1.
Tout au long des interminables cinq dernières années, Lucy s’était imaginé sa première journée
de liberté dans la lumière de l’été romain, sous un ciel d’azur. Le parfum des citronniers flotterait
dans l’air avec le chant des oiseaux.
Ce jour était venu, mais elle respirait seulement l’odeur familière d’acier rouillé, de béton sale,
de détergent et de désespoir qui créait l’atmosphère si particulière de la prison.
Elle réprima un frisson de crainte. Et s’il y avait une erreur ? Si les lourdes portes demeuraient
fermées devant elle ? Une panique affreuse l’envahit. Ce serait épouvantable de retourner dans sa
cellule après avoir attendu si longtemps la liberté. La gardienne qui l’escortait tapa le code de
sécurité sur le clavier et Lucy patienta, le cœur au bord des lèvres, en serrant son sac dans ses mains
moites.
Quand elle franchit le seuil, le ciel était gris et le vacarme de la circulation l’agressa.
Elle s’en moquait. Elle était libre !
Elle ferma les paupières pour savourer ce moment dont elle rêvait depuis que la terreur l’avait
engloutie. Elle était enfin libre de ses faits et gestes, libre d’agir à sa guise, libre de renouer les fils
de son existence.
Pour commencer, elle prendrait un vol low cost pour Londres, où elle passerait la nuit avant de
poursuivre son voyage jusque dans le Devon. Là-bas, elle s’offrirait une chambre d’hôtel tranquille,
avec un lit confortable et de l’eau chaude à volonté.
Derrière elle, la porte se referma avec un claquement sec. Lucy rouvrit les yeux. Devant l’entrée
principale, un attroupement attendait visiblement sa sortie. En apercevant les micros et les appareils
photo, elle se glaça et commença à marcher rapidement dans la direction opposée. Mais le brouhaha
se rapprocha, accompagné par une pétarade de motos.
— Lucy ! Lucy Knight !
La meute avide des journalistes la poursuivait. Elle pressa le pas, mais un motard lui barra la
route dans un grand crissement de frein et le photographe assis à l’arrière mitrailla son visage
désemparé. Le reste de la horde ne tarda pas à la rattraper pour la presser de questions. Après son
long isolement, la bousculade qui menaçait de l’étouffer la terrifia.
— Comment vous sentez-vous ?
— Quels sont vos projets ?
— Avez-vous quelque chose à dire aux téléspectateurs ? Ou à la famille Volpe ?
La cohue s’apaisa quelques secondes à la mention du nom de Volpe. Alors que Lucy, choquée,
s’efforçait de reprendre pied, le cliquetis des appareils et les éclairs des flashs achevèrent de la

désorienter.
Elle aurait dû s’y attendre. Pourquoi ne s’était-elle pas préparée à cette épreuve ?
D’un autre côté, l’affaire remontait à cinq ans. Le scandale aurait dû se calmer. Que voulaient
tous ces gens ? Ne l’avait-on pas déjà assez harcelée ?
Si seulement elle avait accepté la proposition de l’ambassade de l’escorter jusqu’à l’aéroport…
Elle avait refusé stupidement, déterminée à ne compter que sur elle-même. Depuis que les
représentants officiels du Royaume-Uni s’étaient montrés incapables de la sauver des fourches
Caudines de la justice italienne, elle ne voulait plus de l’aide de personne.
Son incorrigible orgueil l’avait mise dans de beaux draps…
Les lèvres pincées, elle se fraya résolument un chemin. Le visage fermé, elle allait droit devant,
sans regarder à droite ni à gauche, avec une force et une fermeté qui devaient en imposer car la meute
sembla hésiter sur la conduite à tenir. Elle était bien loin, la jeune fille innocente de dix-huit ans
qu’on avait incarcérée de façon ignominieuse. Désormais, elle se défiait de tous sauf d’elle-même.
Lucy ne s’excusa pas quand, écartant d’un geste une journaliste trop insistante, le micro de cette
dernière tomba par terre. Si elle s’arrêtait, elle était perdue. Assaillie par une sensation de
claustrophobie intense, elle s’exhorta au calme, réprimant ses tremblements et une irrésistible envie
de s’enfuir en courant. La presse en aurait fait des gorges chaudes !
Apercevant une brèche droit devant, Lucy fonça, pour se retrouver aussitôt entourée de grands
gaillards en costumes sombres et lunettes de soleil, qui réussissaient apparemment à contenir la
cohue. Elle eut l’impression d’avoir atteint l’œil du cyclone.
