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— Lucynda , je vous présente Warren, le fiancé de ma fille, déclara Gérald 
Harcourt.  
Pendant une fraction de seconde Lucynda crut défaillir. Deux mauvaises 
surprises dans la journée c'était vraiment trop ! D'abord elle découvrait que 
Rebecca Harcourt, la jeune fille dont elle était chargée d'organiser le mariage, 
entretenait une liaison avec le jardinier de la maison; ensuite on lui annonçait 
que le futur époux n'était autre que son ex fiancé à elle... 
 

 

 

 



Chapitre 1 

— Cyn ! Regarde... 
Janie, la jeune assistante de Cyn, décocha un sourire espiègle à sa compagne. 
— On croirait lady Chatterley s'en allant retrouver son bel amant, tu ne trouves 
pas ? chuchota-t-elle discrètement. 
Cyn acquiesça d'un signe de tête, les yeux rivés sur le jardin. Janie et elle 
venaient d'assister involontairement à une scène pour le moins touchante. 
A peine le majordome guindé des Harcourt les avait-il installées dans le petit 
salon qu'elles avaient aperçu, par l'une des fenêtres, une jeune fille s'élancer 
en direction de la cabane rustique d'un jardinier. Et quel jardinier ! Un superbe 
géant blond et bronzé, malgré le pâle soleil d'avril, à qui l'on donnait vingt-cinq 
ans tout au plus... Il s'acharnait sur les mauvaises herbes d'une plate-bande 
quand Janie et Cyn étaient arrivées. Son travail paraissait l'absorber 
complètement jusqu'au moment où la jolie demoiselle avait traversé le jardin. 
Alors, quelques instants plus tard, le jeune homme avait jeté un coup d'œil 
prudent autour de lui, puis il s'était dirigé vers la cabane. 
D'où la remarque de Janie... La comparaison avec lady Chatterley était 
pertinente, il fallait bien le reconnaître ! 
Pourvu seulement que cette gracieuse jeune fille ne soit pas Rebecca Harcourt, 
songea Cyn, inquiète. Cette hypothèse avait pourtant de fortes chances de se 
vérifier. Car la jeune personne, ignorant superbement le jardinier — ou du 
moins, faisant mine de l'ignorer... — n'avait rien d'une domestique : ses 
magnifiques cheveux roux relevés en un chignon élégant, son allure 
aristocratique et son port de tête altier dénotaient la meilleure éducation, et 
ses vêtements devaient sans doute provenir des boutiques les plus luxueuses 
de Londres. Par conséquent, la belle ne pouvait être que la fille unique de la 
maison Harcourt. 
Déprimée par ce raisonnement, Cyn poussa un profond soupir. Si la sylphide en 
question était vraiment la fille de Gerald Harcourt, elle aurait perdu sa journée. 
Car c'était précisément Rebecca qu'elle venait voir ! Janie et elle avaient 
traversé tout Londres pour se rendre au manoir des Harcourt, une grande 
demeure entourée d'un parc immense — privilège assez rare dans la capitale... 
De fait, la taille du parc expliquait la présence du jardinier ! 
Non décidément, il ne fallait pas que cette jeune femme fût Rebecca. Car le bel 
adonis du jardin n'était certainement pas son futur époux ! Et le mariage 
qu'elle devait organiser pour l'héritière risquait alors de se trouver gravement 
compromis... 
Le rendez-vous avait été pris par Gerald Harcourt, qui prétendait que sa fille, 
orpheline de mère, réclamait de l'aide en prévision de son mariage, prévu pour 
le mois d'août prochain. Or, la société de Cyn — baptisée Noces de vos Rêves 



— s'occupait d'organiser des mariages de toutes sortes, des plus insolites aux 
plus sages, des plus simples aux plus somptueux. Noces de vos Rêves prenait 
tout en charge, réglait les divers problèmes qui se présentaient, supervisait la 
cérémonie et la fête dans leurs moindres détails. 
L'idée de créer cette entreprise avait germé peu à peu dans l'esprit de Cyn 
après quelques années instables durant lesquelles elle avait exercé les métiers 
les plus variés : réceptionniste dans un hôtel, fleuriste, vendeuse dans un 
magasin de robes de mariées, typographe chez un imprimeur spécialisé dans 
les faire-part... jusqu'à son dernier emploi sous les ordres d'un patron colérique 
et peu scrupuleux, qui tenait une société spécialisée dans l'organisation de 
réceptions. 
Un beau jour, lasse des éclats incessants de son employeur, Cyn avait 
démissionné, sans trop savoir avec quel argent elle paierait son prochain loyer. 
Le moment était venu pour elle de dresser le bilan de ses expériences 
diverses... Qui n'étaient pas si hétérogènes que ça, quand on les examinait de 
plus près ! 
Ainsi était née Noces de vos Rêves. Les futurs époux communiquaient leurs 
souhaits à Cyn, et la société se chargeait de les réaliser. Certes, les débuts 
avaient été difficiles, et Cyn acceptait toutes les propositions, même un simple 
dîner ou un repas d'affaires. Mais après trois années de travail acharné, elle 
pouvait désormais se consacrer presque exclusivement à l'organisation de 
mariages. Seule ombre au tableau : les milieux huppés — de fait, les plus 
concernés par les prestations qu'elle offrait — ne la connaissaient pas assez. 
Elle désirait se faire un nom parmi les hautes sphères de la société : confier à 
Noces de vos Rêves la préparation du mariage de son jeune héritier deviendrait 
alors un must ! Mais pour cela, il fallait un « grand mariage », qui lui ouvre les 
portes de la bonne société londonienne... 
Or, une chance inespérée s'offrait à Cyn, avec celui de la jeune demoiselle 
Harcourt. Par un hasard heureux, le week-end précédent, Gerald Harcourt, un 
bel homme âgé d'une quarantaine d'années, assistait à un mariage organisé 
par Cyn. Une fête très simple, à la campagne. Rien de sophistiqué... Il se 
trouvait que la mariée était la fille d'un associé de Gerald Harcourt. Celui-ci, 
impressionné par les prestations de Cyn, qui avait tout supervisé, du choix du 
faire-part à la confection du bouquet de la mariée, en passant par la 
réservation des billets d'avion pour la lune de miel, s'était adressé à la jeune 
femme pour lui expliquer que sa fille unique, Rebecca, devait se marier cette 
année. Elle avait perdu sa mère douze ans plus tôt, et les préparatifs de ce 
mariage l'effrayaient, Cyn n'hésita pas une seconde à offrir ses services. Pas 
question de laisser passer une telle occasion de se faire connaître ! Il s'agissait 



là du mariage de l'année, de la fête dont on parlerait dans tous les milieux 
influents de Londres. 
Par ailleurs, Gerald Harcourt ne manquait pas d'allure. Chevelure d'un noir de 
jais, à peine éclaircie par des tempes grisonnantes, yeux bleus, silhouette 
svelte, maintien distingué, manières courtoises... Sensible à la cour discrète 
qu'il n'avait cessé de lui faire, Cyn lui avait donc assuré qu'elle viendrait de 
Feltham, où se trouvaient ses bureaux — elle n'avait pas encore les moyens de 
s'installer dans la capitale — pour rencontrer Rebecca à Londres. 
Mais la scène émouvante entrevue dans le jardin risquait de bouleverser tous 
ses plans ! Cyn avait le pressentiment que la jeune fille préparait une mauvaise 
surprise à son père. Et à son futur époux par la même occasion... 
Soudain, tandis qu'elle contemplait toujours le parc, à côté de Janie, elle vit la 
porte de la cabane s'ouvrir, livrant passage à celle qu'elle supposait être 
Rebecca. Et dans quel état ! En larmes, les cheveux défaits... la désolation 
incarnée ! Elle jeta un dernier regard désespéré en direction de la cabane avant 
de s'enfuir. 
« Le moins que l'on puisse dire, c'est que la future épouse ne respire pas la joie 
de vivre ! » constata Cyn, de plus en plus préoccupée. 
Au moment où elle se faisait cette réflexion, Gerald Harcourt entra dans le 
salon. 
— Ma chère Cyn, comme je suis heureux de vous voir ! s'exclama-t-il en lui 
adressant un sourire chaleureux. Désolé de vous avoir fait attendre. Mais... 
figurez-vous que Rebecca a disparu ! 
Janie parut aussitôt sur le point de suggérer que la jeune fille n'était pas allée 
très loin, mais Cyn l'en empêcha d'un coup de coude impérieux. Rebecca 
Harcourt n'apprécierait guère que deux étrangères révèlent à son père des faits 
que, de toute évidence, elle préférait lui cacher. 
— Ce n'est rien, répondit-elle. Ce petit contretemps nous a permis d'admirer 
votre maison. Elle est réellement splendide ! 
A vrai dire, elle n'avait guère prêté attention à la décoration de la maison. En 
entrant, elle avait simplement remarqué les meubles : anciens, les tableaux 
d'artistes ornant les murs, les tapis précieux et les lustres de cristal. Tout était 
somptueux, certes, mais cet étalage de luxe laissait la jeune femme 
parfaitement indifférente. 
Cependant, son commentaire élogieux parut ravir Gerald. 
— Nous en sommes très fiers, pour être franc, dit-il. Savez-vous que... 
Il s'interrompit brusquement et fixa un point derrière Cyn. Une porte grinça, 
des pas se firent entendre. Quelqu'un venait d'entrer dans la pièce. 
— Bonjour, Gerald. Je vois que tu es déjà en bonne compagnie ! 



Cyn sursauta violemment. Cette voix, elle l'aurait reconnue entre mille. 
Pourtant, c'était impossible... Que serait-il  venu faire ici, dans cette maison ? 
Bouleversée, la jeune femme faillit céder à l'envie folle de se pincer pour 
s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Warren Thornton ne pouvait se trouver là. Mais 
s'il s'agissait vraiment de lui... 
Un flot de pensées plus folles les unes que les autres l'assaillit alors. Elle n'était 
pas habillée pour la circonstance. Et que dire de ses cheveux ? 
Cyn réprima un rire nerveux. Qu'elle soit présentable ou non, quelle différence 
cela faisait-il ? Warren Thornton n'avait sans doute pas plus envie de la revoir 
aujourd'hui qu'elle-même n'avait envie de se retourner pour affronter son 
regard. 
« A-t-il changé ? » se demanda-t-elle soudain. 
Et elle-même, avait-elle changé ? Sept ans s'étaient écoulés depuis leur 
dernière rencontre. Sa chevelure d'un blond très pâle ne descendait plus 
jusqu'à ses reins, mais s'arrêtait désormais à la hauteur de ses épaules, 
sagement disciplinée par une coupe au carré. 
Et lui ? Sept années de séparation avaient-elles altéré son physique de jeune 
premier ? 
Le cœur battant à tout rompre, Cyn n'esquissa pas le moindre geste pour saluer 
le visiteur. Le moment fatidique où il lui faudrait se retourner viendrait bien 
assez tôt... 
Cependant, Gerald s'était approché du nouveau venu. 
— C'est une chance que tu aies pu te libérer à temps. J'arrive juste du bureau, 
moi aussi. Mais de toute façon, nous ne sommes pas en retard... Rebecca a 
recommencé son petit numéro, ajouta-t-il en fronçant les sourcils. Elle a encore 
disparu. 
— Elle va revenir, ne t'inquiète pas, répondit Warren. Elle revient toujours, 
d'ailleurs. 
En entendant de nouveau cette voix familière, Cyn sentit la panique la gagner. 
Comment Warren réagirait-il lorsqu'il la verrait ? Leur dernière rencontre 
laissait à Cyn le souvenir amer d'un affrontement farouche entre deux êtres 
déchirés, et les années écoulées n'avaient sans doute pas effacé le 
ressentiment qu'il nourrissait envers elle... 
Par quel hasard incroyable se trouvaient-ils de nouveau réunis ? Certes, Warren 
dirigeait le groupe Thornton Industries, et Gerald Harcourt possédait lui-même 
une société très importante ; il était donc tout à fait logique a priori que deux 
hommes d'affaires influents se connaissent et entretiennent des relations 
d'amitié. Mais fallait-il pour autant que les deux hommes se soient donné 
rendez-vous aujourd'hui, dans cette maison ? 



Tandis qu'elle s'interrogeait, Cyn aperçut soudain Janie en face d'elle, qui la 
dévisageait d'un air intrigué. Quand elle ne dévorait pas du regard l'homme qui 
se tenait sur le pas de la porte ! De toute évidence, sa collaboratrice était 
subjuguée, constata Cyn. Ce qui n'avait rien d'étonnant, d'ailleurs : Warren 
avait toujours possédé ce don d'hypnotiser les jeunes filles. Pas seulement les 
jeunes filles naïves et influençables ! En général, toutes les femmes qui se 
trouvaient sur son passage n'avaient d'yeux que pour lui. 
Cette pensée aida Cyn à recouvrer un peu de sang-froid et ranima sa 
combativité. Warren ne s'était pas privé d'abuser de ses talents de séducteur 
envers elle. Mais ce temps-là était bel et bien révolu. Désormais, elle ne se 
laisserait plus impressionner. 
Alors, d'un mouvement décidé, la jeune femme se retourna, la tête haute. 
Aussitôt, elle sentit toutes ses bonnes résolutions s'envoler. Quel choc ce fut ! 
Un choc comparable à celui qu'elle avait ressenti, sept ans plus tôt, lorsqu'elle 
avait rencontré Warren pour la première fois. 
Il n'avait pas changé. 
Ses cheveux blonds paraissaient toujours aussi rebelles, et des mèches 
indisciplinées lui retombaient sur le front. Les années n'avaient pas altéré ses 
yeux brun doré, couleur d'ambre, bordés de longs cils, son nez droit, sa bouche 
sensuelle et souriante. 
 
Souriante ? Non, cette bouche aux lèvres pincées n'exprimait plus 
qu'amertume et dépit. Une expression sévère remplaçait le sourire adorable 
qu'elle avait tant aimé, une expression qui se teinta de mépris tandis qu'il 
examinait la jeune femme. 
Non, décidément, ce n'était plus le même homme ! constata-t-elle avec un 
pincement au cœur. Lui que sa vitalité continuelle, son enthousiasme fou 
paraissaient maintenir à l'abri des atteintes du temps, faisait désormais bien 
ses trente-cinq ans. 
— Eh bien-, Gerald, tu ne fais pas les présentations ? demanda Warren. 
A ces mots, Cyn sentit une bouffée de colère monter en elle. Pourquoi cette 
comédie ? L'aurait-il déjà oubliée ? Non, impossible. L'hostilité qui avait crispé 
ses traits quelques secondes plus tôt le prouvait assez. 
— Désolé, Warren, j'oubliais que vous ne vous connaissiez pas, déclara Gerald 
avec un sourire. Voici Cyn... je veux dire, Lucynda Smith, directrice de Noces de 
vos Rêves. Personnellement, je préfère l'appeler Cyn. Tous ses amis l'appellent 
ainsi. 
Il ponctua cette déclaration d'un rire que Warren se garda bien de partager. 
Visiblement, les plaisanteries de Gerald ne l'amusaient guère... En fait, il 



paraissait se demander quelle sorte de lien unissait Cyn et Gerald, et à quel 
point ils étaient « amis ». 
Or, de son côté, la jeune femme se posait à peu près la même question. Gerald 
l'avait invitée à dîner le soir même, et elle avait accepté avec joie. Elle ignorait 
alors qu'un événement bouleverserait sa vie. 
— Voici mon assistante, Janie Harrison, ajouta-t-elle pour clore les 
présentations. 
Janie adressa à Warren un sourire ému, qu'il ignora d'ailleurs complètement. « 
Quel ours ! » songea Cyn, irritée par ce manque d'égards. Cependant, Gerald, 
avec sa courtoisie habituelle, adressa un sourire chaleureux à la jeune fille qui 
rougit aussitôt. Ses cheveux blond vénitien encadraient un visage délicat, au 
teint de porcelaine, et sa mine à la fois ravie et intimidée la faisait paraître bien 
plus jeune que ses dix-huit ans. Warren Thornton n'était qu'un rustre ! 
Pourquoi ignorait-il souverainement Janie pour la dévisager, elle, avec une 
intensité qui frisait l'impolitesse ? 
Par chance, Janie ne parut pas s'offusquer du mépris souverain de Warren. A 
l'évidence, l'homme la fascinait trop pour qu'elle songe à lui reprocher quoi 
que ce soit. 
— Mademoiselle Smith ? répéta Warren, en réponse aux présentations de 
Gerald. 
La jeune femme le foudroya du regard. Elle savait parfaitement où il voulait en 
venir avec cette question grossière. Lors de leur dernière rencontre, il croyait 
qu'elle devait épouser Roger Collins... 
— Eh oui ! J'ai assisté à beaucoup de mariages, mais encore jamais au mien, 
répondit-elle d'un ton léger. 
S'il fut surpris d'apprendre qu'elle ne s'était pas mariée, il n'en laissa rien 
paraître. 
— Pardonnez-moi si je vous pose des questions indiscrètes, déclara-t-il. Je suis 
désolé... Mais dites-moi, de quelle expérience disposez-vous pour prétendre 
organiser les mariages des autres ? Surtout celui d'une jeune fille telle que 
Rebecca... 
C'est-à-dire, une jeune fille du meilleur monde ! songea Cyn. Le sous-entendu à 
peine voilé la révolta, car il s'agissait d'une insulte délibérée. Warren n'ignorait 
en effet rien de ses origines modestes. 
— Voyons, Warren, déclara Gerald avec un sourire, tu n'as pas besoin d'être 
renversé par un bus ou de figurer sur la liste des passagers d'un avion qui 
s'écrase au sol pour savoir comment ça se passe et quelles en sont les 
conséquences ! 
Cette remarque suscita l'étonnement parmi l'assistance, et tous les regards 
convergèrent vers Gerald. La comparaison employée avait de quoi surprendre ! 



— Oh, un mariage ou une catastrophe, c'est du pareil au même ! lança-t-il, l'air 
amusé. Tous les deux vous anéantissent et vous laissent complètement 
désorientés ! 
— J'espère qu'aucune de mes futures mariées n'abordera jamais le sujet avec 
vous, sinon, je me retrouverai rapidement au chômage ! répliqua Cyn en riant. 
— A propos de future mariée, poursuivit Gerald, je vais voir une dernière fois si 
je ne trouve pas Rebecca. Si vous voulez bien m'excuser... 
Il s'éclipsa et les laissa tous les trois dans le salon. Par quel heureux hasard Cyn 
avait-elle cédé à la supplique de Janie, ce matin-là, quand la jeune fille l'avait 
priée de l'emmener avec elle ? Elle ne regrettait nullement ce moment de 
faiblesse. Car à en juger par les regards meurtriers dont Warren la gratifiait 
depuis un moment, sans une tierce personne, le tête-à-tête tournerait vite à 
l'affrontement ! Voire au carnage... 
Non, tout de même, il ne fallait pas exagérer. Warren n'avait jamais usé de 
violence physique. Il lui suffisait d'un mot, d'un regard, pour blesser son 
adversaire. 
Un silence pesant s'abattit dans la pièce. Mal à l'aise, Cyn fit mine d'examiner la 
bibliothèque. Quant à Janie, elle semblait toujours fascinée. 
Pauvre Janie ! Janie la douce, la pure, la petite fée qui possédait le pouvoir 
magique de calmer la mère de la mariée en pleine crise de nerfs, d'accomplir 
des miracles aux moments les plus critiques, dévorait littéralement Warren de 
ses yeux clairs et limpides. 
Une vague de compassion mêlée de colère envahit Cyn devant ce tableau. 
Warren n'avait pas accordé une seconde d'attention à la jeune fille, et l'ignorait 
superbement. Pourtant, la fascination de Janie était bien trop visible pour qu'il 
ne remarque rien... Certes, il avait l'habitude d'être regardé de cette façon par 
la gent féminine, mais tout de même, ce n'était pas une raison pour jouer les 
blasés ! 
Cyn profita de ces moments de silence pour l'observer à la dérobée. Warren 
avait bien changé. Plus qu'elle ne l'avait cru à première vue... Jamais elle ne 
l'avait vu habillé avec autant d'élégance et de sévérité : costume gris, strict et 
austère, cravate de soie grise... Une couleur pourtant exclue de sa garde-robe, 
autrefois, quand il portait des vêtements beaucoup plus décontractés ! 
Mais ses mains..., remarqua soudain Cyn. Ces mains racées, longues et belles 
demeuraient telles que dans son souvenir. Des mains d'artiste. 
Warren James Thornton. Durant toutes ces années, elle croyait entendre parler 
plus souvent de sa carrière de peintre dans les journaux, mais étrangement, 
elle avait toujours trouvé son nom associé à Thornton Industries. Les rubriques 
économiques des quotidiens louaient l'expansion formidable qu'avait connue le 
groupe sous sa direction. 



Quelle étrange évolution, tout de même ! Elle n'aurait jamais soupçonné que 
Warren deviendrait un brillant homme d'affaires. Sept ans plus tôt, la seule 
mention du groupe financier de sa famille le faisait frémir. 
— Eh bien, mademoiselle... euh... Cyn... ? C'est bien cela ? déclara-t-il enfin. 
Vous estimez donc qu'il suffira d'un coup de baguette magique pour 
transformer le mariage de Rebecca en « noces de rêve » ? 
— C'est mon vœu le plus cher, en tout cas. 
En quelques pas, il franchit la distance qui les séparait. 
— Quelle mise en scène allez-vous donc imaginer ? Une longue robe blanche, 
une pièce montée décorée de cupidons malicieux, une calèche tirée par un bel 
alezan pour accueillir les époux à la sortie de l'église ? 
Au fur et à mesure que Warren parlait, Cyn sentait qu'elle blêmissait. Le mufle ! 
Il osait répéter mot pour mot ses propres paroles... des paroles fatidiques, 
prononcées sept ans plus tôt. 
— J'ai bien peur que Rebecca ne doive renoncer à la calèche, dit-elle d'un ton 
sec. En plein Londres, cela me paraît compromis. 
— Oh, je suis sûr que rien n'est impossible, si c'est ce que souhaite sincèrement 
la mariée. 
Il insista de façon appuyée sur la fin de sa phrase. Blessée par l'allusion, Cyn 
détourna les yeux et s'adressa à Janie : 
— Janie, ma chérie, j'ai oublié mon bloc-notes dans  la camionnette. Pourrais-tu 
aller me le chercher, s'il te plaît ? 
Elle avait prononcé ce mensonge sans ciller. Le bloc en question se trouvait au 
fond de son sac à main. Mais avait-elle le choix ? Elle refusait que Janie assiste à 
l'altercation qui suivrait sans doute. 
— Bien sûr. 
La jeune fille décocha un regard un peu triste à l'intention de Warren et quitta 
le salon. 
— Alors, Lucynda — « Cyn pour les amis » —, depuis combien de temps es-tu 
amie avec Gerald ? 
— Je... 
— Oh, cela ne doit pas faire très longtemps, il a quitté sa dernière maîtresse il y 
a à peine quinze jours. 
— Je ne suis pas sa maîtresse ! protesta-t-elle, outrée. Je l'ai rencontré pour la 
première fois samedi dernier. 
— Il est un peu tôt évidemment pour te compter parmi ses conquêtes. Mais 
d'ici à une semaine ou deux... A propos, je préfère te prévenir tout de suite : 
Gerald est résolument hostile au mariage, comme tu viens de le constater. Ne 
te berce pas de faux espoirs à son sujet, tu risquerais d'être déçue. 



La jeune femme soupira, exaspérée. De quel droit ce ton railleur et ces piques 
blessantes ? 
— Je n'ai aucun espoir à son sujet, déclara-t-elle. D'ailleurs, je le connais à 
peine. 
— En tout cas, lui a des projets bien précis en tête, cela saute aux yeux ! Ce 
n'est pas seulement la directrice de Noces de vos Rêves qui l'intéresse en toi. 
Il avait raison, songea aussitôt Cyn. L'invitation de Gerald était dictée par 
d'autres motifs qu'un simple intérêt professionnel... Mais quoi qu'il en soit, ses 
relations avec le maître de maison ne regardaient pas Warren. 
— Tu ne seras jamais sa maîtresse, Cyn, murmura-t-il alors. Crois-moi. 
La jeune femme le fixa un instant sans comprendre. Avait-elle bien entendu ? 
Warren avait beau la dominer d'une bonne tête, elle ne le laisserait pas lui 
dicter sa loi ! Certes, face à ce géant de plus d'un mètre quatre-vingt-dix, son 
petit mètre soixante-cinq ne faisait guère impression, et les talons de ses 
escarpins contribuaient à peine à améliorer la situation. Elle paraissait peut-
être aussi jeune et frêle qu'une adolescente, dans son tailleur-pantalon noir et 
son pull crème, mais les apparences étaient trompeuses. Elle n'était plus une 
jeune fille fragile, mais une femme avertie de vingt-sept ans ! Et si ce monstre 
d'arrogance essayait de l'intimider, il s'exposait à un échec. 
— Occupe-toi de tes affaires, Warren ! Mes relations avec Gerald Harcourt ne 
te concernent en rien. 
— Si. Je ferai en sorte que tu ne deviennes jamais sa maîtresse. 
— Ah oui ? Je voudrais bien voir ça. Tu n'as aucun droit sur moi, Warren ! 
Aucun ! 
— Détrompe-toi, j'ai tous les droits. Tu... 
Il s'interrompit brusquement. Janie, essoufflée, les joues rosies par l'air frais 
d'avril, venait de pousser la porte du salon. 
— Je n'ai pas trouvé ton bloc, Cyn, annonça-t-elle. Pourtant, j'ai cherché 
partout : dans le coffre, sur le siège avant, arrière... En vain. 
— Ne prends pas cet air désolé, ma chérie. Je l'ai retrouvé ! Je me suis aperçue 
qu'il était dans mon sac. Pardonne-moi de t'avoir dérangée pour rien. Il était 
trop tard pour te rattraper, tu étais déjà partie, répondit Cyn en esquissant un 
sourire. 
Janie ne se formalisa pas de cet incident, trop occupée qu'elle était de nouveau 
à dévorer Warren du regard. 
Cyn tourna les yeux vers lui pour voir comment il allait réagir. En s'apercevant 
qu'il la fixait, elle, d'un air hostile, elle frémit. Leur conversation était loin d'être 
terminée, elle en avait la certitude... 
L'arrivée de Gerald créa une diversion opportune et allégea un peu 
l'atmosphère. Il était accompagné par sa fille... qui n'était autre que la belle 



jeune femme du jardin ! constatèrent Cyn et Janie en échangeant un regard de 
connivence. 
Sur le beau visage de Rebecca, sur ses traits doux et réguliers, un maquillage 
habile dissimulait toute trace des larmes. Et si une expression d'angoisse se 
reflétait dans ses magnifiques yeux bleus, Cyn fut sans doute la seule à le 
remarquer. 
— Je vous prie de m'excuser, je vous ai fait attendre, murmura Rebecca. Je ne 
savais pas que vous étiez arrivés. 
Au grand étonnement de Cyn, cette remarque paraissait surtout adressée à 
Warren. La jeune fille se dirigea vers lui et lui effleura les lèvres d'un baiser. 
Sans doute ne s'attendait-elle pas à le trouver là. 
— Je suis très heureuse que tu aies pu te libérer, dit-elle. Nous pourrons nous 
mettre d'accord tous les deux avec Mlle Smith, au sujet du mariage. 
Puis elle se tourna vers Cyn, qui n'était plus que l'ombre d'elle-même. 
— Je suis un incorrigible distrait, déclara Gerald au même instant. J'ai oublié de 
vous présenter Warren. 
L'air solennel, il annonça : 
— Cyn, voici Warren Thornton, le fiancé de ma fille. 
 

