. Avez-vous su trouver les arguments qu’il
fallait pour la faire changer d’opinion ?
Ivan reconnut sans peine la journaliste américaine qui avait posé ces questions. Il savait qu’il
suffirait de lui lâcher la petite phrase qui ferait mouche pour faire aussitôt la une des journaux à
sensation.
Après avoir retiré ses lunettes de soleil avec une lenteur calculée, il fixa Miranda jusqu’à ce
qu’elle rougisse de nouveau. Comme si le regard qu’ils échangeaient était lourd de sous-entendus
torrides. Puis, il se tourna vers les photographes.
Sciemment, il leur décocha son sourire le plus désarmant, faisant appel à tout le charme dont il
savait si bien faire preuve au cinéma.
— Ces chamailleries n’avaient rien de bien méchant, lâcha-t-il sur un ton paresseux. Ce
n’étaient que… d’excitants préliminaires.
* * *
C’est à peine si Miranda prêta attention au raffinement enchanteur du hall d’entrée du Grand
Hôtel, tant ses oreilles résonnaient encore de ce terme épouvantable : préliminaires.
Sans trop savoir comment, elle parvint à observer un silence affable, tandis que le personnel
s’affairait autour d’eux et qu’on les conduisait jusqu’à l’une des somptueuses suites, décorée et
meublée d’une façon exquise — dans une harmonie de blanc crème, de jaune pâle et de lavande.
Enfin, ils furent seuls. Mais le plus important, songea Miranda, c’était qu’ils étaient enfin à
l’abri des caméras, des photographes, des yeux et des oreilles inquisiteurs.
Ivan alla refermer la porte sur le dernier des membres du personnel de l’hôtel — lesquels
avaient exécuté force grands jetés devant lui, dans leur empressement à satisfaire le moindre de ses
désirs — tandis que Miranda se contraignait à demeurer impassible.

Elle attendit d’être certaine qu’ils étaient véritablement seuls pour laisser exploser sa colère.
— Des préliminaires ?
Sa voix était aussi éraillée que si elle s’était époumonée après lui depuis des heures. Plantée au
milieu de la pièce, les poings sur ses hanches, elle s’étonna de ne pas parvenir à hurler comme elle
en avait tant envie.
Ivan lui fit face, le dos appuyé contre la porte, ses avant-bras puissants croisés sur son torse, le
visage fermé.
— Dois-je comprendre que vous ne connaissez pas ce terme, professeur ? Auriez-vous besoin
d’une petite démonstration ?
Sa voix de velours sembla venir caresser Miranda d’un souffle à l’envoûtante sensualité, ce qui
ne fit qu’ajouter à sa fureur.
Le regard de jais qui se posait sur elle était teinté de cette moquerie qui lui devenait coutumière,
et les traits farouches d’Ivan esquissaient une mimique amusée.
A croire qu’il trouvait la situation divertissante, s’indigna intérieurement Miranda.
— Je préférerais…
— Attention. Il n’est pas rare que, dans des moments de colère, on se laisse aller à des
déclarations catégoriques, pour finir par les regretter ensuite.
Cette fois, songea Miranda, si elle tremblait de tous ses membres, ce n’était pas par crainte de
céder au trouble que lui inspirait Ivan.
Non, c’était plutôt parce qu’elle luttait contre le désir de se saisir de tout objet qui se trouverait
à portée de sa main pour le lui jeter à la figure.
— C’est donc tout ce que vous avez en tête ? lança-t-elle en essayant d’insuffler à sa voix un
calme qu’elle était loin de ressentir. Le sexe ! Suis-je censée jouer les trophées à votre bras ?
— Encore faudrait-il pour cela que je trouve quelque gratification à vous fréquenter !
Sous le ton doucereux, la plaisanterie était acerbe.
Tout en se le reprochant, Miranda ne put s’empêcher d’en être piquée au vif.
Mais aussi, se dit-elle, il n’était pas étonnant qu’elle soit à cran. La journée avait été
interminable, et le manque de sommeil se faisait cruellement sentir. De plus, elle ne se pardonnait pas
d’avoir toléré les gestes qu’Ivan s’était permis dans le salon d’essayage à Paris. Ni surtout, d’en
avoir été troublée. Jusqu’à éprouver l’envie qu’il pousse les choses plus loin.
Et voilà qu’il avait le culot de rabaisser son travail au rang de vulgaires préliminaires sexuels !
— Dites plutôt que c’est moi qui mériterais une récompense, décréta-t-elle sans élever la voix,
pour ne pas donner à Ivan la satisfaction de lui voir perdre son sang-froid. J’ai beau ne pas être
actrice, je me vois contrainte de parader dans des vêtements et sous un maquillage que je n’ai pas
choisis. De plus, je dois faire semblant d’y prendre le plus vif plaisir, tandis que vous vous permettez
de salir ma carrière par des propos inconvenants…
— Dois-je en conclure que cela vous a paru intolérable, professeur ?
Dans le regard d’Ivan, Miranda vit soudain briller une lueur implacable. Il s’écarta de la porte,
et avança vers elle de son pas souple de félin. Jusqu’au plus profond d’elle-même, elle savait que cet
homme représentait pour elle un terrible danger. La chaleur intense qui se propageait dans ses veines
tout comme les battements affolés de son cœur lui disaient assez qu’il était redoutable. Cependant,
elle ne bougea pas d’un pouce.
— Cela vous a donc contrariée, reprit Ivan, d’entendre quelqu’un traiter avec autant d’irrespect
ce qui a été le travail de toute votre vie ? D’entendre réduire votre œuvre à un simple mot d’esprit
destiné à amuser les foules ?

A son grand agacement, Miranda fut envahie par un sentiment diffus de honte. Ivan se
rapprochait dangereusement, mais elle se refusa à reculer.
Il portait toujours cette chemise dont l’échancrure révélait bien plus que nécessaire de sa peau et
de son intrigant tatouage. Il s’approcha si près que Miranda, malgré ses hauts talons, fut obligée
d’incliner la tête en arrière pour croiser son regard sombre.
— Si je comprends bien, dit-elle, votre objectif est de vous venger de moi.
Ivan haussa les épaules.
— Appelez ça comme vous voulez. Je ne vous demande pas quel esprit de vengeance vous
animait lorsque vous me traitiez d’homme des cavernes, ou que vous m’accabliez de tous les défauts
pouvant expliquer mes échecs sentimentaux — et cela devant les caméras.
— Ainsi, vous admettez que c’est la vérité ? Toute cette mascarade n’a d’autre justification
qu’un mesquin désir de vengeance ?
Elle marqua une pause. Pourquoi avait-il fallu qu’entre tous les héros qui habitaient
l’inconscient collectif, ce soit précisément cet homme qu’elle avait choisi pour objet d’études ? se
demanda Miranda.
Il ne manquait pourtant pas d’archétypes de la virilité machiste pour servir ses démonstrations.
Mais elle savait très bien pourquoi c’était sur lui que son choix s’était fixé.
Tout simplement parce que, en feuilletant un jour les pages glacées d’un magazine, elle était
tombée en arrêt devant la photo de cette montagne de muscles, dont l’agressive virilité l’avait laissée
tout étourdie. Elle l’avait aussitôt détesté de faire naître en elle des sentiments aussi troubles, aussi
difficilement contrôlables, aussi chaotiques.
Des sentiments qu’elle n’était peut-être toujours pas parvenue à éradiquer de son esprit, et de
son cœur.
— Je suppose, enchaîna-t-elle d’un air de défi, que vous voulez parler de la fois où j’ai dit, sur
un plateau de télévision, que la dernière en date de vos petites amies vous avait quitté parce que vous
souffriez d’un taux de testostérone trop élevé. Ne me dites pas que vous en êtes encore vexé ?
Ivan planta son regard de braise dans le sien.
— Pourquoi ne tenteriez-vous pas l’expérience, professeur ? dit-il d’une voix suave. Vous
constateriez par vous-même ce qu’il en est de mes hormones.
Miranda roula des yeux excédés, comme si cette proposition la laissait aussi froide qu’elle
l’aurait souhaité.
— Que tout cela est désespérément prévisible ! soupira-t-elle. Je me demande s’il existe un seul
homme au monde qui ne soit pas persuadé des pouvoirs magiques de son pénis pour guérir une femme
de la piètre opinion qu’elle pourrait entretenir à son sujet. Ce serait risible, si ce n’était pas aussi
triste…
Cette attaque sembla laisser Ivan de glace.
— Pourrions-nous oublier un instant toutes vos belles théories, professeur ? dit-il en ébauchant
un sourire moqueur. Si nous parlions un peu de vous, et des raisons pour lesquelles il semble que je
sois l’objet principal de vos préoccupations depuis toutes ces années ?
Il écarta les bras et désigna son torse des deux mains.
— Ou ne faudrait-il pas dire plutôt que ceci a été au centre de toutes vos obsessions ?
Ce geste, au lieu d’être ridicule, était curieusement empreint d’une grâce et d’une spontanéité
masculine tout à fait surprenantes, s’étonna Miranda, le regard rivé sur l’impressionnante largeur de
cette poitrine à la musculature titanesque.
Si près de lui, elle était comme baignée dans cette aura de virilité mais le plus terrifiant, c’était

cette étrange lassitude qui l’envahissait et menaçait de la jeter contre lui, pantelante et soumise.
Ou bien, peut-être, allait-elle simplement se laisser tomber sur le grand lit, derrière elle, et le
supplier de venir couvrir son corps du sien ?
Mais que m’arrive-t-il ? s’affola-t-elle.
Jamais, à ce jour, elle n’avait ressenti pareilles émotions.
A croire qu’Ivan l’avait ensorcelée, et qu’elle n’était plus la même.
— Je n’éprouve pas le moindre désir pour vous, lâcha-t-elle d’une voix que voilait le
désespoir. Tout ce que je veux, c’est que nous nous en tenions aux termes de notre accord.
Si, au moins, elle avait pu ne pas être assaillie par les délicieux effluves, à la fois frais et virils,
qu’il dégageait !
Si seulement elle réussissait à y être insensible !
— Je…, je… n’ai rien à faire de tout ça, ajouta-t-elle en désignant sa poitrine du menton.
Dans un grand éclat de rire, Ivan laissa retomber ses bras, sans pour autant reculer d’un pas.
— Vous pouvez toujours essayer de vous en persuader !
— Votre arrogance est intolérable, et…
— Je ne l’ai jamais cachée, que je sache. Vous prétendez tout savoir de moi. Comment pensiezvous que les choses se passeraient entre nous ?
Miranda était furieuse. A la fois d’avoir été interrompue avec ce ton péremptoire, mais aussi
contre elle-même.
— Je pensais que vous auriez la courtoisie de respecter notre arrangement, lança-t-elle. Au lieu
de quoi, ça n’a été que petits jeux, et exigences absurdes. Et vous n’avez pas cessé de me toucher, et
d’essayer de…, de…
Elle s’interrompit, mais trop tard. Dans les prunelles noires d’Ivan brillait une lueur éloquente.
— De quoi ? questionna-t-il d’une voix grave, vibrante d’un désir qui trouvait en elle un
indéniable écho. Pourquoi vous refusez-vous à prononcer le mot, Miranda ? A formuler ce dont vous
avez tant envie ?
Seigneur, se désola intérieurement Miranda, quel délicieux supplice que d’entendre son prénom
dans sa bouche !
C’était la première fois qu’il l’appelait ainsi, et les sonorités mélodieuses de cet accent russe
étaient si troublantes qu’elle dut faire un effort surhumain pour ne pas tendre la main et la poser sur
son torse.
Avec difficulté, elle parvint à reprendre son calme légendaire pour lui tenir tête.
— Je vois, dit-elle d’une voix posée. Vous essayez une nouvelle fois de me faire perdre mes
moyens.
A voir les lèvres d’Ivan s’incurver en un sourire moqueur, Miranda sentit sa gorge se nouer.
— Pour cela, répliqua-t-il avec une assurance paisible, je n’ai pas grand effort à faire. Il suffit
que j’entre dans une pièce pour que vous vous mettiez à trembler. Je n’ai qu’à poser mes mains sur
vous, et vous voilà prête à craquer…
— Ce ne sont rien d’autre que les manifestations de la répulsion que vous m’inspirez !
— Vous savez bien que c’est tout sauf cela. Cependant, libre à vous de vous voiler la face. Cela
m’importe peu. Et cela ne change rien à la vérité.
Il avait asséné ces quelques phrases avec un ton de certitude qui terrifiait Miranda.
Fallait-il qu’elle ait été stupide pour se jeter dans ce piège !
Pourquoi s’était-elle laissé aveugler par l’envie d’obtenir enfin toutes les informations qui lui
permettraient de révéler au grand jour la nature profonde d’Ivan Korovin ?

— Il était question de tapis rouges, de lieux publics, martela-t-elle. Vous ne m’aviez jamais
donné à penser que vous pouviez convoquer les journalistes pour vous livrer à des insinuations
perfides, et m’obliger à supporter votre inqualifiable suffisance.
De nouveau, Ivan sourit, mais d’une manière toute différente.
Miranda vit passer dans son regard des ombres dont elle préférait ne pas chercher à interpréter
le sens.
— Pensiez-vous vraiment que je vous faciliterais la tâche, Miranda ? interrogea-t-il d’une voix
douce. Si vous voulez écrire ce livre, il va vous falloir fournir les efforts nécessaires pour cela. Et je
peux vous dire, d’ores et déjà, que vous n’aimerez pas beaucoup certaines situations.
— C’est déjà le cas.
— Alors, vous feriez mieux de vous préparer à ce qui va suivre. Demain, nous serons à Cannes.
Il s’inclina comme pour l’embrasser, et Miranda dut se retenir pour ne pas attirer sa tête jusqu’à
ce que leurs lèvres se joignent.
Ce serait pure folie, et elle savait trop bien les risques qu’elle prendrait. Pourquoi fallait-il
qu’elle se torture ainsi ?
— Vous allez devoir accepter que je vous touche sans arrêt, reprit Ivan d’une voix sourde. Il va
vous falloir avoir envers moi des gestes de tendresse. Je vais vous donner à manger du bout des
doigts et vous serez obligée de les lécher. Lorsque nous nous retrouverons ici, seul à seul, vous me
direz combien vous avez détesté tout cela, combien vous me haïssez, mais nous saurons, vous et moi,
ce qu’il en est réellement, n’est-ce pas ?
Quand Ivan tendit la main vers elle, Miranda eut l’impression qu’il allait lui caresser la joue,
mais il suspendit son geste.
Il y avait entre eux une tension quasi palpable, quelque chose d’électrique, un courant
incandescent d’énergie sexuelle difficilement supportable. Miranda savait qu’il lui suffirait de la
toucher pour qu’elle explose en un millier d’étincelles.
— Pour l’instant, articula-t-elle dans un souffle, nous ne sommes pas en public. Vous étiez
d’accord pour ne pas me toucher tant que nous sommes à l’abri des regards.
— Je n’oublie pas nos règles.
Malgré tout, Ivan ne bougea pas.
Miranda avait conscience que tous deux se tenaient au bord d’un précipice.
Il laissa retomber sa main, puis recula lentement, comme s’il lui en coûtait.
— Un jour, Miranda, reprit-il avec des sous-entendus qui firent courir un frisson dans son dos,
c’est vous qui me supplierez de les enfreindre.
— Plutôt mourir ! répliqua-t-elle d’un ton qu’elle ne put s’empêcher de juger mélodramatique.
Le sourire dont il la gratifia se répercuta dans tous son corps, jusqu’au cœur de sa féminité.
— Je ne perds que très rarement le contrôle de moi-même, dit-il en dardant sur elle un regard
qui acheva d’enflammer tout son être. C’est une des raisons pour lesquelles je suis devenu celui que
je suis aujourd’hui. Etes-vous certaine de pouvoir en dire autant à votre sujet ?
Miranda préféra ne pas répondre. Elle se contenta de le dévisager, perdue dans cette bulle de
tension qui les englobait tous les deux, bouleversée par ce désir qui la submergeait.
Ce qui la terrifiait plus que tout, c’était que jusqu’à leur rencontre, elle n’aurait eu aucun mal à
répondre à cette question.
C’était même sa plus grande fierté.

6.
Le lendemain matin, Ivan décida qu’une séance de footing lui ferait le plus grand bien.
Suivi par Nikolaï, il courut une dizaine de kilomètres autour de la presqu’île, et finit par
s’arrêter sur une petite crique située en contrebas du Grand Hôtel.
Le paysage était superbe mais il ne parvenait pas à en apprécier la beauté tant son esprit était
occupé par cette mijaurée dont il n’aurait dû faire qu’une bouchée.
Pourquoi, diable, avait-il reculé, la veille, alors qu’il lui aurait suffi de la toucher pour la tenir à
sa merci ?
Etre incapable de répondre à cette question l’avait tenu éveillé une bonne partie de la nuit.
Sans mot dire, Nikolaï et lui traversèrent le parc de l’hôtel.
Le silence de ce dernier était des plus éloquents, et ne laissait aucun doute sur sa réprobation.
— Est-ce comme cela que tu entends garder la maîtrise des événements ? finit-il par lâcher d’un
ton rogue.
— Tout se déroule comme prévu.
Le regard glacial de Nikolaï accrocha celui d’Ivan.
— Bien sûr ! s’exclama-t-il d’un ton sarcastique. C’est pour cela que tu as besoin de faire le
tour du Cap-Ferrat, comme si tu avais le diable à tes trousses, je suppose !
— Tu as insisté pour m’accompagner en tant que garde du corps, alors même que c’était tout à
fait inutile. Ici, tu n’es donc ni mon frère, ni le futur président de ma fondation. Je te prierai donc de
t’en tenir au rôle que tu t’es choisi !
— Comme il vous plaira, patron ! lança Nikolaï, en tournant les talons.
Ivan regagna l’hôtel au petit trot.
Le souci que son frère se faisait pour lui l’agaçait prodigieusement.
Miranda ne représentait quand même pas un tel danger !
Tout ce qu’il avait à faire, c’était de la séduire, puis de la laisser tomber.
Il n’avait pas besoin de Nikolaï pour prendre soin de lui !
Ivan accéléra le pas.
Le temps lui était compté s’il voulait se doucher, et se changer, avant d’entraîner sa prétendue
compagne dans une promenade romantique sous le soleil éblouissant du Midi et les flashes tout aussi
éblouissants des appareils photo.
Cela lui permettrait de reprendre le contrôle de la situation. Comme il en avait l’habitude.
C’était lui qui fixait les règles du jeu.
Il serait bon de le rappeler à Miranda.