Tous les sens en éveil, elle examina la longue voiture noire aux vitres teintées que protégeaient
manifestement les hommes en noir. Quelqu’un était venu la chercher ? Mais qui ? Ses rares amis
s’étaient évanouis au cours des dernières années. Quant à sa famille, aucun de ses membres n’avait
les moyens de posséder un véhicule aussi luxueux !
Un des gardes du corps ouvrit la portière arrière et Lucy se pencha pour regarder à l’intérieur.
Des yeux gris, de la couleur de la glace sous un ciel d’orage, la happèrent. Lucy retint son souffle en
considérant le visage viril de celui qui la contemplait en fronçant le nez avec arrogance, comme si
elle exsudait par tous les pores de sa peau l’odeur nauséabonde de la prison. Avec ses traits de
patricien aux pommettes hautes et sa mâchoire carrée, il semblait tout droit sorti d’un tableau de la
Renaissance.
Pas lui !
En dépit de son expression sévère, une émotion étrange passa entre eux. L’air se chargea
d’électricité et Lucy, inexplicablement, eut la chair de poule. Ses doigts agrippèrent la poignée de sa
valise tandis qu’elle chancelait.
Pas lui !
C’était plus qu’elle ne pouvait en supporter.
— Domenico Volpe, laissa-t-elle échapper dans un murmure.
— Ainsi, vous me reconnaissez…
Il s’exprimait dans un anglais parfait, avec la diction sans faille d’un homme de haut lignage qui
avait reçu la meilleure éducation.
Lucy refusa de lui montrer à quel point son ton méprisant la blessait. De toute façon, après tout
ce qu’elle avait enduré, rien ne pouvait plus guère l’atteindre.
— Oui, je me souviens de vous.
Comme si elle avait pu oublier ! Dire qu’elle avait failli… Non, elle refoula énergiquement la
pensée importune. Sa naïveté d’autrefois l’avait définitivement quittée. La vue de Domenico Volpe

avait cependant réveillé une foule de souvenirs.
— Vous n’avez rien manqué du procès, reprit-elle.
Derrière eux, le brouhaha des journalistes la ramenait malgré elle à cette époque trouble et
agitée.
— Qu’auriez-vous fait à ma place ? demanda Domenico d’une voix glaciale.
La gorge de Lucy se serra. Il semblait difficile à présent de croire qu’ils avaient réellement
partagé tous les deux des instants de complicité délicieuse, même si fugaces et fragiles.
Dans une autre vie…
Elle se détourna. Pourquoi perdre son temps à parler avec cet homme qui ne lui voulait que du
mal ? A ce moment, un géant à la mine sombre lui barra le passage.
— Signorina, s’il vous plaît, dit-il en lui indiquant une place à l’arrière de la voiture.
S’asseoir à côté de Domenico Volpe, l’homme qui incarnait à lui seul tous les malheurs qui
avaient fondu sur elle ? Elle secoua la tête en réprimant un rire hystérique. Puis, elle fit un pas de
côté, mais le garde du corps l’attrapa par le bras.
Ne me touchez pas !
Personne n’avait le droit de poser la main sur elle. Pas après tout ce qu’elle avait subi.
Lucy ouvrit la bouche, mais à la place des mots pourtant clairement formulés dans son esprit
sortit une bordée d’injures en italien, dont elle ne connaissait même pas le quart en anglais avant son
séjour en prison. Eberlué, l’homme la lâcha en reculant. Encore vibrante de colère, elle finit par se
taire, un peu honteuse. Dire qu’elle croyait s’être tirée indemne de ses conditions dégradantes de
détention… A quel point avait-elle changé ? En tout cas, le plaisir de sa sortie était irrémédiablement
gâché.
Elle refoula la vague de désespoir qui menaçait de la submerger. Les doigts recroquevillés sur
la poignée de son sac, elle fonça tête baissée à travers le cordon de sécurité qui protégeait Domenico
Volpe des paparazzis. Elle préférait encore affronter la presse plutôt que de monter dans sa fichue
limousine.
* * *
— Je suis désolé, patron. J’aurais dû l’arrêter. Mais avec tous ces reporters à l’affût…
— Ce n’est pas grave, Rocco. Il valait mieux m’éviter un gros titre sur le kidnapping de Lucy
Knight !
Pia, déjà éprouvée par l’annonce de cette libération, en aurait été malade. Or, il se devait de
protéger sa belle-sœur.
En regardant l’attroupement se refermer autour de la frêle silhouette de la jeune Anglaise,
Domenico éprouva, assez incroyablement, une sorte de remords ; comme s’il l’avait encore une fois
déçue.