Chapitre 2 
 
— Il y a vraiment des gens qui ont de la chance, murmura Janie entre deux 
soupirs. 
Dans la petite camionnette qui leur tenait lieu de voiture de fonction, les deux 
jeunes femmes échangèrent un bref regard. Elles avaient quitté le manoir 
Harcourt quelques instants auparavant et s'engageaient à présent sur une 
bretelle d'autoroute embouteillée. 
— Mmm... ? 
Cyn, absorbée par ses pensées, ne prêtait qu'une oreille distraite aux propos de 
Janie. La discussion avec les futurs époux lui avait mis les nerfs à rude épreuve. 
Une heure durant, elle avait écouté le couple et émis des suggestions en 
fonction de leurs désirs. Mais pourquoi fallait-il que Warren soulève des 
objections chaque fois qu'elle leur soumettait une idée ? C'était exaspérant à la 
fin ! D'autant qu'avec une habileté diabolique, il s'arrangeait toujours pour que 
ses critiques ne prennent pas un tour trop personnel. Ainsi, nul n'avait deviné 
qu'il nourrissait des griefs particuliers envers elle. 
Un léger soupir lui échappa. Après tout, pourquoi se tourmenter au sujet de ces 
attaques répétées ? Peut-être que ces remarques ne la visaient pas en 
particulier... Dans ce cas, cela signifiait que le caractère de Warren était devenu 



singulièrement difficile ! Le jeune homme enthousiaste, gai et insouciant 
qu'elle avait connu n'était plus qu'un souvenir. 
— Rebecca Harcourt a tout pour elle, reprit Janie au bout d'un moment. C'est 
trop injuste ! Non seulement son père est un don Juan, mais en plus, son fiancé 
est beau comme un dieu. 
Cette fois, Cyn ne put s'empêcher de sourire. 
— Tu sais, que son père soit séduisant ou non, cela ne change rien pour elle ! 
s'exclama-t-elle. 
— D'accord, mais en tout cas, tu ne peux pas nier que Warren Thornton est un 
phénomène unique en son genre ! 
Le nier ? Oh non..., songea Cyn, qui se garda bien toutefois de révéler tout ce 
qu'elle savait du phénomène en question. 
— Et le jardinier ? Quel est son rôle dans tout ça, à ton avis ? poursuivit Janie. 
Pour toute réponse, Cyn se contenta d'esquisser une petite moue dubitative. Si 
le fiancé avait été un autre que Warren, elle n'aurait guère attaché 
d'importance à l'incident auquel sa collaboratrice et elle avaient assisté. Après 
tout, les futurs époux étaient responsables de leurs actes. Libre à eux de 
fréquenter qui ils voulaient ! Ce n'était pas son affaire, du moment qu'aucun 
des deux promis ne manquait à l'appel le jour de la cérémonie, et qu'il n'y avait 
pas d'esclandre pendant la fête. Mais en l'occurrence, c'était Warren, le futur 
marié... 
Comment était-ce possible ? se demanda-t-elle pour la millième fois au moins. 
Rebecca n'était encore qu'une enfant ; on lui donnait vingt ans, tout au plus, 
tandis que Warren, avec ses trente-cinq ans, paraissait si mûr, si expérimenté ! 
Et d'ailleurs, pour quel motif Rebecca avait-elle choisi d'épouser un homme tel 
que lui ? Ses rendez-vous avec un jeune jardinier, dans la demeure de son père, 
n'avaient pas l'air de remettre en cause sa décision, en tout cas. Que dirait 
Warren s'il apprenait la vérité ? Non qu'elle-même ait l'intention de la lui 
révéler, loin de là ! Mais Rebecca devrait être franche, quitte à essuyer les 
foudres de son fiancé. 
La situation déconcertait complètement la jeune femme. Elle avait observé le 
couple durant leur entrevue. Inutile de le nier, ils paraissaient très bien 
s'entendre. Plutôt comme un frère et une sœur que comme deux amants, 
d'ailleurs. De fait, Warren faisait preuve avec Rebecca de la même indulgence 
que Gerald, il adoptait volontiers le même ton un peu paternaliste. De son 
côté, Rebecca semblait vouer un profond respect à son compagnon, et elle s'en 
remettait à lui pour chacune de ses décisions. File l'avait même consulté sur le 
choix de la boutique où elle devait acheter sa robe de mariée ! 
En fin de compte, cette relation ne s'engageait peut-être pas aussi mal qu'elle 
le supposait, songea Cyn. Après tout, de quelle autorité se targuait-elle, elle, 



pour en juger ? Désormais, Warren était un étranger pour elle, un homme 
totalement différent de celui qu'elle avait connu, ou cru connaître, sept ans 
plus tôt. Rebecca et lui pouvaient très bien avoir décidé de vivre une union très 
libre. 
De son côté, Janie s'interrogeait toujours sur le rôle du jardinier, car elle 
déclara soudain : 
— Peut-être avons-nous trop d'imagination ? Si ça se trouve, le jardinier est 
totalement étranger à cette histoire. Quelle femme serait assez folle pour se 
précipiter dans les bras d'un autre alors qu'elle est fiancée à Warren Thornton ? 
La question n'appelant pas spécialement de réponse, Cyn se contenta 
d'adresser un bref sourire à sa compagne. Janie était encore si naïve, si jeune... 
Elle ignorait qu'il valait mieux choisir l'homme de sa vie sur d'autres critères 
que son physique, si parfait soit-il ! 
Parvenue dans son bureau, Cyn s'efforça de chasser de son esprit le mariage 
Harcourt-Thornton. Elle n'allait tout de même pas se laisser distraire de son 
travail par Warren ! Mais pourquoi était-il revenu juste au moment où elle 
commençait à refaire surface, grâce à son travail ? Juste au moment où Noces 
de vos Rêves prenait son essor ? Et pourquoi, oh pourquoi fallait-il que le grand 
mariage dont elle rêvait depuis si longtemps, l'occasion tant attendue de se 
faire un nom parmi l'élite, soit précisément celui de Warren ? C'était 
désespérant. 
La sonnerie du téléphone interrompit les sombres pensées de Cyn, qui 
décrocha et reconnut immédiatement son interlocutrice : Rebecca Harcourt. 
Décidément, elle était condamnée à consacrer son temps et son attention aux 
Harcourt, aujourd'hui ! 
— Que puis-je faire pour vous, mademoiselle ? demanda-t-elle, polie mais 
distante. 
En temps normal, elle mettait un point d'honneur à entretenir des relations 
amicales avec les jeunes femmes dont elle devait organiser le mariage. Mais 
cette fois, ce n'était pas si simple. 
— Appelez-moi Rebecca, je vous en prie, dit aussitôt la jeune fille, avec une 
grâce touchante. Voilà, je vous appelle pour... euh... pour... 
— Ecoutez, si vous préférez faire appel à une autre agence, ne vous inquiétez 
pas, déclara Cyn. C'est votre père qui vous a imposé Noces de vos Rêves, et 
vous  n'approuvez peut-être pas son choix. Je ne me sentirai nullement 
offensée si vous changez d'avis. 
Elle se sentirait même plutôt soulagée, étant donné les circonstances, songea-
t-elle. 
— Non, ce n'est pas cela, reprit Rebecca. Au contraire, je suis sûre que votre 
aide nous sera précieuse. C'est juste que... 



— Oui? 
— Je... Pourriez-vous... Euh, voilà, j'ai un gros problème. 
Le jardinier avait donc de l'importance, en déduisit immédiatement Cyn. 
— Tout va trop vite pour moi, déclara enfin Rebecca, comme si elle avait trouvé 
le mot juste. Bien sûr, vous devez avoir l'habitude, je ne dois pas être la 
première à éprouver des regrets de dernière minute avant la cérémonie, mais... 
Les efforts que déployait la jeune fille pour présenter la situation sous un jour 
moins dramatique ne trompèrent nullement Cyn. 
— Je... j'aimerais que l'on repousse un peu le mariage, balbutia la jeune fille. Il 
n'y a pas urgence et... 
— La cérémonie est prévue en août. Cela vous laisse quatre mois. 
— Oui, mais... 
— Ecoutez, Rebecca, nous pourrions peut-être avoir une conversation en tête à 
tête. Qu'en pensez-vous ? 
Cyn avait instinctivement adopté un ton plus chaleureux, car en elle, la 
compassion l'emportait finalement sur tout autre sentiment. Certes, comme 
Rebecca l'avait pressenti, elle avait l'habitude de réconforter les futures 
mariées qui, au dernier moment, se sentaient perdues. Mais quatre mois avant 
le grand jour, on ne pouvait guère parler d'angoisses de dernière minute ! Non, 
toutes ces tergiversations et ces hésitations masquaient un problème plus 
grave. 
— Excellente idée ! s'exclama Rebecca. Ainsi, je pourrai vous expliquer la 
situation. 
— Je peux passer chez vous demain, si vous le souhaitez. 
— Non, pas à la maison ! Pourquoi ne pas déjeuner ensemble quelque part, 
plutôt ? 
Autant dire le plus loin possible de Gerald et de Warren, songea Cyn. 
— Si vous voulez. Pourquoi pas au... 
Cyn s'interrompit net. La porte de son bureau venait de s'ouvrir, livrant passage 
à Warren Thornton. 
Aussitôt, la jeune femme se sentit pâlir, et elle crispa les doigts sur le combiné. 
Pourtant, l'irruption de Warren n'aurait pas dû constituer un tel choc. Car 
depuis leur rencontre chez les Harcourt, elle savait qu'il s'arrangerait d'une 
façon ou d'une autre pour poursuivre leur conversation inachevée. 
Non, ce qui la perturbait plus que tout, en cet instant, c'était la présence de 
Rebecca, à l'autre bout du fil. Quelle situation pénible ! Warren ne devait 
surtout pas soupçonner la raison de ce coup de téléphone. Ni même que sa 
fiancée avait téléphoné, tout simplement. 
Pour gagner du temps, Cyn prétexta qu'elle cherchait son agenda. Sur le seuil, 
Warren la toisait d'un air dédaigneux et agressif. Visiblement, il attendait 



qu'elle achève sa communication téléphonique pour donner libre cours à son 
ressentiment. 
— Demain, ce serait parfait. Vous n'avez qu'à choisir l'endroit où vous voulez 
déjeuner... Oui, je vous écoute, déclara-t-elle enfin d'une voix tendue. Où 
préférez-vous aller ? 
Tout en parlant, elle observait Warren du coin de l'œil. A présent, il examinait 
la pièce, passait en revue les étagères, prenait un bibelot ici ou là, un livre, qu'il 
replaçait presque aussitôt au même endroit, d'un geste machinal, comme si 
l'objet ne l'intéressait pas le moins du monde. Il fallait reconnaître que le 
bureau n'offrait au visiteur qu'un fouillis hétéroclite — cartons d'invitation, 
photos de fêtes, nœuds de tulle blanc... —, et une pile de magazines spécialisés 
présentant des robes de mariées, des modèles de faire-part, des listes de 
traiteurs et de fleuristes. Le tout entreposé sur les meubles peints en blanc, 
près des murs fraîchement tapissés de rose et blanc par Cyn elle-même. La 
jeune femme n'ayant pas les moyens de faire appel à un décorateur 
professionnel, elle avait donc décidé de se débrouiller seule. 
La moue sceptique et dégoûtée de Warren la renseigna tout de suite sur son 
opinion quant à ce travail d'amateur. Petit à petit, comme il progressait dans 
ses investigations, il s'éloigna et lui tourna le dos. Certes, elle n'avait plus à 
soutenir son regard inquisiteur, mais sa présence n'en était pas moins 
irritante... 
— Le Ritz vous conviendrait ? suggéra enfin Rebecca après moult hésitations. 
En réalité, le prestigieux restaurant choisi par la jeune héritière était loin de 
convenir à Cyn. Mais elle ne pouvait courir le risque de prolonger la 
conversation — et de trahir ainsi l'identité de son interlocutrice ! — pour 
choisir un restaurant plus adapté à ses moyens financiers. 
— Très bien, déclara-t-elle. A 12 h 30 demain, donc. Au revoir. 
Cyn raccrocha et tourna la tête vers Warren, plongé dans la contemplation du 
planning mural. Les quelques mariages prévus pour les mois suivants y étaient 
inscrits, de même que des dîners d'affaires acceptés durant les semaines moins 
fastes. 
Brusquement, Warren se retourna et rencontra le regard de Cyn fixé sur lui. 
Aussitôt, la jeune femme tressaillit. Elle se sentait si vulnérable ! Sans compter 
qu'elle devait offrir une bien piètre image : ses cheveux blonds décoiffés 
entouraient son visage diaphane, sans fard. Elle n'avait même pas eu le temps 
de remettre un peu de brillant sur ses lèvres depuis le déjeuner ! Mais Warren 
la prenait au dépourvu, comme à son habitude. 
Soudain lasse de subir cet examen silencieux, elle redressa la tête, dans un 
mouvement de défi. 
— Que viens-tu faire ici, Warren ? 



— Tu ne pensais tout de même pas que notre conversation s'arrêterait là, ma 
chère ? 
— Quelle conversation ? Celle de tout à l'heure, ou celle d'il y a sept ans ? 
A ces mots, une lueur de colère brilla dans les yeux de Warren. Si jusqu'à 
présent, il lui avait paru froid et distant, ce n'était rien en comparaison de l'air 
glacial qu'il affichait désormais ! songea la jeune femme. 
— Les deux sont liées, marmonna-t-il enfin. 
— Ah oui ? Eh bien, moi, je ne vois pas le rapport, répondit-elle, faussement 
désinvolte. 
A ces mots, Warren s'approcha d'elle. 
— Avec qui parlais-tu au téléphone ? demanda-t-il d'un ton menaçant. Qui 
t'invite à déjeuner demain midi ? Gerald ? 
Ce brusque changement de sujet déconcerta tout d'abord la jeune femme, puis 
l'indignation la gagna. 
— Cela ne te regarde pas, déclara-t-elle en se levant. J'ai le droit de déjeuner 
avec qui je veux. 
Jamais il ne devinerait que son mystérieux interlocuteur n'était autre que 
Rebecca Harcourt. Et d'ailleurs, elle se garderait bien de lui révéler ce petit 
détail, même s'il insistait ! 
Mais avant qu'elle ait pu prévoir son geste, il lui avait saisi le poignet. Cyn se 
raidit. Pourquoi une impression étrange, indéfinissable, s'emparait-elle d'elle 
au contact de ces doigts ? 
Ces doigts qui l'avaient caressée avec tant de douceur, ces mains qui avaient 
exploré les courbes de son corps avec tant de passion... 
Non ! Il ne fallait pas réveiller les souvenirs enfouis au plus profond de sa 
mémoire depuis sept ans. Pas aujourd'hui. Warren allait épouser une autre 
femme. 
— Laisse-moi, Warren ! s'écria-t-elle soudain, bouleversée. 
Incapable de le regarder plus longtemps, elle baissa les yeux, aperçut la main 
bronzée qui contrastait avec la blancheur de sa peau. Enfin, elle réussit à 
s'arracher à son étreinte, au prix d'une lutte brève mais violente. Peu lui 
importait la douleur physique... qu'était-ce en comparaison des blessures que 
cet homme avait infligées à son cœur ? 
Un long silence suivit cet affrontement rapide. 
— Et ta famille, comment va-t-elle ? demanda-t-elle enfin, redevenue 
maîtresse d'elle-même. 
Question incongrue, idiote et inutile, songea-t-elle aussitôt. Mais il était trop 
tard pour revenir en arrière. 
— Ma famille ? répéta Warren en esquissant un sourire moqueur. C'est un bien 
grand mot pour désigner ma mère et Barbara. 



— Et... comment vont-elles ? 
— Tu tiens réellement à le savoir ? 
— Non. 
C'était la pure vérité. Elle avait posé la question uniquement pour détourner 
son attention de leur précédent sujet de conversation. Mme Thornton et 
Barbara ne l'aimaient pas et ne s'étaient jamais privées de le lui faire sentir. A 
vrai dire, Claudia Thornton surtout désapprouvait la relation de son fils avec 
Cyn. Quant à Barbara, elle représentait une menace d'une tout autre nature... 
Etait-ce toujours le cas ? Si oui, la pauvre Rebecca était décidément bien à 
plaindre ! 
— Tu mens, déclara Warren. Je te connais trop bien, Cyn. 
Lasse et irritée, la jeune femme poussa un profond soupir. 
— Que veux-tu, Warren ? Que viens-tu faire ici ? Ressasser le passé ne nous 
avancera à rien. Tu devrais plutôt réfléchir à ton bel avenir avec Rebecca 
Harcourt ! 
De nouveau, elle songea à la conduite étrange de Rebecca ce matin, puis à son 
coup de téléphone énigmatique. Warren, qui ne la quittait pas des yeux, 
remarqua sans doute son changement d'expression, car il demanda soudain, 
les sourcils froncés : 
— Que veux-tu dire par là, Cyn ? Explique-toi... 
— Es-tu amoureux de Rebecca Harcourt ? 
— Mes sentiments pour Rebecca ne te regardent pas ! 
« Tu te trompes ! » faillit-elle dire. Mais elle préféra se taire. Warren trouvait 
tout naturel de resurgir dans sa vie après sept années de séparation, et de lui 
demander des comptes sur sa vie sentimentale, mais apparemment, elle 
n'avait pas droit au même privilège en ce qui le concernait, lui ! 
— Des sentiments, vraiment ? riposta-t-elle, sarcastique. Le terme me paraît un 
peu excessif pour désigner ce qui te lie à Rebecca. En tout cas, tu n'éprouves 
pas le genre de sentiments qu'un homme est censé avoir pour la femme qu'il 
va épouser. 
— Qu'en sais-tu au juste, Cyn ? Depuis quand te soucies-tu de savoir ce que je 
ressens ? Tu es mal placée pour te permettre de juger ma vie affective, il me 
semble ! 
Blessée, Cyn baissa les yeux. Rien ne justifiait ce reproche. A une certaine 
époque, elle avait appris à connaître cet homme. Et elle était sûre, oui, sûre et 
certaine, que Warren n'était pas amoureux de Rebecca. Alors, pourquoi 
l'épousait-il ? Et pourquoi n'avait-il pas épousé Barbara ? 
Sentant les larmes affluer à ses paupières, elle s'efforça de se ressaisir. Non, 
elle ne pleurerait pas devant lui. Jamais elle ne lui donnerait ce plaisir ! 



Un bref instant, sa vision se brouilla ; les traits de Warren, déformés par 
l'hostilité, s'estompèrent pour laisser place à l'image floue de l'homme qu'elle 
avait aimé. A cette époque, même s'il était sûr de lui, jamais sa confiance en lui 
ne confinait à cette arrogance détestable qu'il affichait aujourd'hui. Quelle 
amertume dans ces yeux dorés, quel air buté et farouche sur son visage... Etait-
elle alors trop amoureuse de lui pour s'apercevoir qu'il avait un caractère 
insupportable ? 
Non, c'était impossible. Cela signifierait que les sentiments, si beaux, si 
intenses, qu'elle avait éprouvés pour lui n'étaient qu'une farce, une parodie de 
la passion, alors qu'elle n'avait jamais autant aimé un homme. 
Qu'elle n'avait jamais aimé d'autre homme que lui. 
— Il ne s'agit pas de moi, Warren, mais de toi, dit-elle d'un ton las. Pourquoi 
veux-tu épouser Rebecca ? 
Contre toute attente, une lueur moqueuse brilla dans les yeux de Warren. 
— A ton avis ? 
— C'est un contrat... d'affaires, peut-être ? Inutile de chercher d'autre 
explication à ce mariage étrange... Une profonde amitié liait Gerald et Warren, 
certes, mais il s'agissait également de deux hommes d'affaires influents. 
— Mon Dieu, Warren ! Comme je te plains... Que s'est-il passé ? Que t'est-il 
arrivé ? 
— Pardon ? 
— Tu es devenu un vulgaire financier, un homme d'affaires sans cœur, comme 
Alex... 
— Ne prononce pas ce nom, Cyn ! Alex est mort, et tu le sais très bien. 
Elle ne l'ignorait pas, en effet. L'hélicoptère que le frère de Warren aimait 
piloter s'était écrasé en Ecosse ; Alex et son assistant étaient morts sur le coup. 
Mais la mort d'Alex ne changeait rien au fait que Warren avait toujours détesté 
son frère, qui dirigeait le groupe familial. Warren avait toujours frémi à l'idée 
de faire partie de ce monde impitoyable des affaires. 
Comme il avait changé ! Non seulement il avait pris la tête du groupe, mais il 
était devenu encore plus exécrable que son frère ! 
— Tu ne vas tout de même pas épouser Rebecca pour des intérêts purement 
financiers ? reprit-elle. 
— Et pourquoi pas ? Qui m'en empêchera ? Toi, peut-être ? Tu n'as plus aucun 
droit sur moi, Cyn. Tu m'as quitté, tu as pris la fuite au premier problème. 
— C'est faux ! Je n'avais pas le choix. C'est toi qui... 
— Oui ? De quoi suis-je donc coupable ? Quand tu m'as quitté, Alex venait de 
mourir dans des conditions tragiques. Tu aurais dû deviner que je n'étais plus 
aussi disponible, que je ne pouvais t'accorder toute l'affection que tu 
réclamais! Je pensais que tu comprendrais. Mais non... Tu as profité de 



l'occasion pour effectuer un repli stratégique auprès de Collins et renouer avec 
lui ! Si tu as jamais cessé de le voir, d'ailleurs, ce dont je doute fort. 
— Pardon ? Tu oses insinuer que... 
— Tu le connaissais déjà avant notre rencontre. Toi et moi, nous avons été 
proches pendant si peu de temps ! Je suis donc en droit de me poser des 
questions. 
— Comment peux-tu m'accuser d'une chose pareille ? Tu n'as peut-être pas de 
principes, mais moi, si ! Ce n'est pas parce que tu ne te privais pas de... 
— Prends garde à ce que tu vas dire, Cyn ! Qu'as-tu à me reprocher ? 
— Tu osais... 
— Oui ? Je t'écoute ? 
Elle s'interrompit net, non que les menaces de Warren exercent la moindre 
influence sur elle, mais parce que réveiller ces souvenirs d'un passé douloureux 
ne servirait à rien, sinon à la désespérer plus encore. 
— Quelle importance ? murmura-t-elle avant de pousser un profond soupir. 
— Apparemment, c'est important, répondit-il, les yeux fixés sur elle. Sinon, tu 
n'aurais rien dit. 
Il se posta devant elle, comme pour éviter qu'elle ne s'enfuie. Une précaution 
bien inutile, étant donné l'état de faiblesse dans lequel elle se trouvait ! Ses 
jambes refuseraient bientôt de la porter, s'il continuait de la dévisager de la 
sorte. 
— Alors, que cherchais-tu à exprimer, Cyn ? 
La jeune femme leva les yeux vers le beau visage de son interlocuteur, et elle 
sentit son cœur se serrer. Elle avait tant aimé cet homme ! 
A l'époque, elle aurait fait n'importe quoi pour lui. Oh, Roger avait bien essayé 
de la mettre en garde. Combien de fois lui avait-il répété de se méfier de 
Warren, qui appartenait à un milieu social si différent du sien ? 
Un léger soupir échappa à la jeune femme. Warren était tout près d'elle, à 
présent. Le parfum discret de son after-shave, et surtout, l'odeur de sa peau, 
l'odeur de l'homme qu'elle avait adoré éveillaient des souvenirs troublants, 
annihilaient toute résistance en elle. 
Aussi ne chercha-t-elle pas à lutter quand il l'attira contre lui. 
— Cyn, murmura-t-il. Oh, Cyn... 
Sept années d'absence et de douleur s'effaçaient soudain comme par magie. 
D'instinct, la jeune femme lui offrit ses lèvres pour un baiser ardent, fiévreux. 
Les mains de Warren, possessives, impérieuses, descendirent le long du dos de 
la jeune femme, s'attardèrent sur ses hanches étroites. 
La vérité s'imposa alors à Cyn dans toute son ampleur. Warren la désirait 
toujours ! Comme au premier jour. Et elle-même n'aspirait plus qu'à céder au 
désir qui la consumait. Mais il s'agissait là d'une erreur, d'une pure folie. Elle en 



était parfaitement consciente, mais ne pouvait résister aux caresses de Warren, 
à ses baisers affolants. 
— Warren, je... 
Les mots moururent sur ses lèvres au moment même où retentissait la 
sonnerie du téléphone. Mais elle n'esquissa pas le moindre geste pour 
décrocher. 
Car elle voulait savoir ; découvrir à tout prix quel sentiment, quelle folie avait 
incité Warren à l'embrasser avec une telle fougue. Si vraiment il s'agissait de 
sentiment... Peut-être avait-elle rêvé ce moment d'osmose, de fusion entre 
leurs deux êtres ? 
Le doute s'empara d'elle tout à coup. Peut-être ce baiser ne visait-il qu'à 
l'humilier... 
Elle allait l'interroger à ce sujet, quand soudain, il la libéra d'un geste brutal. 
— Réponds ! ordonna-t-il d'un ton brusque. Qui sait ? C'est peut-être une 
fiancée éplorée qui ne sait comment échapper au terrible sort qu'on lui 
réserve! 
A ces mots, Cyn sentit ses joues s'empourprer. Les termes employés par 
Warren ne décrivaient que trop bien la situation de Rebecca... 
La mort dans l'âme, elle décrocha. 
— Bonjour, Cyn ! 
La voix profonde, chaleureuse et masculine n'était autre que celle de Gerald 
Harcourt. 
— Vous êtes partie si vite que je n'ai pas eu le temps de réitérer mon invitation 
pour ce soir, déclara-t-il. Vous m'aviez pourtant promis que vous seriez libre... 
Mal à l'aise, Cyn coula un regard en direction de Warren qui lui tournait le dos. 
Mais un sixième sens dut l'avertir de la tension qui s'emparait soudain de la 
jeune femme, car il se retourna d'un bloc, les sourcils froncés, l'air inquisiteur. 
— Que se passe-t-il ? chuchota-t-il. 
Cyn demeura muette. Que faire ? La situation était pour le moins délicate ! 
— Cyn ? répéta Gerald. Je vous appelle au mauvais moment, peut-être ? 
— Non, je... je suis ravie de dîner avec vous. 
Elle évita délibérément le regard de Warren. Cette invitation ne l'enchantait 
plus guère, mais c'était le seul moyen d'abréger rapidement la conversation. 
— Pouvez-vous venir vers 8 heures ? demanda-t-elle. Je connais un excellent 
restaurant italien dans le quartier. Vous aimez les pâtes, j'espère ? 
En réalité, peu lui importait qu'il les aimât ou non. Elle voulait seulement 
raccrocher, et le plus vite possible, avant que Warren n'explose. 
— C'est parfait, répondit Gerald, manifestement enchanté de cette victoire 
facile. 



Quelques instants plus tard, Cyn reposait le combiné. Warren se tenait devant 
la fenêtre, les bras croisés, l'air plus menaçant que jamais. 
— C'était Gerald, je suppose ? lança-t-il enfin. 
La jeune femme prononça un « oui » tout à fait superflu : la rougeur traîtresse 
qui embrasait ses joues était bien assez révélatrice. 
— Tu dînes avec lui ce soir ? reprit-il. 
— Oui. 
— Et tu osais me demander tout à l'heure ce qui m'est arrivé ! Je peux te le 
dire, en un mot, Cyn, ce qui m'est arrivé : c'est toi ! Toi qui as surgi dans ma vie. 
Oui, toi, avec ta chevelure dorée, tes yeux bleus et une telle expression 
d'innocence que je me suis laissé ensorceler ! Mais une fois m'a suffi, Cyn. Je ne 
tomberai plus dans le même piège ! 
Tout en parlant, il s'était dirigé vers la porte, qu'il ouvrit d'un mouvement 
brusque. 
— Non, pas deux fois ! Plus jamais ! 
Tremblante, Cyn se passa la main sur le front. Leur étreinte passionnée, 
quelques instants plus tôt, démentait cruellement ce « plus jamais ». Warren 
l'avait embrassée avec une telle fièvre ! Avait-il jamais étreint Rebecca avec la 
même passion ? 
Non, il n'avait pas le droit d'épouser Rebecca Harcourt ! Cette pensée la 
révoltait. Pourquoi ? Elle n'aurait su le dire. Et mieux valait attribuer sa réaction 
à la compassion qu'elle éprouvait pour Rebecca plutôt qu'à un autre 
sentiment... 
 

Chapitre 3 
 
Rien ne laissait présager la rencontre de Warren et de Cyn, sept années plus 
tôt. Et sans doute aurait-il mieux valu que leurs chemins ne se croisent jamais... 
Cyn travaillait alors comme réceptionniste à l'hôtel Thornton. Il s'agissait d'un 
superbe établissement de luxe qui appartenait à la famille de Warren depuis 
des générations. Ce soir-là, on avait mobilisé presque tout le personnel, car 
Alex Thornton et sa femme donnaient une réception, dans la salle de bal, pour 
le soixantième anniversaire de Claudia Thornton, la mère d'Alex. Cyn et ses 
collègues étaient chargées de conduire les hôtes dans la somptueuse salle. En 
fait, les personnes qu'elles accueillaient étaient surtout des amis ou des 
connaissances de la famille Thornton, car Alex et son épouse allaient eux-
mêmes au-devant des membres de leur famille et de leurs proches. 
Vers 10 heures, tout ce beau monde était arrivé. Dans le petit bureau situé 
derrière la réception, Cyn, installée devant son ordinateur, achevait les tâches 



administratives qu'elle n'avait pas eu le temps d'effectuer, tandis que les autres 
filles s'octroyaient une pause bien méritée dans la salle de repos. 
La jeune femme essayait désespérément de saisir l'adresse d'un couple de 
Russes dans l'espace minuscule réservé à cet effet par le logiciel informatique 
qui, visiblement, n'était pas conçu pour enregistrer une adresse de plus de 
vingt caractères, quand soudain, une voix s'éleva derrière elle : 
— Que pouvez-vous bien trouver à cet ordinateur ? 
Surprise, Cyn se retourna pour observer l'intrus... et oublia aussitôt ses 
déboires informatiques. L'homme qui, assis sur un coin du bureau, l'observait 
avec un sourire, était tout simplement superbe avec ses cheveux blonds un peu 
trop longs, ses yeux couleur d'ambre, ses traits racés et sa bouche sensuelle. 
— Oh, vous savez, les ordinateurs et moi, ça fait deux ! répondit-elle en 
esquissant une moue dépitée. Que puis-je faire pour vous ? 
Il portait un smoking noir et une chemise blanche, ce qui semblait indiquer qu'il 
était invité à l'anniversaire. Un détail clochait, cependant : son nœud papillon 
était légèrement de travers. 
De travers ? Le problème semblait plus grave, songea la jeune femme après 
examen. Le nœud était tout tordu et la soie bordeaux complètement froissée. 
— Je viens pour l'anniversaire, déclara-t-il. Et je crois bien que je suis un peu en 
retard. 
— Ne vous inquiétez pas. Il y a tellement de monde dans cette salle que votre 
retard passera certainement inaperçu. 
Quoique... Si elle-même avait invité cet homme à une soirée, elle aurait 
remarqué son absence, même parmi trois cents hôtes ! 
— Je n'en suis pas si sûr, murmura-t-il. 
En cet instant, un pli soucieux lui barrait le front. Cyn tira aussitôt la conclusion 
qui s'imposait. Une femme l'attendait là-bas. Une femme que, visiblement, il ne 
voulait pas blesser. Pourquoi cette pensée la déprima-t-elle ? 
— Que voulez-vous, j'avais oublié que la fête avait lieu ce soir, poursuivit-il. Je 
m'en suis souvenu il y a une demi-heure ! Je me suis changé en un clin d'œil 
et... Qu'y a-t-il ? demanda-t-il en constatant que Cyn approuvait avec force. 
— Ça explique votre... 
Embarrassée, elle s'interrompit. Une simple réceptionniste ne pouvait pas se 
permettre des commentaires désobligeants sur la tenue vestimentaire des 
invités ! 
— Ça explique quoi ? 
— Eh bien, votre... 
Il parut soudain comprendre ce qui causait le malaise de la jeune femme et 
examina son smoking. 