Elle n’avait pas à savoir qu’il s’en était fallu de peu qu’il ne perde son sang-froid en deux
occasions, la veille.
Ni qu’il avait été bien près d’oublier ses objectifs, ainsi que ses motivations.
* * *
Cette nuit encore, d’affreux cauchemars étaient venus troubler le sommeil de Miranda.
Elle s’était réveillée en larmes, la gorge douloureuse, le cœur battant la chamade.
Il lui avait fallu longtemps pour reprendre son souffle, et retrouver son calme.
Tout cela, c’était la faute de cet Ivan Korovin !
C’était lui qui faisait remonter à la surface toutes ses frayeurs.
Mais à 4 heures du matin, elle n’avait d’autre solution que de se rouler en boule, dans le
raffinement des oreillers en plume et des draps de soie, pour attendre le jour.
Attendre que le soleil dissipe ces effroyables images et les renvoie dans les brumes de son
passé.
* * *
Assise sur le balcon de sa chambre, une pile de magazines people posée devant elle sur la table
basse, Miranda laissait l’éclatant soleil du Cap-Ferrat guérir les blessures de la nuit écoulée.
Elle fixa les couvertures glacées qui la montraient à côté d’Ivan, dans l’élégante décapotable, ou
blottie contre lui sur le perron de l’hôtel.
La vision parfaite d’une histoire d’amour torride !
CONTE DE FÉES SUR LA RIVIERA FRANÇAISE, titrait un périodique.
Miranda s’enveloppa plus étroitement dans la divine douceur du gilet en cachemire acheté la
veille à Paris avec Ivan. Il avait beau se comporter comme un tyran, on ne pouvait nier qu’il fasse
preuve d’un goût certain dans ses choix vestimentaires.
— Vous pourriez essayer d’avoir l’air moins renfrogné !
Le pouls de Miranda s’accéléra quand la voix d’Ivan lui parvint depuis la porte-fenêtre. Elle se
félicita de n’avoir pas, malgré tout, sursauté.
— A vous voir, enchaîna-t-il, on pourrait s’imaginer que je n’ai pas su vous satisfaire cette nuit.
Cela risquerait d’anéantir tous nos efforts.
Miranda ne leva pas les yeux de la revue qu’elle feuilletait.
Au moins, pensa-t-elle, il semblait qu’elle commence à s’habituer à sa présence. Plus de
réactions intempestives. Plus d’émotions déroutantes. Plus de rougeurs embarrassantes.
Au fond, d’ici peu, elle ne ferait même plus attention à lui !
— Bonjour, dit-elle en prenant la tasse de café qui refroidissait à côté des magazines. Avezvous un narcissisme naturellement exacerbé ou est-ce une déformation professionnelle ? C’est
étrange, cette certitude que le monde entier se soucie de vos performances physiques — et sexuelles,
en l’occurrence. Je me demande si c’est très sain.
Elle but une gorgée de café et leva les yeux vers lui.
Quelle erreur ! comprit-elle aussitôt.
Appuyé au chambranle de la porte-fenêtre, des gouttes d’eau scintillant encore sur sa peau
bronzée, il ne portait rien d’autre qu’un drap de bain noué bas sur ses hanches. Son torse nu arborait
le superbe tatouage que Miranda avait à peine deviné dans l’échancrure de sa chemise. Le

spectaculaire dessin représentait un immense serpent, enroulé tout autour de la poitrine athlétique
d’Ivan, comme autour d’un totem.
L’autre tatouage, que Miranda avait aperçu sous son T-shirt, lors de leur rencontre à son hôtel
de Washington, était un mystérieux enchevêtrement de chaînes et de lacets, courant de son biceps à
son poignet.
Enfin, sur son cœur, trois lettres en cyrillique, évoquaient un M, un N et un P.
Miranda eut l’impression qu’elle venait de sauter en chute libre d’un avion, et que ses poumons
se vidaient de leur air.
Elle sentit le sang cogner à ses tempes.
Les coups sourds d’un tambour résonnaient au creux de son ventre.
Le sourire qu’Ivan lui décocha avait le charme enjôleur de ceux qu’il réservait habituellement à
ses apparitions publiques. Miranda avait beau savoir qu’il n’avait rien de sincère, elle ne put
s’empêcher d’en être toute retournée.
Il s’avança jusqu’à elle. Debout à côté de sa chaise, il tendit une main et glissa les doigts dans
ses cheveux en un geste d’une tendresse teintée d’un érotisme subtil. Miranda faillit se laisser aller
contre sa paume, mais elle se reprit brusquement.
— Que faites-vous ? questionna-t-elle d’une voix étranglée.
— Les paparazzis n’hésitent pas à louer des bateaux, en se faisant passer pour des touristes ou
des pêcheurs. Il leur est ensuite facile de prendre des photos au téléobjectif. Vous pouvez m’insulter
si ça vous chante, mais cela ne doit pas se voir sur votre visage.
Ivan avait murmuré cela comme si de rien n’était, mais la proximité de toute cette musculature
d’acier, ces tatouages fascinants, tout cela était plus que Miranda ne pouvait supporter.
— Oh ! fut tout ce qu’elle parvint à articuler.
Il laissa retomber sa main et fit le tour de la petite table pour s’installer en face d’elle.
Cela ne changeait rien à l’affaire, se désola intérieurement Miranda.
Il avait allongé ses jambes interminables devant lui et elle dut lutter contre la tentation de
reculer sa chaise. Il y aurait vu un geste de capitulation. Un aveu silencieux de soumission.
Au bout de quelques minutes, Miranda eut l’impression que des taches dansaient devant ses
yeux, comme lorsqu’on fixe le soleil.
— Je suppose que vous faites cela exprès, avança-t-elle sèchement.
— De quoi diable parlez-vous ?
Miranda désigna d’un geste de la main son corps à demi nu.
— De cela ! Vous faites exprès de mettre en avant votre physique. Cela relève des plus subtils
raffinements de la guerre psychologique. Je suppose que telle est votre intention.
Ivan reposa le magazine qu’il était en train de lire, et la dévisagea par-dessus la table.
— Serions-nous en guerre, Miranda ? questionna-t-il d’une voix douce.
Imaginait-il vraiment qu’elle allait se laisser berner par ce ton doucereux, et la façon dont il
prononçait son nom comme s’il se délectait d’un bonbon ? s’indigna Miranda en elle-même.
— Est-ce que vous n’abordez pas toute situation comme s’il s’agissait d’un combat ? Ce qui
tendrait à prouver que je suis votre ennemie, et que vous vous réservez le droit de me traiter comme
bon vous semble.
Qu’est-ce qui avait bien pu la pousser à adopter ce ton sentencieux ? s’interrogea Miranda.
Peut-être était-ce tout cet étalage de chair dénudée qui la rendait nerveuse. Les rayons du soleil
baignaient Ivan d’une lumière dorée et, une fois encore, il avait l’apparence de quelque dieu païen,
impitoyable et fascinant. Justement, se dit-elle, le problème n’était-il pas qu’elle le trouve aussi

terriblement fascinant ?
Ivan plongea ses beaux yeux noirs dans les siens et soutint son regard un long moment.
— Que je sache, je ne vous retiens pas prisonnière, finit-il par déclarer. De plus, si l’on en juge
par ce que montre ces magazines, nous sommes parvenus à nos fins.
— Je n’ai pas dit que j’étais votre prisonnière, mais que vous me traitiez comme votre ennemie.
— Vous saurez ce qu’il en est lorsque je vous considérerai comme mon ennemie, Miranda.
Votre vie ne sera plus que cendres et désolation.
— C’est déjà le cas ! Par ailleurs, je me permets de vous faire remarquer que, si j’ai honoré
mes engagements, il n’en est pas de même pour vous.
Elle désigna de l’index la pile de publications.
— Ces torchons sont pleins de photos indécentes propres à détruire ma réputation. Or, pour
l’instant, vous ne m’avez pas confié la moindre information à votre sujet.
De loin, l’attitude nonchalante d’Ivan et la manière dont il la fixait auraient pu laisser croire
qu’il la dévorait des yeux avec passion. Cependant, Miranda pouvait voir la colère obscurcir ses
prunelles de jais.
— Si vous attendez que ce soit moi qui vous fasse des confidences, cela risque de prendre
longtemps. C’est plutôt à vous de me poser des questions.
Le ton décontracté ne trompa nullement Miranda.
— Pourquoi renoncer à votre carrière à Hollywood pour vous lancer dans l’action caritative ?
D’un air absent, Ivan passa la main sur les lettres gravées sur son cœur.
— Peut-être l’envie de me tourner vers d’autres formes de combat.
— Pourquoi avez-vous choisi de faire carrière dans les arts martiaux ?
Il haussa les sourcils, et Miranda vit passer dans son regard un éclair farouche.
— Parce que j’étais doué pour cela.
— Ce n’est pas une réponse.
— C’est la seule que je puisse fournir à ce genre de question.
— Cela non plus, ce n’est pas une réponse. Et si vous vous refusez à me raconter votre vie,
comment pourrai-je espérer découvrir celui que vous êtes vraiment ?
Dans les yeux noirs passa une ombre de tristesse.
— Ce que vous voulez savoir, c’est si j’ai toujours été le monstre impitoyable que vous voyez
aujourd’hui ? Si j’étais, dès ma prime enfance, une sorte de machine de guerre ? Ou bien si je me suis
servi de mes poings pour échapper à quelque chose d’encore plus brutal ? Si c’est le désespoir qui
m’a poussé à faire ce que j’ai fait ?
Ivan s’interrompit, comme pour laisser à Miranda le temps d’absorber la violence de ce qu’il
venait de dire.
— Eh bien, reprit-il, à vous de choisir entre ces deux cas de figure. Un seul correspond à la
vérité.
Miranda prit bien garde à ne pas laisser voir que tous ces mots l’avaient touchée comme autant
de balles.
— Est-ce ainsi que vous tenez vos promesses, Ivan ? demanda-t-elle. Je me mets en quatre pour
me plier à votre volonté, et vous refusez de répondre à la moindre de mes questions.
— Mais bien sûr ! J’oublie à quel point je vous contrains à des sacrifices épouvantables !
Sa voix avait pris de nouveau une dureté sarcastique, et Miranda détesta qu’il la ridiculise.
— Parfaitement, c’est un sacrifice ! s’emporta-t-elle, oubliant toute précaution. Je déteste qu’on
me touche !

Oh ! non ! Pourquoi avait-il fallu qu’elle lâche cette révélation ? Si elle l’avait pu, elle aurait
rattrapé les mots qui venaient de s’échapper de sa bouche.
Assis en face d’elle, Ivan l’observait comme si c’était quelque insecte qu’il avait devant lui.
— Faut-il que je sois un rustre, sans éducation ! Je comprends mieux. C’est en effet un terrible
sacrifice que de voir un lourdaud tel que moi poser ses mains sur vous !
Soudain, la contrariété qu’elle lisait sur le visage d’Ivan parut insupportable à Miranda.
Curieusement, elle s’en voulait de l’avoir heurté. Mais pourquoi était-elle à ce point affectée à l’idée
que cet homme puisse souffrir ? Cela n’avait pas de sens !
— Ce…, ce n’est pas ce que je voulais dire, bredouilla-t-elle. C’est… général. Pas seulement
avec vous.
* * *
C’était impossible !
Miranda ne pouvait pas être sérieuse !
A Paris, lorsque Ivan l’avait touchée, ou bien à Washington quand il l’avait embrassée, ne
l’avait-il pas sentie s’alanguir ? Certes, elle avait lutté pour résister à ses émotions, mais elle n’en
avait pas perdu une miette.
Il s’était enivré de tous ces signes qui montraient qu’elle ne lui était pas insensible : ces
frémissements discrets qu’elle ne pouvait dissimuler, la façon dont ses yeux verts s’assombrissaient
soudain, l’abandon avec lequel elle se blottissait contre lui.
Pour sa part, il en avait presque oublié que c’était un jeu auquel il était censé se livrer. Quant à
Miranda, il était évident que ce qu’elle exprimait n’était pas feint.
— Que voulez-vous dire, exactement ?
La subtile pigmentation qu’il aimait tant monta à ses pommettes ; la confusion voila le jade de
ses prunelles ; elle déglutit et serra les lèvres dans un effort pour garder son calme.
Tous ces indices la trahissaient bien plus que Miranda ne l’imaginait certainement. Ce qu’Ivan,
en revanche, avait du mal à comprendre, c’était pourquoi il les trouvait aussi fascinants.
— Rien de plus que ce que je viens de dire, répliqua-t-elle en haussant les épaules. Je crois à la
supériorité de l’esprit sur le corps. C’est ce qui compte le plus pour moi : mon esprit. C’est grâce à
cela que j’en suis arrivée là où je suis aujourd’hui.
Miranda s’interrompit comme si elle attendait une réponse de sa part, mais il se contenta de la
regarder en silence, et elle se redressa sur son siège avant de poursuivre :
— Je suis entrée à l’université à seize ans. J’ai commencé ma thèse de doctorat avant même
d’avoir vingt ans. Ma seule préoccupation a toujours été les études. Le contact physique m’a toujours
paru…
Son visage s’empourpra encore davantage. Elle avait le regard vide. Ivan eut l’impression
qu’elle luttait pour ne pas se laisser submerger par la panique.
— … complètement accessoire et contingent.
— Est-ce à dire que vous êtes vierge ? Chaste et intacte ?
Malgré lui, Ivan ne put s’empêcher d’imaginer ce que cela serait d’être le premier à l’initier aux
plaisirs de la chair. Il dut se retenir de sourire à cette idée.
— C’est cela ! lança-t-elle d’un ton aigre. Il se trouve que je suis également une licorne. Vous
n’aviez pas remarqué ?
Ivan choisit de ne pas répondre à ses sarcasmes.

— Je ne vous comprends pas, Miranda, dit-il. Le corps et l’esprit ne sont pas deux entités
distinctes. Vous ne pouvez choisir entre les deux. Ils forment une unité.
— Je ne suis guère étonnée que vous pensiez cela.
Miranda avait accompagné sa réponse de ce geste dédaigneux de la main, si fréquent chez elle,
et qui agaçait tant Ivan.
— Selon vous, dit-il en essayant de mettre dans sa voix autant de patience qu’il en était capable,
qu’est-ce qui a fait que je suis devenu le plus grand lutteur de ma génération ? Comment pensez-vous
que j’aie réussi à me contraindre à des entraînements douloureux, quand je n’étais que bleus et
contusions ? Quand tout ce qui m’attendait, c’était davantage de souffrances ?
— Une tendance au masochisme, peut-être ?
— Mon esprit, professeur ! Oui, pour aussi étrange que cela vous semble, je suis doté d’un
esprit, tout comme vous.
— Si vous le dites !
Ivan s’appuya confortablement à son siège et allongea les jambes. Il choisit de ne pas prêter
attention à la réponse acide de Miranda. Bien d’autres choses l’intéressaient en elle à cet instant. En
particulier, cette capacité qu’elle semblait avoir de se mentir à elle-même.
— Parlez-moi donc de vos amants, dit-il. Je suppose qu’ils avaient aussi peu d’intérêt pour le
contact physique que vous-même.
— Il existe des hommes pour lesquels l’intellect passe avant tout. Le sexe n’est pas tout dans la
vie. N’allez pas imaginer que je n’ai jamais eu de relations amoureuses. Simplement, le sexe n’en
était pas l’élément essentiel.
La discussion devenait fort réjouissante, songea Ivan. De plus, il sentait monter en lui une
excitation croissante.
— Si je comprends bien, déclara-t-il avec un demi-sourire, personne n’a jamais su vous
satisfaire. Il n’est donc pas étonnant que vous ayez de telles idées.
Miranda roula des yeux en soupirant.
— Parce que, bien sûr, vous êtes convaincu d’avoir satisfait toutes celles qui ont croisé votre
chemin !
— Par définition, mes compagnes sont épanouies sexuellement. Je préfère qu’il en soit ainsi.
— N’avez-vous jamais envisagé qu’elles puissent feindre pour ménager votre ego
surdimensionné ?
— Voulez-vous que je vous fasse la démonstration que cela n’est pas nécessaire ?
Un instant, contre toute logique et toute raison, Ivan espéra qu’elle allait relever le défi.
Sous le soleil éclatant, sa crinière rousse avait des nuances de feu.
Il ne pouvait s’empêcher de désirer cette femme avec une intensité dont il savait qu’elle défiait
l’entendement.
A croire que Miranda n’avait pas tort : en sa présence, il n’était rien d’autre que l’animal
qu’elle avait toujours vu en lui.
Il la vit déglutir avec peine.
— C’est inutile, dit-elle d’une voix étranglée. D’ailleurs, je ne suis pas votre compagne.
— Et alors ? Cela n’empêcherait pas que je vous fasse jouir. Ce qui finira par arriver,
d’ailleurs. C’est inévitable.
Miranda avait sursauté, et Ivan se divertissait de plus en plus à la voir écarlate, tandis qu’elle
s’agitait sur son fauteuil et que sa respiration devenait haletante.
— Décidément, vous ne pensez qu’au sexe, lança-t-elle de son ton docte.