Etait-ce à cause du regard horrifié qu’elle lui avait lancé avant de se jeter dans la meute ? Une
culpabilité absurde, incompréhensible, refaisait surface. Dans la journée, lorsqu’il réfléchissait, il
était évident que Lucy Knight avait semé les graines de son tragique destin. Malgré tout, la nuit, il lui
arrivait de penser que les choses n’étaient pas aussi tranchées…
Après tout, que lui importait ? Il n’était pas responsable d’elle.
Cinq ans plus tôt, la fraîcheur et l’enthousiasme de la jeune femme l’avaient fugacement ému.
Elle était si différente des mondaines sophistiquées qu’il fréquentait alors ! Jusqu’à ce qu’il découvre

son double jeu… En réalité, elle avait uniquement cherché à le prendre dans ses filets, exactement
comme elle l’avait fait avec son frère.
Tout à l’heure, une attirance trouble et un peu honteuse s’était réveillée en lui pour cette femme
qui avait paru jour après jour au banc des accusés en clamant son innocence, contre vents et marées.
Il avait même failli tendre la main pour toucher ses cheveux blonds comme le blé en été.
Furieux contre lui-même, Domenico se renfonça sur la banquette. La mêlée médiatique
s’éloignait en suivant Lucy Knight. Seuls demeuraient quelques traînards, qui essayaient de cadrer la
voiture dans leur objectif. Heureusement, les vitres fumées le protégeaient.
Il en voulait un peu à Pia de l’avoir mis dans cette situation. Elle était très vulnérable et se
souciait beaucoup trop des rumeurs colportées par la presse. Lui se moquait éperdument des
paparazzis. C’était Lucy Knight, et elle seule, qui le perturbait.
Elle avait changé. Ses traits s’étaient affinés et son innocence d’autrefois, pleine de promesses,
s’était muée en une beauté empreinte de sensualité. Et quelle force de caractère !
Car il fallait beaucoup de courage pour affronter la horde déchaînée des journalistes. Les jurons
qui étaient sortis de sa bouche trahissaient une souffrance à fleur de peau. Comment avait-elle réussi,
tout au long du procès, à dissimuler la violence et la passion qui l’habitaient ? A moins que cet aspect
de sa personnalité ne se soit développé durant ses années d’emprisonnement.
Domenico leva les yeux au ciel. Il aurait mieux valu ignorer les supplications de Pia et tourner
le dos à cette femme. Depuis le moment où leurs regards s’étaient croisés, elle ne lui avait apporté
que des ennuis.
Il appuya sur le bouton de l’Interphone.
— Démarrez ! commanda-t-il à son chauffeur.
* * *
Le bus n’arriverait que dans vingt minutes. Tiendrait-elle jusque-là ? Rassemblant toute
l’endurance dont elle était capable, Lucy feignit l’indifférence, malgré les sifflets et les interjections
des journalistes qui voulaient attirer son attention. Elle avait les genoux tremblants et mal au bras,
mais elle n’osait poser sa valise de peur que le contenu ne se renverse dans la bousculade. Elle
n’avait vraiment pas envie de lire des commentaires dans la presse sur l’état de sa lingerie ou sur ses
lectures.
Le ton s’était durci quand les reporters avaient découvert une femme peu disposée à coopérer au
lieu de la proie facile qu’ils espéraient sans doute. Des passants curieux commençaient à s’arrêter et
elle s’appuya contre le poteau de l’arrêt de bus pour raffermir sa position.
Brusquement, une sorte de frémissement parcourut la foule, qui s’écarta avec respect sur le
passage de l’homme que Lucy espérait pourtant ne jamais revoir de sa vie : Domenico Volpe,
souverainement supérieur et indifférent. Dans son costume gris et sa chemise blanche immaculée,
avec une cravate de soie noire, il était l’image même de la perfection, l’incarnation de la richesse et
de la noblesse réunies. Seuls ses yeux trahissaient une légère perte de contrôle.
Une vague de chaleur inonda le ventre de Lucy tandis qu’elle soutenait son regard.
Il s’immobilisa devant elle en lui tendant un feuillet arraché dans un agenda, sur lequel il avait
griffonné quelques mots.
« Venez avec moi. Je peux vous tirer d’affaire. Vous serez en sécurité. »
Elle sursauta.
— En sécurité ? lâcha-t-elle, étonnée.

Avec lui ?
Il acquiesça d’un signe de tête. Autour d’eux, les journalistes tendaient l’oreille. L’un d’eux
essaya d’arracher le papier mais Lucy le froissa entre ses doigts.
C’était absurde. Pourquoi Domenico l’aurait-il aidée ? En même temps, il devenait imprudent
de rester ici, où la situation risquait de dégénérer d’une minute à l’autre. Pourtant, elle hésitait. La
force et la virilité qui émanaient de cette silhouette imposante l’avaient autrefois éblouie. A présent,
elle les trouvait menaçantes.