— Que se passe-t-il ? J'ai encore mis une chaussette bleue et une chaussette 
jaune ? Non, pourtant... Alors ? Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai de la mousse à 
raser dans les oreilles ? 
Cyn éclata de rire. 
— Non, rassurez-vous, vos chaussettes sont parfaitement assorties et vos 
oreilles, irréprochables. C'est juste votre nœud papillon... 
Tout en poussant un profond soupir, il porta la main sur l'accessoire en 
question. 
— Je n'ai jamais été très doué pour ce genre de choses, dit-il. Mais peut-être 
pourriez-vous m'aider à rectifier ce maudit nœud ? De toute façon, vous ne 
pouvez pas faire pire que moi ! 
Il rejeta la tête en arrière tandis que Cyn hésitait, intimidée. 
— Dépêchez-vous avant que j'attrape un torticolis ! s'exclama-t-il. Imaginez que 
je reste coincé comme ça durant toute la soirée... Là, c'est sûr, mon retard ne 
passerait plus inaperçu ! 
Un sourire aux lèvres, Cyn finit par obtempérer, et "elle lui ôta le nœud. Le 
pauvre avait été bien malmené ! Ensuite, elle entreprit de le lui remettre, les 
mains un peu tremblantes. Dieu que la proximité de cet homme la troublait ! 
— J'espère que personne n'aura l'idée saugrenue d'entrer maintenant dans le 
bureau, déclara-t-il. On pourrait se méprendre sur vos intentions ! 
Ces mots firent à la jeune femme l'effet d'une douche glacée. Comme prise en 
défaut, elle recula brusquement et croisa les mains derrière son dos avec une 
expression coupable. Le nœud, qui n'était pas tout à fait fixé, tomba par terre. 
— Je plaisantais, voyons ! protesta-t-il. Allons, vous n'allez tout de même pas 
me laisser comme ça, à moitié nu ! ajouta-t-il en ramassant le nœud. 
A moitié nu ? Il exagérait ! songea Cyn, tandis que l'image de cet apollon 
dévêtu s'imposait à son esprit de façon sournoise. Une image qu'elle 
s'empressa de chasser. 
— Venez, ordonna-t-elle d'un ton légèrement impatient. 
Elle lui prit le nœud papillon des mains et l'attacha, avec plus d'assurance cette 
fois. Pas question de se laisser perturber par des considérations complètement 
déplacées ! Cet homme n'avait peut-être pas l'habitude des nœuds papillons, 
mais c'était tout de même quelqu'un d'assez important pour être invité à 
l'anniversaire de Mme Thornton. Inutile de rêver ! 
— Et voilà, déclara-t-elle enfin, avec un sourire de satisfaction. Vous... 
— Warren ! Que fais-tu ici ? s'écria soudain quelqu'un derrière eux. 
Au son de cette voix féminine, Cyn s'écarta, mal à l'aise. Le ton incrédule et 
désapprobateur de la nouvelle venue n'augurait rien de bon pour elle, ni pour 
le dénommé Warren, d'ailleurs. Mais ce dernier n'avait pas l'air perturbé outre 
mesure par cette intrusion. 



— J'étais justement en train de me renseigner pour savoir où avait lieu la 
réception, Barbara. Alors, comment ça se passe ? demanda-t-il en se dirigeant 
vers l'inconnue. 
Cyn ne l'avait pas vue parmi les invités qu'elle avait accueillis tout à l'heure. 
Sinon, elle n'aurait pas oublié cette élégante jeune femme d'une rare beauté. 
Dans son visage aux traits fins, on remarquait surtout ses yeux, immenses, 
verts, ourlés de longs cils sombres. Un hâle magnifique, uniforme, dorait sa 
peau, et une cascade de boucles d'ébène tombait sur ses épaules en vagues 
souples. Quant à son fourreau de soie noire, il lui donnait l'allure d'une beauté 
fatale. 
En somme, elles étaient aussi différentes que le jour et la nuit, songea Cyn, le 
cœur serré. 
— Alex est parfait avec tout le monde, déclara la nouvelle venue sur un ton 
confidentiel. 
De toute évidence, elle ne tenait pas à ce que Cyn écoute la conversation. 
Confuse, la jeune femme se retourna devant la console de son ordinateur. 
— Mais je peux t'assurer qu'il est furieux ! poursuivit-elle. 
— De toute façon, il est constamment sur les nerfs, en ce moment, répondit 
Warren avec un soupir. Un de ces jours, il va avoir une crise cardiaque ! 
— Ce soir, c'est à toi qu'il en veut, Warren. Tu aurais dû être présent avec nous 
pour accueillir les invités. Toute la famille était là, et il ne manquait que toi, 
comme par hasard ! 
Alex ? La famille ? Les invités ? En un clin d'œil, Cyn assembla les pièces du 
puzzle. Alex ne pouvait être qu’Alex Thornton, le directeur de Thornton 
Industries... son employeur à elle ! Et Warren faisait partie de la famille. 
Et elle lui avait assuré que personne ne remarquerait son absence ! Elle s'était 
même permis d'émettre des commentaires ironiques sur son apparence ! 
— Comme j'ai reçu un carton d'invitation assez formel, j'ai pensé que je figurais 
sur la liste des invités, pas sur celle des membres de la famille, répondit 
Warren. 
— Voyons, Warren ! Tu sais très bien que nous t'avons envoyé ce carton en 
tant qu'aide-mémoire ! D'ailleurs, nous aurions pu tout aussi bien nous 
abstenir, étant donné le résultat. Enfin, tu es là ! Mieux vaut tard que jamais. 
Peut-être Alex se calmera-t-il quand il te verra. Je l'espère, en tout cas. 
— Ça m'étonnerait. Mon frère n'a jamais été transporté de joie par ma seule 
présence ! 
« Son frère ! » songea Cyn, atterrée. Décidément, la situation allait de mal en 
pis ! Ainsi, Warren n'était pas quelque obscur arrière-petit-cousin d'Alex 
Thornton, mais le second fils de la famille : le fameux enfant terrible, qui 
défrayait la chronique parce qu'il s'était lancé dans une carrière de musicien — 



ou d'artiste, elle ne savait plus exactement ! En tout cas, dans un cursus jugé 
tout à fait déshonorant par sa famille, qui nourrissait d'autres ambitions pour le 
second héritier de l'empire Thornton. Car Warren Thornton possédait la moitié 
du groupe industriel et financier. Et donc, la moitié de l'hôtel où elle-même 
n'était qu'une petite réceptionniste... 
— Certes, reconnut Barbara, en réponse à la remarque de Warren. Mais ta 
mère sera ravie de te voir. Voilà qui adoucira peut-être l'humeur de ton frère. 
Cette hypothèse ne parut pas emporter l'adhésion de Warren, et d'ailleurs, 
Barbara elle-même n'avait pas l'air convaincue. Cyn, qui avait vu Alex Thornton 
à plusieurs reprises, comprenait leur scepticisme. De fait, les deux frères 
étaient extrêmement différents. Moins grand que Warren, Alex avait le teint 
mat et les cheveux noirs, des yeux clairs tirant sur le gris, de la même teinte 
que les costumes qu'il portait au bureau. En somme, il s'agissait d'un homme 
austère, inaccessible, glaçant... tout le contraire de son frère, qui, il fallait bien 
l'admettre, possédait un charme fou. 
Cyn laissa échapper un léger soupir en le regardant s'éloigner vers la porte qui 
donnait sur le hall d'accueil. Bientôt, il serait happé par la foule des invités, 
entouré par ses proches et ses amis, et il oublierait complètement la jeune 
hôtesse qui avait eu l'audace de lui faire remarquer que son nœud papillon 
était de travers. 
Et après tout, mieux valait qu'il oublie cet incident ! songea Cyn. Elle ne tenait 
pas à perdre son travail. Continuerait-on à employer une réceptionniste qui se 
permettait des remarques désobligeantes sur la tenue vestimentaire des 
clients? C'était peu probable. 
Soudain, alors qu'elle s'apprêtait à regagner son poste de travail, Cyn vit 
Warren Thornton s'arrêter, glisser quelques mots à l'oreille de sa compagne 
puis rebrousser chemin. 
Tandis qu'il approchait, la jeune femme sentit son estomac se nouer. Qu'avait-il 
à lui dire ? Allait-il lui signifier son congé ? 
— Accepteriez-vous de dîner avec moi demain soir, mademoiselle... Lucynda 
Smith ? ajouta-t-il après avoir jeté un coup d'œil sur le badge qu'elle portait au 
revers de sa veste. 
Complètement déroutée, Cyn fixa son interlocuteur, puis Barbara qui attendait 
dans le couloir. Avait-elle bien entendu ? Non, elle avait perdu la tête. Ou bien, 
c'était lui qui avait perdu la tête ! Il l'invitait, elle, alors que la sublime Barbara 
lui semblait tout acquise... Mais qui était cette femme, au juste ? Et que 
représentait-elle pour lui ? 
— Cyn, répondit-elle machinalement. 



— Je ne vous demandais pas votre petit nom ! s'exclama Warren en riant. Pas 
encore, du moins... Mais si vous y tenez, je ne vois aucun inconvénient à ce que 
nous brûlions les étapes. Au contraire ! 
A ces mots, la jeune femme rougit. Elle se sentait tellement ridicule ! 
— Alors, Cyn, vous voulez bien dîner avec moi ? Dans un cadre beaucoup plus 
simple qu'ici, je préfère vous prévenir. Je ne supporte pas cet endroit. Je viens 
une fois par mois, c'est mon grand maximum, croyez-moi ! 
De son côté, Cyn ne se serait guère sentie à l'aise non plus dans ce cadre 
somptueux. Mais de toute façon, elle n'accepterait pas. Même si cet homme se 
tenait à l'écart du monde des affaires, comme on le disait, il demeurait le frère 
de son employeur. 
— Désolée, je ne peux pas, murmura-t-elle. 
— Oui, vous travaillez, je suppose. Je pourrais demander à mon frère de vous 
libérer demain soir, mais... 
— Il n'en est pas question ! s'écria Cyn, paniquée à cette idée. 
— De toute façon, je ne le ferai pas, acheva Warren d'un ton moqueur. Le 
mieux serait que vous m'indiquiez quel soir vous êtes libre. 
Stupéfaite, la jeune femme scruta les traits de son compagnon. Visiblement, ce 
n'était pas une plaisanterie. Alors, pourquoi tenait-il tant à dîner avec 
quelqu'un d'aussi insignifiant qu'elle ? 
— Vous aimez la nourriture chinoise ? demanda-t-il. J'en raffole, en ce 
moment! Mais si vous préférez... 
— J'adore manger chinois, s'empressa-t-elle de répondre, consciente de 
l'impatience grandissante de Barbara. 
Depuis un moment, la belle compagne de Warren lançait des regards furibonds 
dans leur direction et s'agitait ostensiblement pour bien montrer qu'elle 
attendait. 
— Pour être franche, je suis libre demain soir, concéda enfin Cyn. Mais... 
— Parfait ! Je vous attendrai demain à 19 h 30 devant l'hôtel. 
Dans le couloir, un homme venait de rejoindre Barbara. Cyn reconnut Alex 
Thornton tandis que Warren commençait déjà à s'éloigner. 
— A demain ! lança-t-il avant de s'éclipser. 
Il se joignit au couple et disparut. La jeune femme demeura interdite. Il lui avait 
forcé la main, ni plus ni moins... mais c'était tellement agréable ! La perspective 
de dîner avec lui la grisait. 
Elle ignorait, à cet instant-là, qu'elle venait de commettre la plus grosse erreur 
de sa vie. 
 
Le dîner en compagnie de Gerald Harcourt représenta pour Cyn une expérience 
nettement moins traumatisante. Gerald se montra agréable, spirituel, et s'il 



cherchait à flirter avec elle, jamais il ne fut trop insistant. Sans doute n'avait-il 
pas l'habitude d'insister, d'ailleurs, parce que ses conquêtes ne devaient jamais 
lui opposer trop de résistance..., songeait Cyn avec indulgence. Avec son 
physique et son charme, il devait obtenir sans difficulté tout ce qu'il voulait. 
Seulement voilà : Cyn ne désirait pas lui céder. Elle l'aimait beaucoup, et aurait 
peut-être reconsidéré sa décision s'il n'y avait eu un obstacle majeur à leur 
relation éventuelle : Gerald allait devenir le beau-père de Warren. 
— Je vous préviens, je ne renonce pas pour autant, répondit-il quand elle 
refusa une seconde invitation à dîner. J'ai l'impression que vous êtes l'une des 
rares femmes qui pourrait me faire changer d'avis au sujet du mariage ! 
A présent, tous deux étaient installés dans le salon du cottage de Cyn, qu'elle 
louait dans les environs de Feltham, en pleine campagne. 
— Je serais curieuse de savoir combien de femmes possèdent cet insigne 
honneur, répliqua-t-elle, malicieuse. 
— Très peu, avoua Gerald. Mais tout de même quelques-unes ! 
— Eh bien, ne comptez pas sur moi, en tout cas. Je suis encore plus hostile au 
mariage que vous ! 
— Vous voyez bien ! Nous sommes faits l'un pour l'autre. 
— Laissez-moi plutôt me concentrer sur le mariage de votre fille, c'est 
amplement suffisant ! 
— Vous tenez à me rappeler que je suis assez vieux pour avoir une fille en âge 
d'être mariée, c'est cela ? 
— Pas du tout ! D'ailleurs, Rebecca est très jeune. Peut-être un peu trop jeune 
pour se marier, d'ailleurs..., hasarda-t-elle. 
— Rebecca a vingt ans. Warren est plus vieux qu'elle, certes, mais je suis 
certain qu'ils s'entendront bien. 
— Etes-vous sûr qu'il n'y a aucune ombre au tableau ? Le futur marié m'a paru 
quelque peu stressé... Cette remarque n'eut pas l'air d'inquiéter Gerald outre 
mesure. Et pourtant, rien n'était plus vrai. L'homme qu'elle avait rencontré ce 
matin n'avait rien à voir avec l'homme souriant, détendu et drôle qu'elle avait 
connu sept ans plus tôt. Comme si Warren avait oublié ce que signifiait le mot « 
rire ». 
— Oh, Warren va bien, déclara Gerald. Rebecca et lui sont les meilleurs amis du 
monde. 
— Ils sont amis, c'est tout ? Pour un couple qui va se marier, c'est un peu 
bizarre ! 
— Au contraire. Si la même amitié avait existé entre la mère de Rebecca et moi, 
nous n'aurions pas fini par nous détester au bout de deux ans de mariage. Je 
suppose que c'est la même chose pour vous ? 



La jeune femme tressaillit. Où voulait-il en venir ? Aurait-il deviné que Warren 
et elle... Impossible ! 
— Je suis prêt à parier que vous n'étiez pas amie avec l'homme qui vous a 
inspiré une telle aversion pour le mariage. 
Pari perdu ! songea-t-elle aussitôt. Warren et elle s'entendaient à merveille. 
Dès le premier soir, une amitié profonde les avait rapprochés. A la grande 
surprise de Cyn, d'ailleurs. Jamais elle n'aurait cru, au début, qu'ils pouvaient 
partager des centres d'intérêt. 
Mais elle pouvait difficilement décrire à Gerald la relation merveilleuse qui 
l'avait unie à Warren. 
— Nous avons tous dans notre vie des histoires d'amour malheureuses qui 
changent notre vision du monde, dit-elle enfin, évasive. Et puis, on finit par 
oublier... 
En prononçant ces derniers mots, elle redressa la tête dans un mouvement de 
fierté. Au fond, elle savait bien que jamais elle n'oublierait Warren. 
— Certains s'en remettent, oui..., murmura Gerald. Bon, je veux bien me 
résigner pour mon invitation à dîner, déclara-t-il en esquissant un mouvement 
pour se lever. Mais je pensais vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure : je ne 
renonce pas à vous. 
Comme pour le lui prouver, il lui déposa un léger baiser sur les lèvres avant de 
prendre congé. 
Sur le seuil, Cyn regarda la voiture s'éloigner dans la nuit. Quelle étrange ironie 
du sort... Gerald lui parlait mariage, alors que sept ans plus tôt, elle avait été 
sur le point d'épouser Warren ! 
Pensive, elle ferma la porte et laissa les souvenirs affluer à sa mémoire. 
 
Le soir où elle avait rendez-vous avec Warren, Cyn attendit une bonne demi-
heure. Puis, la mort dans l'âme, elle songea qu'il s'était moqué d'elle, et elle 
allait rentrer chez elle quand une voix s'éleva derrière elle : 
— Vous êtes encore là, Dieu merci ! J'avais tellement peur d'être en retard ! 
Cyn se retourna d'un bloc et aperçut Warren Thornton. Et dans quel état ! Si 
elle-même avait eu du mal à opter pour une tenue appropriée, lui en revanche 
ne semblait guère avoir réfléchi au problème. Il ne portait pas de veste, malgré 
le vent frais d'avril. Il était vêtu en tout et pour tout d'un jean et d'un pull, qui 
avaient dû être bleus l'un et l'autre, mais qui étaient pour l'instant d'une 
couleur indéfinissable. Ou plutôt, de toutes les couleurs ! Etaient-ce les reliefs 
de son repas ? se demanda-t-elle, stupéfaite. Ces taches rouge vermillon et vert 
pomme ? Curieux... 
Sans compter qu'il n'avait manifestement pas pris le temps de se donner un 
coup de peigne. Des mèches rebelles effectuaient un ballet erratique sur son 



front. Non que cette coiffure fût dénuée de charme — c'était justement l'effet 
un peu désinvolte recherché par tous les plus grands coiffeurs du moment ! 
Seulement voilà : chez lui, ce n'était manifestement pas délibéré. 
Soumis à cet examen silencieux, Warren parut prendre conscience du fait, et il 
finit par passer la main dans sa chevelure pour tenter de la discipliner. 
— Désolé, déclara-t-il. Je... j'étais pris par mon travail, et... 
— Vous travaillez le dimanche ? Cette question le fit sourire. 
— Je travaille tous les jours, ma chère, répondit-il. 
Il lui prit le bras et l'entraîna d'un pas énergique, comme s'il avait peur qu'elle 
lui échappe. 
— Venez, Cyn, nous parlerons de tout cela devant un bon repas. Maintenant 
que je vous tiens... 
Craignait-il réellement qu'elle refuse de dîner avec lui parce qu'il l'avait fait un 
peu attendre ? songea la jeune femme. Elle avait du mal à le croire. Et 
pourtant, Warren paraissait sincèrement soulagé de l'avoir trouvée malgré son 
retard. 
Intriguée, elle l'observa tandis qu'il arrêtait un taxi. 
— Vous n'avez pas encore dîné ? demanda-t-elle soudain en fixant les taches 
qui maculaient son pull. 
— Non, voyons ! Pourquoi aurais-je... 
Il s'interrompit net en surprenant le regard de sa compagne. 
— J'aurais dû me changer avant de venir, reconnut-il. Mais j'étais tellement 
absorbé par ce que je faisais que je n'ai pas vu le temps passer. Il était presque 
7 h 30 quand je me suis rappelé notre rendez-vous... Oh, navré, je manque un 
peu de tact ! 
Il esquissa une moue dépitée quand il aperçut l'air vexé de la jeune femme, qui 
s'empressa de sourire pour le rassurer. 
— Mmm... ce n'est pas très flatteur, en effet, rétorqua-t-elle, moqueuse. 
— La flatterie ? J'ignore ce que c'est ! Vous verrez, quand vous me connaîtrez 
mieux, déclara-t-il en lui prenant la main. Cela vous ennuie si l'on passe d'abord 
chez moi avant d'aller dîner ? Il vaut mieux que je me change, n'est-ce pas ? 
Cyn acquiesça d'un sourire. Décidément, cet homme possédait un charme fou ! 
Peu lui importait où il la conduisait... A côté de lui, la main dans sa main, elle 
aurait pu le suivre jusqu'au bout du monde. Un trouble délicieux s'emparait 
d'elle, et la même griserie se lisait dans les yeux de Warren. 
L'appartement qu'il habitait se trouvait à Mayfair, le quartier chic de Londres, 
fréquenté par une foule d'artistes célèbres. Un quartier qui correspondait tout 
à fait à la personnalité de Warren... Cependant, à l'intérieur du loft situé au 
dernier étage d'un immeuble luxueux, le mobilier design, dont les surfaces 
nettes et anguleuses formaient un élégant contraste d'ivoire et de chrome, le 



canapé de cuir sombre, les lampes halogènes aux courbes modernes la 
déconcertèrent. Warren vivait vraiment dans ces meubles-là ? Après tout, 
pourquoi pas ? Que connaissait-elle de ses goûts ? 
— Bienvenue chez moi, déclara Warren. Ou du moins, dans l'appartement qui 
correspond à l'idée que Barbara se fait de l'endroit où je devrais vivre ! Elle a 
des vues très particulières en matière de décoration. 
Barbara... Encore elle ! songea Cyn. Ce prénom suffit à lui gâcher sa joie. Quel 
rôle cette femme jouait-elle exactement dans la vie de Warren ? 
— Accordez-moi cinq minutes, et je suis à vous ! lança-t-il d'un ton léger. 
Servez-vous à boire, vous trouverez tout ce que vous désirez dans le bar. 
D'un signe de tête, il lui indiqua le meuble situé au fond du salon, puis désigna 
la bibliothèque, un immense rayonnage métallique où s'empilaient un nombre 
impressionnant de livres. 
— Ne vous gênez pas, prenez ce qui vous intéresse, dit-il avant de s'éclipser. 
Il fallut quelques instants à Cyn pour recouvrer un peu ses esprits. La 
compagnie de Warren Thornton n'était décidément pas de tout repos ! 
Cependant, les « cinq minutes » s'étirèrent bientôt en une bonne demi-heure, 
qui laissa à la jeune femme tout loisir d'apprécier les goûts très éclectiques de 
Warren en matière de lectures. Au bout d'un moment, pourtant, elle 
commença à s'interroger. Où avait-il donc disparu ? A supposer qu'il ait pris 
une douche avant de se changer, ces préparatifs duraient tout de même un peu 
trop longtemps ! 
— Warren ? appela-t-elle. 
Pas de réponse. 
— Warren ? 
L'idée de pénétrer dans sa chambre ne lui plaisait guère, mais le silence de 
Warren l'inquiétait. Alors, elle poussa la porte de ce qu'elle croyait être sa 
chambre... et qui se révéla un atelier de peintre. 
Il y avait des toiles partout : sur les murs, contre les chaises, sur les chevalets ; 
des toiles immenses ou minuscules, inachevées ou finies, non signées ou 
signées... Une immense baie vitrée tenait lieu de plafond, pour mieux capter la 
lumière. 
Eblouie, émerveillée, Cyn demeurait immobile. Toutes  ces compositions 
étaient d'une grande qualité, on ne pouvait s'y tromper, si profane soit-on dans 
le domaine de l'art. 
Et ces tableaux étaient tous de la main de Warren Thornton. 
L'artiste en question lui tournait le dos et, manifestement, son travail 
l'absorbait tout entier. Sur la toile placée devant lui, on distinguait l'esquisse 
d'une créature diaphane qui semblait émerger des flots. Ses cheveux d'un 



blond très pâle flottaient au vent, comme sa robe de mousseline bleue 
aérienne qui épousait les courbes d'un corps sensuel. Et son visage... 
Cyn pâlit brusquement en voyant les traits fins, le teint clair, les yeux d'un bleu 
tirant sur le violet. Mon Dieu ! C'était elle ! 
Un cri de surprise dut lui échapper, car à cet instant, Warren se retourna, et 
conserva un air absent pendant quelques secondes, avant de s'écrier : 
— Cyn ! Oh, je suis désolé ! Je suis un incorrigible distrait ! 
Tout en parlant, il s'essuyait les mains avec un chiffon, lequel présentait 
d'ailleurs le même aspect que le pull qu'il portait. C'était donc de la peinture, 
songea la jeune femme. Pourquoi n'y avait-elle pas pensé plus tôt ? Warren 
devait travailler sur ce tableau depuis le matin, ce qui expliquait qu'il ait oublié 
leur rendez-vous. Et la femme qu'il peignait, c'était elle... 
Warren dut deviner la cause de sa stupeur, car il déclara soudain d'une voix 
douce : 
— Oui, c'est toi, Cyn. Voilà la cause de mon retard. Le tutoiement lui avait 
échappé naturellement, comme s'ils se connaissaient depuis toujours, comme 
si ce tableau effaçait toute barrière entre eux. 
— Tu sais, je n'ai pas vu passer la journée, ajouta-t-il. 
Le temps s'est tout simplement arrêté, et j'ai failli oublier notre rendez-vous. Et 
pourtant, depuis hier, je ne pense qu'à toi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. 
D'un geste tendre, il posa les deux mains sur les épaules de la jeune femme. 
— Peindre est pour moi une passion. Parfois, je suis content de moi, parfois 
non... Crois-moi, je suis un juge très sévère ! Et puis, cette nuit, j'ignore ce qui 
s'est passé... mais il a fallu que je te dessine. J'étais guidé par mon inspiration, 
je savais exactement comment te peindre, quel trait tracer, quelle couleur 
choisir, sans avoir à réfléchir... Résultat, tu as devant toi l'une des plus belles 
toiles que j'aie jamais effectuées. Je prépare une exposition pour cet été, 
ajouta-t-il en se remettant au travail. Je cherchais, j'avais besoin d'un tableau 
spécial pour l'inaugurer. Cette fois, je l'ai trouvé. Et je peux t'assurer qu'il est 
vraiment bon. 
Cyn n'en douta pas un seul instant. Certes, toute l'œuvre de Warren témoignait 
de son talent, mais ce tableau possédait vraiment une qualité indéfinissable qui 
le distinguait des autres. Cette exposition connaîtrait un immense succès, elle 
en avait le pressentiment. Et le nom des Thornton ne serait plus seulement 
associé au monde des affaires. 
— Je suis ravie que le hasard nous ait réunis, Warren. Le destin t'a permis de 
réaliser le tableau de tes rêves, murmura-t-elle, impressionnée. 
— Le destin m'a donné bien plus que ce tableau, déclara-t-il d'un ton ferme. Il 
m'a donné la femme que je vais épouser. 



A ces mots, Cyn crut défaillir. Avait-elle bien entendu ? Non, c'était impossible, 
elle devait rêver... 
— C'est la rencontre avec la femme de ma vie qui m'a inspiré cette œuvre, 
reprit-il. 
— Je... je... 
Elle s'interrompit, craignant un instant de perdre la raison. Cet homme, un 
héritier de l'empire Thornton, un artiste promis à une renommée 
internationale, voulait l'épouser, elle ? C'était absurde, insensé ! D'autant qu'il 
ignorait tout d'elle, de ses origines modestes, de son enfance passée dans un 
orphelinat, de son adolescence dans des foyers, de ses tribulations de petit 
métier en petit métier... Sa place de réceptionniste à l'hôtel Thornton était ce 
qu'elle avait trouvé de mieux jusqu'à présent, et voilà que le propriétaire de la 
moitié de cet hôtel l'avait choisie pour épouse ? 
La confirmation ne se fit pourtant pas attendre. 
— Oui, toi, Lucynda Smith. Et puisque tu n'as pas l'air convaincue, il va falloir 
que je déploie tous mes efforts pour te persuader que ton vœu le plus cher est 
aussi de m'épouser... avant mon exposition ! 
Il n'eut guère de mal à la convaincre... Comment aurait-elle pu résister au 
charme de Warren Thornton ? Un mois plus tard, un superbe saphir brillait au 
doigt de Cyn. 
Sa précieuse bague de fiançailles... 
 
Bien longtemps après le départ de Gerald, Cyn s'arracha enfin à ses souvenirs. 
Elle savait très bien quel avait été le destin de cette bague de fiançailles : elle 
l'avait rendue à Warren. 
Mais le tableau, qu'était-il devenu ? 
Elle n'avait aucune idée du sort que Warren lui avait réservé. Ce dont elle était 
sûre, en revanche, c'était que cet été-là, on n'avait pas parlé à Londres d'une 
éventuelle exposition de Warren Thornton. Ni les années suivantes. Pourquoi ? 
Mystère... 
Et Warren ? Que lui était-il arrivé, à lui ? Quel destin tragique l'avait transformé 
en un étranger hostile ? 
 

Chapitre 4 
 
— Je vous en prie, Cyn, ne dites rien à Warren, au sujet de notre entrevue. Il a 
des réactions parfois imprévisibles, déclara Rebecca d'un ton hésitant. 
Cyn hocha la tête. Elle ne comprenait que trop bien les appréhensions de 
Rebecca. Warren possédait une personnalité complexe, un caractère difficile 
qui expliquait ses colères parfois redoutables. 