— Mais c’est précisément ce dont il s’agit, répliqua-t-il en désignant du doigt les couvertures de
magazines. C’est ce que nous donnons à voir.
Le front de Miranda se creusa de plis anxieux.
— Ce n’est qu’un jeu. Il n’y a rien de réel là-dedans.
— Croyez-vous que de simples photos donneraient cette impression d’authenticité s’il n’y avait
pas une réelle alchimie entre nous ?
— Bien sûr, répondit Miranda dans un souffle. N’êtes-vous pas un excellent acteur ?
Ivan riva son regard à celui de Miranda. Il n’était plus temps de la laisser se bercer d’illusions.
— Certes, Miranda, dit-il d’une voix douce. Mais, que je sache, pour votre part vous n’avez
jamais joué la comédie.

7.
Sous le ciel céruléen de la Côte d’Azur, leurs journées s’enchaînaient dans un tourbillon de
sorties et de réceptions.
Ivan excellait à offrir leur prétendue liaison en pâture aux photographes et journalistes pendus à
leurs basques, et Miranda n’avait d’autre choix que de jouer les amoureuses transies. Pour autant
qu’il lui en coûtât.
A son grand désespoir, elle ne tarda pas à se rendre compte qu’Ivan usait et abusait du contact
physique chaque fois que la présence des paparazzis lui en donnait l’occasion. A croire qu’il y
prenait un malin plaisir, après la malencontreuse confidence qu’elle s’était laissé aller à lui faire sur
le balcon de sa chambre.
Cependant, il y avait dans son regard — lorsqu’il la touchait, ou simplement la frôlait — une
étrange fièvre qui la déconcertait.
Se pouvait-il qu’il y prenne goût et ne soit pas seulement en train de s’adonner à ce jeu dont luimême avait fixé les règles ?
C’était une question que Miranda préférait écarter !
Toujours est-il qu’elle avait l’impression d’être prise au milieu d’un tourbillon d’effleurements
et de caresses à lui donner le vertige. Tour à tour, les mains d’Ivan, possessives et exigeantes, se
posaient sur sa taille, ses hanches, au creux de ses reins. Elles l’aidaient à sortir de sa voiture de
sport, l’entouraient avec sollicitude lorsqu’ils se frayaient un chemin dans les ruelles piétonnières du
vieux Cannes, lui tendaient un morceau de fromage ou de macaron à goûter au bout de ses doigts.
Comme il avait promis qu’il le ferait…
Le pire, ce n’était pas que tout cela ne fasse qu’ajouter foi à leur prétendue histoire d’amour.
Non, ce qui horrifiait par-dessus tout Miranda, c’était l’autorité implacable avec laquelle il dirigeait
les choses. Mais aussi, cette lueur incandescente qui ne s’éteignait jamais dans ses prunelles sombres
et ravivait sans fin la flamme qui la consumait.
Et sur les pages glacées des magazines s’étalaient les images d’un couple d’amoureux,
seulement préoccupés d’eux-mêmes au milieu de la foule des curieux, dévorés d’un désir impatient,
s’adonnant à des jeux érotiques…
Ivan n’avait-il pas parlé de préliminaires, aux journalistes ?
Parfois, sous cette pression constante, Miranda avait l’impression de manquer d’oxygène.
Néanmoins, cela n’empêchait pas que lorsqu’ils se retrouvaient enfin à l’écart du monde, dans
l’intimité luxueuse de leur appartement du Grand Hôtel, elle finissait par se sentir frustrée de ne plus
être au centre de toutes ses attentions, d’être privée de ses sourires enjôleurs, de son charme viril. Et

cela la terrifiait.
— Avez-vous besoin de quelque chose, Miranda ? demanda Ivan, un soir où ils se reposaient un
moment dans le salon de leur suite.
La journée avait été très longue. Suivis de la meute habituelle de journalistes, ils avaient arpenté
le lacis de petites rues des villages de l’arrière-pays niçois. Serrée contre Ivan, Miranda s’était
parfois demandé comment il était possible que l’on n’entende pas les coups sourds de son propre
cœur résonner entre les hauts murs de pierre, tant il tambourinait dans sa poitrine.
— Qu’y a-t-il ? lâcha-t-elle, prenant tout à coup conscience qu’elle fixait Ivan d’un regard vide.
— Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ?
Chacun était assis à l’extrémité d’un vaste canapé, et Miranda faillit frissonner de ne plus sentir
la chaleur d’Ivan irradier vers elle, comme cela lui était devenu familier.
Elle déglutit avec peine. Que lui arrivait-il ?
— Non, je n’ai besoin de rien, murmura-t-elle d’une voix étranglée par l’émotion.
Pendant un long moment, Ivan demeura silencieux, la contemplant avec une intensité suffocante.
— Comme vous voudrez, finit-il par dire, à l’instant même où Miranda, à bout de forces, était
presque sur le point de rendre les armes.
Peu s’en était fallu qu’elle ne capitule et succombe à cette envie primaire qui la dévorait avec
de plus en plus de force, à mesure qu’elle le côtoyait.
— Exactement ! lança-t-elle avant de se lever d’un bond pour aller chercher refuge dans sa
chambre.
Car elle redoutait trop de lâcher prise.
Tous les cauchemars étaient préférables aux mystères insondables de ces mondes inconnus que
lui laissait entrevoir Ivan.
Avec un art consommé et une aisance diabolique, il semblait se complaire dans son rôle
d’amoureux transi.
Que ce soit au cours de leurs promenades le long des boutiques de luxe de la Croisette, au
milieu des stars qui se pressaient au bar du Carlton, ou encore lors de fabuleux dîners dans les
meilleurs restaurants, face au port d’Antibes et aux yachts majestueux qu’il abritait.
Partout, il parvenait à donner l’impression qu’ils partageaient un merveilleux moment de
bonheur.
Un jour qu’ils se promenaient, main dans la main, dans les allées du marché de Nice, Miranda
ne put se retenir de rouler des yeux d’un air agacé, tandis qu’il la gratifiait d’un regard énamouré.
— Inutile de me regarder ainsi, protesta-t-il à son oreille. C’est ainsi que se comporte un
amoureux fou.
— Dans les films, peut-être. Certainement pas dans la vie réelle ! Mais j’imagine que le monde
d’opulence dans lequel vous évoluez vous fait perdre le sens des réalités.
— Je n’ai pas toujours mené la vie de château. L’univers dans lequel j’ai grandi n’était pas
particulièrement fastueux.
Ivan avait lâché cette information d’un ton bourru, et Miranda se figea. C’était bien la première
fois qu’il s’autorisait une bribe de révélation.
Le regrettait-il déjà ? se demanda-t-elle, en voyant que lui aussi s’était immobilisé, et que son
regard s’était assombri.
En tout cas, le sujet était clos, comprit-elle lorsqu’il sortit son téléphone pour appeler le
chauffeur de sa limousine.
Tout au long des prestigieuses soirées, où ils croisaient les gens les plus riches et les plus

célèbres de la planète, Ivan continuait à n’avoir d’yeux que pour Miranda. Quand bien même se
pressaient autour d’eux les femmes les plus séduisantes, c’était elle qu’il dévorait du regard. Elle, la
petite universitaire dont la notoriété s’était construite sur les attaques venimeuses qu’elle multipliait à
son égard.
Pour un peu, elle aurait fini par se laisser prendre à son jeu.
Cela aurait été pure folie, elle le savait. C’était un risque qu’elle ne pouvait prendre.
Ce soir-là, ils glissaient, étroitement enlacés, sur la piste de danse du yacht appartenant à un
réalisateur italien. Tout le gratin du cinéma mondial, ainsi que de la presse internationale, se pressait
à la réception. Malgré le sourire épris dont il ne se départait pas, Ivan ne se montrait pas très
avenant.
Par conséquent, songea Miranda, elle n’aurait pas dû avoir trop de difficulté à se rappeler que
tout cela n’était qu’une sinistre mascarade.
Pourquoi fallait-il qu’elle soit à ce point troublée par la chaleur de sa main serrant la sienne ?
Par le contact de celle qu’il posait au creux de ses reins, et qui la marquait tel un tison embrasé ?
N’aurait-elle pas dû trouver tout à fait légitime qu’il la serre d’aussi près ?
Non, se défendit-elle intérieurement, c’en était trop !
Tous ces gens qui braquaient leurs regards inquisiteurs sur eux… Cette parodie de tendresse…
La tentation contre laquelle elle finissait par devoir lutter de presser sa poitrine contre ce torse
herculéen. La musique. La douceur de la nuit. La tension entre eux…
Pourquoi ne trouvait-elle pas la force de quitter, tête haute, ce qui n’était qu’une scène de
théâtre ?
— Est-ce que vous êtes prête pour demain soir ? questionna Ivan tout à trac.
Miranda leva vers lui un regard hébété.
— Pour la montée des marches du palais des Festivals, précisa-t-il.
— Je me moque éperdument de tout cela. Ce qui m’importe, vous le savez bien. C’est que vous
me confiiez enfin les informations que vous m’avez promises. Mais en dépit de notre accord, vous
n’avez cessé de me les refuser.
— Mes parents sont morts dans l’incendie de l’usine dans laquelle tous deux travaillaient.
J’avais sept ans, et Nikolaï cinq.
Sans cesser de tourner au rythme de la musique, sans relâcher son étreinte, les yeux rivés à ceux
de Miranda, Ivan avait lâché cette révélation d’un ton neutre.
— Nous avons été confiés à la garde de notre oncle. Il n’avait que deux passions, la vodka, et le
sambo. Nikolaï a fini par choisir la vodka. J’ai préféré le sambo. De plus, il ne m’a pas fallu
longtemps pour haïr mon oncle. Ce qui m’a conduit à me surpasser dans ce sport. Chaque fois qu’il se
soûlait, il nous battait comme plâtre. Je m’étais juré qu’un jour je serais plus fort que lui. Cela n’a
pas manqué d’arriver.
Miranda osait à peine respirer. Un instant, Ivan détourna le regard et la serra davantage contre
lui tandis qu’il l’entraînait parmi les autres couples de danseurs. Il avait l’air encore plus
impitoyable, plus menaçant qu’à l’accoutumée, et elle s’étonna d’éprouver pour lui de la compassion.
N’était-elle pas son ennemie jurée ? Quel réconfort aurait-elle pu lui apporter ? Si tant est qu’il
l’ait accepté, bien sûr…
Après quelques longues minutes, il la fixa de nouveau, sans chercher à dissimuler la tristesse
dans ses yeux.
— Voilà pourquoi je me suis formé aux arts martiaux. Est-ce que tout ce que je viens de vous
confier modifie un tant soit peu votre opinion à mon sujet, Miranda ?

— Cela vous rend plus humain, répondit-elle sans même réfléchir.
Un sourire sans joie se dessina sur le visage d’Ivan.
— J’imagine que cela ne vous convient guère, dit-il.
Miranda sentit son cœur se serrer.
Ainsi, il n’ignorait pas à quel point elle tenait à conserver de lui l’image la moins flatteuse.
Qu’il l’ait percée à jour la désolait.
* * *
Une armée de stylistes, coiffeurs, et maquilleurs envahit la chambre de Miranda le lendemain
matin, dans un bourdonnement agité.
Sans lui laisser le temps de se remettre des cauchemars qui l’avaient hantée une bonne partie de
la nuit, ils l’installèrent dans un fauteuil, face au miroir de la vaste salle de bains attenante. Puis, ils
s’affairèrent autour d’elle en un ballet silencieux.
En bien d’autres moments, Miranda aurait trouvé prodigieusement ennuyeux d’être ainsi livrée à
leurs soins diligents, sans avoir son mot à dire sur les transformations qu’on lui faisait subir. Mais
elle avait l’esprit trop occupé par Ivan pour se soucier d’autre chose.
Elle ne pouvait oublier l’orgueilleuse assurance avec laquelle il lui avait asséné qu’il se faisait
fort de la faire jouir, le jour où il lui en prendrait l’envie.
La manière dont elle réagissait chaque fois qu’il la touchait — lorsqu’il l’enlaçait pour danser
ou laisser croire qu’ils étaient follement amoureux — n’était-elle pas la preuve qu’il disait juste ?
Et ce, en dépit de tout ce qu’elle croyait savoir d’elle-même, et de son propre corps.
Mais aussi, se morigéna-t-elle, pourquoi avait-elle été assez stupide pour oser parler de sexe
avec lui ?
Comment n’avait-elle pas imaginé que cela ne ferait que rendre plus terrifiants encore les
cauchemars qui ne lui laissaient pas de répit ?
Certes, ce qu’elle avait connu à ce jour en matière de relations sexuelles n’avait pas grandchose à voir avec ce qu’Ivan lui laissait entrevoir.
A l’université, elle avait eu deux brèves liaisons avec des camarades d’études qu’elle
connaissait chacun de longue date, avant que leur amitié ne prenne un tour un peu différent. Lorsqu’ils
étaient sortis ensemble, elle était parfaitement en confiance avec eux. Le plaisir qu’elle avait pris,
dans la relation sexuelle, lui avait paru agréable, sans pour autant mériter tout le tapage que l’on
pouvait faire autour de l’événement.
Ce n’était, après tout, avait-elle pensé, qu’une façon plaisante d’établir une forme de connexion
plus particulière, avec quelqu’un vers qui l’on se sentait plus particulièrement attiré. Sans plus !
Jamais, il ne lui était venu à l’idée que ses deux amants successifs pouvaient ne pas être très
doués pour le sexe.
Or, il était évident que ce n’était pas le cas pour Ivan. Tout, en lui, laissait deviner qu’il était
même expert en la matière.
D’un coup d’œil dans le miroir, Miranda vérifia que la rougeur qu’elle avait senti monter à ses
joues n’était pas trop visible sous le maquillage.
Prenant une petite inspiration, elle se remémora les émotions qu’elle ressentait chaque fois
qu’Ivan la touchait. Il y avait dans le simple contact de ses mains sur ses bras, sur son dos, sur ses
épaules, une inimaginable intensité physique.
Dire qu’il l’avait prise dans ses bras — embrassée — avant même qu’ils aient échangé un seul

mot !
Il était tout le contraire de ce qu’elle avait connu jusque-là, et il n’y avait pas à s’étonner qu’il
lui fasse perdre la tête !
C’était comme cette façon qu’il avait de la regarder.
Comme s’il était en son pouvoir de la plier à sa volonté. D’insuffler en elle un désir contre
lequel elle luttait de toutes ses forces. Et chaque fois qu’il posait ce regard de feu sur elle, c’était
comme si une part d’elle-même ne souhaitait qu’une chose : être réduite à l’état de cendres.
— Vous êtes splendide ! s’exclama l’un des membres de l’équipe avec un accent typiquement
new-yorkais. Une vraie Cendrillon !
Entendre ces sonorités qui lui rappelaient son quotidien suffit à transporter Miranda loin de tout
ce prétendu conte de fées.
Tout cela n’était, en fait, rien de tel. Ce n’était qu’un arrangement commercial.
Cependant, il lui fallait sourire. Faire semblant d’adorer qu’Ivan soit à la fois le prince
charmant et la marraine aux pouvoirs magiques.
Mais qu’adviendrait-il si elle finissait par se laisser prendre au charme de cet homme ?
Et n’était-ce pas ce qui était en train d’arriver, petit à petit ?
Malheureusement !
* * *
Lorsque, enfin, Miranda fut autorisée à quitter sa chambre, c’était une étrangère qu’elle
découvrit dans les miroirs.
Ivan l’attendait dans le salon. Dans son smoking noir, il était d’une beauté à couper le souffle. Et
son allure racée le faisait paraître encore plus dangereux qu’à l’écran.
Bien sûr, Miranda l’avait vu des centaines de fois, vêtu avec cette distinction, sur les affiches de
films et les photos des magazines. Mais qui aurait dit qu’un jour elle se retrouverait là, devant lui,
dans une robe de soirée éblouissante, maquillée et apprêtée avec un soin méticuleux ?
Tout cela pour faire de la petite universitaire un peu empruntée le genre de créature fascinante
que l’on pouvait s’attendre à voir au bras de la star planétaire qu’était Ivan Korovin.
Avec une lenteur calculée, il la détailla des pieds à la tête, s’attardant sur le fourreau sexy, à
longue traîne, d’un rouge lumineux que Miranda n’aurait jamais osé elle-même. Il est vrai que
personne ne lui avait demandé son avis. C’était Ivan qui avait choisi, tout comme il avait sélectionné
les somptueux joyaux qui paraient son cou et ses oreilles.
— J’espère que cela vous plaît, dit-elle d’une voix hésitante.
Elle se reprocha aussitôt cette phrase qui trahissait un souci de le satisfaire qu’elle jugeait tout à
fait inopportun. S’apprêtant à rectifier cette impression, elle leva les yeux vers lui. Mais le choc de
ce regard, aussi noir que les plus noires ténèbres, la laissa sans voix.
— Venez, dit-il sans faire de commentaire. La voiture nous attend.
C’était comme avancer dans un monde surnaturel, songea Miranda, lorsqu’elle pris le bras qu’il
lui tendait.
Dans quelques instants, ils allaient parader sur le tapis rouge, sous les flashes de centaines de
photographes, entourés des exclamations admiratives des fans.
Qu’y avait-il de moins réel que tout cela ?
Et pourtant…
Dans sa poitrine, Miranda eut l’impression que son cœur effectuait un drôle de petit saut

périlleux.
Près d’elle marchait l’incarnation la plus parfaite qui soit du prince de conte de fées. Le rêve de
toutes les femmes.
N’était-ce pas aussi le sien ?
Un rêve qu’elle avait enfoui au plus profond de son cœur de petite fille, car il n’avait nulle
place dans l’univers de violence dans lequel la faisait vivre son père.
Un rêve qu’elle avait préféré oublier pour se consacrer à des objectifs tellement plus sérieux.
Dans cette robe, et avec ces bijoux de princesse, ne ressemblait-elle pas à quelque héroïne d’un
conte merveilleux ?
Malgré tout, elle ne devait pas oublier qu’elle avait une tâche à accomplir, ce soir : sourire et
couver Ivan d’un regard rempli d’adoration. Faire semblant d’être follement amoureuse de cet
homme. Rien de plus.
Et tout cela était aussi irréel et éphémère que les histoires que racontaient les contes de fées.