Elle se raidit lorsqu’il se pencha pour murmurer à son oreille :
— Je vous donne ma parole.
Un homme fier et orgueilleux comme lui ne manquerait jamais à son honneur.
Elle accepta d’un battement de paupières.
— Va bene, dit-il en prenant sa valise.
Il posa la main sur son dos pour la guider. Les questions fusèrent sur leur passage, mais
Domenico les ignora superbement. Avec son soutien, Lucy parvint sans encombre jusqu’à la portière
ouverte de la limousine et s’engouffra à l’intérieur, dans un espace délicieusement paisible et
silencieux.
— Mon sac ! s’écria-t-elle en recouvrant ses esprits, au moment où ils démarraient.
— Dans le coffre. A l’abri.
Epuisée, Lucy se tourna vers Domenico. Malgré une pose nonchalante, avec ses longues jambes
étendues devant lui, les chevilles croisées, il était visiblement tendu.
— Que voulez-vous de moi ? demanda-t-elle.
— Seulement vous sauver de la meute des paparazzis.
— Non. Si tel était le cas, vous m’auriez protégée bien avant, quand cela avait de l’importance
pour moi. Mais vous m’avez laissée tomber.
Vaincue par l’émotion, elle soupira profondément.
— Disons que cette fois-ci, vos intérêts et les miens coïncident, lâcha-t-il, sibyllin.
— Comment cela ? Nous n’avons rien en commun !
Il secoua la tête énergiquement et un picotement étrange, dérangeant, courut tout le long de la
colonne vertébrale de Lucy.
— Vous avez la mémoire courte, mademoiselle Knight. Quelque chose nous réunit
malheureusement tous les deux pour toujours. Le souvenir de mon frère.
Les yeux brillants, il baissa la voix :
— Rien n’effacera jamais le fait que vous l’avez tué.

2.
Lucy reçut les paroles de Domenico comme autant de flèches empoisonnées.
— On m’a condamnée, mais je ne suis pas coupable ! rétorqua-t-elle avec force.
La flamme qui brillait au fond de ses yeux myosotis bloqua un instant les facultés logiques de
Domenico. Et pourquoi avait-elle coupé si court ses magnifiques cheveux blonds ?
Il se reprit. Comment pouvait-il attacher encore de l’importance à des détails aussi futiles ? Au
fil du procès, il avait appris à connaître l’ennemie. Concentrant son attention sur celle qui avait volé
la vie de Sandro, il avait gravé dans sa mémoire les moindres nuances de chacune de ses
expressions. Il avait analysé en toute lucidité la manière dont Lucy Knight avait joué de sa beauté et
pris des mines de petite fille perdue pour attendrir les jurés. Quelle déception de se rendre compte à
quel point il s’était trompé ! Depuis le tribunal, l’aventurière qui avait essayé de les séduire, Sandro
et lui, ne lui inspirait plus aucune attirance.
— Ainsi, vous clamez toujours votre innocence, lança-t-il froidement, agacé par sa posture.
Elle pinça les lèvres. Allait-elle l’insulter, comme Rocco tout à l’heure ?
— Evidemment, puisque c’est la vérité, déclara-t-elle sur un ton de défi.
Une rage sourde s’empara de Domenico. Comment osait-elle le provoquer ainsi ? Toutes les
preuves l’accusaient ! Non seulement elle avait le toupet de nier les témoignages de la famille de
Sandro et des domestiques, mais elle récusait le jugement du tribunal ! Son attitude le scandalisait.
S’il ne s’était pas engagé auprès de Pia, il l’aurait immédiatement jetée hors de sa voiture.
— Cela ne sert à rien de continuer à mentir et à faire semblant.
Elle se pencha vers lui.
— Je n’ai pas tué votre frère, signor Volpe.
Quelle comédienne ! Pas un cil, pas un tremblement ne la trahissaient. Cela le rendait furieux.
Pourquoi s’obstinait-elle encore ? Avait-elle peur, si elle avouait, qu’il se fasse justice lui-même ?
Il s’imagina refermant les mains autour de son cou gracile et serrant de toutes ses forces pour
l’obliger à… Non. La vengeance brutale ne recelait aucun attrait pour lui. De toute manière, le code
d’honneur des Volpe lui aurait interdit de tels comportements.
— Vous jouez sur les mots. Parce que Sandro avait déjà perdu l’équilibre quand vous l’avez
poussé contre la cheminée. Le coup qu’il a reçu à la tête lui a été fatal.