Elle déjeunait en compagnie de la jeune fille depuis une heure déjà, écoutait 
patiemment les raisons spécieuses pour lesquelles Rebecca refusait de 
s'engager trop vite dans les préparatifs du mariage. Rien ne pressait, selon elle. 
Il ne fallait pas trop se hâter, elle pourrait tout aussi bien s'y prendre au dernier 
moment... 
A vrai dire, Cyn était loin d'être convaincue par les allégations de la jeune fille. 
— Pourquoi ne le mettez-vous pas au courant, tout simplement ? demanda-t-
elle. 
— Il ne comprendrait pas que je refuse de... enfin, que je ne veuille pas 
bousculer les choses, répondit Rebecca. Il croirait peut-être que je n'ai pas 
envie de me marier avec lui. 
— Peut-être aurait-il raison ? 
— Jamais de la vie ! 
La précipitation pour le moins suspecte avec laquelle Rebecca protesta ne fit 
que confirmer les soupçons de Cyn. 
— Je vous l'ai déjà expliqué, je préfère prendre mon temps, s'empressa 
d'ajouter Rebecca. Mais Warren est adorable ! Et il tient beaucoup à moi. 
— Et vous ? Vous tenez à lui ? 
— Bien sûr. Sinon, je ne me marierais pas avec lui. Evidemment ! songea Cyn. 
Pourtant, la question qu'elle avait posée n'était pas si idiote que cela. Car son 
intuition lui soufflait que Rebecca lui cachait la vérité, et s'aveuglait aussi elle-
même. Oh, il ne faisait certes aucun doute que la jeune fille aimait beaucoup 
Warren. Mais éprouvait-elle les sentiments forts et passionnés qu'une femme 
est censée porter à son futur époux ? 
Bien déterminée à découvrir la vérité, Cyn décocha un sourire chaleureux à la 
jeune fille afin de la mettre en confiance. 
— Vous devriez peut-être essayer d'en parler avec votre fiancé, Rebecca. Il 
comprendra vos hésitations, j'en suis persuadée. Qu'en pensez-vous ? 
Cette suggestion ne parut pas enthousiasmer sa jeune compagne, qui poussa 
un profond soupir. 
— Il ne s'agit pas seulement de Warren, déclara-t-elle. Il y a aussi mon père... 
Warren est son meilleur ami. 
— Peut-être, mais il ne s'agit pas de son mariage ! C'est votre avenir qui est en 
jeu, pas le sien ! 
— Je sais. D'ailleurs, pour son avenir, mon père semble avoir d'autres projets 
en tête, rétorqua Rebecca d'un ton malicieux. Vous l'intéressez beaucoup, 
apparemment ! 
Cyn tressaillit, tandis qu'une rougeur traîtresse envahissait ses joues. Si la vie 
de Rebecca connaissait de grands bouleversements en ce moment, la jeune fille 



n'en demeurait pas moins très consciente des affaires sentimentales de son 
père... 
— Votre père et moi, nous avons dîné ensemble hier soir, mais... 
— Vous ne lui avez rien dit au sujet de notre rendez-vous, j'espère ? 
— Non. Vous devriez cependant lui en parler, Rebecca. Et en ce qui concerne 
mes relations avec votre père, vous vous faites des idées. J'ai accepté de dîner 
avec lui hier parce que je le lui avais promis, mais nous en resterons là. 
A ces mots, une expression de profonde surprise se peignit sur les traits de la 
jeune fille. 
— Vous avez refusé ses avances ? lança-t-elle. Il n'a pas dû en revenir ! 
Plus détendue, Cyn lui sourit, et Rebecca fit de même. 
— Pauvre papa ! Il n'a pas l'habitude qu'on... 
— Ecoutez, Rebecca. Je ne vois aucune objection à cesser les préparatifs de 
votre mariage. Vous n'aurez qu'à me téléphoner quand, ou plutôt si vous 
voulez que je m'en occupe. 
— Qu'entendez-vous par là ? 
— Eh bien... figurez-vous qu'hier, en vous attendant chez votre père, j'ai eu 
tout le loisir d'admirer le jardin. 
— Oui, le parc est magnifique, je... Oh, mon Dieu ! Vous m'avez vue ? 
La jeune fille paraissait paniquée, et des larmes brillaient dans ses yeux. 
— Rassurez-vous, je n'ai rien remarqué de compromettant, s'empressa de 
déclarer Cyn. J'ai seulement constaté que vous aviez l'air en très bons termes 
avec le jardinier de votre père. Il n'y a aucun mal à cela ! Mais je voudrais vous 
donner un conseil : réfléchissez bien avant de vous marier. Ne vous engagez 
que si vous êtes sûre de vous... et de l'identité du futur époux. Après tout, c'est 
votre vie entière qui se joue sur cette décision. 
Rebecca acquiesça d'un léger mouvement de tête, puis essuya ses larmes d'un 
geste discret. Enfin, elle adressa à sa compagne un sourire timide avant de 
murmurer : 
— Merci. 
La façon dont la jeune fille s'était ressaisie força l'admiration de Cyn. Rebecca 
avait du courage, de la classe et une indéniable élégance... 
Cette pensée la rendit perplexe. Et pour cause : n'était-elle pas en train de 
s'attendrir sur le sort de la future femme de Warren ? Warren, qui n'était autre 
que son ex-fiancé à elle ! 
 
— Alors, comment s'est passé ton dîner avec Gerald, hier soir ? 
Désarçonnée par la question directe de Warren, Cyn le foudroya du regard. 
Puis, très digne, elle s'assit sur le siège qu'il lui désignait devant son bureau. 



Après avoir déjeuné avec Rebecca, elle s'était remise au travail, et elle était en 
train d'organiser un dîner d'affaires prévu la semaine suivante quand soudain, 
le téléphone avait sonné. D'une voix suave, la secrétaire de Warren l'avait 
avertie que son patron désirait la voir, « si cela ne la dérangeait pas, bien 
entendu ». 
Or, ça la dérangeait. Beaucoup, même. Rebecca et Warren paraissaient 
persuadés qu'elle n'avait rien d'autre à faire que de leur consacrer son temps. 
Comme s'ils étaient ses seuls clients ! 
Elle avait donc  formulé des objections que la secrétaire de Warren avait 
réfutées poliment, mais fermement, affirmant que le président de Thornton 
Industries était en réunion jusqu'à 17 heures et ne pouvait par conséquent lui 
parler au téléphone. Il fallait donc que Mlle Smith accepte de se déplacer. 
Résignée, Cyn avait fini par dire qu'elle passerait à 17 h 30. 
Suite à ce coup de téléphone, elle n'était pas parvenue à se concentrer sur son 
travail. Dieu sait pourtant qu'elle ne pouvait se permettre de prendre du 
retard! Et tout ça à cause de ce maudit mariage qui n'aurait peut-être jamais 
lieu... A maintes reprises, cet après-midi-là, elle s'était surprise à souhaiter 
n'avoir jamais rencontré Gerald Harcourt, jamais entendu parler de sa fille 
Rebecca, et surtout, jamais revu Warren. 
Ce fut donc dans un état de profonde irritation qu'elle franchit la porte du 
bureau de Warren. Et la question inattendue de ce dernier ne fit qu'accroître sa 
mauvaise humeur. Il ne l'avait tout de même pas convoquée pour lui faire subir 
un interrogatoire au sujet de Gerald ? 
Eh bien, il fallait croire que si ! Sans la quitter des yeux, Warren répéta en effet 
sa question. 
Exaspérée, la jeune femme se leva et fit quelques pas tout en examinant la 
décoration sophistiquée et luxueuse du bureau, à l'image de l'immeuble qui 
abritait le siège de Thornton Industries. 
C'était la première fois qu'elle venait ici. Auparavant, Warren refusait de 
mettre les pieds dans cet endroit. Une preuve supplémentaire, s'il en était, du 
changement qui s'était opéré en lui. L'homme qui la recevait aujourd'hui 
paraissait tellement plus à l'aise dans ce décor que l'artiste qu'elle avait 
connu... et aimé ! 
Une vague de tristesse l'envahit soudain à cette évocation. Où était passé le 
jeune homme tendre et souriant qu'elle adorait ? se demanda-t-elle avec un 
pincement au cœur. 
Mais elle se ressaisit aussitôt. Aujourd'hui, Warren n'avait plus rien 
d'attendrissant. 
Bien déterminée à ne pas se laisser impressionner, Cyn ignora la question qu'il 
lui avait posée. 



— Pourquoi voulais-tu me voir, Warren ? 
Dans son fauteuil de cuir, avec son costume marine, sa cravate assortie, les 
cheveux coiffés en arrière, Warren paraissait sérieux et austère. Il offrait 
l'image même de ce qu'il était devenu : un homme d'affaires puissant. 
— Tu refuses de me répondre, Cyn ? C'est bizarre... Figure-toi que de son côté, 
Gerald s'est également montré très discret sur le sujet. De deux choses l'une... 
— Parce que tu as interrogé Gerald ? s'écria-t-elle, interloquée. 
Son exclamation véhémente n'ébranla nullement Warren, qui poursuivit : 
— Soit c'est un échec que vous préférez passer sous silence, soit vous êtes déjà 
amants. Et dans ce cas, en parfait homme du monde, Gerald ne se livrera pas à 
des confidences. Il demeure toujours très discret sur sa vie privée. Du moins, 
quand sa maîtresse est une personne respectable. 
— Gerald est un gentleman. Dommage que l'on ne puisse pas dire la même 
chose de toi ! répliqua-t-elle, piquée au vif. 
A ces mots, une lueur de colère brilla dans les yeux de Warren. 
— Que veux-tu dire par là, Cyn ? 
— Apparemment, tu n'as pas été retenu par les mêmes scrupules pour lui 
parler de moi ! A moins que tu ne me considères pas comme une « personne 
respectable » ? 
Sept ans plus tôt, elle était en effet devenue la maîtresse de Warren à peine 
quelques jours après leur rencontre. 
Sans doute s'imaginait-il qu'elle avait connu une foule d'amants depuis leur 
liaison... 
Eh bien, dans ce cas, il se fourvoyait. Personne n'avait jamais été aussi proche 
d'elle que lui l'avait été. Après leur rupture, elle s'était réfugiée auprès de 
Roger, avait apprécié son amitié, sa tendresse. Mais jamais elle n'avait aimé 
d'autre homme que Warren. Depuis l'échec de leurs fiançailles, son bonheur 
consistait à s'occuper des mariages des autres. Elle-même avait tiré un trait sur 
la passion. 
— Je n'ai jamais parlé de toi à Gerald, répliqua Warren d'un ton glacial. Mais 
étant donné les circonstances, je trouve étrange qu'il ne m'ait rien dit à ton 
sujet, à midi. Nous avons déjeuné ensemble. 
Cyn sentit un frisson la parcourir. Gerald et Warren se trouvaient ensemble au 
moment où elle-même avait rendez-vous avec Rebecca. Encore une chance 
qu'ils n'aient pas choisi le même restaurant ! 
— Peut-être ce dîner avec moi ne lui a-t-il laissé aucun souvenir marquant ? 
suggéra-t-elle d'un ton sec. 
— Cela m'étonnerait. 



Intriguée par cette remarque, Cyn scruta les traits de Warren. Mais il avait les 
lèvres pincées, et son expression énigmatique et indéchiffrable ne lui offrit 
aucun indice. 
Un soupir échappa tout à coup à la jeune femme. Quelle journée ! La tension 
accumulée depuis ce matin, ajoutée au stress de la conduite dans les 
embouteillages de Londres, commençait à lui donner la migraine. 
— Pourrais-tu m'expliquer pourquoi tu m'as fait venir ici, Warren ? Je n'ai 
qu'une envie : rentrer chez moi, dîner, prendre un bon bain et passer enfin un 
week-end tranquille ! 
— Quel programme alléchant ! rétorqua-t-il avec un sourire d'envie. 
Un sourire qui signifiait qu'il ne passerait pas, lui, un week-end aussi calme. 
— Il n'y a pourtant là rien d'extraordinaire ! répliqua-t-elle d'un ton vif. Se 
prélasser dans un bain et dormir constituent des activités tout aussi banales 
que gratuites. Ne me dis pas que le président du groupe Thornton ne peut pas 
s'offrir ce luxe ! Il suffirait que tu prennes le temps de le faire. 
— Je n'en suis pas si sûr. Quoique... je vais sans doute pouvoir me reposer un 
peu, maintenant que Rebecca est partie. 
Ces mots prononcés d'une voix indifférente firent à Cyn l'effet d'une bombe. 
— Partie ? répéta-t-elle. Mais où ? 
— C'est justement la raison pour laquelle je désirais te parler. Rebecca me 
paraît très tendue depuis un moment. Alors, il vaut sans doute mieux que je me 
charge moi-même du mariage. Pour cela, j'aimerais que nous réglions quelques 
détails ensemble. Tu pourrais peut-être passer chez moi ? 
— Je ne travaille pas le week-end, Warren. Et puis, tu aurais tout de même pu 
m'annoncer la nouvelle au téléphone ! Cela m'aurait épargné un trajet à 
Londres ! 
Très lasse, soudain, elle prit son sac et se leva. D'un point de vue professionnel, 
son second déplacement de la journée se révélait presque aussi inutile que le 
premier. 
— Tu as peut-être du temps à perdre, mais pas moi, Warren. Je... 
— Assieds-toi ! Moi non plus, je n'ai pas de temps à perdre. Comme tu le sais, 
la vie est courte... 
Il prononça cette dernière phrase d'un ton différent, presque grave. Pour un 
peu, on aurait cru qu'il était ému. 
Alors, de nouveau, les souvenirs affluèrent à la mémoire de la jeune femme. 
Ces mots-là, Warren avait l'habitude de les utiliser lorsqu'il évoquait son art. 
Ainsi expliquait-il le sentiment d'urgence qu'il éprouvait face à son devoir 
d'artiste, son empressement à achever son œuvre. 
Son œuvre... Qu'était-elle devenue, au juste ? 



Intriguée, la jeune femme scruta les murs, où figuraient quelques tableaux. Qui 
n'étaient pas de lui, à l'évidence. 
— Tu ne peins plus, Warren ? 
A peine eut-elle formulé cette question qu'elle la regretta. En cet instant, le 
regard de Warren exprimait une telle colère qu'elle en frémit. 
— Je te l'ai dit, je n'ai pas de temps à perdre, déclara-t-il d'un ton sec. 
— Mais ce n'était pas du temps perdu. Tes toiles, tes dessins... 
— Qu'en sais-tu au juste ? Tu n'y connais rien ! Consternée, Cyn baissa les yeux. 
Cette cruauté demeurait totalement étrangère au caractère de Warren, 
auparavant. Quel changement... Désormais, il était passé maître dans l'art de 
blesser les autres. 
— Je ferais mieux de partir, murmura-t-elle. 
— Je n'ai pas terminé, Cyn. Nous n'arrêtons pas de tourner en rond, et nous en 
revenons toujours au passé. Je voulais d'ailleurs aborder ce sujet avec toi, entre 
autres. Je me suis aperçu après t'avoir laissée, hier... 
— ... que tu t'es conduit comme un mufle, peut-être ? 
L'attitude autoritaire et péremptoire de Warren ranimait toute sa combativité. 
— ... que nous n'avions pas abordé la question de notre passé, acheva-t-il. 
Faut-il parler à Rebecca de notre relation ? Bien sûr, elle sait plus ou moins que 
j'ai déjà été fiancé à quelqu'un, mais... 
— Tu as osé lui avouer qu'elle n'était pas la première victime ? Bravo ! Bel 
effort ! 
C'était là une critique de pure forme, car en réalité, Cyn préférait que personne 
n'apprenne qu'elle avait failli épouser Warren, sept années plus tôt. 
— Je n'avais aucune raison de le lui cacher, répondit-il d'un ton dur. Mais je ne 
voulais pas l'ennuyer avec les détails. 
— Remarque, rien ne t'oblige à lui parler de nos fiançailles ! Personne n'était au 
courant, de toute façon. 
— Et à qui la faute ? 
L'espace d'un instant, Cyn perdit contenance. A l'époque, bien que convaincue 
de l'amour de Warren, elle craignait d'annoncer officiellement leurs fiançailles, 
par peur de la réaction des membres de ce milieu privilégié dont était issu son 
futur mari. 
De son côté, Warren ne se rendait pas compte que, malgré sa forte 
personnalité et son esprit d'indépendance, il était et demeurait un Thornton, 
héritier d'une puissante famille d'industriels. En tant que tel, il avait été gâté et 
choyé, et il ignorait le chagrin, la peine, l'angoisse de voir s'envoler ce que l'on a 
longtemps désiré. Or l'amour de Warren représentait tout pour Cyn. Elle 
redoutait tellement de le perdre qu'elle préférait demeurer sur ses gardes et 
conserver le secret... Seuls Claudia, Alex et Barbara étaient au courant. 



L'avenir ne lui avait-il pas donné raison ? Leur liaison avait à peine duré le 
temps d'un été. 
— Tout ça, c'est du passé, Warren. 
— Je sais. Et c'est mieux ainsi. 
Ces paroles la blessèrent, sans qu'elle comprenne pourquoi. 
— C'est une affaire classée, ajouta-t-elle alors dans un sursaut de fierté. De 
toute façon, notre liaison ne m'a pas laissé un souvenir impérissable ! 
Elle avait formulé ce mensonge sans ciller. Jamais, non jamais elle n'oublierait 
sa passion pour Warren. Et à en juger par le regard sombre qu'il posait sur elle, 
lui non plus n'oublierait pas... mais pour des raisons bien différentes ! 
Cyn s'apprêtait à se lever pour s'en aller lorsque la porte derrière elle s'ouvrit 
brusquement. Quelqu'un entra, sans frapper. Etrange... Qui pouvait se 
permettre d'arriver ainsi à l'improviste ? Qui possédait assez d'assurance ou de 
sans-gêne pour agir de la sorte avec Warren Thornton ? 
Un simple coup d'œil suffit à Cyn pour identifier l'inconnue. Il s'agissait de 
Barbara. Barbara, qui n'avait pas changé, en sept ans. Ses cheveux d'ébène, 
plus courts qu'auparavant, formaient un halo de boucles autour de son visage 
aux traits parfaits. Elle portait une robe noire très chic, et exhibait ses longues 
jambes avec l'élégance et la classe acquises au cours de ses années 
d'expérience en tant que top model. Ses trente-trois ans n'altéraient en rien sa 
beauté. 
Inutile de le nier : malgré les années, Barbara Thornton demeurait superbe. 
— Désolée, Warren, je pensais que tu étais seul, déclara-t-elle avec un sourire 
hautain. 
Désolée ? songea Cyn. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'en avait pas 
du tout l'air ! Elle paraissait parfaitement sûre de son bon droit. A juste titre 
sans doute, puisque, en tant que veuve d'Alex Thornton, elle avait hérité de la 
part d'actions de son mari. D'ailleurs, elle n'avait jamais eu besoin de se targuer 
de cet avantage pour s'immiscer dans la vie de Warren ! 
— Je voulais te prévenir que nous dînions à 8 heures, ce soir, et... 
Elle se tut un instant, les yeux fixés sur Cyn. Jusqu'à présent, elle ne lui avait 
guère prêté attention. 
— Vous ! s'exclama-t-elle, visiblement aussi surprise que contrariée. 
Les deux femmes ne s'étaient jamais estimées. Barbara faisait preuve envers 
Cyn d'une froideur teintée de condescendance. Cyn ne s'en formalisait pas 
trop, à l'époque. Cette réaction de mépris lui paraissait normale, dans la 
mesure où pour le clan Thornton, elle n'était qu'une petite réceptionniste sans 
importance. Elle espérait seulement pouvoir leur prouver un jour que son 
attirance pour Warren n'était pas dictée par la cupidité. Warren, lui, se moquait 



complètement de l'opinion des siens. Il jurait haut et fort qu'il épouserait Cyn, 
que cela plaise ou non à sa famille ! 
Certes, cette décision n'enchantait guère Claudia Thornton, qui nourrissait des 
projets plus ambitieux pour son fils. Mais l'hostilité de Barbara était d'une tout 
autre nature. Elle avait détesté Cyn dès le premier instant. Et à voir maintenant 
l'éclat glacial de son regard, ses sentiments n'avaient nullement évolué... 
Cyn s'exhorta au calme et soutint sans ciller l'examen auquel on la soumettait. 
Elle n'était plus la jeune fille tendre et naïve que Barbara avait connue, mais 
une adulte avertie, désormais. Et qui plus est, directrice d'une entreprise, elle 
aussi ! 
— Bonjour, Barbara, déclara-t-elle d'un ton poli. Comment allez-vous ? Vous 
paraissez en pleine forme. 
—Je... 
Barbara s'interrompit, décontenancée, puis foudroya Warren du regard. 
— Je ne savais pas que tu revoyais Lucynda. 
Barbara et Claudia avaient toujours mis un point d'honneur à ne jamais 
l'appeler par son diminutif, qu'elles jugeaient ridicule. Warren n'appréciait 
guère leur attitude, mais Cyn l'avait empêché de protester, bien que le seul 
nom de Lucynda suffise à lui rappeler les années difficiles de son enfance, à 
l'orphelinat. Mais ce détail ne méritait pas une scène, même si l'usage de son 
nom n'était qu'une façon de plus, pour Barbara et Claudia, de lui prouver leur 
mépris. 
— Le sujet est clos pour aujourd'hui, Warren, annonça Cyn d'un ton froid. Nous 
reparlerons de cette affaire plus tard. 
— Une affaire ? De quoi s'agit-il ? demanda Barbara. Quelle sorte d'affaire peut 
bien vous occuper, tous les deux ? 
— Il est temps que je parte, déclara Cyn avec impatience. J'ai rendez-vous... 
Devant l'air intrigué de Warren, elle s'empressa d'ajouter : 
— Avec mon bain ! 
Puis elle se tourna vers Barbara. 
— Au revoir. C'était, comment dire... très intéressant de vous revoir. 
Barbara interrogea Warren du regard. 
— Intéressant ? répéta-t-elle. Warren, je... 
— Bonsoir ! lança Cyn en s'éloignant. 
A peine eut-elle le temps de gagner le couloir que Warren la rejoignit et lui 
saisit le bras. 
— Que veux-tu encore ? demanda-t-elle d'un ton las. 
Pendant quelques secondes, elle crut qu'il ne répondrait pas. Il se contentait de 
l'observer avec une intensité qui la troubla. 
— Je t'invite à dîner ce soir, proposa-t-il enfin d'un ton bourru. 



— Mais... et Barbara ? Aurais-tu oublié son invitation ? 
A sa grande surprise, Warren haussa les épaules d'un air indifférent. 
— Je ne suis pas obligé d'y aller, répondit-il. Nous avons pris rendez-vous tout à 
l'heure. 
Il venait d'apprendre que sa fiancée partait pendant quelques jours, et déjà, il 
arrangeait un tête-à-tête avec Barbara, constata Cyn. Décidément, rien n'avait 
changé. 
— Je ne dînerai pas avec toi, répondit-elle d'un ton glacial en se libérant 
brusquement de son étreinte. Dussé-je mourir de faim, jamais je n'accepterais 
ton invitation ! Retourne auprès de Barbara ! Vous allez trop bien ensemble. 
— Cyn... 
— Laisse-moi tranquille ! 
Cette fois, il dut sentir qu'elle n'était plus d'humeur à l'écouter, car il s'écarta 
brusquement. Aussitôt, la jeune femme s'engagea dans le couloir à grands pas. 
Parvenue devant l'ascenseur, elle se retourna une dernière fois et soutint le 
regard pénétrant de Warren avant de pénétrer dans la cabine. Enfin, les portes 
coulissèrent sans bruit. 
Là, loin de Warren, elle recouvra peu à peu ses esprits, ce qui lui permit 
d'affronter l'incroyable réalité : Warren et Barbara se voyaient toujours. 
Sept ans plus tôt, elle s'était enfuie, convaincue que Warren et sa belle-sœur 
étaient amants depuis le mariage d'Alex. Et voilà qu'aujourd'hui, elle découvrait 
que, malgré les fiançailles de Warren avec Rebecca, cette liaison durait 
toujours. 
Si seulement elle savait où trouver Rebecca... Elle pourrait la prévenir, lui 
conseiller de rendre sa bague à Warren et de l'envoyer au diable ! 
Comme elle-même l'avait fait quelques années plus tôt. 
 

Chapitre 5 
 
— Où est Rebecca ? Je veux savoir ! 
Durant un bref instant, Cyn crut que ses sens lui jouaient un mauvais tour. Mais 
elle finit par se rendre à l'évidence : elle ne rêvait pas. Warren était bien là, en 
chair et en os ! 
Il lui fallut quelques secondes pour se ressaisir, et durant tout ce temps, elle 
s'efforça de soutenir le regard de son visiteur. Décidément, cette confrontation 
s'annonçait mal... A peine avait-elle ouvert la porte de son cottage que Warren 
l'agressait verbalement ! 
Certes, depuis le coup de téléphone de Rebecca Harcourt, elle avait pressenti 
que la paix de ce samedi serait troublée par un incident. Mais elle ne 
s'attendait pas à devoir essuyer si tôt les foudres de Warren ! 



— Bonjour, déclara-t-elle d'un ton aussi mesuré que possible. Entre, je t'en 
prie. 
Mieux valait lui céder le passage avant qu'il ne la bouscule, puisque c'était 
visiblement son intention. D'ailleurs, à peine se fut-elle poussée qu'il se 
précipita à l'intérieur comme un fou. 
— Je... Bon sang ! 
Une exclamation étouffée lui échappa quand il se cogna contre une poutre du 
plafond. 
— Mais qu'est-ce que... c'est la maison des sept nains, ici ! marmonna-t-il en se 
baissant pour éviter une seconde poutre. 
La hauteur relativement peu élevée du plafond et la petite taille des pièces 
expliquait la modestie du loyer, qui avait permis à Cyn de s'installer en pleine 
campagne, dans ce cottage charmant. 
Charmant, mais... minuscule ! Peu de gens pouvaient vivre dans cette maison 
de poupée, dont l'accès était déconseillé aux hommes mesurant plus de un 
mètre quatre-vingts ! Dans un tel décor, Warren avait l'air d'un géant échoué 
par hasard chez des Lilliputiens. Mais après tout, elle ne l'avait pas invité, et il 
s'était rué à l'intérieur sans même lui laisser le temps de le mettre en garde. 
Comme les règles de la plus élémentaire prudence lui recommandaient la 
position assise, Warren prit place dans un fauteuil qui parut craquer sous son 
poids. Le mobilier avait été choisi en conséquence, pour s'adapter aux 
dimensions modestes de la maison... et de sa locataire ! 
Les poings sur les hanches, Cyn l'observa à distance. Il portait aujourd'hui un 
jean et un pull crème qui lui donnaient un air beaucoup moins austère. Elle-
même était vêtue d'un sweat-shirt rose et d'un jean, mais leur tenue 
décontractée était bien la seule chose qu'ils possédaient en commun ! 
— J'allais faire du café, déclara-t-elle d'un ton léger. Tu en veux ? 
— Non ! Je... 
Warren s'interrompit net, parut se faire violence pour ne pas laisser sa colère 
éclater, puis déclara d'un ton excédé : 
—Je ne suis pas venu pour prendre le café, mais pour obtenir des 
renseignements précis ! Gerald vient de m'annoncer que Rebecca t'avait 
téléphoné. Elle t'aurait demandé de le rassurer sur son sort, de l'informer 
qu'elle partira plus longtemps que prévu... et que le mariage est annulé ! C'est 
vrai ? 
Après une nuit agitée, Cyn dormait quand le téléphone avait sonné, le matin 
même. Rebecca s'était contentée de lui dicter le message à transmettre puis, 
avant même que son interlocutrice ait pu l'interroger, elle avait raccroché. 



Placée dans une position délicate, Cyn avait longtemps hésité. Devait-elle 
prévenir Gerald ? Si elle s'était écoutée, elle aurait volontiers envoyé au diable 
les familles Thornton et Harcourt réunies. Mais elle n'avait guère le choix... 
Alors, tout en pestant contre le sort, Cyn avait appelé Gerald. Et, deux heures 
plus tard, Warren se présentait au cottage. C'était plus que prévisible ! 
Poussant un profond soupir, elle se décida enfin à répondre à la question de 
Warren. 
— C'est tout ce que m'a dit Rebecca. Je n'en sais pas plus. 
— Mais pourquoi t'a-t-elle appelée, toi ? Elle aurait très bien pu annoncer la 
nouvelle directement à Gerald. Ou à moi. Je suis... ou du moins, j'étais son 
fiancé. 
— Justement : vous êtes trop proches, tandis que moi, je... 
Elle se tut un instant, embarrassée. Il ne fallait surtout pas trahir les 
confidences de Rebecca. 
— Oui ? Je t'écoute, Cyn ! 
— J'ignore pourquoi elle a choisi de me parler. Tu n'auras qu'à le lui demander. 
— Oui, mais en attendant, elle a disparu, tandis que toi, tu es là. 
Cyn laissa échapper un soupir de découragement. Bienheureuse Rebecca... En 
cet instant, elle-même aurait tout donné pour se volatiliser, comme la fiancée 
de Warren ! 
Toute la matinée, elle avait réfléchi aux explications qu'elle fournirait à Gerald 
et à Warren — car elle était bien persuadée qu'ils viendraient l'interroger ! —, 
mais sans résultat. 
Comment garder le secret de Rebecca ? Certes, la jeune fille n'avait apporté 
aucune précision au sujet de sa décision d'annuler le mariage. Pourtant, Cyn 
redoutait le pire. Et elle aurait donné cher pour savoir si le jardinier se 
présenterait au manoir des Harcourt, lundi matin. 
— Je t'ai tout dit, Warren. 
— Tu en es bien sûre ? 
Cette fois, elle baissa les yeux. Tout ce que Rebecca lui avait dicté, elle l'avait 
répété... mais pas tout ce qu'elle savait ! Et si, un peu plus tôt, Gerald n'avait 
pas paru mettre en doute sa bonne foi, Warren en revanche était assez fin pour 
deviner qu'elle dissimulait une partie de la vérité. 
— Tout, répéta-t-elle d'un ton ferme. Maintenant, si cela ne t'ennuie pas, 
Warren... 
— Eh bien, si ! Cela m'ennuie, figure-toi, répondit-il en se levant. Je... 
Son mouvement fut aussitôt suivi d'un juron étouffé, quand il se cogna de 
nouveau contre une poutre. 
— Je voulais te parler au sujet d'hier soir, poursuivit-il. 