8.
— Etes-vous prête ?
La limousine avançait au pas, dans la longue file de luxueux véhicules déposant vedettes et
officiels au pied du tapis rouge. Dans quelques secondes, ce serait à eux.
Un instant, Miranda eut la tentation de répondre non.
N’était-il pas encore temps de mettre un point final à toute cette supercherie ? N’avait-elle pas
laissé les choses aller trop loin ? Lui était-il encore possible de se mettre à l’abri ?
— Bien sûr, mentit-elle.
Dans le regard d’Ivan, elle crut lire de la compassion.
Mais, non, c’était impossible !
Elle sentit sa gorge se serrer.
— La première fois que j’ai eu à arpenter un tapis rouge, déclara Ivan, j’étais bien plus tendu
qu’avant de concourir pour un titre mondial. Cela dit, vous n’êtes pas seule pour affronter les
photographes.
Miranda déglutit avec peine.
— Non, répondit-elle dans un souffle, je ne suis pas seule.
Le sourire dont Ivan la gratifia la laissa interdite.
Pour une fois, ce n’était pas celui qu’elle avait pris l’habitude de lui voir lorsqu’ils étaient sous
le feu des projecteurs.
Non, il y avait dans le sourire qu’il lui adressait une sincérité évidente qui la remua jusqu’au
tréfonds d’elle-même.
Comme elle aurait aimé profiter indéfiniment de sa chaleur !
Mais la porte de la limousine s’ouvrit, et elle n’eut d’autre choix que de se laisser entraîner
dans le sillage d’Ivan.
A sa vue, une clameur assourdissante monta de la foule massée de l’autre côté des barrières, qui
contenaient à peine curieux et reporters-photographes.
Un bras ferme passé autour de sa taille, Ivan la guida tout au long du tapis rouge, et jusqu’en haut
des marches du palais des Festivals.
— Vous avez survécu, dit-il en la dévisageant, lorsqu’il l’eut attirée un peu à l’écart.
— Je n’en suis pas si sûre.
Tout, dans cette soirée, paraissait tellement étrange à Miranda qu’elle ne put retenir un sourire
aussi spontané que celui qu’Ivan lui avait adressé quelques instants plus tôt.
Il eut l’air déconcerté.

Qu’était-ce donc que cette ombre qui troublait soudain son beau regard de jais ? s’interrogea
Miranda. Etait-ce du regret ? Non, cela ne pouvait être !
— Milaya, murmura-t-il d’une voix très douce.
Pour un peu, Miranda aurait juré y avoir perçu comme un remords.
Mais qu’allait-elle imaginer là ? se morigéna-t-elle.
Ce fut alors qu’Ivan l’attira à lui pour prendre ses lèvres avec cette aisance effarante, si
caractéristique de son incroyable charisme masculin.
Miranda eut l’impression que tout ce qui les entourait était soudain noyé dans un brouillard
épais.
Cannes, les cris de la foule, les flashes des photographes…
Il n’y avait plus qu’Ivan et sa bouche brûlante qui dévorait la sienne.
Sans même éprouver le moindre sentiment de panique, elle se laissa complètement emporter par
l’ivresse de ce baiser.
Lorsque, après ce qui lui avait paru durer un siècle, Ivan s’écarta d’elle sans cesser de la couver
du regard ni relâcher la pression de sa main sur sa nuque, le cœur de Miranda continua à battre à un
rythme effréné.
Désormais, elle n’avait plus le moindre doute : ce qu’elle éprouvait pour cet homme était bien
plus profond et bien plus complexe qu’elle n’avait voulu se l’avouer jusque-là.
Cependant, peu à peu, elle recouvra ses esprits et finit par remarquer que les pupilles d’Ivan
brillaient d’un éclat singulier.
Oh ! certes, elle y reconnaissait cette ardeur qui la tourmentait elle-même. Mais il y avait
également dans son regard une sorte de ruse machiavélique.
Soudain, la vérité lui sauta aux yeux.
Tout cela n’était qu’une habile mise en scène !
Fallait-il qu’elle soit naïve !
L’humiliation et la honte la submergèrent. D’autant plus que prendre conscience de la duplicité
d’Ivan ne changeait rien aux sentiments qu’elle avait pour lui.
— Pourquoi m’avoir embrassée ici ? questionna-t-elle d’une voix qu’elle ne pouvait empêcher
de trembler.
Pendant quelques secondes, Ivan sembla prendre la mesure de toute la détresse que Miranda
était incapable de dissimuler. Elle se refusa, pourtant, à accorder de l’importance à l’expression
peinée qui déforma fugitivement ses traits. Cela n’aurait fait que la rendre plus vulnérable.
— Pourquoi ne pas avoir choisi de m’embrasser quand nous étions au milieu de la foule ?
insista-t-elle.
Elle vit les lèvres d’Ivan s’incurver en un sourire railleur. Bizarrement, elle aurait pu jurer que
ce n’était pas d’elle qu’il se moquait. Qu’est-ce que tout cela voulait dire ?
— Cela aurait paru trop artificiel, admit-il. Trop… tape-à-l’œil. Ici, un peu à l’écart, cela a
toute l’apparence d’un baiser volé. D’une impulsion irrésistible.
Malgré le cynisme de cette explication, il y avait dans la voix d’Ivan une note sarcastique.
Miranda aurait pu jurer qu’elle était dirigée contre lui-même. Elle s’en étonna, mais préféra ne
pas chercher à comprendre.
— J’espère que vous n’avez pas abîmé mon rouge à lèvres, dit-elle en se contraignant à
réintégrer le personnage qu’elle avait accepté de jouer.
Après tout, peut-être était-elle plus douée pour la comédie qu’elle ne l’avait pensé !
Ivan darda sur elle un regard empreint de désespoir. Comme s’il était désolé que les choses,

entre eux, n’aient pu être différentes. Miranda essaya de se convaincre qu’elle ne devait pas accorder
la moindre importance à ce qu’elle lisait dans ses yeux. En vain, hélas.
Lorsqu’il l’embrassa de nouveau, elle répondit avec fougue à son baiser.
Peu importaient les caméras. Peu importait qu’ils soient en train de se donner en spectacle. Peu
importait qu’Ivan joue un rôle.
Il y avait sur ses lèvres la saveur grisante du désir.
Un désir qu’elle avait trop longtemps contenu, trop longtemps voulu ignorer.
Comme ces vérités qu’elle se refusait à affronter.
La plus terrible n’était-elle pas qu’elle avait fini par tomber éperdument amoureuse de l’homme
qu’elle croyait haïr à jamais ?
Elle continua à l’embrasser, de toute la force de son pauvre cœur rempli de crainte.
Avec cette chaleur sourde qui palpitait au creux de son ventre.
Avec la certitude déchirante qu’elle ne serait plus jamais la même. Quoi qu’il advienne. Même
quand cet intermède prendrait fin et qu’elle retournerait à la routine de sa vie.
* * *
Le jet amorça une longue courbe, pour prendre la direction de Los Angeles. Le regard perdu
dans la mer de nuages qui lui dissimulait New York au-dessous d’eux, Ivan ne broncha pas lorsque
Nikolaï vint se laisser tomber dans le siège situé en face du sien.
— Il semble que je t’avais sous-estimé, frangin, dit-il. Le silence de notre petite universitaire,
quand nous l’avons laissée à New York, était des plus éloquents. Il ne devrait pas t’être trop difficile
de parachever ton plan en lui portant le coup de grâce, pas vrai ?
Nikolaï disait juste. Cependant, contrairement à lui, Ivan ne tirait aucun plaisir de cette
constatation.
Il avait accompagné Miranda depuis la passerelle de son avion privé jusqu’à la voiture qui
l’attendait en bout de piste, sans parvenir à se départir d’un incompréhensible regret à l’idée d’être
privée de sa compagnie pendant une dizaine de jours.
Que lui arrivait-il ? Que s’était-il donc passé, en haut des marches à Cannes, lorsqu’il l’avait
embrassée pour la deuxième fois ? A ce moment-là, il avait presque oublié où ils se trouvaient, tant
le besoin de sentir de nouveau la douceur de ses lèvres avait été violent.
Et comment interpréter l’émotion qui avait fait chavirer le regard de Miranda à l’instant où il
s’était écarté d’elle ?
Cela n’avait pas de sens ! C’était tout bonnement incompréhensible.
Et rien ne semblait se dérouler comme il l’avait prévu.
Certes, il n’était pas surpris d’éprouver du désir pour Miranda. Ne lui était-il pas habituel de
convoiter les femmes qui, comme elle, lui manifestaient le plus parfait dédain ? C’était même l’un
des traits caractéristiques des Korovin, de courir après tout ce qui les mettait en danger.
Malgré tout, il ne s’était pas attendu à éprouver pour elle autre chose qu’une antipathie tenace.
Comment en était-il arrivé à lui faire des confidences qu’il n’avait jamais faites à personne ?
Ivan ne se reconnaissait plus. Il n’était pas homme à s’attendrir, ni à développer pour qui que ce
soit un attachement dont il ne doutait pas qu’il le rende vulnérable.
N’avait-il pas aimé ses parents, malgré leur froideur ? Or, ils étaient morts, le livrant aux mains
de cet oncle pour lequel il avait espéré éprouver de l’affection. Mais sa brutalité et son alcoolisme
en avaient décidé autrement. Plus tard, il avait formé la plus grande admiration pour son entraîneur

— celui qu’il considérait comme son sauveur — jusqu’au jour où ce dernier avait essayé de le
dépouiller de l’argent qu’il avait gagné dans ses premiers championnats.
Quant à Nikolaï, ne continuait-il pas à avoir un attachement tout fraternel à son égard ? Cela
n’effaçait en rien la trahison qu’il lui avait infligée, et qui faisait de son frère l’être impitoyable qu’il
était aujourd’hui.
Lorsqu’il avait quitté Miranda, quelques instants plus tôt, elle l’avait regardé comme si, elle
aussi, il la trahissait.
Il était trop tard pour faire machine arrière. Le gala de lancement de son œuvre de bienfaisance
n’était plus très loin.
Ce serait l’apogée de sa vengeance. Le discrédit ultime jeté sur Miranda Sweet et ses théories
absurdes.
Alors, pourquoi avait-il eu autant de mal à supporter l’accusation qu’il lisait dans ses yeux ?
Sans se donner la peine de répondre à son frère, il tourna de nouveau la tête vers l’immensité du
ciel.
Si, au moins, il avait pu y trouver une réponse aux questions qui le taraudaient.
S’il avait pu comprendre, enfin, ce qu’il voulait vraiment.
Mais ne le savait-il pas déjà ?
* * *
Debout sur l’une des terrasses de sa maison de verre et d’acier de Malibu, plantée tout au bord
d’une falaise, Ivan contemplait pensivement l’océan.
Cela faisait à peine un jour ou deux qu’il avait quitté Miranda, et il se sentait plus seul qu’il ne
l’avait jamais été depuis des années.
Or c’était une faiblesse qu’il ne pouvait s’autoriser.
— Tu peux venir ? lança Nikolaï qui avait fait irruption derrière lui. Il y a quelque chose que tu
devrais voir.
— A t’entendre, j’imagine que ça ne va pas me plaire.
— C’est sûr !
Ivan suivit son frère à travers les pièces inondées par la lumière du soleil couchant, jusqu’à la
salle de projection. Sur un écran gigantesque, Miranda le contemplait, comme si ses pensées
l’avaient fait surgir du néant.
Nikolaï pressa une touche de la télécommande, et l’image s’anima.
Sur les marches de son immeuble, à New York, Miranda affichait un calme serein. Souriant avec
décontraction, elle ne semblait pas le moins du monde gênée de tenir une conférence de presse.
Autour d’elle, les questions fusaient. Indiscrètes. Parfois même grossières. Une voix masculine
surmonta le tumulte.
— Ne détestez-vous pas Ivan Korovin ? N’aviez-vous pas affirmé que votre but dans la vie était
de lui faire mordre la poussière ?
Le sourire de Miranda s’élargit, tout en se teintant de mystère.
— Il y a bien des façons de mettre un homme à terre, ne croyez-vous pas ?
Une ovation ravie répondit à sa question. Les journalistes se déchaînèrent. Les interrogations et
les saillies retentirent.
Ivan avait clairement l’impression que c’était dans le sien que Miranda plantait ce regard de
défi tourné vers les caméras.

Et puis, il y avait ce sourire qui ne lui était pas tout à fait inconnu. Un sourire où se mêlaient
avec un art consommé séduction et malice.
Bon sang ! Celui que lui-même réservait à son public !
Manifestement, Miranda avait su prendre exemple sur lui.
Partagé entre l’admiration et la colère, Ivan demeurait comme hypnotisé devant l’écran.
— Le barbare était à ma porte, entendit-il Miranda poursuivre d’une voix posée. Pouvais-je
faire autrement que de le laisser entrer ?
Elle avait dit cela avec un regard mutin, qui laissait à penser qu’elle prenait le monde entier à
témoin de sa plaisanterie.
Ivan Korovin était bien l’homme des cavernes qu’elle avait toujours deviné en lui, et elle s’en
amusait !
Les dents serrées, Ivan sentit monter la colère. En même temps qu’une détermination
inébranlable de faire plier l’échine à cette insolente.
Comme à n’importe lequel de ceux qui osaient le provoquer en combat.
Il lui avait fait une promesse et il veillerait à la respecter.
Miranda l’implorerait de la faire jouir. Lui, Ivan Korovin… Le barbare qu’elle tenait tant à voir
en lui.
Et lorsqu’il la briserait, ce serait sans une once de remords.
Cela ne faisait aucun doute.
* * *
Assise à l’arrière de l’une des innombrables voitures qu’Ivan possédait, Miranda roulait vers
Malibu.
Cette fois, elle saurait garder la tête froide. Il n’était pas question de revivre les épisodes
désastreux de leur voyage en France.
Sa relation avec Ivan n’était rien d’autre qu’une vulgaire transaction commerciale. Les histoires
de princes et de princesses étaient faites pour les enfants. Il était temps qu’elle se comporte en adulte.
Elle avait passé le plus clair de ces dix derniers jours enfermée dans son appartement, à essayer
de rédiger les premières pages du livre qu’elle entendait écrire sur Ivan Korovin. Malheureusement,
tout ce qu’elle était parvenue à faire, c’était à revivre pendant des heures tous ces instants où il avait
laissé ses doigts effleurer son cou, sa joue, sa main…
C’était pathétique ! Et très dangereux !
Fallait-il qu’elle ait été naïve pour imaginer qu’un homme tel qu’Ivan, rompu comme il l’était à
des pratiques sportives qui glorifiaient le corps, saurait s’interdire tout contact physique avec elle !
Mais, désormais, elle était prévenue. Elle serait sur ses gardes. Et ce quels que soient les
sentiments qu’elle éprouvait pour lui.
La voiture venait de la déposer devant la magnifique villa, dont l’architecture audacieuse
correspondait parfaitement à la témérité de son propriétaire. Miranda suivit du regard la limousine
qui se dirigeait vers un autre corps de bâtiment, où devaient se trouver les garages.
Soudain, sans que rien n’ait bougé, elle sentit une présence derrière elle. Un picotement
parcourut sa peau, et son estomac se noua.
Lorsqu’elle pivota sur ses talons, Ivan était là.

9.
Torse nu, dans l’encadrement de la porte d’entrée qu’il occupait presque entièrement, Ivan
observait Miranda.
Ses tatouages étaient aussi fascinants que dans le souvenir qu’elle en avait gardé.
Ses prunelles de jais la détaillaient avec la même intensité que celle qu’elle leur avait vue tout
au long des rêves torrides qui avaient hanté ses nuits — entre cauchemars et insomnies — et lui
donnaient encore le tournis.
Ou bien peut-être était-ce la proximité d’Ivan, uniquement vêtu d’un souple pantalon noir,
accroché bas sur ses hanches, pieds nus, qui la bouleversait ainsi ?
L’esprit vide, Miranda sentit une fièvre irrépressible l’envahir, comme si elle était soudain en
proie à quelque maladie foudroyante.
Elle savait bien, pourtant, qu’il n’en était rien.
Non, c’était l’effet que produisait sur elle la seule présence d’Ivan.
Cette aridité qui asséchait brusquement sa gorge, cette chaude moiteur qu’elle sentait sourdre
entre ses cuisses, ce tourbillon de sensations affolantes, cette bourrasque qui emportait ses dernières
pensées cohérentes, tout cela, c’était Ivan qui en était responsable.
Leurs regards s’affrontèrent. Ardents. Intenses.
Pourquoi le ciel de Californie restait-il aussi pur ? s’étonna Miranda. Ils auraient dû être pris
dans la fureur d’une tempête, environnés d’éclairs.
Mais c’était Ivan qui déchaînait en elle la puissance de cet ouragan. Il suffisait qu’il la regarde
pour qu’elle se sente ballottée dans un torrent furieux d’émotions incontrôlables.
Les lèvres d’Ivan s’incurvèrent en un semblant de sourire, et il lui fit signe d’avancer d’un geste
de l’index.
Comme à Paris. Dans le salon d’essayage.
A croire qu’il était quelque prince russe habitué à faire obéir ses sujets au doigt et à l’œil.
Attendant d’elle la même soumission.
— Est-ce que vous imaginez que je vais me précipiter vers vous en courant ?
Rester forte, ne pas oublier qu’il n’était qu’un homme et non le monstre qu’elle avait cru,
s’intima in petto Miranda, osant à peine respirer tant elle craignait que ses pieds ne la trahissent, et
ne la jettent vers lui.
Surtout ne pas oublier qu’il ne pouvait rien contre elle, tant qu’elle ne se laissait pas dominer.
— Je ne vous interdis pas de ramper, si vous le préférez, lança Ivan.
— Le voyage a été long. J’ai besoin de prendre un peu de repos. Je n’ai pas assez d’énergie