Il se raidit pour conserver sa maîtrise de lui-même. Un homme de son rang n’avait pas le droit
de montrer ses émotions. Il n’était pas pensable de révéler à cette femme l’étendue du chagrin qui
l’habitait encore.

— Vous êtes responsable, poursuivit-il. S’il ne vous avait pas rencontrée, il serait toujours
vivant.
Une ombre voila le regard de Lucy Knight et la ligne de ses épaules se raidit. Avait-elle des
remords ? Très vite toutefois, elle se ressaisit. Le dos bien droit, le menton relevé d’un air provocant,
elle croisa les mains sur ses genoux. A présent, elle semblait sur ses gardes. Quelle différence avec
la jeune fille prétendument innocente qui posait à l’ingénue cinq ans plus tôt !
Sur le qui-vive, elle semblait canaliser toute son énergie pour conserver un calme apparent. Car
ce n’était qu’une façade, Domenico n’était pas dupe. Des années de pratique professionnelle dans le
monde des requins de la finance avaient aiguisé ses sens. Le langage des corps n’avait pas de secret
pour un homme d’affaires tel que lui, habitué à négocier. La jeune femme respirait avec difficulté,
comme quelqu’un qui avait la gorge nouée.
Parviendrait-il à percer ses défenses pour atteindre la véritable Lucy Knight ? Saurait-il la faire
craquer ?
— Votre avenir serait certainement plus facile si vous acceptiez enfin d’admettre la vérité.
— Pourquoi ? lança-t-elle en penchant la tête sur le côté, comme un moineau effarouché. Parce
que la confession fait du bien à l’âme ?
— C’est ce qu’on dit, répondit-il sans ciller.
Il ne voulait surtout pas lui montrer à quel point cet aveu était important pour lui. D’ailleurs, il
ne savait pas vraiment pourquoi, puisqu’elle avait été condamnée à l’issue d’un procès équitable.
Mais il avait envie d’effacer de son visage cet insupportable air bravache, de lui faire ravaler son
orgueil. Pour lui, l’affaire ne serait pas close tant qu’elle n’aurait pas avoué.
Ce qui donnait à cette jeune femme un détestable pouvoir sur lui…
Elle eut un petit sourire cruel et désabusé qu’il ne lui avait jamais vu pendant le procès.
— Vous jouez au psychologue, signor Volpe ? Vous vous croyez plus fort que les experts ?
— C’est-à-dire ?
— On m’a obligée à consulter un certain nombre de psychiatres et d’assistantes sociales,
pendant mon séjour en prison.
Elle se détourna pour regarder par la fenêtre, d’un air faussement serein et détaché, et il eut
envie de la secouer pour lui arracher la vérité.
— On a même testé mes capacités mentales, reprit-elle. Finalement, j’ai de la chance. J’aurais
pu finir dans un asile psychiatrique.
Quelque chose passa entre eux à ce moment-là, une vibration ténue, presque impalpable, mais
qui les rapprocha au point que Domenico en fut troublé. Il eut l’impression de trahir Sandro.
— Au moins, vous êtes encore en vie pour vous plaindre, répliqua-t-il. Vous n’avez pas laissé
cette chance à mon frère. Ce que vous avez fait est irrémédiable.
— Et impardonnable. Est-ce pour m’accabler de votre colère que vous m’avez tirée des griffes
des journalistes ?
Sans doute pour se donner une contenance, elle croisa les jambes, qu’elle avait longues et
fuselées. C’était la première chose qu’il avait remarquée chez elle, avec son sourire. Sans doute
cherchait-elle, inconsciemment ou non, à détourner son attention. Ça ne fonctionnerait pas.
— J’ai mieux à faire que perdre mon temps à discuter avec vous, affirma-t-il.
— Dans ce cas, taisez-vous et laissez-moi regarder le paysage.
Elle s’absorba alors dans une contemplation probablement feinte. Puis, Domenico songea que
c’était la première fois depuis cinq ans qu’elle voyait un autre paysage que les murs de sa cellule.

* * *
La proximité de Domenico était terriblement difficile à supporter. Elle avait du mal à parler
avec lui, à partager le même espace.
Un jour, bien longtemps auparavant, ils avaient partagé de merveilleux moments. Avec la
sensation de flotter sur un nuage, Lucy s’était sentie vivante pour la première fois de sa vie. Grâce à
Domenico… Il ne lui avait fallu que quelques heures pour tomber un peu amoureuse de ce bel
inconnu débonnaire.
Comme elle était jeune, alors ! Et pas seulement pour l’état ivil… Elle manquait aussi
totalement d’expérience. Rétrospectivement, la naïveté dont elle avait fait preuve était presque
inconcevable.