A son grand désarroi, Cyn découvrit que les dimensions ridicules de son cottage 
possédaient d'autres désavantages encore, outre ceux qu'elle connaissait déjà. 
En proportion, Warren paraissait encore plus impressionnant, plus dominateur 
et plus dangereux que jamais ! 
Il s'était posté devant elle, si près qu'elle sentit un trouble insidieux la gagner. Il 
fallait réagir, et vite, avant qu'il ne tire parti de cet avantage... 
Passer à l'attaque lui parut alors la meilleure des défenses. 
— Ta fiancée vient d'annuler votre mariage, et tu oses venir me parler de 
broutilles sans importance ? lança-t-elle d'un ton sarcastique. Franchement, 
Warren, tu exagères ! Je n'ai rien à déclarer au sujet d'hier soir. Et dans la 
mesure où les noces sont compromises, nous n'avons plus rien à nous dire. A 
moins que Rebecca change d'avis, bien sûr ! Dans ce cas, je serai ravie de vous 
revoir tous les deux pour discuter de l'organisation de... Warren ! 
Une exclamation de surprise lui échappa tandis que son compagnon l'attirait à 
lui. 
— Tais-toi, Cyn ! De grâce... 
Avant qu'elle ait pu réagir, il s'était emparé de ses lèvres pour lui donner un 
baiser violent, impétueux, passionné. Cyn aurait voulu résister, mais elle n'en 
avait pas la force. Comment lutter contre l'homme qu'elle avait aimé ? Et 
qu'elle aimait toujours, en dépit de tout ce qui s'était produit entre eux ! 
Avec un pincement au cœur, Cyn prit soudain conscience de l'incroyable 
réalité. Tout son être lui criait qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer Warren, 
malgré l'absence, malgré la souffrance. Comment était-ce possible ? Comment 
pouvait-elle éprouver des sentiments aussi forts pour un homme qui non 
seulement l'avait trahie, mais qui trompait aussi la jeune fille qu'il aurait dû 
épouser dans quelques mois ? 
Dans un sursaut d'énergie, elle réussit à s'écarter un instant de lui. 
— Laisse-moi, Warren. Arrête, je ne veux pas ! 
— Chut... tais-toi, répéta-t-il en la serrant de nouveau contre lui. 
Se dérober à son étreinte, à ses lèvres, à ses mains affolantes ? Non, Cyn n'y 
songeait plus. Vaincue, elle lui noua les mains derrière la nuque. 
Rien n'avait changé entre eux. La même passion dévorante, le même appel de 
tous les sens, le même élan vital les attiraient l'un vers l'autre. Car Warren la 
désirait aussi, la jeune femme le sentait. C'était si bon, si doux, songea-t-elle 
quand elle plongea la main dans la chevelure blonde de Warren, retrouvant par 
là même des gestes familiers. 
Trop familiers, peut-être. Ce fut la conscience d'avoir déjà accompli ces gestes 
qui ramena soudain Cyn à la réalité. Elle perdait la tête. C'était une erreur, une 
terrible erreur. Car pour Warren, elle ne représenterait jamais qu'une proie 
facile, une conquête de passage. 



Avait-elle jamais représenté plus, pour lui ? 
Au prix d'un immense effort, Cyn réussit à s'arracher à son étreinte. 
— Warren ! Tu ne peux donc pas te passer de compagnie féminine, ne serait-ce 
que quelques heures ? s'écria-t-elle. 
— Pardon ? 
— Allons, ne joue pas les innocents après ce que j'ai vu hier soir. A peine ta 
fiancée t'a-t-elle annoncé qu'elle part en week-end que tu en profites pour 
inviter à dîner une autre femme. Une ? Que dis-je ? Deux : Barbara et moi ! Ce 
matin, Rebecca annule le mariage, et que fais-tu ? Tu ne te lancerais pas à sa 
poursuite pour lui jurer un amour éternel et essayer de la convaincre de 
revenir, non ! Tu viens tout simplement chez moi, et tu te consoles dans mes 
bras. Je commence à croire que Rebecca a bien fait de disparaître avant le 
moment fatidique. 
Comme elle-même avait eu raison de fuir, faillit-elle ajouter. Mais au dernier 
moment, elle se ravisa 
— Sors d'ici ! ordonna-t-elle. 
Le ressentiment qui l'animait n'était pas dicté seulement par le traitement 
odieux qu'il infligeait à Rebecca. Cyn parlait aussi pour elle, donnait libre cours 
à la colère accumulée durant ces sept années, elle se vengeait pour toute la 
souffrance endurée. 
— Sors d'ici et disparais, je ne veux plus jamais te revoir ! 
— Ta mauvaise foi me sidère, Cyn. Tu interprètes les choses comme cela 
t'arrange. 
— Sors d'ici ! Tu... 
— Cyn... 
— Je ne veux pas que tu restes, Warren. Je ne veux pas de toi, tu entends ? 
Quitte ma maison, quitte ma vie ! Tu n'as pas ta place chez moi. 
D'un geste rageur, elle essuya une larme qui perlait à ses cils. Non, elle ne 
pleurerait pas devant lui. Pourvu seulement qu'il se décide à partir au plus 
vite... Elle était à bout de nerfs ! 
— Il faut que nous parlions, Cyn. 
— Non ! Nous n'avons plus rien à nous dire. Tu n'as qu'à te réfugier dans les 
bras d'une autre. 
Ceux de Barbara, par exemple, songea-t-elle. La belle-sœur de Warren ne 
demanderait qu'à s'occuper de lui, c'était certain. 
— Je n'ai pas besoin de consolation, Cyn. Comme tu l'as remarqué toi-même, 
l'annulation du mariage ne me plonge pas dans le désespoir. Parce que... 
— Tu n'aimes pas Rebecca ! Je le savais ! Tu es incapable d'aimer, Warren. 
Heureusement que j'ai mis... 



« Rebecca en garde », faillit-elle ajouter. Mais elle s'interrompit net, consciente 
de s'engager sur un terrain miné. 
— Oui, je t'écoute ? poursuivit-il d'un ton doucereux. Une rougeur traîtresse 
envahit le visage de Cyn, qui acheva sa phrase par un mensonge... qui n'en était 
pas tout à fait un. 
— Heureusement que je ne t'ai pas épousé ! Mieux valait aborder ce sujet 
plutôt que d'évoquer 
Rebecca. Cependant, ces derniers mots parurent ranimer la fureur de Warren. 
A en juger par l'éclat inquiétant de ses yeux, il l'aurait volontiers étranglée ! 
constata la jeune femme en frissonnant. 
— D'accord, je m'en vais, déclara-t-il enfin d'un ton dur. Mais je te préviens, si 
je découvre que tu as une part de responsabilité dans la décision de Rebecca, 
je... 
Cyn ne sut jamais ce qu'il ferait dans ce cas-là, car à cet instant, comme il 
s'éloignait vers la porte, il oublia de se pencher pour éviter une poutre mal 
placée. Au moment où il se cognait violemment le front, il se prit les pieds dans 
quelque chose et tomba. Et au cours de la chute, son front heurta le coin d'une 
commode placée contre le mur. 
Quel choc ! Cyn demeura paralysée pendant quelques secondes. Le temps de 
recouvrer ses esprits, et elle se précipita en direction de Warren qui gisait sur le 
sol, immobile, les yeux fermés. 
Etendu sur le tapis, il occupait tout l'espace laissé par le sofa derrière lui, la 
commode devant lui, et la table basse. Par quel miracle son grand corps avait-il 
réussi à épargner le mobilier ? Mystère... Car étant donné les dimensions 
exiguës de la pièce, cela tenait vraiment du prodige ! 
Affolée, la jeune femme lui prit le pouls. Respirait-il, au moins ? se demanda-t-
elle. Oui, son souffle était régulier. Mais il demeurait immobile. Mon Dieu ! Que 
faire ? Surtout, ne pas le déplacer ! Mieux valait appeler au plus vite une 
ambulance. Ou un médecin, à défaut. 
Sans plus attendre, Cyn se précipita vers le téléphone et décrocha. Pas de 
sonnerie ! Elle reposa l'écouteur, composa de nouveau le numéro. En vain. 
— Tu perds ton temps, Cyn. Le téléphone est coupé. C'est ce maudit fil qui a 
causé ma chute. 
De stupeur, la jeune femme faillit lâcher le combiné, et elle se retourna. Assis, 
l'air furibond, maugréant et pestant tout bas... Warren était bien vivant, sans 
aucun doute ! Il se massait la cheville, les traits crispés par la souffrance. 
— Comment... comment te sens-tu, Warren ? 
— A ton avis ? Avec trois mètres de fil de téléphone embrouillés autour de ma 
cheville ! 



Le fil était effectivement enroulé autour de ses pieds, et la prise avait été 
arrachée sous le choc. Warren essaya de se relever, mais il n'y parvint pas. 
L'effort semblait lui causer une douleur immense. 
— Surtout, ne bouge pas, je vais chercher un médecin, déclara Cyn. Tu as perdu 
connaissance un moment, et... 
— Je ne me suis pas évanoui ! J'essayais de compter jusqu'à cent pour faire 
passer mon envie de t'étrangler ! Décidément, tu n'as pas changé, il te faut 
toujours deux ou trois kilomètres de ligne. Quelle manie stupide ! Pourquoi as-
tu toujours besoin de te promener lorsque tu es en communication ? 
Les joues de Cyn virèrent au cramoisi, comme elle se remémorait l'incident 
auquel il faisait allusion. Sept ans plus tôt, dans l'appartement qu'elle 
partageait avec Warren, au tout début de leur vie commune, elle déambulait 
de pièce en pièce avec le téléphone à la main, comme à son habitude, quand 
soudain, la communication fut coupée. La prise était descellée ! Il avait fallu 
faire venir un installateur pour la réparer. 
— Evidemment, dans cette maison de poupée, un kilomètre suffit largement ! 
ajouta-t-il, toujours aussi énervé, en essayant d'ôter le fil emmêlé autour de sa 
cheville. Mais c'est toujours assez pour que je me rompe les os ! 
Cyn aurait volontiers répliqué que cette « maison de poupée » s'appelait un 
cottage, qu'un cottage n'était pas un château, et que c'était justement ce qui 
faisait son charme, comme le lui avait expliqué le propriétaire de l'agence 
immobilière. Mais étant donné les circonstances, mieux valait s'abstenir. 
D'autant que Warren semblait éprouver toutes les peines du monde à se 
relever. Inquiète, la jeune femme finit par s'agenouiller auprès de lui pour 
l'examiner. 
— Où as-tu mal ? demanda-t-elle. A la tête ? 
— Non. 
Il porta la main à son crâne et fit la grimace quand il sentit la blessure sous ses 
doigts. 
— Je m'en tirerai avec une grosse bosse, ajouta-t-il. Enfin... si cela peut me 
remettre les idées en place ! 
Il assortit ces mots d'un regard noir à l'intention de Cyn. 
— J'ai surtout mal à la cheville. 
Cyn baissa les yeux et constata que son compagnon portait deux chaussettes 
identiques. Noires toutes les deux. Une preuve de plus — s'il en fallait ! — que 
Warren n'était plus le même homme... 
Il dut deviner ses pensées, car il déclara soudain d'un ton bourru : 
— J'ai résolu le problème en supprimant de ma garde-robe toutes les 
chaussettes de couleur ! Je n'achète plus que du noir. 
Contre toute attente, une lueur amusée brillait dans son regard. 



— Sage décision, répliqua la jeune femme. De toute façon, comme tu ne portes 
plus que des costumes sombres, c'est un choix raisonnable. 
« Raisonnable ? » répéta-t-elle aussitôt en son for intérieur. Autrefois, Warren 
était tout sauf raisonnable ! D'ailleurs, jamais il n'aurait porté de costume, 
sombre ou non... 
Songeuse, Cyn se posa de nouveau la question qui la tourmentait : qu'était-il 
arrivé à Warren ? 
— Si seulement je pouvais résoudre tous mes problèmes aussi facilement ! 
murmura doucement Warren. Cyn... 
Le ton de sa voix alerta aussitôt la jeune femme. Surtout, pas de compassion ! 
Elle ne se laisserait pas attendrir. 
— Je vais t'aider à te relever, dit-elle en lui glissant un bras sous l'aisselle. 
Allons, un petit effort ! 
Warren n'esquissa pas le moindre geste, se contentant de la dévisager 
intensément. 
— Tu ne veux pas m'écouter ? demanda-t-il, soudain grave. 
— Mieux vaut laisser le passé là où il est, Warren. 
— Je ne parle pas du passé, mais du présent... 
— Eh bien, justement, revenons au présent : il faut examiner ta cheville. 
D'un mouvement brusque, elle s'écarta, et Warren, après avoir poussé un 
profond soupir, consentit enfin à se lever avec l'aide de Cyn qui l'installa sur 
une chaise. 
La jeune femme tressaillit quand elle examina la cheville blessée. Elle avait 
doublé de volume ! 
— Je vais devoir enlever ta chaussure, dit-elle. Je te préviens, tu risques d'avoir 
un peu mal. 
Elle posa le pied de Warren sur ses genoux et entreprit de dénouer les lacets. 
La tâche se révéla plus ardue qu'elle ne l'escomptait. De toute évidence, 
chacun de ses gestes aggravait la douleur ; les traits contractés de Warren en 
témoignaient assez. Mais il se taisait, supportait la souffrance en silence. 
— Pourquoi ne cries-tu pas si tu as mal ? demanda-t-elle au bout d'un moment, 
irritée par son stoïcisme. Tout le monde a le droit de pleurer quand ça ne va 
pas ! 
— Qu'est-ce que cela changera ? répliqua-t-il, très calme. 
Elle lui lança un regard agacé, puis détourna aussitôt les yeux en apercevant 
son visage crispé par la douleur. 
— Désolée, murmura-t-elle. Il va falloir que tu ailles à l'hôpital, tu sais. 
— Je m'en doute depuis un moment. Mais le problème est surtout de savoir 
comment ! Accepteras-tu de m'y conduire ? 
— Mais bien sûr ! 



La question de Warren l'avait autant étonnée que choquée. Il osait émettre 
l'hypothèse qu'elle pourrait refuser de le conduire à l'hôpital ? Quelle piètre 
opinion il avait d'elle... Certes, elle avait changé en sept ans, la jeune fille naïve 
s'était endurcie, mais de là à refuser de lui porter assistance ! 
— Je ne supporte pas de voir quelqu'un souffrir, ajouta-t-elle. 
— Moi qui croyais que tu t'inquiétais spécialement pour moi... je sais à quoi 
m'en tenir. 
Préférant ignorer cette dernière remarque, Cyn aida son compagnon à se lever 
puis à marcher vers le van garé dans la cour. Entreprise ô combien difficile... 
Après de longs moments, pénibles pour Warren, la jeune femme démarra 
enfin. Durant tout le trajet, elle s'efforça de ne pas penser à son passager. La 
piètre suspension de la camionnette et les aspérités de la route n'allégeaient 
sans doute pas ses épreuves... 
Elle ne se sentit soulagée que lorsque Warren, installé dans une chaise roulante 
dès leur arrivée à l'hôpital, fut emporté vers le service des urgences tandis 
qu'elle s'asseyait dans la salle d'attente. 
Les minutes succédèrent aux minutes, interminables. Au bout de deux heures, 
Cyn se leva et arpenta la pièce déserte avec impatience. On l'avait bel et bien 
oubliée ! 
Enfin, Warren réapparut sur sa chaise roulante, poussée par une infirmière qui 
s'empressa de rassurer Cyn. Cependant, à voir l'expression tendue de Warren, 
la douleur n'avait pas disparu... 
— Votre mari n'a rien de cassé, madame Thornton. Mais il va devoir marcher 
avec des béquilles pendant un moment. Il ne faut surtout pas qu'il s'appuie sur 
sa cheville. 
Warren n'éprouva nullement le besoin de corriger l'erreur de la jeune 
infirmière quant à la nature de leurs relations. Cyn se tut elle aussi, mais ne put 
s'empêcher de rougir en s'entendant appeler « Mme Thornton ». Cela lui 
semblait tellement déplacé ! 
Sans se douter de rien, l'infirmière tendit une paire de béquilles à Cyn, puis se 
tourna vers Warren. 
— L'idéal serait que vous restiez couché durant les premiers jours, monsieur 
Thornton. Vous devez vous reposer jusqu'à ce que l'œdème diminue. 
Que faire ? songea Cyn, alarmée par ces recommandations. Visiblement, l'état 
de Warren n'était pas assez préoccupant pour nécessiter une hospitalisation, 
mais trop grave pour qu'il retourne seul dans son appartement. 
Et la pensée de devoir le conduire chez Claudia Thornton, d'affronter la mère 
de Warren — ou pis, Barbara Thornton ! — l'emplissait d'appréhension. 
De fait, ce fut Warren qui résolut le problème. 



— Il va falloir que tu m'héberges quelques jours, Cyn, annonça-t-il d'un ton 
péremptoire. 
 

Chapitre 6 
 
— Je n'ai pas d'autre endroit où aller, expliqua-t-il dès qu'ils furent installés 
dans la camionnette. 
Dans la bouche d'un autre, cet aveu aurait spontanément suscité la compassion 
de Cyn. Mais venant de Warren... 
— Tu ferais mieux de démarrer, Cyn, suggéra-t-il, comme elle demeurait 
impassible. Il y a une ambulance qui veut passer derrière nous. 
La jeune femme jeta un rapide coup d'oeil dans le rétroviseur et constata qu'il 
disait vrai. Alors, à contrecœur, elle mit le contact. 
— D'accord, nous partons, marmonna-t-elle. Mais nous ne retournons pas au 
cottage. 
Elle déplaça le van, puis ralentit et s'immobilisa sur le parking avant de se 
tourner vers son compagnon. 
— Je ne plaisante pas, Warren. Il n'est pas question que tu viennes chez moi. 
Je... je te conduis chez ta mère, si tu veux, proposa-t-elle, sans grand 
enthousiasme. 
Cette perspective ne l'enchantait guère, mais elle préférait encore affronter 
Claudia plutôt que d'héberger Warren. 
— Merci pour ton offre généreuse, riposta-t-il, sarcastique. Et crois-moi, je 
mesure à quel point il t'en coûte de m'accompagner là-bas. Un véritable 
sacrifice ! Tu ne t'es jamais entendue avec ma mère. 
— Je m'entendais avec elle, moi ! C'est elle qui ne m'a jamais aimée ! 
— Etait-ce une raison pour... Oh, peu importe ! De toute façon, je refuse d'aller 
séjourner chez ma mère. Elle serait trop bouleversée si elle me voyait dans cet 
état. 
Claudia Thornton, émue parce que son fils chéri demeurait immobilisé 
quelques jours ? songea Cyn. Elle avait du mal à le croire. Au contraire, Claudia 
serait ravie de le tenir à sa merci. 
— Elle ne s'est jamais remise de sa crise cardiaque, après la mort d'Alex, 
expliqua Warren. Elle a eu quelques alertes sans gravité, depuis. Mais les 
médecins sont formels : il faut lui éviter tout choc émotionnel. L'annonce de 
ma chute pourrait provoquer une nouvelle crise. 
Cyn ignorait tout de cet accident, qui la surprenait un peu, à vrai dire. Elle avait 
toujours considéré la mère de Warren comme une personne parfaitement 
maîtresse d'elle-même et dominatrice ; reine incontestée du clan Thornton, 



elle régnait sur les siens avec une poigne de fer. Sa silhouette fine, ses traits 
délicats lui donnaient un air fragile ô combien trompeur. 
La mère de Warren avait toujours désapprouvé la relation de son fils avec Cyn, 
mais veillait à ne pas trop montrer son hostilité. Aussi Warren n'avait-il jamais 
compris la réserve de sa fiancée envers Claudia. Cette attitude le peinait, il le 
répétait souvent à Cyn. Mais cette dernière ne pouvait dominer l'aversion 
qu'elle éprouvait pour une femme qui se montrait parfois si désagréable envers 
elle. Avec le temps, ses sentiments n'avaient pas évolué... et ceux de Claudia 
non plus, sans doute ! 
— Je suis désolée, je ne savais pas, murmura-t-elle. 
— Bien sûr ! Tu m'as quitté sans te poser de questions ! Sans même essayer de 
savoir quel enfer je vivais à... oh, et puis zut ! Oublie ça ! 
Il s'interrompit et haussa les épaules dans un mouvement d'impatience. 
— C'est du passé, comme tu le dis si bien, déclara-t-il. Ressasser les histoires 
anciennes ne sert à rien ! 
Il étouffa un juron puis se mura dans un silence hostile. De toute évidence, ces 
souvenirs le tourmentaient encore, constata Cyn avec un pincement au cœur. 
Warren ne se permettait jamais aucun écart de langage, sauf lorsqu'il se 
trouvait en proie à une agitation extrême. 
Le moment était sans doute mal choisi pour suggérer qu'il passe le week-end 
chez Barbara... Pourtant cette femme paraissait bel et bien présente dans sa 
vie, elle ! Même si elle appartenait aussi à son passé. 
Cette pensée ranima la combativité de Cyn. Pourquoi la seule évocation de 
cette femme suffisait-elle à la faire frémir ? Parce que Barbara était à l'origine 
du malheur de sa vie, tout simplement ! 
— Je vais te conduire chez Barbara, déclara-t-elle d'un ton sec. Je suis sûre 
qu'elle sera enchantée de l'accueillir. 
— Barbara est venue s'installer à Thornton House à la mort d'Alex. Elle habite 
toujours avec ma mère, répliqua Warren. Ecoute, Cyn, puisque de toute 
évidence, tu refuses de m'héberger, tu n'as qu'à me conduire chez moi. Je me 
débrouillerai. 
Mal à l'aise, Cyn lui décocha un regard furtif. Il avait l'air de souffrir, tout de 
même... Son cœur se serra soudain, et elle regretta son comportement cruel et 
égoïste. L'accident avait eu lieu chez elle. Par sa faute. 
Dans ces conditions, elle n'avait plus le choix... 
— Tu peux venir chez moi, bien sûr, murmura-t-elle. Après tout, je suis 
responsable de toi. 
Elle prononça ces paroles d'un ton contraint, la mort dans l'âme. La perspective 
de laisser Warren envahir son intimité lui causait une étrange angoisse. 



— Je te remercie pour ton hospitalité, Cyn. Elle est offerte de si bon cœur que 
j'accepte volontiers ! 
Aussitôt, la jeune femme sentit sa colère renaître. Et en plus, il osait se moquer 
d'elle ? Il aurait pourtant dû deviner qu'elle redoutait cette cohabitation forcée 
durant... combien de temps, au juste ? L'infirmière avait parlé de « quelques 
jours ». C'était bien vague ! 
Cyn poussa un soupir de découragement. Et dire que l'on était samedi, qu'elle 
n'avait pas de mariage à organiser, pas de travail urgent à achever ! Aucun 
prétexte pour s'éclipser discrètement, en somme. 
 
— J'aurais besoin de quelques affaires, annonça Warren, une fois installé sur le 
sofa, dans le cottage. Vêtements, trousse de toilette... Et mon attaché-case, 
aussi. Tu peux passer chez moi ? 
Résignée, Cyn acquiesça d'un mouvement de tête. Elle avait déplacé tous les 
meubles afin de faire de la place, dérangé toutes ses affaires, bouleversé le 
salon, allumé un feu dans la cheminée... pour lui ! Et à présent, il lui demandait 
d'aller lui chercher ses effets personnels. Décidément, la présence de Warren 
se révélait encore plus pénible que prévu. 
Pourvu seulement qu'il ait déménagé ! songea-t-elle. Car elle ne tenait pas à 
réveiller des souvenirs douloureux en retournant dans leur... dans son 
appartement. Celui qu'ils avaient partagé sept ans plus tôt. 
— Tu habites toujours au même endroit ? s'enquit-elle. 
— Bien sûr. Pourquoi, cela t'ennuie ? 
Cyn le dévisagea avec stupeur. A l'évidence, vivre dans cet appartement ne le 
gênait pas le moins du monde, lui ! Dans ce lieu où ils avaient fait l'amour pour 
la première fois, où ils avaient passé les meilleurs moments de leur vie 
commune, à s'aimer, à rire, à bavarder. Warren peignait tandis qu'elle... Non, il 
ne fallait pas évoquer ces images d'un bonheur perdu, cela faisait trop mal. 
— Pas du tout, répondit-elle d'un ton sec. Brusquement, la question des toiles 
lui traversa de nouveau l'esprit. Peut-être obtiendrait-elle enfin, chez lui, une 
réponse aux interrogations qui l'obsédaient depuis un moment ? Conservait-il 
toujours ses tableaux dans son atelier, ou bien les avait-il exclus de son 
appartement, comme il avait banni de sa vie tant d'autres choses ? Son rire, 
son humour, sa fantaisie, tout ce qui caractérisait l'homme qu'elle aimait alors. 
— J'y vais, déclara-t-elle en se levant d'un bond. 
— Tu es donc si pressée de me fuir ? 
Il dut regretter ces mots prononcés d'un ton de reproche, car il ajouta aussitôt 
avec un soupir agacé, en lui tendant ses clés : 
— Que je suis stupide de croire que... Cyn, pour l'amour du ciel ! Prends mes 
clés et va-t'en ! 