pour tout cela.
— Cela ?
— Oui. Vous. Vos sarcasmes…
Ivan plissa les yeux, mais ne bougea pas. Il se borna à attendre, les bras croisés, qu’elle avance
jusqu’à lui. Comme le guerrier qu’il était.
Jamais, pensa Miranda, elle n’avait eu à affronter un homme aussi redoutable, aussi intimidant.
Cependant, la terreur qu’il lui inspirait n’avait rien de commun avec les peurs venues de son enfance.
Elle en avait pris conscience au cours des dix jours écoulés.
Elle se dirigea vers lui, en tentant de se convaincre que son angoisse était infondée. Cependant
l’orage continuait à faire rage en elle, en dépit de la perfection du ciel d’azur.
Tu peux y arriver ! se dit-elle in petto. Tu peux garder le contrôle.
Lorsqu’elle fut à côté d’Ivan, il tendit la main vers elle et l’attrapa par le coude.
— Miranda !
Ce fut tout. Juste le contact furtif de sa main. Juste son nom dans sa bouche.
Cela suffit pour que l’univers autour d’elle explose en mille langues de feu et qu’elle soit
prisonnière de cette fournaise. Pour qu’il ne reste plus de sa volonté que des braises fumantes. Pour
qu’elle soit submergée par l’urgence d’un désir qui la laissait désarmée.
Miranda n’aurait su dire lequel des deux avait fait le premier geste. Lequel avait fait un pas vers
l’autre.
Soudain, les lèvres chaudes d’Ivan furent soudées aux siennes. Elle noua ses doigts à ses
boucles brunes, pour l’attirer plus étroitement et lui rendre son baiser avec une passion débridée.
Aucun photographe n’était là pour enregistrer la scène, aucun journaliste pour en raconter les
détails. Rien ne s’opposait à ce qu’elle donne libre cours à cette frénésie qui l’emportait et faisait
tomber toutes ses défenses.
Lovée contre Ivan, Miranda pouvait enfin écraser ses seins contre la musculature de ce torse
athlétique que l’on aurait cru ciselé dans le marbre. Enfin, elle suivait de ses mains insatiables tous
les contours de son dos puissant, l’étroitesse de sa taille mince.
Enfin !
Ivan l’embrassait avec l’avidité d’un homme affamé, et elle lui répondait avec la même frénésie.
La même impérieuse nécessité.
Tout tourna autour d’elle quand Ivan la souleva du sol et lui fit nouer les jambes à ses hanches,
sans abandonner sa bouche.
C’était comme si elle lui appartenait tout entière, depuis toujours, et ce sentiment d’être sienne
l’emplissait d’une joie intense.
Ivan avait posé une main sur sa joue, comme pour mieux contrôler l’ardeur des baisers qu’il
continuait à lui prodiguer, et ce rude contact sur sa peau délicate ravissait Miranda.
Il émanait de son autre main, passée sous ses fesses pour la maintenir contre la paroi solide de
son bassin, une délicieuse chaleur qui faisait monter en elle des ondes brûlantes.
La danse de sa langue cherchant la sienne, la façon dont sa bouche se faisait tour à tour
aguicheuse ou pressante, étaient sources de délices infinis.
Il se mit en marche, ses lèvres toujours soudées aux siennes, et la porta jusque dans la maison.
Une succession de murs blancs dans des pièces aux lignes modernes, de vastes étendues azurées à
travers de larges baies vitrées, virevolta autour de Miranda.
Mais ce dont elle ne pouvait détacher les yeux, c’étaient les traits rudes d’Ivan, crispés par le
même désir fou qui la dévorait sans pitié.

Tout pirouetta de nouveau, et elle se retrouva allongée sur un tapis blanc, épais et soyeux sous
son dos, devant une cheminée monumentale.
Avec cette maîtrise des gestes née de sa longue pratique des arts martiaux, Ivan vint s’allonger à
côté d’elle. Il laissa une main errer lentement tout le long de son corps, comme s’il en prenait
possession. Comme s’il en apprenait chaque courbe, depuis le renflement de son sein jusqu’au creux
de sa taille…
Miranda avait l’impression d’être parcourue par des décharges électriques. Des fulgurances
éclataient en elle, l’une après l’autre, se diffusant dans tout son corps. Elle serra étroitement les
paupières, dans l’espoir vain de faire cesser cette folie.
Une nouvelle fois, Ivan murmura à son oreille les deux mots qu’elle avait plusieurs fois entendus
dans sa bouche :
— Milaya moya.
— Je préfère ne pas savoir ce que cela veut dire, souffla-t-elle d’une voix qu’elle reconnaissait
à peine, tant le son en était altéré par la tempête qui continuait à rugir en elle.
Lorsqu’elle ouvrit les yeux, ce fut pour rencontrer les profondeurs ténébreuses du regard qu’Ivan
posait sur elle.
La passion qu’elle y lut la fit trembler de tous ses membres. Un instant, elle vit l’ombre fugitive
d’un mystérieux tourment passer sur son visage.
— Ma douce. C’est ce que cela veut dire.
Le son rauque de ces mots, résonnant dans la pièce vide, effleura Miranda d’une autre caresse,
tout aussi enivrante.
De nouveau, il s’empara de sa bouche avec exaltation, et il fallut quelques instants à Miranda
pour se rendre compte qu’il remontait sa longue robe bain de soleil sur ses jambes, puis jusqu’à sa
taille. L’air frais sur sa peau nue la rappela à la réalité, et la confusion l’assaillit soudain.
— Ivan…
La main qui caressait sa cuisse nue semblait y déposer une empreinte cuisante. Le tumulte de
sentiments qui grondait en elle s’intensifia, et Miranda se mordit nerveusement la lèvre.
Ivan s’écarta, plongeant dans le sien un regard qui ne cessa de la sonder, tandis qu’il faisait
remonter sa main avec une lenteur implacable.
Le souffle court, Miranda était incapable de prononcer un seul mot. Incapable, surtout, de lui
dire d’arrêter.
C’était comme s’il l’avait privée de toute capacité de raisonnement.
La main d’Ivan s’attarda un instant tout en haut de sa cuisse, près de l’endroit secret où palpitait
ce besoin dévorant qui la faisait trembler.
Soudain, il inclina la tête jusqu’à poser les lèvres exactement à la place de sa main.
— Ivan…
Comme il lui était difficile de murmurer ces deux syllabes ! songea Miranda.
Comme il lui était difficile de ne pas défaillir sous les assauts du plaisir !
— Je ne…
— Quoi ?
De la pointe de la langue, Ivan dessina de savantes arabesques sur l’intérieur de sa cuisse, avant
de lui écarter les jambes d’une main ferme.
Il redressa la tête pour darder sur elle un regard de braise, chargé d’une sensualité torride, d’une
envoûtante autorité de mâle.
Puis il pressa ses lèvres sur le triangle de dentelle, frêle barrière protégeant le cœur de sa

féminité.
Comme si elle était déjà nue.
Miranda se cabra contre lui, le corps tendu sous l’assaut du plaisir qui se répercutait dans
chacune de ses terminaisons nerveuses. Elle avait l’impression que chaque parcelle de son corps
brûlait d’un feu inextinguible.
Il passa ses mains sous ses fesses, pour la hisser jusqu’à sa bouche. Pour la prendre, tout
simplement ; comme si elle lui avait toujours appartenu.
Comment était-il possible qu’il fasse naître en elle des sensations aussi bouleversantes ?
Qu’elle soit ainsi projetée hors d’elle-même, et ne soit plus qu’un tourbillon de désirs
irrépressibles.
— Je… ne…
Elle ne pouvait en dire plus, tant elle suffoquait d’un besoin qui lui paraissait impossible à
combler, et qui inondait le cœur de son intimité d’une moiteur brûlante.
D’un geste vif, Ivan la débarrassa du chiffon de dentelle, et sa langue s’immisça entre ses
pétales humides, comme s’il savait d’instinct comment la rendre folle de désir.
L’habileté diabolique de ses caresses la fit se cambrer de nouveau, tendue dans l’attente
éperdue de ce que cette bouche experte pouvait lui faire.
C’était trop. Comment pouvait-elle se livrer sans retenue au plaisir qui montait en elle par
vagues, sans risquer de s’y perdre corps et âme ? Comment survivre à tout cela ?
Existait-il quelque chose de plus merveilleux au monde ?
— Je…, je n’aime pas…
— Ça ?
Sa bouche reprit son œuvre affolante. Sa langue alla dénicher le bouton sensible et s’y attarda.
Elle entendit un cri rauque venir d’elle ne savait trop où, et il lui fallut quelques secondes pour
comprendre qu’il était monté de sa gorge.
— Ou ça ?
Ivan glissa en elle deux longs doigts, avec une habileté qui aurait pu laisser croire qu’il la
connaissait intimement depuis toujours.
Comme s’il l’avait déjà possédée des milliers de fois.
Miranda ondula et vibra contre lui, ivre de ce plaisir qu’elle sentait monter inexorablement dans
sa chair et dans ses veines, et qui la terrifiait au-delà du possible.
Car c’était Ivan qui en était le maître. Comme il était le sien.
— Je ne peux pas…
— Si, tu peux. Je te l’ai promis.
De nouveau, Ivan appliqua ses lèvres sur sa fleur intime, et ce fut la magie de ses caresses qui
projeta Miranda dans un autre monde.
* * *
Une promesse tenue ! songea Ivan avec satisfaction.
Miranda était lovée dans ses bras, encore frémissante. Peu s’en fallait qu’il ne cède à l’envie de
la pénétrer sans plus attendre.
Seigneur, comme il la désirait !
L’honnêteté l’obligeait à reconnaître qu’il avait commencé à éprouver du désir pour Miranda
bien avant de la rencontrer en personne.

Que de fantasmes il avait ressassé, en contemplant sur un écran ses moues prétentieuses
d’intellectuelle, sa crinière de feu qui appelait les caresses, sa ravissante bouche qui ne cessait de le
critiquer, mais dont il ne doutait pas qu’elle soit ardente sous la sienne !
Pour l’instant, il n’avait que très partiellement réalisé ces fantasmes.
Et le temps lui était compté.
Cependant, il préférait attendre qu’elle soit complètement consciente pour aller plus loin avec
elle. Il ne servait à rien de la faire sienne tant qu’elle était encore plongée dans la béatitude de ce qui
était sans doute son premier orgasme, se rengorgea-t-il.
La respiration encore haletante, elle gardait les paupières fermées et des sons indistincts
s’échappaient de ses lèvres, pareils à de faibles gémissements qui ne faisaient qu’accentuer l’envie
qu’avait Ivan de la prendre sur-le-champ.
Il se redressa en appui sur un coude pour mieux la contempler.
Mais lorsque Miranda ouvrit les yeux, une détresse infinie obscurcissait ses prunelles de jade.
Son regard se fixa sur lui, et il la vit pâlir.
— Non ! lança-t-elle d’une voix étranglée.
Elle le repoussa d’un geste affolé et se leva maladroitement pour aller se jeter sur le canapé le
plus proche.
Tirant sur sa robe pour couvrir ses jambes, elle remonta ses genoux jusqu’à sa poitrine et les
entoura de ses bras.
On aurait dit une enfant terrifiée. Elle n’avait plus rien de la femme qu’il connaissait.
Plus rien de l’intrépide professeur d’université prête à affronter n’importe quel contradicteur.
— Miranda ? l’interpella-t-il, en prenant garde à adopter un ton aussi réconfortant que possible.
Que se passe-t-il ? De quoi avez-vous peur ? Vous êtes en sécurité ici.
— Non, gémit-elle d’une voix aux accents déchirants. Vous avez réussi à réduire à néant tout ce
que je suis !
Bon sang, fallait-il qu’il soit stupide ! se sermonna Ivan in petto.
Comment n’avait-il pas prêté attention à tous ces signaux qu’elle envoyait ?
La façon dont elle ne cessait de marteler la différence irréconciliable entre le corps et l’esprit.
Ce qu’elle lui avait raconté de ses expériences amoureuses plutôt tièdes. La fougue qu’elle mettait
dans ses baisers ; comme si elle n’avait jamais rien vécu de pareil.
Fallait-il qu’il ait été aveuglé par l’ivresse de ce jeu auquel il se livrait avec elle ! Et par le
désir fou qu’elle finisse par lui appartenir.
— Je n’ai pas ce pouvoir, milaya. Personne ne l’a.
Miranda avait posé la tête sur ses genoux, et Ivan entendit un son sourd s’échapper de sa gorge.
Il eut l’impression que son propre cœur, pourtant tellement endurci, se brisait en mille
morceaux. Il s’assit, mais n’essaya pas de s’approcher d’elle quand bien même c’était tout ce qu’il
désirait.
Sans dire mot, il se contenta de contempler son corps mince et souple, secoué de faibles
sanglots.
Lorsque Miranda releva la tête, son visage était baigné de larmes, et ses grands yeux étaient
hagards.
Ivan fronça les sourcils. Il détestait lire un tel désarroi dans son regard.
Où donc étaient passés les éclairs de colère qui illuminaient le vert sombre de ses magnifiques
prunelles ?
— Tout ce que j’ai, c’est ça !

Elle leva une main pour désigner son front, puis l’ensemble de sa tête. Comme si elle n’était
qu’un cerveau dans un bocal, sur l’étagère d’un laboratoire.
— Je n’ai que ça ! insista-t-elle d’une voix nouée par l’émotion. Je ne peux pas… Vous ne
pouvez pas comprendre !
Elle détourna les yeux et fixa les vastes étendues azurées, de l’autre côté des parois de verre qui
bordaient le salon sur trois côtés.
Ivan sentit une sorte de panique l’envahir, à l’idée qu’elle était perdue pour lui ; qu’il ne pouvait
rien faire pour l’aider.
Pourtant, il n’aurait jamais dû réagir de la sorte.
N’avait-il pas juré de détruire cette femme ?
Il s’obligea à inspirer profondément, comme il le faisait en combat, et attendit qu’elle parle.
Quand elle s’y résolut, après avoir balayé les cheveux de son front, ce fut comme si elle
s’adressait à l’océan.
Comme si lui, Ivan, n’avait jamais existé.
— Il nous battait, dit-elle d’une voix blanche. Tous. Ma mère. Mon frère. Moi. Nous vivions
dans la terreur de déclencher l’une de ses crises de rage. Ce n’est que bien plus tard que j’ai compris
que nous étions impuissants à le satisfaire. Qu’il trouvait un plaisir sadique à se comporter comme il
le faisait. Sinon, il aurait arrêté.
— Votre père ?
Comment avait-il pu penser que l’argent mettait à l’abri de ce genre de monstre ? se demanda
Ivan. Ne savait-il pas que quel que soit le milieu social un bourreau restait un bourreau ? Il ne
l’ignorait pourtant pas. Quand il avait échappé aux griffes de son oncle, cela avait été pour se rendre
compte que le monde était peuplé de ses semblables.
Sans quitter des yeux l’océan, Miranda hocha la tête. Sur son ravissant visage, Ivan lut les affres
d’un abominable tourment.
— C’était une vraie force de la nature, poursuivit-elle. Il était si grand, si fort. Il parvenait à
briser des objets rien qu’en les serrant entre ses mains. Et lorsque nous étions en public, il ne pouvait
s’empêcher de les poser sur moi. Sur ma tête, mon dos, mes bras… Comme pour me rappeler que
nous n’étions jamais à l’abri.
Ivan ne dit mot, et Miranda lui fit face.
Elle scruta intensément son visage. Qu’y cherchait-elle ? se demanda-t-il. De la pitié ? De la
méfiance ?
Dans le doute, il préféra se taire, se contentant de l’observer avec bienveillance.
— Un jour, reprit-elle d’une voix à peine audible, j’ai eu un petit ami. J’avais seize ans. A cette
époque-là, j’avais déjà décidé que la seule issue possible, je la trouverais dans les études. Mais il y
avait ce garçon…
Elle s’interrompit, l’air rêveur, et le sourire qui flotta sur ses lèvres était si triste qu’Ivan sentit
son cœur se serrer.
— Juste après les examens de fin d’études secondaires, il m’a invitée au cinéma. Il m’a
raccompagnée jusque chez moi en voiture, et là, il m’a embrassée. C’était mon premier baiser. J’ai
perdu la tête. Quand je suis rentrée dans la maison, mon père m’a traitée de sale petite traînée et il
m’a tellement frappée que j’ai été obligée de rester alitée pendant une semaine entière.
Ivan ne put retenir une exclamation sourde, et Miranda tourna les yeux vers lui. Elle le regardait
avec une crainte douloureuse, comme si elle s’attendait à ce que lui aussi lui fasse du mal.
Et n’est-ce pas ce que tu vas faire ? questionna une petite voix dans la tête d’Ivan. Si tu mènes