Elle n’avait plus revu le frère de Sandro jusqu’au procès, lorsque le monde alentour s’était
transformé en un effroyable cauchemar. Jour après jour, elle avait espéré qu’il sorte enfin de son
silence pour lui offrir une miette de réconfort. Inlassablement, elle avait guetté une étincelle de
chaleur dans son regard. En vain. Il s’était métamorphosé en ange sombre et épris de vengeance…
Elle réprima un frisson. Elle n’avait même pas la force de lui demander où ils allaient. Leur
confrontation la vidait de toute son énergie.
Sa fureur froide et sa rancune n’arrivaient pas à effacer le charme viril qui émanait de lui. Sa
voix chaude et grave résonnait en elle, et elle avait été subjuguée par l’indifférence souveraine qu’il
avait opposée aux journalistes. En outre, la façon dont il l’observait la troublait intensément. Il
semblait scruter les tréfonds de son âme, à la recherche de la véritable Lucy Knight, celle qu’elle
avait si bien appris à cacher.
Elle refoula un petit rire hystérique. Elle était restée en prison trop longtemps et ses hormones
lui jouaient un mauvais tour. Il fallait absolument penser à autre chose.
Pour quelle raison Domenico Volpe avait-il volé à son secours ? Elle ne se faisait plus aucune
illusion sur la nature humaine : il y aurait un prix à payer.
Que voulait-il ? Une confession ? Dans ce cas-là, il attendrait longtemps…
Elle était tellement absorbée dans ses pensées qu’elle ne remarqua pas tout de suite où ils
étaient. Mais ce quartier de Rome lui était familier, avec le salon de thé qui vendait de si bonnes
pâtisseries et le parc où elle avait si souvent promené le petit Taddeo, sous l’œil attentif de Bruno.
Elle protesta vigoureusement quand le chauffeur tourna dans une rue qu’elle connaissait trop
bien.
— Vous n’êtes pas sérieux !
— Vous vouliez être tranquille. Personne ne vous embêtera ici.
— Vous croyez ? Regardez !
Devant l’imposant Palazzo Volpe s’agitait déjà une nuée de journalistes. Le cœur de Lucy se
serra. Pourquoi Domenico la conduisait-il dans cet endroit qu’elle aurait voulu ne jamais revoir ? A
quoi jouait-t-il ? Pensait-il lui extorquer des aveux en la ramenant sur les lieux du supposé crime ?
— Arrêtez cette voiture ! s’écria-t-elle, moite de transpiration.
— Pourquoi ? De quoi avez-vous peur ?
Dans un effort suprême pour se dominer, elle haussa les épaules. Puisqu’elle avait eu la
faiblesse de le suivre, il fallait en payer les conséquences.
— Après tout, si cela ne vous ennuie pas qu’on nous voie ensemble… Pour ma part, je n’ai rien
à perdre.
— Vraiment ?

Manifestement, il cherchait son point faible. Eh bien, il n’aurait pas la tâche facile. Il ne se
doutait pas combien un séjour en prison pouvait endurcir quelqu’un.
La voiture franchit les grilles protégées par un cordon de sécurité. Anxieusement, Lucy scruta
les visages des gorilles, sans en reconnaître aucun. Un soupir de soulagement lui échappa.
Puis ils descendirent dans un parking souterrain où étaient garés une limousine, un 4x4 et deux
voitures de sport, dont une très ancienne, de collection. Son père aurait probablement donné
n’importe quoi pour avoir la permission de s’asseoir au volant.
Surgi de nulle part, un immense chagrin déferla sur elle. Son père lui avait tellement manqué
qu’elle avait sévèrement refoulé ses sentiments. Aujourd’hui, l’émotion frappait avec d’autant plus de
force que c’était son premier jour de liberté, le jour où son papa aurait dû la serrer dans ses bras
pour la réconforter… Mais elle ne pouvait pas craquer maintenant. Pas ici. Pas devant cet homme qui
se considérait comme son ennemi.
Ravalant le nœud qui lui serrait la gorge, Lucy s’obligea à regarder d’un œil sec autour d’elle.
— Vous avez obtenu la permission de creuser en sous-sol ? Je pensais que c’était interdit à
Rome, en raison des vestiges archéologiques.
— Vous n’êtes jamais descendue dans ce garage ? demanda Domenico d’un ton sceptique.
— En tant que jeune fille au pair, je ne participais jamais aux sorties familiales. D’ailleurs,
Taddeo était très petit et votre belle-sœur…
Elle marqua une pause, sous le regard attentif de son compagnon.