Puis il laissa aller sa tête en arrière et ferma les yeux. Une telle impression de 
lassitude émanait de lui, en cet instant, que Cyn demeura immobile, les doigts 
serrés sur le trousseau. Que devait-elle faire ? Rester ou partir ? 
— Warren... 
— Va-t'en, Cyn ! s'écria-t-il en ouvrant les yeux. Tu n'as tout de même pas 
l'intention de rester plantée là toute la journée, à me surveiller comme si j'étais 
un bébé ou un invalide ! 
« Invalide », songea la jeune femme. Il avait prononcé le mot juste. Comment 
ferait-il s'il avait soif ou faim ? se demanda-t-elle soudain avec angoisse. 
— Ne t'inquiète pas, déclara-t-il d'un ton impatient. Je ne bougerai pas, je 
resterai là, je t'attendrai bien sagement. 
— C'est juste que si... 
— Je n'ai besoin de rien ! Et j'adore être seul. 
Cyn prépara néanmoins un sandwich et un verre de jus d'orange qu'elle déposa 
sur une table basse près de lui. Dans l'intervalle, Warren s'était endormi. Ses 
traits paraissaient beaucoup plus détendus, exempts de rancœur et 
d'agressivité. Il avait l'air si jeune ainsi, il ressemblait tellement à l'homme 
qu'elle avait adoré jadis... 
Non ! songea-t-elle soudain. L'homme insouciant qu'elle avait connu n'existait 
plus que dans son souvenir. Warren n'était désormais qu'un homme d'affaires 
qui investissait tout son argent et toute son énergie dans l'entreprise familiale : 
les résultats du groupe Thornton Industries le prouvaient assez. Et cet homme 
venait de perdre sa seconde fiancée, dans les mêmes circonstances que la 
première fois puisque, à l'évidence, il entretenait toujours une liaison avec 
Barbara. 
Mais alors, pourquoi n'épousait-il pas cette femme, au lieu de faire le désespoir 
d'une tierce personne ? Leur couple infernal ne cesserait-il donc jamais ce jeu 
cruel avec des jeunes filles naïves prises au piège de leurs machinations 
machiavéliques ? 
Après sa rupture, Cyn s'attendait à lire un jour dans le journal l'annonce du 
mariage de Warren et de Barbara. Bien sûr, il fallait respecter un délai 
nécessaire pour éviter le scandale, après la disparition d'Alex, toute récente. 
Mais, passé un certain temps, tout obstacle disparaîtrait. 
Alors, pourquoi ne l'avait-il pas épousée ? 
Après avoir jeté un dernier regard à Warren, Cyn balaya cette pensée, puis 
s'éloigna sans bruit. Une autre épreuve l'attendait, à présent. 
Le cœur de la jeune femme se. serra quand elle gara sa voiture sur le parking, 
devant l'immeuble de Warren. Rien n'avait changé, ni le jardin soigneusement 
entretenu, ni la façade élégante du bâtiment. Et quelle ne fut pas sa surprise 
quand elle aperçut le concierge chargé de surveiller l'immeuble et d'en 



interdire l'accès à toute personne non autorisée ! George Crossley avait pris un 
peu de poids, certes, mais il avait toujours le même sourire débonnaire, le 
même regard bienveillant. 
— Mademoiselle Smith ? C'est bien vous ? 
— Oui, George. 
Elle s'immobilisa sur le seuil, indécise. Warren n'avait pas prévenu le concierge, 
qui refuserait peut-être de la laisser entrer... 
— M. Thornton a eu un petit accident, dit-elle. Et... 
— Un accident ? Rien de grave, j'espère ? 
— Non. Il s'est fait une entorse à la cheville. Il va devoir rester chez moi 
quelques jours, je suis donc venue chercher quelques affaires. Vous m'autorisez 
à entrer ? 
— Mais bien sûr, mademoiselle ! M. Thornton m'a donné l'ordre formel de ne 
jamais vous interdire l'accès de cet immeuble. 
L'ordre devait dater de sept ans, songea Cyn. Mais apparemment, Warren 
n'avait jamais formulé d'instructions contraires. 
Après avoir adressé un sourire au concierge, la jeune femme se dirigea 
rapidement vers l'ascenseur. Elle n'avait en effet aucune envie de répondre aux 
inévitables questions que George ne manquerait pas de lui poser au sujet de sa 
longue absence. 
Enfin, le cœur battant à se rompre, elle introduisit la clé dans la serrure, puis 
poussa la porte de l'appartement. Avant d'entrer, elle prit une profonde 
inspiration et s'exhorta au calme. Mais comment pénétrer l'esprit serein dans 
ce lieu où elle avait connu le plus grand bonheur et la plus terrible humiliation 
de son existence ? 
L'atmosphère avait changé, constata-t-elle immédiatement. Tapis, meubles, 
rideaux : il n'y avait plus rien de commun avec l'ancienne décoration de 
l'appartement, que Warren devait aux bons soins de sa belle-sœur. Et pourtant, 
cette harmonie de vert et de beige, dans le nouveau salon, ne correspondait 
pas plus que l'ancienne à la personnalité de Warren. Seule Barbara pouvait 
avoir remis au goût du jour la décoration de la pièce, sans doute trop démodée 
pour elle. 
Les mêmes tons dominaient l'ensemble de l'appartement, de la cuisine à la 
chambre à coucher. Et l'on sentait partout l'empreinte de Barbara. Mal à l'aise, 
Cyn se réfugia dans l'atelier... 
Qui, lui, était resté tel que dans son souvenir, à son grand soulagement. Des 
toiles inachevées, blanches, signées ou non, de toutes tailles, étaient posées 
partout. 
Pourtant, le soulagement que la jeune femme avait tout d'abord éprouvé se 
mua bientôt en tristesse. Dans cette pièce, le temps semblait s'être figé. A 



l'évidence, Warren n'avait plus jamais peint ici : sur un chevalet se trouvait une 
toile commencée il y a sept ans. 
Exactement dans le même état que le jour où elle était partie. 
Alors, les larmes aux yeux, Cyn fit demi-tour. Elle n'avait qu'une envie : quitter 
cet endroit au plus vite. 
Mais soudain, elle s'arrêta net, les yeux fixés sur le mur, devant elle. Le mur 
qu'elle n'avait pas regardé en entrant, et sur lequel figurait le tableau qui la 
représentait. Un spot avait été placé au-dessus pour l'éclairer. 
Bouleversée, Cyn s'approcha. Ainsi, Warren avait gardé ce tableau... Et plus 
important encore, il était revenu dans son atelier. Au moins une fois, pour 
accrocher la toile et installer la lampe. 
Pourquoi ? La jeune femme demeura quelques instants songeuse. Il s'agissait 
sans conteste de la meilleure toile de Warren. Sur ce tableau, qui avait été 
peint lors de la naissance de leur passion, chaque trait exprimait le désir et 
l'amour. 
N'y tenant plus, Cyn quitta la pièce, aveuglée par les larmes. Il fallait fuir, et 
vite! Demeurer une seconde de plus ici était au-dessus de ses forces. 
Alors, en hâte, elle rassembla les affaires demandées par Warren — vêtements, 
rasoir, eau de toilette —, qu'elle savait exactement où trouver, comme au 
temps de leur vie commune. 
Cependant, au moment de partir, elle hésita. Warren ne peignait plus, certes, 
mais ce renoncement s'expliquait sans doute par le manque de temps. Le poste 
de P.-D.G. de Thornton Industries devait l'absorber complètement... Mais les 
jours prochains, il se trouverait immobilisé au cottage et désœuvré. Alors, 
pourquoi ne pas lui apporter de quoi dessiner et peindre ? 
Sans réfléchir, Cyn retourna dans l'atelier et prit la boîte qui contenait tout le 
nécessaire de peinture de Warren. Autrefois, il l'emportait toujours quand ils 
partaient en week-end, tous les deux. Elle choisit également une toile 
immaculée. Puis, la toile sous le bras, l'attaché-case dans une main, le sac de 
voyage dans l'autre, elle sortit de l'appartement. Elle aurait sans doute dû faire 
deux voyages, mais elle préférait encore trébucher dans le couloir plutôt que 
de revenir dans ce lieu hanté par Barbara. 
Heureusement pour elle, George l'aida à transporter les affaires dans le van. 
— Si je comprends bien, M. Thornton sera absent quelques jours ? lança-t-il 
comme elle prenait congé. 
— Oui. Au revoir, George. 
— Qu'est-ce que c'est que ça ? 
Cyn tressaillit. Le ton rogue sur lequel Warren avait posé sa question ne 
présageait rien de bon... 



Contre toute attente, à son retour, elle l'avait trouvé endormi. Cela lui 
ressemblait si peu ! Autrefois, il ne s'assoupissait jamais dans la journée, et 
depuis qu'il avait pris la tête de Thornton Industries, la sieste devait être encore 
moins dans ses habitudes. Et voilà qu'il dormait à poings fermés, comme un 
bébé ! Sous l'effet des antiinflammatoires et des antalgiques qu'on lui avait 
injectés à l'hôpital, sans doute. 
Tout en prenant garde de ne pas faire de bruit, Cyn saisit le sandwich et le 
verre intacts pour les emporter dans la cuisine. Mais les précautions qu'elle 
avait prises se révélèrent inutiles. Tandis qu'elle revenait discrètement dans le 
salon, elle surprit le regard de Warren fixé sur elle. 
— Je t'ai posé une question ! dit-il. J'exige une réponse. 
Cyn poussa un soupir exaspéré. 
— Ce sont tes affaires, Warren, tout simplement. Je suis allée chercher ce que 
tu m'avais demandé. 
— Je t'avais demandé des vêtements et mon attaché-case. Mais pas ça ! 
D'un mouvement de tête, il désigna la toile blanche posée contre le mur. 
— Je sais, murmura-t-elle. Et maintenant, si tu veux bien. 
— Pourquoi as-tu pris ça ? 
— Ecoute, Warren, je n'ai pas dîné, j'ai passé ma journée à te conduire à droite 
et à gauche. A présent, je suis fatiguée et j'ai faim. Tu es peut-être de mauvaise 
humeur parce que je t'ai réveillé en pleine sieste, mais ce n'est pas une raison 
pour te montrer désagréable ! Je n'ai pas envie de te servir de souffre-douleur 
toute la soirée ! 
Les yeux étincelants de colère, Warren se redressa comme il le put sur le sofa. 
— Personne n'a le droit d'entrer dans mon atelier, Cyn ! s'écria-t-il. Tu entends? 
Personne ! 
— C'est bien ce que j'ai cru comprendre ! Cette pièce est condamnée, on dirait. 
Tu en interdis l'accès à tout le monde, même à toi ! 
Une pâleur de mauvais augure envahit le visage de Warren. 
— Je n'y pénètre plus, en effet, déclara-t-il d'un ton coupant. Alors, tu peux 
remporter tout de suite ce que tu as pris ! 
— Warren... 
— Je suis sérieux, Cyn. Je veux que tu ôtes cette toile de ma vue. 
Cette fois, la jeune femme comprit qu'elle ferait mieux d'obéir et de ne surtout 
pas insister. Mais comment était-ce possible ? Que s'était-il donc passé pour 
que Warren en vienne à vouer une haine implacable aux objets qui avaient 
autrefois donné un sens à sa vie ? 
Consternée, Cyn se jura de résoudre cette énigme. 
 
 



Chapitre 7 
 
— Ta réaction est complètement infantile, Warren ! 
— Infantile ou non, je m'en moque ! 
Warren réussit à se lever et prit les béquilles posées à côté du sofa. 
— Tu n'avais pas le droit de fureter dans mon appartement, déclara-t-il. 
— Ah oui ? Et pourrais-tu m'expliquer quels sont mes droits et mes devoirs, s'il 
te plaît ? A part obéir à tes ordres comme une esclave soumise... 
— Tu n'es pas obligée de m'héberger, Cyn. D'ailleurs, j'ai changé d'avis, ajouta-
t-il soudain. Je préfère rentrer chez moi. 
Incrédule, Cyn le fixa pendant quelques secondes. Cette fois, il dépassait les 
bornes ! Après tout ce qu'il lui avait fait subir, comment osait-il se comporter 
de la sorte ? D'abord, il s'était arrangé pour qu'elle accepte de l'héberger, en 
dépit des réticences que cette perspective suscitait en elle. Ensuite, il avait 
insisté pour qu'elle traverse tout Londres, coincée pendant deux heures dans 
les embouteillages, afin d'aller lui chercher ses affaires... et voilà qu'il lui 
annonçait qu'il préférait rentrer ! 
— Tu n'iras nulle part, Warren. Tu as voulu rester, et il est hors de question que 
tu te dérobes maintenant. 
La détermination qu'elle affichait parut le désarçonner un moment. Warren 
Thornton n'avait sans doute pas l'habitude qu'on lui parle sur ce ton ! songea-t-
elle. Eh bien, tant pis pour lui ! Il ne se trouvait pas dans les bureaux de 
Thornton Industries où il régnait en chef incontesté, mais chez elle. Et elle 
n'avait pas l'intention de se plier à ses caprices. De toute façon, les arguments 
qu'il avait avancés pour s'installer dans le cottage tenaient toujours : dans son 
état, Warren ne pouvait pas habiter seul dans son appartement. 
Tout à coup, il se détendit quelque peu, et un léger sourire erra sur ses lèvres. 
— Tu ne peux pas m'obliger à rester, Cyn. 
— Tu crois ? Et alors, comment comptes-tu partir ? En taxi ? Le téléphone est 
coupé, je te préviens. Mais peut-être espères-tu faire le trajet avec tes 
béquilles ? A mon avis, tu n'iras pas très loin ! 
Au fur et à mesure qu'elle parlait, la mine de Warren s'allongeait. De toute 
évidence, il avait oublié que le téléphone demeurait hors d'usage. 
— Si je comprends bien, je suis prisonnier ici. 
— Pas du tout ! Tu es libre de partir, si tu trouves quelqu'un pour venir te 
chercher. Moi, en tout cas, je ne bouge plus d'ici. 
Afin de l'en convaincre, elle se dirigea sans plus tarder vers la cuisine et 
entreprit de préparer le dîner pour deux personnes. Warren ne partirait pas ce 
soir, cela ne faisait aucun doute. 



Cependant, il lui fallut quelques longues minutes pour la rejoindre. Visiblement, 
les béquilles lui donnaient du fil à retordre... 
— Tu aimes les spaghettis bolognaise ? demanda-t-elle, tout en éminçant les 
champignons. 
Il ne parut pas entendre la question. 
— Tu sais, j'ai souvent rêvé que nous passions un week-end tous les deux seuls, 
en pleine campagne, sans téléphone ni personne pour nous déranger, 
murmura-t-il. Quel idiot j'étais ! 
Cyn fronça les sourcils. 
— Warren... 
— Je n'ai pas faim. Je vais me coucher. 
La jeune femme posa son couteau et se tourna vers lui. 
— Tu viens juste de te réveiller ! protesta-t-elle. Il faut que tu manges. 
— Non. Je n'ai pas faim. Du moins, pas de nourriture, murmura-t-il en 
s'éloignant. 
Cyn s'élança derrière lui. Elle n'était pas sûre d'avoir bien compris ses derniers 
mots. 
— Que dis-tu ? 
— Je dis que je suis trop bête. Tu as raison, il faut savoir tirer un trait sur le 
passé. 
Que signifiait cette remarque ? Parlait-il du dessin ou de la peinture ? 
Désemparée, Cyn l'interrogea du regard. Mais il avait l'air tellement furieux 
qu'elle renonça à poursuivre la discussion. Elle n'osa même pas lui proposer 
son aide pour monter le minuscule escalier en colimaçon, qui parut craquer 
sous son poids, et elle préféra effectuer une retraite prudente dans la cuisine. 
De son refuge, elle l'entendit gravir péniblement les marches. Le pauvre 
semblait éprouver un mal fou à progresser. Emue, Cyn réprima plusieurs fois 
l'envie de lui porter assistance. Mais elle avait enduré assez de rebuffades de la 
part de Warren... 
Un soupir de soulagement lui échappa lorsqu'il parvint  enfin au bout de ses 
peines. Elle s'aperçut alors qu'inconsciemment, elle avait retenu son souffle. 
Quelle journée ! songea-t-elle. Warren était si difficile à comprendre... 
Pourquoi avait-il réagi avec une telle violence quand il avait aperçu la toile 
blanche ? L'incident ne méritait tout de même pas qu'il se mette dans un état 
pareil ! Et pourquoi avait-il cessé de peindre ? Autant de questions sans 
réponses, autant de mystères qu'elle brûlait d'éclaircir. 
En même temps, cette situation l'irritait profondément. Dire qu'elle s'était 
promis de ne plus consacrer une seule de ses pensées à Warren ! Pourquoi ne 
l'avait-elle pas conduit chez lui, quand il voulait s'en aller, tout à l'heure ? Elle 
aurait dû sauter sur l'occasion. Maintenant, il était trop tard... 



Son repas terminé, Cyn prit le sac de Warren, puis monta l'escalier à son tour. 
Sur la pointe des pieds, elle entra dans la chambre d'amis et là, elle retint de 
justesse un cri de surprise. Warren s'était couché sur le couvre-lit sans même 
prendre la peine de se déshabiller. Il n'avait de toute façon pas eu le choix, 
puisque le lit ne comportait ni draps ni couvertures ! Mais pourquoi n'avait-il 
rien dit ? Redoutait-il qu'elle refuse de faire le lit ? A moins qu'il ait décidé de 
bouder... 
A peine eut-elle conçu cette pensée que la jeune femme haussa les épaules. 
C'était ridicule ! Ils se comportaient tous les deux comme des enfants, et non 
comme des adultes de vingt-sept et trente-cinq ans ! 
Pourtant, en cet instant, Warren ne faisait plus son âge. Avec le sommeil 
s'effaçait cette expression dure et cynique sur son visage ; et sa bouche, qui 
n'était plus crispée par la tension qui semblait le hanter éternellement, 
retrouvait la ligne sensuelle d'autrefois. 
Emue, Cyn s'assit sur la chaise placée en face du lit. Pourquoi leur amour avait-
il échoué ? Tout avait basculé, un jour, à cause de Barbara. 
Cyn savait que Claudia Thornton n'approuvait pas le choix de son fils, mais la 
mère de Warren semblait s'être résignée et, placée devant le fait accompli, elle 
s'était résolue à faire bonne figure. Sans doute parce qu'elle préférait encore 
une mésalliance à un scandale ! L'honneur de la famille Thornton aurait été 
sérieusement entaché si Barbara avait divorcé d'avec son mari pour épouser 
son beau-frère ! Mais cela, Cyn l'ignorait encore à l'époque. 
Quel choc elle avait reçu en s'apercevant qu'elle n'était qu'un pis-aller pour 
Warren ! Elle lui servait seulement d'écran pour masquer sa liaison avec 
Barbara. Après l'accident d'avion d'Alex, elle avait enfin découvert la vérité : 
son rôle était terminé. Inutile désormais de jouer la comédie, Warren et 
Barbara avaient les mains libres. 
Ce jour-là, Warren lui avait téléphoné à la réception pour lui apprendre la triste 
nouvelle. De toute évidence, il était bouleversé. Certes, les deux héritiers de 
l'empire Thornton n'étaient pas très liés, leurs personnalités se ressemblaient 
trop peu. La désinvolture, le charme du peintre contrastaient avec le sérieux et 
la sévérité de l'homme d'affaires. Pourtant, une affection plus profonde qu'on 
ne l'aurait cru à première vue soudait les deux frères. 
— Veux-tu que je vienne te rejoindre ? proposa la jeune femme après que 
Warren eut expliqué les circonstances de la mort de son frère. 
— Ce n'est pas la peine. Je reste à la maison avec ma mère et Barbara. 
— Comment vont-elles ? 
— Comment veux-tu qu'elles aillent ! s'écria-t-il, soudain très énervé. 
Puis il s'interrompit, soupira et se ressaisit. 



— Elles sont dans un état lamentable, évidemment. Maman s'est évanouie, 
Barbara est complètement hystérique... 
— J'arrive, Warren. Je... 
— Non ! 
L'agressivité manifeste de sa réponse la heurta, mais ne l'empêcha pas 
d'insister. 
— Je pourrais... 
— C'est inutile, Cyn. Je te rappelle tout à l'heure. 
Sans une explication, il raccrocha. Les larmes aux yeux, Cyn reposa le combiné. 
Warren souffrait. La mort de son frère l'avait profondément affecté, et sa 
douleur expliquait sans doute son attitude blessante envers elle. 
A cet instant, ce furent les seules raisons plausibles qu'elle trouva pour se 
consoler. 
Quelques heures plus tard, de retour dans l'appartement qu'elle partageait 
avec Warren, Cyn déposait dans la cuisine quelques provisions achetées en 
chemin, quand soudain, une voix s'éleva dans la pièce voisine. 
— Chéri ? C'est toi ? 
Ces accents sensuels, cette voix distinguée... Barbara Thornton ! Surprise, Cyn 
se dirigea vers la chambre et aperçut la belle-sœur de Warren vêtue en tout et 
pour tout d'un déshabillé de soie vert pâle, aussi léger que suggestif ! 
— Oh, c'est vous ! s'exclama Barbara, l'air contrarié. Je pensais qu'il s'agissait 
de Warren. 
Comme pétrifiée, Cyn la regarda prendre une cigarette dans un étui ciselé qui 
trônait en permanence sur une commode, et l'allumer avec des gestes étudiés. 
Cyn n'avait jamais compris la raison de la présence de cet étui à cigarettes, 
alors que Warren ne fumait pas. Serait-ce que... 
Un soupçon horrible, effroyable, s'insinua en elle. Non, ce n'était pas possible ! 
Avec élégance et raffinement, Barbara exhala un nuage de fumée bleue et 
odorante. Une lueur de défi brillait dans son regard vert. Jamais Cyn ne l'avait 
vue aussi maîtresse d'elle-même. Hystérique, elle ? Le moins que l'on puisse 
dire, c'était qu'elle le cachait bien, en tout cas ! Pouvait-on deviner, à la voir, 
qu'elle venait de perdre son mari ? 
— Je... je suis désolée pour Alex, murmura Cyn. 
— Moi aussi. C'est tellement brutal ! J'aurais préféré trouver une autre issue. 
Une solution plus en douceur. 
Cyn fronça les sourcils, déconcertée par ces propos. 
— Où est Warren ? demanda-t-elle. 
— Avec sa mère. Il me rejoindra ici dans la soirée. 
— II... il va revenir ce soir ? 



— Bien sûr. Mais ne vous inquiétez pas, je lui dirai que vous êtes passée, 
poursuivit Barbara, très sûre d'elle. 
— Non, je vais l'attendre ici. 
La perspective de demeurer en compagnie de cette femme ne l'enchantait 
guère. Mais elle devait absolument voir Warren. 
— Vous croyez que c'est raisonnable, ma chère ? lança Barbara. 
— Raisonnable ? Que voulez-vous dire ? 
— Voyons, Lucynda ! Ouvrez un peu les yeux ! Que vous êtes naïve, ma pauvre! 
Ne me dites pas que vous ignorez que Warren et moi, nous sommes amants 
depuis... 
— Non ! Vous... vous mentez ! Warren m'aime, nous sommes fiancés, nous 
allons nous marier. 
Avec l'énergie du désespoir, elle exhiba sa bague de fiançailles, pour contredire 
les affirmations cruelles de celle en qui elle venait de découvrir une rivale. 
— Mmm... cette bague est un coup de génie de sa part, je dois dire. Alex 
commençait à se douter de quelque chose, vous comprenez, expliqua Barbara 
d'un ton léger. Par chance, Warren vous a rencontrée le soir de l'anniversaire 
de Claudia. Au début, il voulait seulement peindre un portrait de vous. Vous 
savez, ce n'est pas la première fois qu'il a une liaison avec un modèle, ce genre 
d'aventure lui arrive fréquemment ! Puis nous nous sommes aperçus que la 
mauvaise humeur d'Alex, ce soir-là, n'était pas due seulement au retard de 
Warren. Alors, il a décidé de vous utiliser pour détourner de lui les soupçons de 
son frère. 
— Warren a manigancé une chose pareille ? murmura Cyn, au bord des larmes. 
Elle comprenait mieux, à présent, l'empressement de Warren ce jour-là, son 
retard le lendemain, puis sa proposition de mariage. Sa précipitation 
s'expliquait donc par d'autres motifs que son prétendu coup de foudre... 
Dans un sursaut de dignité, Cyn se redressa puis se dirigea vers la porte. 
Aussitôt, Barbara lui emboîta le pas. 
— Je m'en vais, déclara Cyn en ôtant sa bague. Pourriez-vous donner cela à 
Warren ? 
Barbara n'esquissa pas le moindre geste pour prendre le bijou. 
— Vous devriez lui rendre vous-même votre bague de fiançailles, dit-elle. Ce 
serait plus courtois. 
En fait de courtoisie, Cyn lui aurait volontiers jeté la bague à la figure, mais elle 
se maîtrisa et la déposa sur la table basse de l'entrée. 
— Dites-lui que j'ai changé d'avis, Barbara. Que finalement, je préfère vivre 
avec Roger. 



Prononcer ces paroles fatidiques fut pour Cyn un véritable supplice. Au fond, 
elle n'avait qu'une envie : trouver Warren, se jeter dans ses bras, et l'implorer, 
le supplier de ne pas la trahir. 
— Libre à vous de vivre avec qui vous voulez ! s'exclama Barbara. Warren 
comprendra très bien, je vous assure. 
— Vous n'aurez qu'à trouver quelqu'un d'autre pour couvrir vos histoires 
sordides ! s'écria Cyn, à bout de nerfs. Adieu ! 
Elle s'enfuit dans la nuit et pleura longtemps avant d'aller frapper chez Roger. 
Son ami de toujours, rencontré dans une famille d'accueil alors qu'elle était 
placée, enfant, de foyer en foyer, la reçut à bras ouverts. Cyn avait toujours 
considéré Roger comme un grand frère, qui veillait sur elle et ne l'abandonnait 
jamais dans la détresse. Mais cette fois, l'affection de Roger ne suffit pas à 
soulager sa douleur. 
Le lendemain, elle décida de retourner au travail, comme d'habitude. A quoi 
bon se lamenter ? Il fallait affronter la situation, si dure soit-elle. Fuir ne 
servirait à rien. Et de toute façon, il fallait bien gagner sa vie. 
Elle était installée à son poste depuis dix minutes à peine quand Warren surgit 
dans l'entrée. L'air plus sombre que jamais, il marcha à grands pas dans sa 
direction. La gorge nouée, le cœur battant à se rompre, Cyn constata qu'il avait 
les traits tirés et de grands cernes sous les yeux. Dieu qu'il avait mauvaise 
mine... Etait-ce la mort d'Alex qui le mettait dans un tel état ? Ou bien le 
remords d'entretenir une liaison avec la femme de son propre frère ? 
Sur la défensive, elle redressa la tête. Puis, comme les regards des autres 
réceptionnistes convergeaient tous vers le couple, la jeune femme se raidit et 
demeura impassible. Il voulait une scène en public ? Eh bien, soit ! Il aurait ce 
qu'il désirait. 
— Où étais-tu, cette nuit ? demanda-t-il sans préambule. 
— Je suis passée chez toi, Warren. Barbara ne t'a rien dit? 
— Si. Elle m'a donné ça, répondit-il en ouvrant la main et en montrant la bague. 
J'ai essayé d'appeler chez toi toute la nuit. Bon sang, où étais-tu, Cyn ? 
Gênée par les regards curieux du personnel, Cyn se leva. 
— Inutile de nous donner en spectacle, déclara-t-elle en se dirigeant vers une 
salle adjacente. 
Dès qu'ils furent entrés, elle ferma la porte derrière eux et s'efforça de soutenir 
le regard glacial de Warren. 
— Alors ? Vas-tu enfin me répondre ? lança-t-il. 
Cyn l'observa un instant, silencieuse. Warren portait un costume sombre et une 
chemise blanche, une tenue qui contrastait complètement avec l'image 
habituellement décontractée qu'il offrait. Sans doute devait-il déjà s'occuper de 
la succession de son frère... 



— Ecoute, Warren, nous vivons tous les deux des moments difficiles, déclara-t-
elle avec un sourire las. Il faut nous rendre à l'évidence, nous avons commis 
une erreur. Pourquoi ne pas nous séparer en bons termes ? 
— Et si je refuse ? 
— Tu n'as pas le choix. Tout est fini entre nous. Notre mariage serait un échec, 
même si Barbara et toi... si la situation était différente. Je ne pourrais pas 
oublier ce que tu as fait à ton frère. 
Warren pâlit, comme si ces derniers mots lui causaient un choc immense. Il lui 
fallut quelques secondes pour se ressaisir. 
— Ecoute, je me sens déjà assez coupable comme ça ! s'exclama-t-il. Pourquoi 
faut-il que... Cyn, j'ai besoin de toi, ne me quitte pas ! Pas maintenant ! 
Désemparée, Cyn secoua la tête. Inutile de se leurrer. 
Tout ce qu'il voulait, c'était quelle lui serve encore quelques  temps de 
couverture pour éviter que le scandale éclate juste après le décès d'Alex. 
— Désolée pour toi, Warren. Désolée pour la mort de ton frère... Mais je ne 
peux plus continuer. Notre mariage serait une catastrophe, Roger m'a... 
— Tu étais avec lui ? 
— Oui. 
— Je croyais que Barbara avait menti... 
Il s'interrompit soudain, l'air abattu. 
— Alors, tout est fini, murmura-t-il. 
Cyn lutta contre les larmes qui perlaient à ses yeux. Non, il ne fallait pas 
pleurer. Pas devant lui ! 
—Oui, tout est fini, Warren. D'ailleurs, notre histoire n'aurait jamais dû 
commencer. 
— Je t'ai désirée dès le premier instant. Dès le soir où je t'ai rencontrée... 
Comme il désirait toutes les femmes qu'il souhaitait peindre ! songea-t-elle, 
accablée. 
— Le désir ne suffit pas, Warren. Il faut aussi le respect, la confiance... 
— Et tu insinues que tu as plus confiance en Roger qu'en moi ? demanda-t-il, 
soudain sarcastique. 
— Oui. 
— Dans ce cas, je te souhaite tout le bonheur possible. 
— Moi aussi, je te souhaite beaucoup de bonheur. Un sourire de dérision, amer 
et désabusé, naquit sur les lèvres de Warren. 
— Oh, moi... je peux tirer un trait sur le bonheur, lança-t-il en se dirigeant vers 
la porte. 
Au moment de sortir, il hésita. 
— Si jamais tu changes d'avis..., commença-t-il. 
— Ma décision est prise. 



— Crois-moi, Cyn, même si tu me détestes de tout ton être, ta haine n'égale 
pas le dégoût que j'éprouve pour moi-même ! 
L'instant d'après, il était parti. 
 

Chapitre 8 
 
— Cyn, ouvre-moi ! 
Des coups frappés à la porte d'entrée ébranlaient tout le cottage depuis 
quelques minutes lorsque Cyn dévala les marches de l'escalier pour se 
précipiter dans le hall. Mal réveillée, elle repoussa les mèches qui lui tombaient 
sur les joues, resserra les pans de son peignoir enfilé à la hâte, puis ouvrit la 
porte. 
Aveuglée par la lumière du soleil, elle cligna des yeux et reconnut enfin Roger. 
— Tu dormais encore ? demanda-t-il en lui adressant un sourire amical. Aurais-
tu oublié notre partie de golf ? Mmm... j'en ai bien l'impression. 
Cyn se passa la main sur le front. C'était donc l'heure de sa partie de golf 
hebdomadaire avec Roger ? Seigneur ! Cela lui était complètement sorti de la 
tête. 
— Roger, je suis désolée ! Je viens juste de me réveiller. 
Après avoir déposé un baiser sur la joue de la jeune femme, son compagnon 
entra dans le salon. Inquiète, Cyn jeta un coup d'œil en direction de l'escalier. 
Le vacarme avait-il éveillé Warren ? 
A cette pensée, un vague sentiment d'appréhension la gagna. Que se passerait-
il s'il descendait ? Roger, dans son rôle de grand frère protecteur, n'avait jamais 
pardonné à Warren les souffrances endurées par sa sœur d'adoption. 
— Je me suis couchée tard, hier, expliqua-t-elle avec un sourire. Je... 
— C'est ma faute, j'en ai peur, déclara soudain une voix derrière eux. 
La jeune femme se retourna et aperçut Warren sur le seuil de la cuisine. Rasé 
et habillé, il tenait une tasse de café à la main. De toute évidence, il était 
debout depuis un moment, lui ! 
— Après cette nuit agitée, Cyn avait bien besoin d'un peu de repos, ajouta 
Warren, très à l'aise. 
A ces mots, la jeune femme se sentit rougir. Que signifiaient ces sous-entendus, 
ce petit sourire en coin ? Et puis, qu'avait-elle elle-même à rougir de la sorte ? 
Roger, qui les avait observés d'un air incrédule, reporta soudain son attention 
sur la jeune femme. Un profond mécontentement se lisait à présent sur son 
visage. 
— Qui veut du café ? demanda alors Warren. 
— Pas moi ! s'exclama Cyn, courroucée. 
Puis elle se tourna vers Roger pour lui expliquer la situation. 