à bien le plan que tu as conçu…
Il préféra ne pas s’attarder sur cette pensée.
— Un tel individu ne mérite pas d’être appelé un homme, Miranda, dit-il. C’est la pire espèce
de lâche qui puisse exister. Mon oncle était pareil.
— Mais toi, au moins, tu as su lui tenir tête.
Ivan s’émut que Miranda soit ainsi passée, insensiblement, au tutoiement. Il lui emboîta le pas.
— J’avais assez de force pour cela. Comment aurais-tu pu lui résister ?
Elle hocha la tête, mais il y avait dans ses yeux une telle souffrance que, une nouvelle fois, Ivan
fut torturé à l’idée qu’il ne pouvait même pas la prendre dans ses bras pour la réconforter.
— Pourtant, dit-elle, j’ai essayé. Une fois. Le jour de la remise des diplômes à l’université. Je
savais que j’avais obtenu une bourse pour poursuivre un doctorat. J’avais un logement. Je n’avais
plus besoin de son argent. J’ai osé me dresser contre lui. Je lui ai dit qu’il n’était qu’un horrible tyran
qui nous faisait vivre un enfer. Que je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. Je pensais que ma
mère et mon frère m’applaudiraient.
Il ne lui aurait pas été nécessaire de continuer, pensa Ivan. Il savait trop bien ce qui allait suivre.
— Miranda…, dit-il en soupirant.
— Mon père a quitté le restaurant, poursuivit-elle en appuyant sur chaque syllabe. Je croyais
que ma mère me soutiendrait. Au lieu de cela, elle a déclaré que je n’existais plus pour elle, et je ne
l’ai pas revue depuis des années. Quant à mon frère, il est persuadé que tout ce dont j’ai besoin, c’est
d’un homme à poigne pour me remettre dans le droit chemin. Il m’a envoyé quelques messages
pendant mon séjour à New York. Apparemment, il se félicite que j’aie enfin trouvé mon maître !
Ivan se redressa et accrocha son regard à celui de Miranda.
— Viens ici, dit-il très doucement.
— Je…, je ne peux pas, bredouilla Miranda. Tu me fais perdre le contrôle de moi-même. Ce
n’est pas possible, Ivan !
Ivan tendit ses deux mains vers Miranda, et les posa sur ses genoux.
— Moi aussi, dit-il, j’ai des mains très puissantes. Et j’ai consacré ma vie à la compétition dans
divers sports de combat. Est-ce que cela me rend plus dangereux que n’importe quel autre homme ?
C’est tout le contraire. Plus je m’entraîne, moins j’ai besoin de faire usage de ma force. Tu n’as pas
besoin d’avoir peur. Viens donc près de moi.
— Je ne suis pas sûre d’en avoir envie.
— Oh que si !
Pendant quelques longues minutes, Miranda resta immobile sur le canapé, dans la chaude
lumière du soir qui avait envahi la pièce. Puis, avec un long soupir, elle se leva. Très lentement, elle
s’avança avec précaution sur le parquet ciré. Lorsqu’elle fut devant lui, elle s’arrêta, puis
s’agenouilla, le fixant de ses grands yeux effrayés.
Du menton, sans mot dire, Ivan lui désigna ses deux mains toujours ouvertes sur ses genoux.
Alors, elle prit une profonde inspiration et les couvrit avec les siennes. Avec une infinie douceur,
pour ne pas l’effaroucher, Ivan emprisonna ses doigts.
— Je ne demanderais pas mieux que d’aller corriger ceux qui t’ont fait souffrir, professeur,
murmura-t-il. Mais je risquerais la prison.
Il la sentit frémir, mais elle ne retira pas ses mains. Petit à petit, Ivan sentit ses doigts se
réchauffer. Sans qu’elle semble s’en rendre compte, elle se mit à respirer plus paisiblement.
— Regarde-moi, ordonna-t-il. Tu n’as pas besoin d’avoir peur. Je ne te ferai pas de mal.
Dans le regard que Miranda leva vers lui, comme à contrecœur, il y avait un mélange de crainte

et d’espoir.
Le cœur d’Ivan se serra, et il sentit une honte diffuse l’envahir.
Si seulement ils s’étaient rencontrés dans d’autres circonstances !
A la voir retrouver peu à peu ses couleurs et redevenir la Miranda qu’il connaissait, Ivan ne put
s’empêcher d’espérer qu’il parviendrait à tenir la promesse qu’il venait de lui faire.
En dépit du but qu’il s’était fixé.
Mais, à cet instant-là, Miranda inclina la tête et posa ses lèvres sur les siennes.

10.
Miranda se refusait à réfléchir. N’avait-elle pas perdu assez de temps en pensées stériles ?
Sa bouche obstinément soudée à celle d’Ivan, elle sentait renaître en elle cet incendie
inextinguible, dont elle savait maintenant qu’il était le seul homme à pouvoir l’allumer.
N’était-il pas le seul qu’elle ait jamais désiré ? Le seul, aussi, avec lequel elle se sentait en
sécurité ?
Peu lui importait l’issue de toute cette histoire. Quand bien même il ne resterait d’elle que des
cendres !
Ivan s’écarta d’elle et ne fit même pas mine d’être prêt à la prendre dans ses bras.
Miranda comprit qu’il ne voulait pas l’effrayer de nouveau, et sentit son cœur se serrer à cette
idée.
— Tu n’es pas obligée de m’embrasser, dit-il en fronçant les sourcils.
Un instant, Miranda cru qu’elle allait éclater en sanglots.
Tout sauf ça ! pensa-t-elle. Mieux valait endosser sa vieille armure et retrouver la pugnacité
qu’Ivan lui connaissait.
— Je le sais bien ! Je ne suis pas en train de simuler l’affection, comme tu me demandes de le
faire en public. Ce serait répugnant !
Pendant quelques interminables secondes, Ivan l’observa sans mot dire.
— Pourtant, dit-il après un moment, de cette voix grave que Miranda sentait vibrer jusqu’au
fond de son être, le contact entre nous ne t’inspire-t-il pas la plus vive répugnance ?
Cette fois, Miranda ne fut pas heurtée par la moquerie. Elle attendit qu’Ivan plonge ses yeux
noirs dans les siens, et qu’elle y voie briller une lueur révélatrice.
Lorsqu’elle se pencha pour reprendre ses lèvres, Ivan ne chercha pas à protester, se contentant
de répondre à ses baisers avec une langoureuse lenteur.
Des ondes de chaleur déferlèrent en elle, et un plaisir délicieux se propagea dans tout son corps,
encore torturé par de vieilles angoisses l’instant d’avant.
Comme si Ivan la faisait renaître à elle-même.
Elle prit son visage entre ses mains, et le contact de sa barbe avait quelque chose de
terriblement érotique sous ses paumes. Enivrée par la douceur de sa bouche brûlante, elle plaqua son
corps contre le sien.
Mais Ivan semblait se refuser à l’enlacer. Au bout d’un moment, elle n’y tint plus.
— Pourquoi ne me prends-tu pas dans tes bras ? demanda-t-elle.
Miranda se sentit fondre sous le sourire ravageur dont il la gratifia. Doucement, il caressa sa

joue du dos de la main. Elle aurait voulu se dissoudre dans ce sourire, dans cette caresse.
— Je ne veux pas ajouter aux peurs qui t’assaillent, Miranda, dit-il d’une voix voilée.
Un instant, elle crut voir passer une ombre sur son visage. Mais ce fut tellement fugitif qu’elle
pensa s’être trompée.
— J’ai envie de toi, répliqua-t-elle avec force.
S’il y avait une chose dont elle était certaine, c’était bien celle-là. Comme on sait que l’air que
l’on respire nous est indispensable.
Peut-être l’avait-elle toujours désiré, d’ailleurs ? Peut-être était-ce la raison pour laquelle tout
ce qui lui arrivait semblait à ce point inévitable ?
— Chaque fois que tu me regardes, poursuivit-elle, j’ai l’impression que je vais littéralement
prendre feu. Et c’est ce dont j’ai besoin, Ivan. Que tu me traites comme une femme… normale. Pas
comme une pauvre petite chose ravagée par le souvenir des brutalités qu’elle a subies.
— Tu es persuadée que je ne suis qu’une bête sauvage, incapable de se dominer. Pourquoi
ferais-je tout ce qu’il faut pour te conforter dans cette idée ?
— Je ne le pense plus.
Et c’était la pure vérité. Soudain, Miranda prenait conscience qu’elle n’avait plus la même
opinion sur Ivan. Et ce depuis quelque temps déjà. C’était terriblement troublant, mais elle préférait
ne pas s’interroger sur ce que cela signifiait. Pas pour l’instant, en tout cas.
Ivan plongea dans ses yeux un regard fervent qui la fit rougir.
— Je ne suis plus un homme des cavernes ? Un concentré de testostérone ?
— C’est vrai, j’ai dit tout cela, confessa-t-elle.
Miranda essaya de déchiffrer l’expression impénétrable qu’Ivan lui opposait. Mais il n’y avait
pas à s’y tromper. Lui aussi luttait en vain contre ce même désir qui la ravageait tout entière, chaque
fois qu’elle respirait.
— Ne me dis pas que tu es en train de te venger ? reprit-elle d’un air suspicieux. Est-ce pour
cette raison que tu te comportes maintenant avec cette pruderie ?
— Oui, j’ai l’intention de te punir en te faisant l’amour sans la moindre passion. Juste avec
savoir-faire.
Tout en lui assénant d’une voix posée cette affirmation, Ivan avait laissé ses doigts remonter
lentement le long de son dos telle une langue de feu. Sa main s’attarda sur sa nuque, y pesant d’un
poids délicieux, lourd d’une promesse de volupté. Miranda frémit et se laissa aller contre sa paume,
faisant naître de nouveau un sourire sur les lèvres d’Ivan.
— Je te rappelle que j’ai déjà connu ça, dit-elle. Je n’ai connu rien d’autre que des relations
insignifiantes.
Cette fois, le sourire dont il la gratifia avait quelque chose de malicieux, et Miranda eut
l’impression que jaillissait en elle une gerbe d’étincelles. Le besoin sourd qui se nouait au creux de
son ventre se fit encore plus impérieux. Elle savait maintenant que seul Ivan pouvait le combler.
— Et que vais-je faire de toi, lorsque mes talents d’amant averti te jetteront en sanglots sur mon
tapis ? questionna-t-il sur un ton taquin. Car je suis très doué en la matière, sais-tu ?
D’un index léger, Ivan caressa sa joue, puis suivit les contours de sa bouche et la ligne de son
cou.
Miranda avait si chaud ! Une véritable fournaise flambait en elle.
N’était-ce pas le plus inestimable cadeau qu’un homme pouvait lui faire ? Lui permettre de
découvrir qu’elle était une femme comme une autre. Que la violence à laquelle elle avait été exposée
enfant ne l’avait pas détruite à jamais.

C’est alors qu’Ivan l’arracha à ses pensées en glissant ses mains sous ses bras, pour la soulever
du sol et l’asseoir à califourchon sur ses jambes pliées sous lui.
Aussitôt, elle fut prise d’un tremblement qui, cette fois, ne devait rien à la peur. Un instant, il
accrocha son regard au sien, puis s’empara de sa bouche.
La houle d’un désir impétueux submergea Miranda. Elle se laissa aller sur le torse sculptural
d’Ivan, avec un grand soupir. Dans un mouvement instinctif, elle pressa impatiemment son bassin
contre son érection. Elle entendit Ivan gémir, puis il glissa ses doigts dans ses cheveux pour lui
incliner la tête en arrière de façon à avoir le champ libre, avant de déposer une pluie de baisers sur
sa joue et son cou. Il ne s’interrompit que pour attraper sa robe et la faire passer par-dessus sa tête.
Son cœur tambourinait avec une telle force que Miranda ne doutait pas qu’Ivan puisse
l’entendre. Il semblait incapable de détacher les yeux de ce que son geste avait révélé.
Le souffle court, elle sentit s’exacerber la tension tapie au creux de son ventre.
— Ti takaya krasivaya, murmura Ivan. Tu es sublime.
Il inclina la tête pour poser ses lèvres entre ses seins, à la lisière de son soutien-gorge.
Grisée par ce compliment, et par la tendre délicatesse de ce baiser, Miranda cambra les reins
pour mieux s’offrir à ses caresses. Elle eut à peine conscience qu’Ivan défaisait l’agrafe dans son
dos, jusqu’au moment où il fit glisser le sous-vêtement le long de ses bras. Lorsqu’il happa la pointe
durcie d’un de ses seins entre ses lèvres, elle crut faire une chute vertigineuse dans une autre
dimension.
Tout en passant d’un sein à l’autre, traçant sur sa poitrine des sillons incandescents, il murmurait
des mots en russe, qui sonnaient aux oreilles de Miranda comme la plus douce des musiques. Le
contact de cette bouche avide se répercutait dans la moindre cellule de son corps, et allumait une
fournaise entre ses cuisses.
Sans qu’elle s’y attende, il la fit basculer pour l’allonger par terre, et venir se placer au-dessus
d’elle. Un instant, il resta en appui sur ses avant-bras, le visage tendu par l’exaltation en une
expression sévère, presque farouche.
Comme il était beau ! s’émerveilla-t-elle.
— Cette fois, dit-il, quand tu crieras, pense que je suis tout près de toi.
L’émotion rendait Miranda muette, et elle se contenta d’acquiescer d’un hochement de tête.
Ivan déposa sur ses lèvres un baiser fugitif, avant de reporter son attention sur sa poitrine. De
ses mains en coupe, de ses lèvres, il en suivit les contours. Puis sa langue y traça un labyrinthe
sinueux, en une délicieuse torture qui la fit ondoyer contre lui, se lover contre son corps.
— Ivan…
Mais il n’interrompit pas ses affolantes caresses, mordillant un téton gorgé de désir. Il lui suffit
d’appliquer sa large paume contre sa fleur secrète pour que Miranda soit emportée dans un enivrant
tourbillon de plaisir.
Lorsqu’elle reprit ses esprits, Ivan était nu, et elle aussi. Le souffle coupé, elle le vit se
positionner entre ses jambes, son sexe dressé prêt à la pénétrer.
Elle n’eut pas le temps d’avoir peur. Tout ce qu’elle voulait, c’était se fondre en lui ; éprouver
des sensations qu’elle n’avait encore jamais connues.
Il prit appui sur un bras, et passa l’autre sous ses fesses, pour la tenir plus près de lui.
Enfin, en une seule et impérieuse poussée, il la pénétra.
* * *

Emportée par la passion, Miranda arquait les hanches à sa rencontre. Sentir la douceur soyeuse
de ses cuisses autour de sa taille faillit faire perdre la tête à Ivan. Le corps souple de Miranda s’arcboutait vers lui en un mouvement instinctif et il s’en fallut de peu qu’il ne puisse plus se contenir.
Elle lui avait fait comprendre qu’elle attendait de lui qu’il la possède avec audace, presque
sauvagement. Savoir cela grisait Ivan au-delà du possible. Il inclina la tête et enfouit son visage au
creux de son épaule, avant de se mettre en mouvement, imprimant à ses assauts le rythme implacable
que son propre corps réclamait.
Miranda y répondit avec la même urgence. La tête rejetée en arrière, elle s’abandonna avec
exaltation au plaisir qu’il lui donnait, plongeant Ivan dans une griserie inouïe.
Elle était si douce, si chaude et elle se livrait à lui avec une telle impudeur qu’il lui fallait toute
la force de sa volonté pour ne pas perdre le contrôle de lui-même.
Une pensée fulgurante lui traversa l’esprit : je ne serai jamais rassasié d’elle !
Il entendit ses gémissements étouffés et tourna la tête vers elle pour reprendre sa bouche. Leurs
langues s’emmêlèrent avec une frénésie qui ne relevait plus du jeu.
Ivan poursuivait ses assauts inexorables ; fou de désir ; ivre de plaisir à la sentir aussi
parfaitement faite pour lui.
Elle est à moi, pensa-t-il lorsque Miranda se raidit contre lui et planta les ongles dans son dos,
les paupières closes dans l’attente de la jouissance suprême.
A moi, se répéta-t-il, en l’entendant crier son nom, au moment où l’orgasme la précipitait dans
un abîme insondable.
Toute à moi , se dit-il quand, enfin, il la rejoignit dans l’extase, et que son prénom s’échappa de
ses lèvres en un murmure implorant.
* * *
Plus rien ne serait jamais pareil, pensa Miranda quand elle émergea d’un profond sommeil le
lendemain matin, et prit conscience qu’aucun mauvais rêve n’était venu hanter sa nuit.
Ivan avait balayé d’un revers de main tous ses cauchemars. Ou, tout au moins, il lui avait permis
de les affronter.
Et le petit murmure, tout au fond d’elle-même, qui lui disait qu’elle ne devait pas oublier de
rester sur ses gardes, ne parvenait pas à la troubler.
Encore tout alanguie après leur nuit d’amour, elle suivit du bout des doigts les trois caractères
cyrilliques tatoués sur la poitrine d’Ivan.
— Qu’est-ce que ça veut dire ? demanda-t-elle paresseusement.
— Ce sont les trois lettres du mot Mir. En russe, ça veut dire paix.
Miranda sentit ses yeux se remplir de larmes.
Ivan était un lutteur sur le cœur duquel était gravé le mot paix ! Existait-il au monde quelqu’un
de plus désespérément seul que lui ? Bien plus seul qu’elle ne l’était elle-même.
Malgré tout, elle ne devait pas se bercer d’illusions. Qu’elle ait en partie réussi à vaincre ses
propres démons ne signifiait nullement qu’il en serait, un jour, pareil pour lui.
Il demeurait Ivan Korovin, et elle ferait mieux de se faire à cette idée.
Comme s’il avait lu dans ses pensées, Ivan lui attrapa la main et plongea dans le sien un regard
lourd.
— Ne va pas te faire des idées, dit-il.
— Pas de souci, répliqua-t-elle en essayant de garder un ton léger. Entre toi et moi, ce n’est