— Il fallait presque se battre pour obtenir la permission de l’emmener au parc prendre l’air.
Une lueur étrange, presque compréhensive, brilla au fond des yeux d’un gris métallique.
Pourtant, c’était impossible. Domenico Volpe la haïssait parce qu’il était convaincu qu’elle avait tué
son frère. Rien ne le ferait jamais changer d’avis.
— Nous avions besoin de ce parking, déclara-t-il comme si c’était la chose la plus naturelle du
monde. Une équipe d’archéologues a évidemment mené les fouilles nécessaires au préalable.
Les Volpe parvenaient toujours à leurs fins, se dit Lucy, désabusée.
Un garde du corps lui ouvrit la portière.
— Grazie, dit-elle gauchement en reconnaissant celui qu’elle avait insulté tout à l’heure.
Dieu merci, ce n’était pas un spectre surgi du passé…
L’homme inclina silencieusement la tête. Essuyant ses paumes moites sur sa jupe, Lucy scruta les
silhouettes des autres membres de l’équipe de sécurité. Un instant, elle tressaillit croyant connaître
quelqu’un. Mais non. Elle se trompait.
— Par ici, signorina.
Quelques minutes plus tard, alors qu’elle foulait les dalles de marbre de l’immense hall, une
foule de souvenirs l’assaillit. Comme elle avait été impressionnée, le jour où elle était arrivée dans
ce pays étranger, qui plus est dans ce décor imposant ! Elle se remémora aussi la dernière nuit…
* * *
— Mademoiselle Knight ?
Autrefois, il l’appelait Lucy. Mais cela n’avait duré que quelques heures. Son ton
volontairement glacial la ramena brutalement à la réalité. Elle était pâle et égarée. Le masque
commençait enfin à se craqueler, songea Domenico, qui n’en éprouvait pourtant aucun plaisir. Il
n’aurait su mettre un nom sur ce qu’il ressentait, entre l’antipathie et l’obsession.

Une autre sensation désagréable l’effleura, comme un léger remords. La fascination que Lucy
Knight lui avait autrefois inspirée le tourmentait encore et l’importunait. Il ne devait surtout pas se
laisser attendrir par son expression apeurée.
De toute façon, son air fragile et vulnérable s’était déjà évanoui et elle le suivit pratiquement
sans hésiter jusque dans son bureau.
— Pourquoi m’avez-vous amenée ici ? lança-t-elle en se campant fermement devant lui.
— Pour parler.
— Vraiment ? rétorqua-t-elle avec un mélange d’amertume et de colère. Il est un peu tard,
maintenant. Il fallait le faire il y a cinq ans.
De nouveau, la différence entre l’amazone actuelle et la jeune fille d’autrefois le frappa.
— Asseyez-vous.
— Non, merci. Je préfère rester debout.
Domenico s’installa dans son fauteuil, à son bureau. Il était encore trop tôt pour lui révéler ses
intentions. Il valait mieux procéder lentement, pour ne pas risquer d’essuyer un refus.
— J’espère que la presse se lassera assez vite de cette histoire, commença-t-il prudemment.
— Evidemment. Je suis libre, maintenant que j’ai purgé ma peine. Ils vont passer à autre chose.
Elle s’interrompit une seconde, plissa légèrement les yeux et reprit :
— Si j’avais le pouvoir de ramener votre frère à la vie, je le ferais. Malheureusement, c’est
impossible.
— Vous avez tué un homme dans la fleur de l’âge, l’accusa-t-il avec colère. A cause de vous, ma
belle-sœur est devenue veuve alors qu’elle commençait tout juste à s’habituer à la maternité.
Ses grands yeux bleus soutinrent son regard sans ciller. Etait-elle vraiment indifférente à ses
paroles ?
— Mon neveu ne connaîtra jamais son père, poursuivit-il. Vous avez laissé un trou béant dans sa
vie.
Et dans la sienne aussi… Domenico ne s’était pas encore habitué à l’absence de Sandro, ce
frère aîné qui était aussi son meilleur ami et son soutien moral depuis la mort de leurs parents, quand
il était petit. C’était aussi son mentor, qui avait applaudi à sa ténacité lorsque, faisant fi des traditions
familiales, il avait décidé de se lancer dans les affaires.
Comment faire comprendre à Lucy Knight ce qu’il ressentait ? L’homme civilisé savait qu’elle
avait payé le prix imposé par la société ; néanmoins, l’être humain malheureux qu’il était aussi
réclamait davantage. L’expression d’un remords, d’une culpabilité. Une confession en bonne et due
forme.