— Voilà : il se trouve que j'ai rencontré Warren par hasard, il y a deux jours... 
— Je suis sûr que les détails de notre rencontre n'intéressent pas Roger, coupa 
Warren en s'approchant d'eux. 
Sans s'aider des béquilles et sans boiter ! Stupéfaite, Cyn l'examina des pieds à 
la tête. De deux choses l'une : ou bien la nuit avait opéré des miracles sur sa 
cheville, ou bien sa prétendue entorse n'était qu'un prétexte... Et quel 
changement en lui ! Sa gaieté manifeste formait un  contraste étonnant avec 
son humeur massacrante de la veille au soir. 
L'indignation gagna alors la jeune femme. Quelle injustice ! Warren paraissait 
en pleine forme parce qu'il avait dormi douze heures d'affilée, alors qu'elle-
même n'avait pu fermer l'œil de la nuit. 
— L'important, c'est que nous nous soyons retrouvés, poursuivit Warren qui lui 
effleura la joue d'un geste tendre. 
— Euh... Roger ! Il n'est peut-être pas trop tard pour notre partie de golf, 
s'empressa-t-elle de dire en s'écartant de Warren. Accorde-moi cinq minutes : 
je m'habille et j'arrive ! 
En l'absence de Warren, elle aurait peut-être une chance d'expliquer la 
situation à son ami ! songeait-elle. Pour l'instant, en effet, il lui paraissait inutile 
d'essayer. Avec une habileté diabolique, Warren s'arrangeait pour suggérer le 
contraire de ce qu'elle voulait dire. 
— Nous pouvons annuler, si tu préfères, marmonna Roger. 
— Jamais de la vie ! Assieds-toi, je vais te servir une tasse de café avant de 
monter ! 
Pourquoi fallut-il qu'elle se dirige vers la cuisine juste au moment où Warren 
avançait ? Au passage, il lui prit le bras, et ce geste la fit tressaillir. 
— Je reprendrai volontiers du café, murmura-t-il en lui tendant sa tasse. 
Une lueur malicieuse brillait dans ses yeux, qui acheva de désorienter la jeune 
femme. Alors, mal à l'aise, elle lui prit la tasse des mains et s'enfuit dans la 
cuisine. Plus que le comportement inqualifiable de Warren, c'était son attitude 
à elle qui l'irritait. Pourquoi ne parvenait-elle pas à demeurer indifférente ? 
Quand elle revint avec le plateau, Roger consulta ostensiblement sa montre. 
— Je prends juste un café, et je m'en vais, dit-il. J'avais plus ou moins promis à 
ma mère de déjeuner avec elle à midi. Tant pis pour le golf ! 
— Comment va Sheila ? demanda Cyn, avec une pensée émue pour la femme 
qui l'avait élevée durant deux ans. 
— Très bien. 
— Nous voilà tous les trois réunis. Cela me rappelle le bon vieux temps, déclara 
Warren d'un ton réjoui. Pas vous ? 
Cyn contint à grand-peine une frénétique envie de le gifler. Dieu que cette 
comédie était insupportable ! Ce « bon vieux temps » dont il parlait n'avait 



jamais existé. Roger et lui s'étaient rencontrés deux fois, tout au plus, et ces 
entrevues s'étaient soldées par un échec : les deux hommes s'étaient regardés 
en chiens de faïence durant toute la soirée ! 
— Non, pas vraiment, répliqua sèchement Roger. Et pour être franc, j'aurais 
préféré ne jamais vous revoir, Thornton ! Je vous préviens, si vous faites du mal 
à Cyn, vous vous en repentirez. 
— Ne t'inquiète pas, Roger, il n'y a aucune raison pour que cela se reproduise, 
assura Cyn, alarmée par le tour que prenait la conversation. 
Dès que Warren aurait quitté les lieux, elle veillerait à ce que leurs chemins ne 
se croisent plus. Et à en juger par son état, ce matin, il partirait d'ici très vite ! 
Sa prétendue entorse semblait en effet bel et bien guérie. 
— Cyn a raison, je ne lui ferai aucun mal, déclara Warren d'un ton grave. 
— J'aimerais vous croire, rétorqua Roger, hostile. Mais ne pourriez-vous pas la 
laisser tranquille, tout simplement ? 
— Je te l'ai déjà dit, Roger, affirma Cyn. Nous nous sommes retrouvés par 
hasard, et... 
— ... il a tout de suite tiré parti de la situation ! acheva Roger. 
— Et vous, vous n'avez peut-être pas profité de la situation, il y a sept ans ? 
riposta Warren, agressif. 
— J'étais là, oui ! Heureusement, car Cyn avait besoin de moi. 
— Vous me dégoûtez ! 
— Et vous, vous... 
— Arrêtez ! s'écria la jeune femme, exaspérée. Occupez-vous de vos affaires, 
tous les deux ! Je suis adulte et je vis ma vie comme je l'entends ! 
Elle pointa un doigt rageur en direction de Warren. 
— Toi, je te reconduis en ville dès que je me serai lavée et habillée. Et toi, 
ajouta-t-elle plus calmement, en s'adressant à Roger, je te téléphonerai tout à 
l'heure. Je t'expliquerai tout. 
— D'accord, déclara Roger en se levant. Si tu as besoin de moi, tu sais où me 
trouver. N'hésite pas à m'appeler si... 
— C'est donc comme ça que vous parvenez à vos fins ? coupa Warren, 
sarcastique. Vous vous arrangez pour être toujours là quand elle en a besoin ! 
La gifle partit avant même que Cyn ait eu le temps de mesurer la portée de son 
geste. Mais Warren avait vraiment dépassé les bornes, cette fois ! Cette 
dernière attaque contre Roger était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. 
Une marque rouge apparut sur la joue de Warren, au grand désarroi de Cyn qui 
s'aperçut alors qu'elle avait frappé de toutes ses forces. Décidément, cet 
homme avait le don de susciter des réactions totalement disproportionnées de 
sa part. 



— Continue, Cyn, tu es sur la bonne voie, déclara Roger, un sourire satisfait aux 
lèvres. 
Mortifiée, Cyn ne pouvait détacher son regard de l'empreinte cramoisie qui se 
dessinait sur la joue de Warren. Ce dernier demeura sans réaction pendant 
quelques secondes, puis il se tourna vers Roger. 
— Vous deviez partir, il me semble, murmura-t-il. 
— Je suis ici chez moi, Warren, déclara alors Cyn. Roger est le bienvenu. Pas toi. 
— Peut-être, mais il n'a pas passé la nuit avec toi, lui. 
La jeune femme ouvrit de grands yeux. Comment osait-il dire des choses 
pareilles ? Il n'insinuait plus ; à présent, il affirmait qu'ils avaient renoué alors 
qu'il ne s'était rien passé. Absolument rien ! 
— Warren, tu..., balbutia-t-elle, sous le choc. 
— J'espère que Cyn reviendra à la raison, cette fois ! Elle s'est toujours montrée 
trop faible avec vous, déclara Roger. Dommage... 
— Détrompe-toi, Roger ! Son sort m'est complètement indifférent, s'écria-t-
elle, au bord des larmes. Qu'il aille au diable ! 
— Trop tard, Cyn, murmura Warren sur un ton de dérision. J'ai déjà connu 
l'enfer à cause de toi, et je ne veux pas y retourner ! 
— Tu... 
— Bon, je m'en vais, annonça Roger en s'approchant de Cyn pour lui déposer 
un baiser sur la joue. Méfie-toi, ma chérie, il n'a pas changé. Il te fera du mal. 
Cyn adressa un sourire sans joie à son ami. Warren lui briserait le cœur, elle ne 
l'ignorait pas. La seule solution, c'était qu'il disparaisse de sa vie une bonne fois 
pour toutes ! 
— Il ne va pas tarder à partir, ne t'inquiète pas, dit-elle. 
— Oui, dès que Cyn aura mis quelques vêtements... si elle en a envie, bien sûr, 
susurra Warren. 
Les poings serrés, la jeune femme le foudroya du regard. 
— Tu ferais mieux de partir, Roger, murmura-t-elle. Je préfère lui parler sans 
témoin. 
— D'accord. Au revoir, Cyn. Je t'appellerai. 
Puis Roger s'éclipsa, sans même un regard pour Warren. 
Un silence tendu suivit son départ. La colère que ressentait Cyn s'accrut encore 
lorsqu'elle vit Warren s'asseoir sur le sofa, les traits soudain crispés par la 
douleur. Il ferma les yeux un instant, et se massa le pied. Comme si sa cheville 
le faisait souffrir ! songea-t-elle. Quel comédien ! 
— Si cet air abattu est censé susciter ma compassion, tu peux cesser tout de 
suite ton petit manège ! s'exclama-t-elle. Après la mascarade odieuse que tu as 
jouée devant Roger, tu mériterais que je te laisse rentrer à Londres à pied. 



— Mmm... Belle prestation, n'est-ce pas ? Collins n'a pas remarqué que j'avais 
mal au pied. Remarque, s'il était resté une seconde de plus, je crois que je 
m'effondrais devant lui ! 
— Eh bien, tu pouvais agoniser sur place, je n'aurais pas levé le petit doigt pour 
t'aider ! 
— Je sais. 
— Que signifie cette comédie, Warren ? Pourquoi donner de fausses idées à 
Roger ? Il n'ignore pas la raison pour laquelle nous avons rompu et... 
— Bien sûr, c'était lui, la principale raison ! S'il n'avait pas été là, tu... 
— Je n'avais personne à part lui, Warren. Il était là, lui au moins, quand toi tu... 
— Désolé ! A l'époque, je n'étais pas aussi disponible que tu l'aurais voulu. 
J'avais d'autres soucis, figure-toi ! Mais je suis revenu, Cyn. 
— Pas pour longtemps ! Je t'ai prévenu : je te reconduis chez toi dès que je 
serai habillée. 
Elle s'interrompit brusquement en se rendant compte que Warren ne l'écoutait 
même plus. Toute son attention semblait s'être reportée sur la tenue qu'elle 
portait : un peignoir de satin sur une chemise de nuit de soie légère. 
Décontenancée, la jeune femme frissonna. Pourquoi toutes ses résolutions 
l'abandonnaient-elles tout à coup ? 
Comme hypnotisée, elle regarda la main de Warren se tendre vers elle et 
dénouer la ceinture du peignoir qui glissa sur le sol. Le cœur battant la 
chamade, elle demeura immobile devant lui, silhouette frêle et mince aux 
courbes harmonieuses dévoilées par le tissu aérien de la chemise. 
— Cyn... 
Warren se contenta de prononcer son prénom d'une voix douce, puis il se 
pencha pour capturer les lèvres de la jeune femme. Eperdue de désir, elle lui 
noua les mains derrière la nuque et répondit à son baiser avec fièvre. C'était si 
bon, si doux... Exactement comme par le passé. 
— Cyn, oh Cyn... 
Ses mains se posèrent sur la taille de sa compagne, puis s'aventurèrent sur ses 
hanches en caresses passionnées. Alors, Cyn glissa la main sous la chemise de 
Warren, puis s'arrêta, hésitante. 
— Oui, continue, murmura-t-il. 
Peu à peu, leurs caresses se firent effrénées et affolantes. Comme dans un 
rêve, Cyn laissa Warren la dévêtir, savoura la chaleur de ses mains, la douceur 
des baisers qu'il déposait sur tout son corps.  
Soudain, Warren redressa la tête et couva la jeune femme d'un regard ardent. 
— Dis-moi que tu me désires, Cyn, je t'en prie. Et prouve-le-moi. Montre-moi 
que rien n'a changé entre nous. 



Non, rien n'avait changé. Elle l'aimait toujours du même amour fou, intense, 
irraisonné. A cette pensée, des larmes lui montèrent aux yeux. 
— Ne pleure pas, ma chérie. Moi aussi je te désire, je t'ai toujours désirée. Dès 
que mes yeux se posent sur toi, je n'ai qu'une envie : te posséder. Tu es 
mienne, Cyn, tu m'appartiens pour toujours. 
Il scella ces mots d'un baiser et resserra son étreinte. Puis le désir et la passion 
les emportèrent loin, très loin de la réalité, dans un univers d'extase. 
 
Cyn ouvrit les yeux, aperçut le corps nu de Warren contre le sien, leurs jambes 
et leurs bras entrelacés. Et peu à peu, la réalité reprit ses droits. Quelques 
instants avant leur étreinte passionnée, elle était folle de rage contre Warren ; 
ensuite, elle s'était donnée à lui. C'était tout simplement incroyable. 
Décidément, cet homme avait le don d'éveiller des sentiments intenses et 
passionnels en elle ! 
Soudain, Warren leva les yeux vers elle et esquissa un sourire. 
— Nous n'avons rien fait de mal, murmura-t-il comme s'il avait deviné son 
angoisse. 
La jeune femme soupira. Rien de mal ? Il divaguait ! Sept ans plus tôt, ils 
s'étaient déchirés et torturés ; depuis  trois jours, ils ne cessaient de s'affronter; 
jusqu'à ce matin, Warren devait épouser une autre femme... et leur amour 
n'était pas une erreur ? 
Irritée, Cyn s'efforça de se dégager. En vain. Warren refusait de la libérer. Mais 
au bout de quelques instants, las de cette lutte absurde, il se décida enfin à 
s'écarter et se redressa. La jeune femme en profita alors pour enfiler son 
peignoir. 
— Tu..., commença-t-elle. 
Le vrombissement d'un moteur, dans la cour, l'interrompit net. Intriguée, Cyn 
tendit l'oreille. Qui pouvait bien lui rendre visite un dimanche matin ? Roger 
aurait-il oublié quelque chose ? 
Sans se soucier de sa nudité, Warren se dirigea vers la fenêtre et écarta 
discrètement le rideau. L'expression hostile qui apparut sur son visage fit 
tressaillir la jeune femme. 
— C'est Gerald, déclara-t-il d'un ton glacial. Tous les hommes de ta vie 
semblent s'être donné rendez-vous ici aujourd'hui, on dirait. Quel succès, ma 
chère ! 
 

Chapitre 9 
 
— Je t'en prie, Warren, épargne-moi ce genre de remarque ! s'exclama Cyn. Ce 
n'est vraiment pas le moment ! 



Elle se précipita pour rassembler les vêtements éparpillés çà et là, puis les jeta 
dans les bras de Warren, qui se trouvait toujours devant la fenêtre. Il n'esquissa 
pas le moindre geste pour s'en emparer. 
— Warren, habille-toi, je t'en prie ! 
Paniquée, elle se précipita vers une autre fenêtre, aperçut Gerald qui sortait de 
sa voiture et qui, les sourcils froncés, observait la BMW de son ami. 
— Il sait que tu es là, Warren. Si tu ne veux pas t'habiller, aie au moins la 
décence de monter dans ta chambre. Que Gerald ne te trouve pas dans cette 
tenue ! 
Compte tenu du fait que, jusqu'à hier, Warren était censé épouser sa fille, 
Gerald Harcourt réagirait sans doute très mal s'il découvrait ce qui s'était passé, 
songea Cyn. 
— Qu'il me voie ou non, je m'en moque ! riposta Warren. 
— Eh bien, pas moi ! Je t'en supplie, si tu tiens un tant soit peu à moi, monte au 
premier étage ! 
A ces mots, Warren se rembrunit. 
— Bien sûr que je tiens à toi. Je t'ai aimée, Cyn, je t'ai fait l'amour. Crois-tu que 
j'aurais pu me comporter ainsi si je n'éprouvais rien pour toi ? Pour qui me 
prends-tu ? 
— Alors, s'il te plaît, Warren, ne m'humilie pas devant le père de Rebecca ! 
— Le « père de Rebecca » ? C'est tout ce qu'il représente pour toi ? 
— Bien sûr, je... oh, je t'en prie, Warren, pas de scène ! Pas maintenant ! 
s'exclama-t-elle, au bord des larmes. 
Des coups discrets frappés à la porte venaient de retentir. Pendant un instant 
qui parut durer une éternité à la jeune femme, Warren demeura immobile, l'air 
buté. Puis, tout à coup, il se dirigea vers la cuisine, emportant ses habits sous le 
bras. 
Cyn poussa alors un soupir de soulagement. Fébrile, elle inspecta une dernière 
fois le salon pour vérifier qu'aucun indice compromettant ne subsistait dans 
cette pièce. Ensuite, après avoir en hâte poussé sa chemise de nuit sous une 
commode, elle se dirigea vers la porte, tandis que Gerald frappait de plus belle. 
— J'arrive ! cria-t-elle à son visiteur. Machinalement, elle resserra la ceinture 
de son peignoir, repoussa les  mèches blondes égarées sur son visage. Pourvu 
que Gerald attribue son apparence désordonnée à un réveil précipité ! 
Enfin, elle prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. 
— Gerald ! s'exclama-t-elle d'un ton volontairement enjoué. 
Le nouveau venu se contenta d'esquisser un pâle sourire. Ses traits reflétaient 
une immense fatigue, et visiblement, il avait peu dormi. 
— J'ai essayé de vous appeler hier soir et ce matin, déclara-t-il. En vain. Votre 
ligne téléphonique doit être en dérangement... 



Les yeux fixés sur elle, il demeurait immobile malgré la porte grande ouverte. 
Sans doute n'osait-il pas entrer, déconcerté par la présence de la voiture de 
Warren. 
— La prise est cassée, expliqua Cyn d'un ton léger. Entrez, je vous prie. Il fait 
frais dehors. 
Comme pour appuyer ses dires, une brise froide s'engouffra sous son peignoir, 
et elle dut poser les mains sur les pans de son vêtement pour éviter que le vent 
ne dévoile ses cuisses nues. Décidément, le sort s'acharnait contre elle ! Que 
devait penser Gerald ? 
Ce dernier eut le réflexe de se baisser pour éviter les poutres du plafond. Une 
fugitive expression d'étonnement se peignit sur son visage quand il découvrit 
les dimensions de la pièce, ainsi que le désordre qui y régnait. 
— Désolée, Gerald, je n'ai pas eu le temps de ranger et... 
— C'est ma faute, déclara Warren derrière elle. 
La jeune femme se retourna d'un bloc et découvrit avec un immense 
soulagement qu'il s'était habillé. Les traits contractés par la douleur — réelle ou 
feinte, comment savoir ? —, il s'avança péniblement en s'aidant de ses 
béquilles. Ces mêmes béquilles dont il n'avait pas ressenti l'utilité le matin 
même ! songea Cyn. 
— Warren ! Que s'est-il passé ? demanda Gerald. 
Non sans appréhension, Cyn attendit la réponse de Warren avec curiosité. 
Quelle justification allait-il inventer, cette fois ? 
— Je suis passé voir Cyn, euh... Mlle Smith, hier, pour lui demander si elle 
disposait d'informations plus précises concernant la fugue de Rebecca. 
Malheureusement, je me suis pris les pieds dans le fil du téléphone... et voilà le 
résultat : non seulement j'ai arraché la prise, mais je me suis fait une entorse au 
pied. 
— Tu n'as rien de cassé, tu es sûr ? demanda Gerald, manifestement inquiet. 
— Oui. On m'a fait des radios à l'hôpital. Mais je ne pouvais pas rentrer chez 
moi hier soir. Impossible de conduire avec ce pied immobilisé ! 
Cette explication parut plonger Gerald dans une profonde perplexité. De toute 
évidence, il n'était qu'à moitié convaincu de la bonne foi de son ami... 
— Mlle Smith a proposé de me raccompagner, ajouta Warren comme si de rien 
n'était. Mais tu sais dans quel état se trouve ma mère, je ne voulais pas lui 
causer un choc supplémentaire. 
— Bien sûr, je comprends, déclara Gerald. 
— Alors, Mlle Smith a très aimablement offert de m'héberger jusqu'à ce que je 
retrouve un peu d'autonomie ! 
Cyn lui décocha un regard noir. Fallait-il vraiment qu'il insiste sur ce « très 
aimablement » ? Et de quel droit affichait-il ce petit sourire en coin ? 



— Tu as du nouveau au sujet de Rebecca ? demanda-t-il à son ami. 
Sa question directe parut prendre Gerald au dépourvu. L'espace d'un instant, il 
faillit dire quelque chose, puis se ravisa. De toute évidence, Rebecca avait 
donné des nouvelles... Et à en juger par l'expression sinistre de son père, elles 
n'étaient guère réjouissantes. 
— Qui veut du café ? demanda Cyn pour essayer de dissiper le malaise 
ambiant. Et des toasts ? 
Warren lui adressa un regard de connivence. Il devinait sans doute la raison de 
cet empressement, mais il semblait tout de même surpris par la réaction de la 
jeune femme. 
Avait-il deviné qu'elle en savait plus qu'elle ne l'affirmait sur la fugue de 
Rebecca ? 
Refusant de se laisser troubler, Cyn lui sourit. 
— Va pour du café et des toasts dit-il enfin. D'ailleurs, c'est l'heure de prendre 
mes cachets contre la douleur. 
— Et vous, Gerald ? Vous accepterez bien une tasse de café ? demanda Cyn. 
— Avec plaisir. Je dois dire que je n'ai rien avalé depuis ce matin. Quand... 
Il s'interrompit net, et Cyn en profita pour s'éclipser dans la cuisine. Elle goûtait 
son premier moment de solitude de la journée. D'abord la visite de Roger, 
ensuite... Le souvenir de ce qui s'était passé juste après l'assaillit soudain, et 
elle sentit ses joues s'empourprer. Comment était-ce possible ? Elle s'était 
jetée dans les bras de Warren avec la même passion, la même fièvre qu'il y a 
sept ans. Et elle avait connu l'extase souveraine, le plaisir merveilleux que seul 
Warren savait lui donner. 
Une pointe de jalousie lui serra le cœur à cette pensée. Combien d'autres 
femmes avaient ressenti la même volupté dans les bras de Warren, durant ces 
dernières années ? Combien, en plus de Barbara... 
Barbara. Décidément, ses pensées revenaient toujours à cette femme. 
Pourquoi Warren ne l'épousait-il pas ? 
— Vous avez besoin d'aide ? lança Gerald, qui surgit soudain à côté d'elle. 
La jeune femme tressaillit. Perdue dans ses pensées, elle ne l'avait pas entendu 
venir. 
— Non, merci, murmura-t-elle. Tout est prêt. 
Elle disposa tasses et couverts sur un plateau, sous le regard de Gerald. 
— Laissez-moi au moins porter le plateau, protesta-t-il en le lui prenant des 
mains, comme elle s'éloignait vers le salon. 
— Je ne te savais pas aussi prévenant, Gerald, railla Warren. 
Agacée, Cyn lui décocha un regard réprobateur. Pourquoi Warren prenait-il cet 
air agressif, tout à coup ? 
— Vous voulez du sucre ? demanda-t-elle. 



Warren ne prenait jamais de sucre dans son café, et elle le savait très bien. 
— Non, merci, répondit-il d'un ton mielleux. Je prends mon café noir, voyons ! 
Comme d'habitude... Bon, alors, Gerald, qu'as-tu de si terrible à nous 
annoncer? Tu voulais me parler ? 
Son sourire se figea imperceptiblement quand il ajouta : 
— Enfin... je suppose que tu venais plutôt voir Mlle Smith. 
L'animosité à peine voilée de Warren parut déconcerter Gerald un court 
instant. 
— A vrai dire, oui, répondit-il. Je voulais savoir si elle avait des renseignements 
sur la disparition de Rebecca. 
— Et alors ? Elle en a ? 
— Je ne sais pas, je n'ai pas encore eu l'occasion de le lui demander ! 
— Vraiment ? Vous n'en avez pas parlé dans la cuisine ? lança Warren. 
— Nous sommes restés seuls à peine deux secondes, protesta Cyn. 
Cet interrogatoire commençait à lui porter sur les nerfs. D'autant que Warren 
se comportait comme s'il était jaloux ! Ce qui n'avait aucun sens... 
— Je ne peux rien vous apprendre sur la fugue de Rebecca, poursuivit-elle. Je 
ne sais rien. 
— Vous en êtes sûre ? s'enquit Warren. 
— Oui, affirma-t-elle avec force. 
— Très bien, déclara Gerald après avoir poussé un profond soupir. Après tout, il 
vaut mieux que tu apprennes tout de suite les dessous de l'affaire, Warren. 
Rebecca n'est pas partie seule... Glen Reynolds l'accompagne ! 
Le cœur serré, Cyn baissa les yeux puis, au prix d'un grand effort, elle osa 
affronter le regard de Warren. Que ressentait-il en cet instant ? Pour la 
seconde fois de sa vie, sa fiancée prenait la fuite avant le mariage. 
Mais en cet instant, l'expression impassible qu'il arborait, ses traits fermés ne 
révélaient rien de ses sentiments. 
— Qui est ce Glen Reynolds ? demanda-t-il, très calme. 
L'air plus mal à l'aise que jamais, Gerald hésita encore avant de répondre : 
— Le jeune homme que j'ai engagé pour s'occuper du parc, dit-il enfin. 
Il accompagna cette remarque d'un regard empreint de sympathie à l'adresse 
de son ami. De son côté, Cyn ne pouvait s'empêcher de compatir, elle aussi. 
Mais l'expression de Warren demeurait tout aussi énigmatique. 
— Je n'étais pas au courant, je te le jure, Warren, poursuivit Gerald. Sinon, je 
serais intervenu, je t'assure. 
— Tu serais intervenu ? Pourquoi ? demanda Warren, les sourcils froncés. 
— Pourquoi ? Voyons, Warren... 
— Oui ? Je t'écoute. 



— Eh bien, c'est... le jardinier ! Tu te rends compte ? Si j'avais su, j'aurais tout 
fait pour empêcher cette liaison ! 
Warren hocha la tête, comme s'il était déçu par la réaction de son ami. 
— C'est drôle, je ne te savais pas aussi snob, Gerald. 
— Cela n'a rien à voir avec du snobisme ! Rebecca est ma fille unique, je veux 
qu'elle fasse un bon mariage. 
— C'est pourquoi tu l'as encouragée à m'épouser ? 
— Bien sûr ! 
Gerald s'interrompit brusquement, comme s'il était conscient d'avoir foncé 
dans le piège que lui tendait son ami. 
— Elle était consentante, Warren ! reprit-il. Rebecca t'a toujours adoré, tu le 
sais. Elle était d'accord pour se marier avec toi ! 
— Elle l'était, oui. Nous parlons au passé. Mais en digne représentante du sexe 
féminin, elle a changé d'avis. Je ne lui en veux pas, Gerald, du moment qu'elle 
est heureuse. Et dans les bras de ce jeune homme, je présume qu'il ne lui 
arrivera aucun mal. 
— Tu plaisantes ? s'écria Gerald. Nous ne savons rien de cet individu ! En ce 
moment, ma fille se trouve Dieu sait où, avec ce jardinier dont les intentions ne 
sont sans doute pas très pures ! 
— Gerald, ta fille a dix-neuf ans, elle est majeure, répliqua Warren. Ce Reynolds 
ne l'a pas enlevée, que je sache ! Elle est partie de son plein gré. Crois-moi, 
nous n'y pouvons plus rien. 
— Mais vous alliez vous marier ! 
— Rebecca en a décidé autrement, répondit sèchement Warren. 
— Et toi ? s'écria Gerald. Si tu l'aimais vraiment, tu ne resterais pas là les bras 
croisés à ne rien faire ! 
Warren haussa les épaules d'un air indifférent. 
— Je tiens beaucoup à Rebecca, déclara-t-il. Je suis certain que notre mariage 
aurait scellé une union solide et heureuse, basée sur une affection réciproque. 
Mais si tu crois que je vais jouer le rôle du fiancé trompé et la supplier de 
revenir, tu te trompes. Elle a choisi Reynolds ? Eh bien, tant mieux pour elle ! Je 
lui souhaite beaucoup de bonheur. 
Cyn écoutait cet échange en silence. Que dire pour atténuer la tension qui 
régnait entre les deux hommes ? La situation était pour le moins délicate. 
D'autant que l'attitude de Warren devant la fuite de Rebecca lui rappelait trop 
la réaction qu'il avait eue sept ans plus tôt, quand elle-même avait laissé 
entendre qu'elle partait avec Roger. 
— Mais enfin, Warren ! s'exclama Gerald. Rebecca est en train de commettre 
l'erreur de sa vie ! 
— Ecoute, Gerald. Il s'agit de ta fille, et je... 