qu’une histoire de sexe.
— Tant que ce n’est pas une histoire insignifiante…
Puis Ivan prit son visage entre ses mains pour approcher sa bouche de la sienne et, pour un
temps, il réussit à dissiper ses doutes.
* * *
Dans les jours qui suivirent, Ivan se mit à parler. Beaucoup. Comme mû par quelque force
mystérieuse.
Sur la terrasse qui dominait l’océan, dans la douce lumière du soleil déclinant, il évoqua la
rigueur des interminables hivers russes, qui lui avait définitivement rendu insupportable le manque de
chaleur.
Allongé sur le vaste lit de sa chambre au décor minimaliste, tandis qu’ils reprenaient leur
souffle après avoir fait l’amour, il lui raconta ses premiers combats américains, et la façon dont il
avait pris conscience qu’il était impératif qu’il maîtrise l’anglais s’il ne voulait pas être la proie des
requins qui gravitaient dans ce milieu.
Alors qu’ils se promenaient sur la falaise, il lui raconta les souvenirs de sa petite enfance, du
temps de l’Union Soviétique. Puis la mort de ses parents, et l’entrée de son oncle dans sa vie. Le
chagrin, la peur et la colère qui l’avaient décidé à se jeter à corps perdu dans les sports de combat.
Pour lui. Pour son avenir. Pour Nikolaï.
Curieusement, il ne parvenait pas à arrêter de se raconter.
Miranda avait exprimé le souhait qu’il ne lui cache rien de sa vie, et c’était ce qu’il faisait. Sans
bien comprendre pourquoi, tout à coup, il cédait à ce besoin.
— Crois-tu qu’il nous faudra toute une vie, lui demanda-t-elle un jour, pour venir à bout de ce
gâchis dont nous ne sommes même pas responsables ?
— Quoi que nous fassions, répondit-il en soupirant, nos fantômes nous accompagnent.
Elle jeta un coup d’œil à la maison, qui se dressait derrière eux, puis reporta sur lui son regard
de jade.
— Comme ton frère ?
Ivan sursauta.
Pourquoi se confiait-il à elle avec un tel abandon ? se demanda-t-il.
Il n’avait fait cela avec aucune femme.
Le temps qu’il lui restait à partager avec Miranda était maintenant compté. Il avait pratiquement
mené à bien le plan qu’il avait conçu. Il l’avait séduite. Maintenant, il ne lui restait plus qu’à la
laisser tomber. Sous le regard des caméras, bien sûr. Pour la faire taire à jamais.
Il aurait dû jouir d’un sentiment enivrant de triomphe. Certainement pas se mettre à nu devant
elle comme il le faisait là.
Pourtant, il ne parvenait pas à s’en empêcher.
Jetant un regard par-dessus son épaule, il vit ce que Miranda avait dû voir aussi : Nikolaï,
accoudé à l’un des balcons de la maison. Nikolaï qui le surveillait. Comme d’habitude. Avec cet air
immuable de désapprobation.
— Si mon frère est un fantôme qui s’attache à mes pas, c’est entièrement ma faute, dit-il d’une
voix étranglée. Si je ne l’avais pas abandonné entre les mains de mon oncle, il ne se serait pas enrôlé
dans l’armée. Il n’aurait pas eu une si piètre opinion de lui-même qu’il n’a pas hésité à rejoindre les
forces spéciales les plus violentes. Il ne se serait pas mis à boire, et sa femme ne serait pas partie en

emmenant leur fils. Il a tout perdu, à cause de moi.
— Tu n’es pas responsable des choix qu’il a faits. Nikolaï aurait pu marcher sur tes traces. Il ne
l’a pas fait. C’est triste, certes, mais tu n’y es pour rien.
Quand Miranda posa sa main sur son bras, Ivan eut l’étrange sensation que cette femme si frêle,
si délicate, avait sur lui un étonnant pouvoir. Celui de le porter dans ses douces mains fines. Si
seulement il décidait de la laisser faire…
Comme elle rivait au sien son magnifique regard, il se dit qu’il n’aurait jamais dû laisser les
choses en arriver là.
Il aurait dû écouter son frère. Maintenant, il était trop tard.
* * *
Cette fois, Miranda fit face sans aucune difficulté à la première du film d’Ivan. Les caméras, et
le crépitement des flashes ne l’impressionnaient plus. Ni même les exclamations de la foule ou les
questions indiscrètes des journalistes. Rien ne comptait, sinon la présence d’Ivan auprès d’elle. Et
cette façon qu’il avait de la regarder et qui les isolait du reste du monde. Elle ne cessait de repenser
à tout ce qu’il lui avait confié. Comme s’il avait décidé de lui ouvrir son cœur tout comme elle
l’avait fait elle-même…
La robe qu’elle portait, taillée dans un merveilleux tissu d’un bleu chatoyant, était celle pour
laquelle elle avait procédé à cet essayage mémorable à Paris. Le dos s’ouvrait en un profond
décolleté qui donnait à Ivan toute opportunité de laisser ses doigts errer négligemment jusqu’au creux
de ses reins. Miranda savait que, tout comme elle, il ne pouvait alors s’empêcher de revivre ces
bouleversants moments, dans le salon de la maison de couture.
— Est-ce que tu sais ce que j’ai eu envie de faire, la première fois que je t’ai vue enroulée dans
ce somptueux tissu ? murmura-t-il à son oreille, tandis qu’ils entraient dans la salle de cinéma.
— Exactement ce que je souhaitais que tu fasses, répondit-elle en souriant. J’en ai rêvé pendant
des nuits entières.
— Quelle chance que nous soyons à Hollywood ! Tu sais bien que c’est le lieu où les rêves les
plus fous peuvent se réaliser.
Et il n’attendit pas qu’ils aient regagné sa demeure de Malibu pour lui prouver que c’était vrai.
A l’instant même où ils se retrouvèrent dans la limousine qui les emmenait à la soirée organisée
après la projection, il l’attira à lui.
— On ne s’embrasse pas ! prévint-il d’une voix dont la sensualité fit fondre Miranda. Il faut que
nous restions présentables.
La soulevant de sur la banquette, il la fit asseoir à califourchon sur ses genoux. Puis, d’une main
preste, il repoussa sa jupe et écarta son slip de dentelle, avant de descendre la fermeture Eclair de sa
braguette. Ensuite, la tenant fermement par les hanches, il plongea profondément en elle. Tous deux
eurent le même soupir de ravissement, à savoir qu’ils se donnaient l’un à l’autre un plaisir ineffable.
Lui seul, pensa Miranda. Ivan…
Lorsqu’il vrilla ses yeux aux siens en lui souriant, elle prit conscience, tout à coup, qu’elle
serait prête à tout pour le voir sourire ainsi. Tout. Et surtout, à faire ce qu’ils étaient en train de faire
là.
— C’est toi qui te charges de tout, dit-il avec un air de défi malicieux.
Miranda était toute disposée à obéir à cette mise en demeure.
Tandis qu’ils filaient à travers les rues animées d’Hollywood, elle se cramponna d’une main au

toit de la voiture, et de l’autre à l’épaule d’Ivan. Puis elle se mit à onduler, émerveillée de sentir son
membre durci l’emplir si délicieusement.
C’était si bon !
Elle accéléra le rythme et l’entendit gémir. Il posa la tête sur le dossier du siège, derrière lui, et
ferma les paupières. Miranda intensifia son balancement, faisant aller et venir ses hanches en une
danse instinctive, recherchant la posture qui leur donnerait le plus de sensations à tous les deux. Elle
était incapable de détacher son regard de ce visage aux lignes si viriles. Même alors qu’il gardait les
yeux clos, il se dégageait de ses traits rudes une irrésistible puissance masculine. Même en cet instant
où il s’en remettait à elle et lui laissait prendre l’initiative. Et Miranda se sentait investie d’un
pouvoir enivrant. Une euphorie incroyable s’empara d’elle, à l’idée qu’elle pouvait rendre fou de
désir cet homme impitoyable.
Qu’elle parvenait à faire tomber toutes ses défenses.
A le faire jouir.
Et c’était un tel enchantement de se laisser emporter avec lui jusqu’aux cimes de la jouissance,
en sachant qu’il serait là, chaque fois, pour la recueillir dans ses bras lorsque s’apaiserait l’ouragan.
* * *
Miranda avait prévu de rejoindre New York au lendemain de la soirée de première, pour se
reposer chez elle avant les festivités suivantes. Mais au cours de la nuit qui suivit la réception à
Hollywood, elle se réveilla en sursaut pour trouver Ivan lové contre elle, le visage enfoui dans
l’épaisseur de ses cheveux.
— Qu’y a-t-il ? demanda-t-elle, en passant une main apaisante dans son dos.
Il ne répondit pas.
Sans un mot, très doucement, il la pénétra, puis il s’enfonça de plus en plus profondément en elle
et lui fit l’amour avec sa bouche, avec ses mains, comme s’il essayait de laisser son empreinte sur
son corps. Comme s’il la marquait au fer rouge, pour qu’elle soit sienne à jamais. Car Miranda savait
— au plus profond de son âme — qu’elle ne sortirait pas intacte de cette relation.
Lorsqu’il releva la tête, elle lut dans ses yeux noirs que c’était exactement ce qu’il voulait.
Peut-être était-ce, pensa-t-elle alors, la seule façon qu’il ait trouvée pour lui dire
l’inexprimable ?
Puis, dans un même mouvement, ils atteignirent ensemble le paradis. Le plaisir les jeta l’un
contre l’autre, haletants, bras et jambes mêlés, dans un enchevêtrement que rien ne semblait pouvoir
dénouer.
Miranda ne partit pas pour New York le lendemain.
Elle resta auprès d’Ivan en se promettant de l’aimer, aussi longtemps qu’il lui en laisserait la
possibilité.
Un après-midi, Miranda était assise au soleil, sur l’une des terrasses de la villa, lorsque son
attention fut attirée par Ivan et Nikolaï. Au bord de la falaise, ils s’entraînaient à l’un de ces
mystérieux sports de combat dans lesquels tous deux excellaient.
Curieusement, cette vision ne provoqua pas en elle la consternation horrifiée à laquelle elle se
serait attendue.
Cela ne ressemblait en rien à quelque vilaine bagarre entre deux montagnes de muscles. Deux
hommes des cavernes qui se seraient affrontés en un combat mortel. Non, cela tenait plutôt d’un
ballet, terrible et superbe à la fois. Une démonstration d’un art mystérieux, effectuée sur le fil du

rasoir. Ils se tournaient autour, s’empoignaient, virevoltaient, lançaient pieds et poings, roulaient au
sol. C’était deux colosses qui se mesuraient, tout en muscles et en souplesse.
Mais le plus saisissant, c’était l’expression d’extrême concentration, la détermination opiniâtre
qui se lisait sur leurs visages semblables.
Et la joie sans mélange qu’ils partageaient.
Miranda sentit sa gorge se nouer, et elle détourna les yeux, frappée par une certitude fulgurante :
ces quelques semaines passées auprès d’Ivan l’avaient changée du tout au tout. Elle ne serait plus
jamais la même. Curieusement, elle ne pouvait s’empêcher d’en être heureuse.
Elle était tombée amoureuse d’Ivan.
Mais comment allait-elle vivre avec ça ?
La soirée de lancement de la Fondation Korovin approchait de jour en jour. Leur relation ne se
prolongerait pas au-delà.
Quels que soient ses sentiments, quoi qu’elle puisse espérer, l’aventure n’irait pas plus loin.
Après tout, n’était-ce pas ce que stipulait l’accord que tous deux avaient signé ?

11.
Tout était fin prêt pour que la soirée de lancement de sa fondation se déroule à la perfection, se
réjouit Ivan tandis qu’il accueillait les derniers invités.
Effectivement, le discours que fit Nikolaï en tant que président de la Fondation Korovin montra
à tous qu’il saurait conduire l’association sur le chemin du succès.
Lorsque ce fut au tour d’Ivan de prendre la parole, la version aseptisée de sa propre enfance
qu’il exposa lui permit d’expliquer pourquoi il éprouvait le besoin d’aider les enfants les plus
démunis, afin qu’ils ne se trouvent jamais en situation de devoir choisir entre leur survie et le respect
d’eux-mêmes.
A son côté, Miranda était d’une beauté à couper le souffle. Les cheveux relevés en une coiffure
qui paraissait à la fois sophistiquée et naturelle, un maquillage savant donnant à son regard une
profondeur mystérieuse, juchée sur des sandales argentées dont les talons vertigineux la rendaient
encore plus sexy que de coutume, elle avait exactement l’allure d’une héritière bien née. Celle
qu’elle aurait dû être si son père n’avait pas été un monstre.
Sa robe créée par la maison de couture parisienne était un prodige de distinction et de hardiesse
mêlées, qui dépassait toutes les espérances d’Ivan. Elle épousait à la perfection les formes
délicieuses de Miranda, et il ne se lassait pas de la contempler dans ce fourreau d’argent.
Etrangement, le fait que la jeune femme en sache désormais autant sur son passé donnait à Ivan
le sentiment que tout avait changé entre eux. Elle n’ignorait plus rien des moments terribles qu’il
avait traversés, ni de la culpabilité qu’il avait dû supporter après s’être enfui en laissant Nikolaï
derrière lui.
Pourtant, elle continuait à le regarder avec une admiration bienveillante. Sous ce regard, Ivan se
sentait devenir celui qu’il avait toujours voulu être.
Tout cela donnait à cette soirée des accents de vérité qu’il n’aurait pas imaginés. Pour un peu, il
aurait oublié qu’il ne s’agissait que d’une mise en scène.
Miranda n’était-elle pas réelle ? Tout comme étaient réels leurs doigts entrelacés ?
Comment allait-il faire pour la laisser partir ? C’était impensable. En même temps, les choses
ne pouvaient pas aller plus loin.
En la regardant, il prit soudain conscience qu’elle serait probablement la première à lui faire
perdre un combat.
Mais que lui importait de gagner ou de perdre ! Tout ce qu’il voulait, c’était elle. Miranda.
Le problème, c’était qu’il ne voyait pas comment une telle chose serait réalisable.
N’avait-il pas encore à s’acquitter d’une dette envers son frère ? N’avait-il pas promis

d’anéantir celle qui leur avait fait tant de mal, à tous deux ?
— C’était merveilleux, lui dit-elle avec un grand sourire une fois la partie officielle terminée. Je
suis certaine que tu as fait pleurer toute l’assistance.
— Pourvu qu’ils sèchent leurs larmes avec leurs carnets de chèques, cela devrait aller.
Le sourire de Miranda s’élargit encore quand Ivan porta sa main à ses lèvres pour y déposer un
baiser.
— Sans aucun doute, répliqua-t-elle, tandis que son expression devenait tout à coup pensive. Ils
n’hésiteront pas à faire un don, surtout s’ils ont l’occasion de s’entretenir avec toi. Tu as réussi !
Elle sourit de nouveau, mais Ivan eut l’impression qu’elle lui cachait quelque chose.
— Il faut que nous parlions, dit-il en essayant de lire dans les profondeurs de son regard de
jade. Ce soir.
Tout à coup, l’idée de partager Miranda avec tous les invités lui paraissait inacceptable. Il
voulait être seul avec elle. A jamais.
Si seulement ils pouvaient se réfugier tous deux loin du monde ! S’il pouvait se perdre en elle !
— Va, souffla-t-elle en lui lâchant la main. Occupe-toi d’abord de récolter des fonds.
Pourquoi avait-il l’impression de la perdre ?
Mais il avait à faire. Il plaqua sur son visage l’un de ses sourires hollywoodiens et se mêla à la
foule.
* * *
Voilà. C’est fini.
Miranda se remettait un peu de rouge à lèvres dans le miroir du vestiaire.
A quoi bon se voiler la face ? songea-t-elle.
Ivan lui avait parlé pendant des heures de tous les épisodes douloureux de son passé. On aurait
cru que des remparts s’étaient effondrés en lui. Cependant, il n’était jamais revenu sur leurs
arrangements. A aucun moment il n’avait dit qu’il désirait autre chose que ce sur quoi ils s’étaient
entendus.
S’il tenait tant à s’entretenir avec elle le soir même, c’était inévitablement pour mettre au point
les détails de leur séparation.
Serrant les lèvres, et préférant ignorer les cernes sombres qui marquaient son regard, Miranda
prit des résolutions. Elle se comporterait avec savoir-vivre et dignité. Les sanglots attendraient
qu’elle ait regagné son petit appartement de New York.
Dans son sac, son portable vibra. A l’écran, elle vit que l’appel venait de son agent. Que lui
voulait-il encore ?
Après tout, songea-t-elle, mieux valait le mettre au courant sans plus attendre.
— Tout est fini, dit-elle tout à trac. Je suppose que c’est ce que tu voulais savoir. Je rentre à
New York dès demain. Autant que tu le saches, je n’écrirai pas ce livre.
— Mais enfin, Miranda… Tu sais bien que ton éditeur réclame un nouveau manuscrit. Et ce
livre sera un best-seller comme il y en a peu.
— Il n’y aura pas de livre.
Il était important de se montrer ferme. Imperturbable.
Peut-être parviendrait-elle ainsi à se persuader qu’elle n’éprouvait rien.
— Et ta carrière ? Tu y penses ?
— Si ma carrière ne dépend que de quelques ragots que je pourrais colporter sur Ivan Korovin,

il est grand temps que je repense mes choix.
— Je suis certain que tu n’as pas mûrement réfléchi.
— Ce n’est pas négociable, Bob. Je n’ai pas l’intention d’écrire un mot de plus sur Ivan. Et je ne
parlerai plus jamais de lui en public. Cette partie de ma carrière est derrière moi.
Miranda raccrocha.
Allait-elle regretter une décision qu’elle venait de prendre au moment même où elle la
formulait ? se demanda-t-elle un instant. Mais non. Elle se sentait en accord avec elle-même et
n’avait pas le moindre regret.
Redressant les épaules, elle ouvrit la porte du vestiaire, mais sursauta en découvrant la
silhouette massive qui se dressait juste derrière. Un regard glacial se posa sur elle.
Nikolaï…
Il était difficile à Miranda de dissimuler le malaise qu’elle ressentait en sa présence, mais elle
se força à sourire.
— Je ne vous avais pas vu, dit-elle en se reprochant aussitôt cette phrase absurde.
Comme si elle pouvait voir à travers les portes !
Nikolaï la dévisagea sans un mot, et Miranda s’étonna une fois de plus qu’Ivan et lui soient
frères. Ivan n’était que chaleur. Il émanait de lui une aura incandescente. Nikolaï, lui, faisait penser à
ces stalactites de glace, acérées comme des poignards.
Elle réprima un frisson.
— Ivan vous attend, annonça Nikolaï avec son impassibilité légendaire. Rejoignez-le dans le
patio dès que vous serez prête.
Lorsque, quelques instants plus tard, Miranda se dirigea vers le rez-de-chaussée, ce fut avec
l’impression de revivre cette première soirée, dans l’hôtel de Washington.
Bien plus tard, elle comprit que Nikolaï avait dû entendre toute la conversation avec son agent.
* * *
Ivan n’avait pas la moindre idée de l’heure qu’il pouvait être lorsqu’il eut terminé de faire le
tour de tous les éventuels donateurs et consenti à poser avec eux pour les photographes.
Luttant contre la fatigue, il avait annoncé à Nikolaï qu’il allait se reposer un peu dans le patio,
au rez-de-chaussée de la villa.
Il n’avait pas revu Miranda depuis le début de la soirée. De loin, elle lui était apparue dans un
halo de lumière qui tenait autant aux lanternes suspendues au-dessus d’elle qu’au miroitement de sa
robe en lamé. Mais surtout, avait-il pensé, à son propre rayonnement. Pour un peu, il aurait fendu la
foule pour aller la prendre dans ses bras et se réchauffer à l’éclat de son sourire. Pour le moment,
elle semblait s’être évaporée.
Contemplant les reflets de la lune sur la mer sombre, il laissa un instant tomber le masque d’Ivan
Korovin, le célèbre acteur.
— Est-ce que tu as modifié tes plans ? questionna Nikolaï qui s’était glissé sans bruit près de
lui. Si tel est le cas, il va falloir faire vite. Nous n’avons plus beaucoup de temps.
Ivan se raidit. S’il s’était écouté, il aurait pu frapper Nikolaï. Son propre frère. Tout ça, parce
qu’il mourait d’envie de lier son sort à celui d’une femme issue d’un monde auquel lui-même
n’appartiendrait jamais.
C’était pitoyable !
— La fête bat son plein. Tu ne l’entends pas ? Nous avons tout le temps nécessaire devant nous.