— C'était aussi ta fiancée ! Mais apparemment, tu t'en moques complètement ! 
Il s'interrompit brusquement, observa tour à tour Cyn et Warren, comme s'il 
devinait peu à peu la vérité. 
— Que je suis naïf ! Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Dis-moi, Warren, que 
fais-tu ici ? Tu es réellement blessé ? 
En guise de réponse, Warren se leva. Le cœur battant, Cyn le suivit des yeux 
tout en retenant son souffle. A son grand désarroi, il prit appui sur ses deux 
pieds. Warren marchait sans béquilles ! Et visiblement, l'opération ne lui 
causait aucune souffrance. 
— Je vois..., déclara Gerald, manifestement choqué. 
Il se tourna vers Cyn, qui avait blêmi. 
— Je ne vous imaginais pas aussi diabolique, Cyn. Je suis surpris... A vrai dire, je 
ne comprends plus rien à rien ! ajouta-t-il. 
— Il n'y a rien à comprendre, je vous assure, déclara la jeune femme. Warren 
s'est tordu le pied chez moi, et vous connaissez la raison pour laquelle je ne l'ai 
pas reconduit chez lui hier soir. 
— Et ce matin ? ajouta Warren. Pourquoi ne m'avez-vous pas reconduit ce 
matin ? 
Cyn lui décocha un regard assassin. 
— Je n'ai pas eu le temps ! répliqua-t-elle. Entre la visite de Roger et... 
— Et quoi ? susurra Warren, manifestement amusé par l'embarras de la jeune 
femme. 
Comme elle le détestait, en cet instant ! Pourquoi l'humiliait-il ainsi devant 
Gerald ? Parce que le rejet de Rebecca l'avait blessé dans son orgueil, et qu'il 
voulait sauver la face ? C'était absurde ! Ne se rendait-il pas compte que son 
comportement la mettait dans une situation intenable ? 
— De toute façon, le problème est réglé. Gerald va pouvoir vous raccompagner 
tout de suite, Warren, suggéra-t-elle d'une voix polie mais dénuée de chaleur. 
Je suis sûre que vous avez encore beaucoup de choses à vous dire. 
Cette solution ne parut malheureusement pas convenir à Warren. 
— Je ne pensais pas rentrer tout de suite, déclara-t-il, l'air plus hostile que 
jamais. Et nous avons également beaucoup de choses à nous dire, nous deux. 
Cyn évita délibérément de tourner la tête en direction de Gerald, qui devait 
observer cette confrontation avec curiosité. 
— Ecoutez, Warren, si jamais Rebecca changeait d'avis, je serais ravie de vous 
aider à préparer le mariage, dit-elle. Mais en attendant, nous n'avons plus rien 
à faire ensemble ! 
— Vous croyez ? demanda-t-il à voix basse, tout en esquissant un sourire 
suave. 



Un sourire que démentait l'expression haineuse de son regard, constata-t-elle 
en frissonnant. 
— Vous avez sans doute raison, déclara-t-il soudain, à la grande surprise de la 
jeune femme. Gerald, tu veux bien me reconduire chez moi ? 
Pourvu qu'il accepte ! songea Cyn, éperdue. Après ce qu'il venait de voir, les 
bonnes raisons ne lui manquaient pas pour refuser de rendre service à l'ex-
fiancé de sa fille ! Ce fiancé qui, de toute évidence, convolait ailleurs... 
Après quelques instants d'hésitation, cependant, Gerald céda enfin. 
— D'accord, dit-il. Nous en profiterons pour parler un peu, si tu le veux bien, 
Warren. Tu es prêt ? 
Warren acquiesça d'un signe de tête. 
— Cela ne t'ennuie pas de m'attendre dans la voiture, Gerald ? Je te rejoins 
tout de suite ! 
— Entendu, déclara Gerald d'un ton sec. Au revoir, Cyn ! 
Après son départ, un silence de mort s'abattit dans le salon. Mal à l'aise, Cyn fit 
mine de ranger les tasses puis, au bout d'un moment, elle prit son courage à 
deux mains et leva les yeux vers Warren. Quel choc elle reçut alors ! Jamais elle 
n'avait vu une telle agressivité sur son visage. Le mieux était encore de passer à 
l'attaque avant qu'il ne le fasse ! 
— Pourquoi as-tu agi ainsi ? s'écria-t-elle. Tu n'avais pas besoin de mettre 
Gerald au courant ! 
— Je sais. 
Alors, pourquoi avait-il voulu informer Gerald ? se demanda-t-elle, perplexe. 
Pour se venger du départ de Rebecca ? 
Non, de son départ à elle ! comprit-elle soudain, dans un éclair de lucidité. Il ne 
l'avait pas crue quand elle avait affirmé qu'il n'y avait rien entre Gerald et elle. 
Et il avait voulu s'assurer qu'il n'y aurait jamais rien ! 
Une profonde lassitude mêlée de colère envahit la jeune femme. Ces histoires 
sordides commençaient à lui peser. 
— Sors d'ici, Warren. 
— Je voudrais d'abord te poser une question. 
— Je t'écoute... 
— Tu étais au courant, pour Rebecca et ce Reynolds ? 
— Eh bien, je... Disons que j'étais informée qu'il y avait quelqu'un dans sa vie. 
— Dans ce cas, pourquoi ne m'as-tu rien révélé, hier ? Je t'ai demandé ce que 
Rebecca t'avait confié au téléphone ! 
— Et je t'ai répondu, Warren ! 
— Peut-être, mais tu m'as caché une partie de la vérité ! Remarque, cela vaut 
peut-être mieux. Désormais, je sais à quoi m'en tenir sur ton compte ! Tu es 



tellement marquée par ce qui s'est passé entre nous, il y a sept ans, que tu 
ferais n'importe quoi pour me nuire ! 
— C'est faux ! 
— Ce matin, tu voulais profiter de ma faiblesse envers toi pour te venger ! 
Quand nous avons fait l'amour, tu ne songeais qu'à une chose : aux injures et 
aux sarcasmes dont tu m'accablerais par la suite ! Dommage que l'arrivée de 
Gerald t'ait gâché ce beau moment ! 
Cyn demeura stupéfaite. C'était donc ainsi qu'il interprétait les moments 
merveilleux qu'ils avaient partagés ? 
Le cœur serré, elle détourna la tête pour dérober son visage à la vue de 
Warren. Elle ne tenait pas à ce qu'il voie les larmes perler à ses yeux. 
— Tu es libre de penser ce que tu veux, Warren, je m'en moque. Mais laisse-
moi, je t'en prie ! 
— Ne t'inquiète pas, c'est bien mon intention, répondit-il d'un ton dur. 
J'enverrai quelqu'un pour chercher ma voiture, et je peux t'assurer que nos 
chemins ne se croiseront plus ! Nous avons bien réussi à nous éviter ces 
dernières années, nous y parviendrons encore ! 
Sur ces mots, il tourna les talons. La mort dans l'âme, Cyn entendit la porte 
claquer. Quelques instants plus tard, la voiture de Gerald démarrait. 
Alors, le visage enfoui dans les mains, la jeune femme éclata en sanglots. Pour 
la seconde fois, Warren venait de lui briser le cœur. 
 

Chapitre 10 
 
— Désolée, Rebecca, c'est impossible, affirma Cyn d'un ton sans appel. 
Les deux jeunes femmes étaient installées à la table d'un grand restaurant 
londonien. Rebecca Harcourt avait appelé Cyn le matin même pour lui 
annoncer qu'elle avait quelque chose à lui dire. Une nouvelle très importante, 
apparemment... Alors, malgré un emploi du temps extrêmement chargé, Cyn 
n'avait osé refuser l'invitation. 
Mais à présent, elle regrettait de n'avoir pas fait preuve d'un peu plus de 
détermination... Un mois déjà s'était écoulé depuis le terrible week-end passé 
avec Warren. A part un bouquet splendide envoyé par Rebecca, accompagné 
d'une petite carte de bristol sur laquelle la jeune fille avait écrit : « Merci pour 
votre aide et votre compréhension », elle n'avait plus entendu parler de la 
famille Harcourt. Ni de Warren. 
Et voilà que Rebecca, radieuse et épanouie, lui demandait de nouveau 
d'organiser son mariage ! 
— Votre père est au courant ? Il sait que vous m'avez téléphoné ? s'enquit Cyn, 
médusée. 



— Bien sûr ! Nous avons choisi Noces de vos Rêves d'un commun accord. Vous 
savez, du moment que je ne prends pas la fuite au dernier moment, papa se 
moque du reste ! Mais il n'a rien à craindre : cette fois, j'irai jusqu'au bout. 
Pendant quelques secondes, Cyn observa sa compagne. Aucun doute, la 
perspective de ce mariage la transportait d'enthousiasme. Mais se rendait-elle 
compte qu'elle s'engageait dans un piège ? Avait-elle conscience qu'elle allait 
épouser un homme qui, non content de prolonger sa liaison avec Barbara, avait 
osé séduire son ex-fiancée le jour du départ de sa nouvelle promise ? 
— Rebecca, vous avez bien réfléchi ? Vous êtes sûre de vous, cette fois ? 
— Oui ! répondit la jeune fille sans hésiter. 
— Et votre père ? Il s'entend mieux avec Warren ? La dernière fois que je les ai 
vus, ils n'étaient plus en très bons termes. 
— Tout est arrangé ! Ils se voient tous les jours, comme avant, pour parler 
affaires. Et Warren m'a tout pardonné. 
Cyn esquissa une moue dubitative. Rebecca ferait-elle preuve de la même 
indulgence à l'égard de Warren si elle apprenait ce qui s'était passé chez Cyn, 
un certain week-end ? Pour ne citer que cela... 
— Il a même accepté d'être mon témoin ! ajouta Rebecca d'un ton léger. 
Déconcertée, Cyn fronça les sourcils. Mais avant qu'elle ait pu poser la question 
qui lui brûlait les lèvres — à savoir, qui était le marié —, Rebecca déclara : 
— Glen n'était pas d'accord au début. Il redoutait que Warren lui en veuille. 
Mais Warren s'est montré adorable. Il a même confié à mon père qu'il serait 
ravi d'être le témoin à défaut d'être le marié ! Vous vous rendez compte ? C'est 
chic de sa part, tout de même ! Je m'en doutais, Warren est un véritable 
gentleman. 
Ainsi, Rebecca allait épouser Glen... Cette révélation procura un soulagement 
intense à Cyn. C'était idiot, elle aurait dû demeurer indifférente. Après tout, 
Warren menait sa vie comme il l'entendait ! Et pourtant, cette nouvelle 
changeait son point de vue du tout au tout. 
Durant un mois, elle avait tenté de se persuader qu'elle n'aimait plus Warren. 
Et elle avait presque réussi à s'en convaincre jusqu'au moment où Rebecca lui 
avait annoncé son prochain mariage. La nouvelle avait ravivé en elle une 
douleur intense, presque physique. 
Mais si Warren n'était pas le marié, la situation était différente ! Dans une 
certaine mesure, du moins. Car sa décision était prise : elle n'organiserait pas 
ces noces. 
— Votre père est donc d'accord pour que vous épousiez Glen ? 
— Oui. 
La mimique amusée de Rebecca indiqua que gagner l'assentiment de Gerald 
n'avait pas été chose facile. 



— Glen va reprendre ses études de paysagiste à la rentrée, et papa nous aidera 
financièrement, ajouta la jeune fille. J'ai eu toutes les peines du monde à 
convaincre Glen d'accepter l'aide de mon père ! Il a insisté pour que ce ne soit 
qu'un prêt. Nous rembourserons papa dès que Glen bénéficiera d'un salaire 
décent. 
— Je suis très heureuse pour vous, Rebecca, mais... 
— Mais ? 
— Je vous ai prévenue, nous sommes surchargés de travail en ce moment, et je 
ne peux pas m'engager. 
Ce qui, du reste, était la pure vérité ! Ainsi, elle n'eut pas à expliquer les 
véritables raisons qui motivaient son refus. 
— Dans ce cas, nous pourrions peut-être remettre le mariage au mois de 
septembre ? suggéra Rebecca. 
— Je suis flattée. Mais vous imaginez la déception de Glen ? Ce ne serait pas 
très gentil de votre part de repousser la cérémonie. 
— Oh, il serait sans doute d'accord pour attendre ! C'est moi qui insiste pour 
que nous nous mariions au plus vite. Lui ne voulait pas hâter les choses, de 
peur de choquer mon père ; pour moi au contraire, le plus vite sera le mieux. 
Vous imaginez, s'il changeait d'avis ? S'il lui prenait la même envie que moi, la 
dernière fois ? Oh non, j'ai trop peur ! 
A l'évocation des frasques de Rebecca, les deux femmes échangèrent un 
sourire complice. 
— Je suis vraiment ravie que tout soit arrangé, Rebecca. Je vous souhaite 
beaucoup de bonheur à tous les deux, et je regrette de ne pouvoir vous aider 
pour le mariage. 
— Cyn, je suis tellement déçue ! Je vous dois tant : sans vous, je n'aurais jamais 
osé tenir tête à mon père. Si nous n'avions pas eu cette conversation, toutes les 
deux... 
— Surtout n'en parlez pas à Warren ! s'exclama Cyn. Il serait bien capable de 
me tuer ! 
— Il est parfois redoutable, n'est-ce pas ? 
— A propos, comment va sa cheville ? demanda Cyn d'un ton qu'elle voulait 
naturel. 
— Très bien. Mais à mon avis, il travaille beaucoup trop. Il n'est pas heureux, et 
cela me fait mal au cœur. Vous savez, j'aime beaucoup Warren, malgré tout ce 
qui s'est passé. 
Warren n'avait besoin de la compassion de personne ! songea Cyn, qui s'abstint 
cependant de tout commentaire. Tel qu'elle le connaissait, il était parfaitement 
capable de se prendre en charge. Et puis, il y avait Barbara. Au cas où il aurait 
besoin de consolation... 



— C'est un peu normal, il a perdu sa fiancée, avança-t-elle sans grande 
conviction. 
— Détrompez-vous ! Warren n'était pas plus amoureux de moi que je ne l'étais 
de lui. Il avait tout simplement décidé de se marier parce qu'il estimait le 
moment venu de donner un héritier aux Thornton. 
— Quel romantisme ! 
— Ce calcul n'est pas aussi dénué de sentiments qu'on pourrait le croire à 
première vue. Son frère Alex a trouvé la mort dans un accident d'avion, et sa 
femme n'avait jamais pu avoir d'enfants. Warren se sent moralement obligé de 
donner un héritier à sa famille. Par respect pour la mémoire de son frère. 
Ainsi, Barbara ne pouvait pas mettre d'enfants au monde... Cyn baissa les yeux, 
songeuse. Voilà pourquoi Warren et elle ne s'étaient jamais mariés. L'énigme 
qui la tourmentait depuis des années s'éclaircissait enfin ! 
A cette pensée, une angoisse familière lui étreignit le cœur. Oui, plus que 
jamais, elle devait fuir Warren. 
 
— Je ne tomberai pas dans le piège une seconde fois ! déclara Warren en 
souriant. 
Avec d'infinies précautions, il entra dans le cottage et se baissa pour éviter la 
poutre du plafond. 
Cyn écarquilla les yeux. Warren, ici ? Mais que venait-il faire chez elle, le jour 
même de son déjeuner avec  Rebecca ? Elle venait à peine de rentrer du travail. 
On avait frappé, elle avait ouvert la porte d'un geste machinal... Warren était 
bien la dernière personne qu'elle s'attendait à voir ! 
Très à l'aise, il s'avança dans le salon, et une lueur moqueuse brilla dans ses 
yeux quand il remarqua que la jeune femme n'avait pas bougé. Immobile, elle 
serrait toujours la poignée de porte. 
De toute évidence, Warren sortait lui aussi du travail, car il portait l'un de ces 
costumes sombres que Cyn détestait. Rebecca avait raison, il ne paraissait pas 
en forme. Les cernes sombres sous ses yeux, sa mauvaise mine trahissaient la 
fatigue et le surmenage. De plus, il avait perdu du poids, constata-t-elle. Pas 
beaucoup, mais... 
Cyn se ressaisit aussitôt. Qu'avait-elle à s'apitoyer sur lui ? 
— Rebecca m'a dit que vous aviez déjeuné ensemble, à midi ? lança-t-il d'un 
ton léger. 
— Oui... 
L'hostilité manifeste de la jeune femme lui arracha un sourire de dérision. 
— Il paraît que tu refuses d'organiser son mariage avec Glen ? 
— C'est exact, répondit Cyn. 



En proie à une tension grandissante, elle retint la porte qui menaçait de 
claquer. 
— Si tu désires me voir à ce sujet, Warren, je te rappelle les heures d'ouverture 
de l'agence : 9 heures-17 heures tous les jours de la semaine et... 
— Je ne viens pas pour ça, coupa-t-il d'une voix douce. Rebecca prétend que tu 
as demandé de mes nouvelles, tout à l'heure. 
— Des nouvelles de ta cheville, oui, rectifia Cyn, rouge de confusion. 
A entendre Warren, on aurait cru qu'elle avait soumis Rebecca à un 
interrogatoire en règle ! Il ne fallait pas exagérer, tout de même ! 
— Je vais bien, merci, déclara-t-il. 
Agacée, Cyn poussa un soupir de lassitude. 
— Warren... 
— Il manque certaines choses parmi les affaires que l'on a apportées chez moi, 
coupa-t-il, les yeux rivés sur elle. 
— Co... comment ? balbutia-t-elle. 
Son cœur battait à tout rompre. Elle savait parfaitement de quoi il s'agissait ! 
— Ah oui ! Ton matériel de peinture ? lança-t-elle d'une voix tremblante. Tu 
étais tellement furieux quand je te l'ai montré que j'ai pensé que... que tu ne 
souhaiterais pas le revoir. 
Jamais elle n'aurait dû conserver ce matériel. Elle ne l'ignorait pas, et pourtant, 
elle n'avait pu se résoudre à rendre ces objets qui appartenaient à l'homme 
qu'elle avait aimé, symboles de sa personnalité d'antan. Cette personnalité qui 
n'existait plus... 
Et voilà qu'à cause de ce maudit matériel, Warren resurgissait dans sa vie ! 
Dans un sursaut de combativité, la jeune femme leva les yeux sur lui et soutint 
son regard sans ciller. 
— Pourquoi as-tu cessé de peindre, Warren ? demanda-t-elle d'un ton abrupt. 
Warren se rembrunit aussitôt. 
— Pour la même raison que je suis à la tête de Thornton Industries. 
— L'argent ? s'écria-t-elle, incrédule. 
— Bien sûr que non ! L'argent ne compte pas pour moi, tu le sais bien. 
— Alors, pourquoi passes-tu tes journées à t'échiner pour gagner des sommes 
astronomiques ? 
— Pour la même raison que j'ai arrêté de peindre, répondit-il avec un soupir. 
— Je ne suis pas plus avancée ! 
— Cesse de jouer les innocentes, Cyn ! Tu connais très bien la raison : j'ai 
commis une faute envers Alex. Je suis coupable. 
Il s'interrompit un instant, puis reprit d'un ton dur : 
— Je déteste mon métier. Je l'ai toujours détesté ! Je hais Thornton Industries. 



Cyn l'interrogea du regard. Ses yeux brillaient d'un étrange éclat, et ses traits 
contractés prouvaient l'intensité de sa haine. Coupable, lui ? Mais de quoi ? De 
la liaison qu'il entretenait avec Barbara ? Etait-ce une raison pour bannir de sa 
vie toute gaieté et toute joie de vivre ? 
— Arrête de me regarder comme ça, Cyn ! Tu as rompu avec moi pour cette 
raison-là. 
— Tu te sentais coupable à l'époque, certes, mais sept ans, c'est long. Tu avais 
largement le temps de te racheter, Warren. 
— Ah oui ? Et comment ? Je ne pouvais pas ressusciter Alex ! 
— Tu aurais pu au moins mettre un terme à ta liaison avec sa femme ! 
— Pardon ? 
— Tu pouvais parfaitement tirer un trait sur cette histoire sordide, Warren ! Tu 
n'avais qu'à cesser de voir cette femme, ou l'épouser ! Mais non, quand je t'ai 
revu sept ans plus tard, rien n'avait changé. Tu étais prêt une seconde fois à 
détruire le bonheur d'une innocente, comme tu avais failli briser le mien. Dieu 
merci, Rebecca a pressenti que quelque chose n'allait pas avant de commettre 
la plus grande erreur de sa vie. Même si elle ignorait tout de ta liaison avec 
Barbara, du moins se rendait-elle compte que tu ne pourrais lui apporter le 
bonheur qu'elle désirait. On peut dire que nous avons eu de la chance, toutes 
les deux, de prendre la fuite au dernier moment ! 
Impassible, Warren l'observait en silence. Dieu que son calme souverain était 
irritant ! Enfin, il se décida à prendre la parole : 
— Cyn... Pourquoi as-tu rompu, il y a sept ans ? Parce que tu avais soudain 
compris que tu aimais Collins ? 
— J'ai toujours adoré Roger ; il représente pour moi le frère que je n'ai jamais 
eu, déclara-t-elle d'un ton sec. 
— C'est... c'est tout ce qu'il représente pour toi ? 
— Je ne vois pas... 
— Cyn, réponds-moi, je t'en prie. 
— Oui, c'est tout. Roger a une femme dans sa vie, et de toute façon, nous nous 
sommes toujours considérés comme un frère et une sœur. 
Pendant quelques secondes, Warren garda le silence. Il paraissait perdu dans 
ses pensées, et Cyn n'osa pas l'interrompre. 
— Pourquoi dis-tu que j'ai eu une liaison avec Barbara ? 
— Parce que c'est elle qui me l'a révélé ! Le jour de la mort de ton frère, je suis 
rentrée chez nous, et elle était là. Elle t'attendait à moitié nue, vêtue en tout et 
pour tout d'un déshabillé de soie. J'aurais dû comprendre tout de suite, mais 
non ! J'étais trop naïve ! Il a fallu que Barbara m'explique la situation pour que 
je comprenne. 
— Barbara a osé affirmer une chose pareille ? Que t'a-t-elle dit exactement ? 



— Je t'en prie, Warren ! s'exclama Cyn, à bout de nerfs. Epargne-moi les 
détails! Barbara et toi, vous aviez une liaison depuis des années, Alex devenait 
jaloux, et tu t'es servi de moi comme couverture ! J'étais la proie idéale : milieu 
social assez modeste, pas de famille pour poser des questions indiscrètes... Le 
type même de la jeune fille candide et niaise à souhait ! 
— Tu te trompes, Cyn... 
— Et tous les mensonges, toutes les illusions dont tu m'as bercée ! Nous 
organiserions un mariage traditionnel, avec des cupidons sur la pièce montée, 
un cheval et une calèche... 
A ces mots, les yeux de la jeune femme s'emplirent de larmes. 
— Mon Dieu ! Je n'arrive pas à le croire ! s'exclama Warren d'un ton désespéré. 
Il poussa un profond soupir et se passa la main dans les cheveux. 
— Cyn, je te le jure, jamais je n'ai fait l'amour avec Barbara, jamais je n'ai 
éprouvé le moindre désir pour elle. Ce soir-là, elle m'avait demandé la 
permission de dormir chez moi, parce que ma mère était à l'hôpital, terrassée 
par une crise cardiaque. Barbara ne voulait pas demeurer seule, le choc l'avait 
trop secouée. Du moins, c'est ce qu'elle prétendait. 
Il s'interrompit un instant, l'air bouleversé. 
— Je n'arrive pas à croire que nous parlons de la même soirée, murmura-t-il. 
Sans ce stupide malentendu, sans les mensonges de Barbara, ces sept années 
d'enfer n'auraient jamais eu lieu ! 
A son tour, Cyn le dévisagea sans un mot. Ainsi, la mère de Warren avait subi 
cette crise cardiaque fatidique le soir de la mort d'Alex ? Mon Dieu ! Dire 
qu'elle ignorait tout de son accident ! L'état de santé de sa mère expliquait 
l'extrême nervosité de Warren, au moment de leur coup de téléphone... 
— Mais pourquoi... pourquoi as-tu reconnu que tu étais coupable, le jour de 
notre rupture ? balbutia-t-elle, émue. Tu m'as dit que tu ne te pardonnerais 
jamais ce que tu avais fait à Alex. 
— Je ne parlais pas de Barbara ! Je pensais à mon frère. J'aurais dû mourir, ce 
jour-là, Cyn. A la place d'Alex ! 
Comme Cyn ouvrait de grands yeux, il s'approcha d'elle et lui posa les deux 
mains sur les épaules. Quelle violence dans ses gestes ! constata la jeune 
femme, effrayée. 
— J'aurais dû partir en voyage d'affaires à sa place, dit-il. Et diriger Thornton 
Industries à sa place ! 
— Mais... 
— Je suis l'aîné, Cyn. Tu ne comprends donc rien ? 
Soudain, elle comprit, et son cœur manqua un battement. 
Elle avait toujours cru qu'Alex, plus âgé que Warren, avait naturellement hérité 
de la lourde charge de diriger l'empire Thornton, et que Warren, en tant que 



cadet, demeurait libre de choisir la carrière qu'il voulait. Mais elle se trompait 
du tout au tout ! Ainsi, Warren avait décliné la responsabilité du groupe 
familial, parce qu'il voulait se consacrer à la peinture... Alex n'avait donc pas eu 
le choix. 
Alors, elle sentit des larmes lui picoter les paupières. Comme Warren avait dû 
souffrir, ces dernières années ! « L'enfer »... n'était-ce pas le mot qu'il avait 
employé pour décrire sa vie ? 
— Warren... Alex était ravi de diriger Thornton Industries, dit-elle d'une voix 
douce. Même si tu avais accepté le poste de P.-D.G., il serait de toute façon 
resté dans le groupe. Il y travaillait déjà avant la mort de ton père. Alex était un 
homme d'affaires accompli, il adorait son métier. Tu vois, cela n'aurait rien 
changé. 
Visiblement ébranlé par ses paroles, Warren ferma les yeux. 
— Pourquoi n'as-tu pas prononcé ces mots il y a sept ans, Cyn ? Pourquoi ? 
Tout simplement parce qu'elle avait été abusée par Barbara ! songea-t-elle. 
Quel gâchis... 
— Tu ne peux pas savoir combien je regrette, Warren. Nous avons été si 
stupides ! 
Il la contempla pendant quelques secondes, puis resserra son étreinte. 
— Cyn, il n'est pas trop tard. Nous pourrions repartir de zéro, effacer ces sept 
années. 
— Mais... 
— Je n'ai jamais cessé de t'aimer, murmura-t-il d'une voix un peu rauque. 
Quand je t'ai revue chez Gerald, je n'arrivais pas à croire à mon bonheur. J'ai 
saisi la moindre occasion pour te revoir par la suite. Et tu sais, pour rien au 
monde je n'aurais quitté ton cottage, le jour où je me suis tordu la cheville. La 
chance était avec moi, ce matin-là ! Cet accident m'offrait le prétexte idéal 
pour rester un peu avec toi, pour te sonder, pour savoir si tout était vraiment 
fini entre nous. Et cet après-midi, quand Rebecca m'a annoncé que tu avais 
demandé de mes nouvelles, j'ai sauté sur l'occasion et je suis venu chez toi. 
— Je n'ai jamais cessé de t'aimer, moi non plus... 
Elle n'eut pas le temps d'en dire plus. Déjà, Warren inclinait la tête vers elle, et 
ils échangèrent un long baiser passionné. 
— Veux-tu devenir ma femme, Cyn ? J'ai tant besoin de toi ! 
— Oui, mon amour. 
La promesse fut scellée par une étreinte voluptueuse, prélude à d'autres 
baisers et à d'autres caresses. 
— Si je comprends bien, nous sommes de nouveau fiancés ? 



— Jamais de la vie ! rétorqua Warren. Pas question de fiançailles entre nous ! 
Nous nous marierons le plus vite possible, et cette fois, je ne te laisserai pas le 
temps de changer d'avis. 
— C'est drôle..., murmura la jeune femme. Rebecca a tenu exactement le 
même discours au sujet de Glen, à midi. Elle m'a appris d'ailleurs beaucoup de 
choses à ton sujet. Il paraît que si tu tiens tant à te marier, c'est uniquement 
pour avoir un héritier. 
— Mmm... je ne suis pas très fier de moi mais, pour être franc, dans le cas de 
Rebecca, c'était vrai. En ce qui nous concerne, en revanche... Que tu puisses 
avoir des enfants ou non, je m'en moque. Je t'aime tant, Cyn ! Je t'aimerai 
toujours. 
Ravie, comblée, Cyn ne doutait plus. Leur amour enfin libre d'éclater au grand 
jour la transformait, lui donnait une énergie nouvelle. Elle se sentait plus forte. 
Assez forte en tout cas pour affronter Claudia et Barbara, assez forte pour 
aimer et chérir Warren de tout son être, pour lui redonner sa joie de vivre. 
— Tu vas recommencer à peindre, Warren ? J'aimerais tellement que tu 
reprennes ta carrière d'artiste ! Tu trouveras bien le moyen de te faire 
remplacer, à Thornton Industries, n'est-ce pas ? 
— Mmm... j'aurai un emploi du temps chargé, alors ! Entre le temps passé avec 
toi, le temps consacré à nos enfants, le temps occupé par le bureau... Je ferais 
mieux de chercher un remplaçant de toute urgence ! Et puis, qui sait ? Quand 
je t'aurai prouvé tout mon amour, je trouverai peut-être cinq minutes pour 
barbouiller un peu ! 
« Barbouiller ? » Le mot était bien faible pour désigner l'œuvre de Warren ! 
Mais c'était tout de même un début... 
Alors, avec un sourire d'aise, Cyn enlaça son compagnon. Dans l'univers 
d'extase où Warren l'emportait, seule comptait leur passion, qui renaissait 
enfin de ses cendres. 