— Tu as raté une formidable occasion, tout à l’heure. Pourquoi n’as-tu pas profité du moment où
tu avais le micro en main pour te débarrasser définitivement de cette femme ?
— Parce que cela aurait gâché le lancement de notre fondation en y mêlant des relents de
scandale. C’est tout ce que les journalistes auraient retenu de la soirée.
— Ah, Vanya ! Tu n’as pas le courage d’aller jusqu’au bout, pas vrai ? Ce soir, tu aurais pu
rompre publiquement. Miranda Sweet aurait été discréditée à jamais.
Pourquoi diable avait-il fallu qu’il mette sur pied cette comédie absurde ? se reprocha Ivan in
petto.
Pourquoi avait-il fait cette fichue promesse à son frère ?
— Tu te souviens à quel point tu étais excité de l’attirer à ton hôtel, ce premier soir ? poursuivit
Nikolaï, impitoyable. Tu ne tenais pas d’impatience à l’idée de te venger. De la faire payer, comme
tu disais.
— Je sais tout cela, Nikolaï. Tu me donnes la migraine !
— Tout a marché comme prévu, jusqu’ici. Pourquoi ne pas accomplir ta vengeance jusqu’au
bout. Tu t’y étais engagé, non ?
Soudain, Ivan entendit résonner dans sa tête tous les signaux d’alarme. Assourdissants. Comment
n’y avait-il pas prêté attention plus tôt ? Il plongea son regard dans celui de son frère, et n’y vit que la
plus insensible froideur.
— Nikolaï… Pourquoi me parles-tu en anglais ?
Avant même de voir l’éclair de triomphe passer dans les yeux de Nikolaï, il sut.
Mais surtout, le bruit étouffé, derrière lui, était assez éloquent.
Il fit volte-face et découvrit Miranda, le visage cireux, marqué de deux taches rouges aux
pommettes. Comme s’il l’avait giflée.
— Miranda…
Elle leva une main pour le faire taire.
Ivan vit son adorable visage se décomposer et il eut l’impression qu’il allait en mourir. Mais il
ne chercha pas à la prendre dans ses bras. C’était inutile, il le savait.
— Je ne suis pas étonnée, dit-elle d’une voix presque imperceptible, mais qui ne tremblait pas.
Tout cela est cohérent. C’est comme cela que tu agis d’ordinaire, non ? Tu as pour habitude de
laminer tes ennemis, n’est-ce pas ? Tu sors toujours vainqueur des combats que tu mènes.
Entendre cette souffrance hébétée dans sa voix était plus qu’Ivan n’en pouvait supporter.
— Miranda… Je t’en prie.
Elle était droite comme un i, mais paraissait si fragile qu’il avait presque peur de la voir se
briser en mille morceaux si elle respirait trop fort.
— Je reconnais que je n’ai que ce que je mérite, poursuivit-elle sans paraître l’entendre. Je
m’étais lourdement trompée à ton sujet. Hélas, je ne peux pas effacer tout ce que j’ai pu dire sur ton
compte. Alors, si tu as besoin de cela… S’il te faut m’humilier en public… Eh bien, fais-le, Ivan. Je
m’y plierai.
— Non, Miranda, je n’ai pas besoin de cela. Ce n’est pas ce que je veux.
— Pourtant, c’est toi qui as fomenté ce plan.
Miranda avait fait ce constat d’un ton tellement posé qu’Ivan en eut le cœur brisé.
Elle avait beau avoir les yeux emplis de larmes, elle ne pleurait pas. Elle se contentait
d’attendre. D’attendre les instructions qu’il lui donnerait pour aider du mieux qu’elle le pourrait à sa
propre déroute. Il vit qu’elle luttait pour s’empêcher de trembler.
Comme il devait lui en coûter, de se tenir là devant lui, sans se laisser aller !

Comme il aurait aimé la prendre dans ses bras ! Etre celui qui la sauverait de ce désastre. Qui la
protégerait.
Au lieu de quoi, il était son tortionnaire.
Ne pouvait-il vraiment se comporter comme l’homme qu’il avait cru être lorsqu’elle lui
souriait ?
— Ce plan n’a plus aucune raison d’être, dit-il.
Il entendit Nikolaï jurer dans leur langue. Mais peu lui importait. Rien d’autre ne comptait que
Miranda. Sa belle et douce Miranda.
Elle hocha la tête et se mordit la lèvre.
— Ton frère a raison, dit-elle d’une voix voilée par les larmes qu’elle retenait. Tu as eu ta
vengeance. Félicitations !
— Rien n’est fini…
— Bien sûr que si. Tout est terminé. C’est ainsi que tu l’avais prévu, non ? Cette soirée devait
être la dernière pour nous deux…
Elle pivota sur ses talons, mais sembla hésiter et tourna la tête vers lui. Dans ses prunelles d’un
vert devenu si sombre qu’elles en paraissaient presque noires, Ivan lut tout le chagrin auquel elle se
refusait de donner libre cours, mais aussi un mépris qui le frappa au cœur.
— Ne te donne pas la peine de me suivre, Ivan, lui lança-t-elle. C’est inutile.
Puis, tête haute, elle quitta la pièce d’une démarche altière.
A croire qu’elle ne doutait pas de surmonter tout cela sans trop de difficulté. Ivan savait que,
pour sa part, il n’en serait pas de même.
Il se força à inspirer lentement. Profondément. Puis, il se tourna vers son frère. S’il l’avait pu, il
l’aurait volontiers taillé en pièces. Mais, plus que tout, il éprouvait pour lui une incommensurable
pitié.
— Si cela peut te faire du bien, déclara Nikolaï, frappe-moi. Vas-y. Si cela doit te permettre de
te rappeler qui tu es.
Dans son intonation, Ivan retrouvait le petit frère qu’il avait laissé derrière lui, des années
auparavant.
— Kolya, dit-il, tu es tout ce qu’il me reste de famille. Je regrette de ne pas t’avoir protégé
comme j’aurais dû le faire, autrefois. Mais c’est à toi, maintenant, de prendre ta vie en main. Si tu ne
t’y décides pas, je sais que je perdrai à jamais l’amour que j’ai encore pour toi.
Nikolaï avait sursauté en l’entendant utiliser le diminutif que plus personne ne lui avait donné
depuis des années. Pour la première fois depuis si longtemps, Ivan vit briller dans son regard autre
chose qu’un éclat glacial.
— Et je ne veux pas te revoir, conclut Ivan, tant que tu ne l’auras pas fait.

12.
Savoir-vivre et dignité.
N’était-ce pas ce qu’elle s’était promis ?
Surtout, ne pas pleurer ! s’intima Miranda, pendant qu’elle se démaquillait avec des gestes
brusques devant l’immense miroir de la salle de bains attenante à la chambre d’Ivan.
Ni larmes, ni sanglots. Et il n’était pas question qu’elle cède à l’envie de se recroqueviller dans
un coin de la pièce.
Elle venait d’entreprendre de défaire sa coiffure lorsque Ivan parut derrière elle, comme par
magie. Sans qu’elle l’ait même entendu approcher.
Appuyé au chambranle de la porte, il l’observait fixement. Dans son regard d’encre se mêlaient
tristesse et dureté. Miranda crut que son cœur allait jaillir hors de sa poitrine. Elle lâcha les épingles
à cheveux, qui tombèrent avec un petit bruit métallique sur le granit du lavabo.
Pourquoi ne la laissait-il pas tranquille, comme elle le lui avait demandé ? Son sac était prêt.
Elle avait enfilé son vieux jean usé et le T-shirt fané qu’elle gardait depuis l’université. Il ne lui
restait plus qu’à défaire cette coiffure sophistiquée qui ne lui ressemblait pas, et elle serait prête à
partir. Avant même la fin de la réception.
Incapable de bouger, elle était comme hypnotisée par le reflet d’Ivan dans la glace.
Si, au moins, elle n’était pas aussi désespérément amoureuse de lui ! pensa-t-elle. Si la
souffrance visible dans le regard qu’il posait sur elle pouvait lui être indifférente !
Malgré elle, Miranda ne pouvait s’empêcher d’avoir envie de se précipiter vers Ivan pour le
consoler.
— Je suis tout à fait sérieuse, finit-elle par dire, tant le silence lui était insupportable. Si tu veux
que je reconnaisse publiquement à quel point je me suis trompée sur ta personnalité, je le ferai sans
problème. Si cela a tant d’importance pour ton frère, et pour toi…
— Non, je ne veux rien de tel.
Ivan vint se placer derrière elle. Dans le miroir, son regard restait rivé au sien. Il était si grand.
Si impressionnant. C’était exactement comme à Paris, et Miranda sentit l’émotion lui serrer la gorge.
Elle avait l’impression d’être au bord d’imploser et elle pivota pour lui faire face.
Mais elle avait tellement l’habitude de se lover contre ce torse herculéen qu’elle dut se
cramponner au rebord du meuble de toilette, derrière elle, pour ne pas céder à cette folle envie.
Ce fut Ivan qui tendit sa large main vers elle et la posa sur sa hanche pour l’obliger à venir se
plaquer contre lui. Puis, il captura sa bouche.
Le désespoir submergea Miranda. Les larmes qu’elle avait eu tant de mal à contenir ruisselèrent

sur son visage, et elle repoussa fermement Ivan.
— Est-ce que tu as besoin de pousser la vengeance jusque-là ? demanda-t-elle. Faut-il vraiment
que je m’effondre devant toi ? Laisse-moi partir, je t’en prie.
— Et si je ne veux pas que tu t’en ailles ?
Non ! cria une voix à l’intérieur de Miranda. C’était hors de question ! Il lui fallait être forte et
résister.
Elle aimait Ivan, et l’idée de rester encore un peu auprès de lui, de repousser l’issue fatale de
leur histoire — ne serait-ce que de quelques jours — était une terrible tentation. Mais elle savait trop
bien à quel point elle se mettrait en danger si elle y succombait.
Prestement, sans se soucier davantage de sa coiffure en désordre, elle contourna Ivan et se
dirigea vers le dressing pour y prendre son sac.
Vite ! s’ordonna-t-elle. Tant qu’elle en avait encore le courage.
— Tu as besoin de moi. Ne le nie pas !
Dans son dos, la voix avait résonné avec une douloureuse tension, et Miranda se figea.
Les yeux écarquillés, elle fit demi-tour.
Avait-elle bien entendu ?
— Je sais que tu m’aimes, Miranda, reprit Ivan.
C’était comme si tout tourbillonnait autour d’elle. Elle aurait voulu crier que c’était faux. Elle
aurait voulu que le sol s’ouvre sous ses pieds pour l’engloutir.
Certes, elle n’ignorait pas qu’il finirait par lui briser le cœur, mais avait-il besoin de le faire
avec une telle férocité ?
Bien sûr, elle n’aurait pas dû oublier qu’Ivan Korovin était capable de tout !
Il s’approcha d’elle de son pas souple. Une terrible menace, dissimulée dans l’élégance d’un
costume de luxe.
— Je t’ai entendu le dire dans ton sommeil, enchaîna-t-il. Et c’est ce que tu as crié, dans mes
bras.
Dans sa poitrine, Miranda avait l’impression qu’une poigne d’acier broyait son cœur. Elle
s’obligea à prendre une profonde inspiration, puis une autre. Et, soudain, elle comprit qu’il ne lui
servait plus à rien de lutter.
Ce qui arrivait là n’était rien d’autre que ce qui était écrit dans le pacte qu’elle avait été assez
folle pour signer !
Elle éclata d’un rire amer.
— Je me suis vraiment comportée comme une idiote, n’est-ce pas ?
— Ne pars pas. Je ne le veux pas.
Miranda eut l’impression qu’elle manquait d’air.
— C’est juste parce que tu ne sais pas perdre, Ivan, dit-elle, la voix brisée par le chagrin. Mais
tu ne peux pas me retenir. Nous étions d’accord pour que les choses se terminent ainsi. Nous avons
signé.
Ç’en était trop ! Ivan perdit son calme.
— Je me fiche éperdument de ce maudit contrat ! s’écria-t-il. Et cela m’est tout aussi égal de
perdre ou de gagner ! Tu ne peux pas me dire que tu m’aimes et retourner à New York comme si de
rien n’était.
— Pourquoi ? N’était-ce pas ce que tu voulais ? Tu avais décidé de me séduire et de m’humilier
en public pour me détruire à jamais.
— Est-ce que, de ton côté, tu n’es pas en train d’écrire sur moi le livre le plus insultant qui ait

jamais été écrit ?
— J’ai prévenu mon agent que je laissais tomber cette idée !
Ivan n’y tint plus. Il tendit la main pour essuyer les larmes qui continuaient d’inonder le
ravissant visage de Miranda.
— Je sais que tu m’aimes, Miranda, lâcha-t-il entre ses dents serrées. Tu ne peux pas partir
comme cela.
La douleur déforma les traits de Miranda, et il eut honte de la faire souffrir ainsi.
— A quoi servirait-il que je reste, Ivan ? demanda-t-elle d’une voix brisée. Pour combien de
temps ? Une semaine ? Un mois ? Les choses ne seraient que plus difficiles, ensuite.
— Pourtant, tu m’aimes. Ne dis pas non !
Un sanglot monta de la gorge de Miranda, et elle inclina la tête, comme si un poids terrible
pesait sur elle.
— Oui, dit-elle dans un souffle. Oui, je t’aime.
Toutes les murailles qu’Ivan avait échafaudées pour se protéger du monde extérieur
s’effondrèrent aussitôt. Entourant Miranda de ses bras, il la souleva du sol et la dévisagea d’un
regard fiévreux. Dans les beaux yeux de la jeune femme, il se voyait enfin comme il s’était rêvé.
— Tu sais quel homme je suis, dit-il d’un ton fier. Je me suis construit à la force du poignet. J’ai
dû lutter pour obtenir tout ce que j’ai…
Miranda passa une main sur sa joue en un geste d’apaisement.
— Si tu le veux, murmura-t-elle, je lutterai à ton côté.
Rien n’avait jamais paru aussi doux à Ivan que le baiser qu’ils échangèrent, que le corps de
Miranda serré contre le sien.
Elle le connaissait mieux que quiconque, et cela ne l’empêchait pas de l’aimer.
Il la porta jusqu’à son lit et lorsqu’ils s’y jetèrent, Miranda l’entoura de ses bras comme si elle
ne voulait plus jamais qu’il s’éloigne d’elle.
— Je veux te garder avec moi pour toujours, dit-il. Ne me quitte pas. Epouse-moi…
C’était comme si Miranda était la lumière qui dissipait toutes les ombres dont il n’avait pas su
venir à bout. En la voyant sourire avec cette chaleur qui l’enveloppait tout entier, Ivan comprit tout à
coup ce qu’il s’était refusé à admettre jusque-là.
— Je t’aime, Miranda, souffla-t-il d’une voix qu’il ne reconnaissait pas, tant ces mots lui
paraissaient étranges.
Comment aurait-il pu en être autrement ? Il ne les avait jamais prononcés. Dans quelque langue
que ce fût.
— Je le sais, répliqua Miranda, et son sourire se fit encore plus radieux.
Puis, elle l’embrassa, et noua ses bras autour de son cou, comme une chaîne que rien, jamais, ne
pourrait briser.
* * *
Dix-huit mois plus tard, Miranda regardait autour d’elle dans ce qui avait été, autrefois, son petit
appartement new-yorkais. Plissant le nez, elle pivota lentement pour contempler les murs vides, le
sol nu.
Comme elle était différente, aujourd’hui, de celle qui avait vécu entre ces quatre murs !
Elle sourit en baissant les yeux vers le ravissant solitaire qui brillait à son doigt. Cela faisait à
peine une semaine qu’Ivan l’y avait glissé. Lorsqu’il avait enfin réussi à la convaincre de se laisser

épouser.
Le temps était venu, songea-t-elle, de faire confiance à la vie. D’oublier ses frayeurs qui
— certaines nuits, mais de plus en plus rarement — la jetaient encore, tremblante, dans les bras
rassurants d’Ivan. Le temps était venu de s’installer avec lui dans le vaste appartement qu’il avait
acheté pour eux à proximité de l’université de Columbia.
Sans même qu’elle ait entendu le plus léger frôlement, elle sut qu’Ivan était derrière elle. Il en
était toujours ainsi !
— Un souvenir ? questionna-t-il en désignant le livre qu’elle tenait en main.
— Non, répondit-elle. Juste quelque chose sans intérêt, oublié au fond de mon placard.
C’était un exemplaire de l’ouvrage qu’elle avait écrit sur Ivan, sans savoir de quel tissu de
mensonges il s’agissait.
Le culte du primate.
— On y va ? demanda Ivan.
Dans le sourire dont il la gratifia, Miranda vit resplendir un ineffable bonheur. Celui qui avait
fait d’Ivan l’homme qu’il avait toujours voulu être.
— Oui, répondit-elle. Pas besoin de m’encombrer de ça !
Elle se préparait à jeter le livre dans un coin de la pièce, mais il retint sa main.
— Non, dit-il. C’est mon œuvre de fiction favorite…
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