Pendant une bonne minute, Domenico fixa sans mot dire cette femme qui avait tout détruit autour
d’elle et semblait malgré cela incapable d’éprouver la moindre compassion. Il regretta de s’être
abaissé à lui venir en aide, même s’il n’agissait pas vraiment par altruisme.
En tout cas, la famille de Sandro ne souffrirait plus à cause de Lucy Knight.
Il sortit d’un tiroir un magazine en papier glacé et le lui tendit.
— Contrairement à ce que vous pensez, les paparazzis n’ont pas encore enterré l’affaire.
Elle hésita un instant, comme si elle avait peur de se salir. Il ne l’en blâma pas. Contrairement à
Pia, sa belle-sœur, il ne lisait jamais ce genre de publications. C’était elle qui la lui avait mise entre
les mains.
Finalement, la jeune Anglaise se résolut à parcourir l’article, qui s’étalait sur deux pages avec
un portrait d’elle. Une deuxième photo la montrait en compagnie de son père et une troisième
représentait une femme harassée, aux yeux cernés, entourée de nombreux enfants.

Lucy Knight blêmit et les larmes lui montèrent aux yeux instantanément. Puis, avec une
soudaineté qui le surprit chez quelqu’un qui se comportait comme un automate, elle vacilla sur ses
jambes, au bord de l’évanouissement.
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Lucy fixait le texte dans une sorte de brouillard. Elle était presque soulagée de ne pas pouvoir
lire jusqu’au bout l’infâme torchon, à cause des larmes. Pourtant, dans le même temps, une sorte de
désespoir farouche la poussait à ne pas se voiler la face, à connaître le pire.
Elle qui pensait avoir touché le fond en prison… N’avait-elle pas tout perdu ? Son père, ses
amis, la liberté, l’innocence. Jusqu’à l’estime de soi. Elle s’était trompée. Le coup fatal tombait
maintenant.
Avec la sensation d’étouffer, comme si un énorme rocher lui écrasait la poitrine, elle essaya de
mettre un peu d’air dans ses poumons. Elle s’agrippa au bord du bureau, mais sa paume moite glissa
et elle perdit l’équilibre. Tout devint noir, le monde bascula et une sorte de tourbillon nauséeux
l’emporta.
Au moment où elle tombait, elle sentit une poigne ferme se refermer sur son bras. Ce fut assez
pour la ramener à la conscience. Elle tenta de se dégager, sans y parvenir.
Du tréfonds de son être, la fureur monta, telle une éruption volcanique, reléguant au second plan
la douleur qui la ravageait. Poussée par un instinct irrépressible, Lucy pivota sur elle-même, frappa
du tranchant de la main Domenico à l’intérieur du coude et lui asséna en même temps un coup de
genou dans l’entrejambe. Il réussit à parer cette dernière attaque, mais elle était arrivée à se libérer.
Le souffle court, les tempes bourdonnantes, elle demeura face à lui tandis qu’il vrillait dans le
sien un regard impitoyable. Sa sensation de vertige avait disparu.
Pendant d’interminables secondes, elle continua à fixer cet homme qui venait de la dépouiller de
son dernier espoir. Il avait réduit à néant la seule joie qu’aurait pu lui procurer sa liberté retrouvée.
Elle avait l’impression d’être écorchée vive, comme si toutes ses terminaisons nerveuses étaient
exposées à l’air vicié de cette demeure maudite.
— Ne me touchez pas, articula-t-elle lentement entre ses dents serrées, détachant bien les mots.
Au lieu de reculer, il se contenta de hausser un sourcil.
— Vous étiez sur le point de perdre connaissance. J’ai seulement cherché à vous soutenir.
Il ne lui en voulait même pas de l’avoir agressé, semblait-il. Apparemment, il ne se souciait
plus des convenances, comme s’ils étaient au-delà, ou en deçà, et qu’il comprenait la violence qui
l’agitait. Cette pensée la troubla. Elle n’avait pas du tout envie que Domenico Volpe la perce à jour et
devine ses sentiments.
Une lueur argentée s’alluma au fond des yeux gris et il changea d’expression. Sans même s’en
rendre compte, Lucy se mit à observer le dessin de sa bouche sensuelle. Aussitôt, un feu ardent
embrasa sa chair, de la pointe de ses seins jusqu’à son bas-ventre. Elle n’avait ressenti cela qu’une

fois dans sa vie. Elle se mordit la lèvre et regretta immédiatement son geste. Elle n’aurait pas été plus
gênée s’il lui avait caressé la bouche du bout du doigt. Un frisson de plaisir la traversa et son cœur
affolé se mit à battre à tout rompre.
Seigneur, son propre corps lui jouait des tours ! Elle n’avait pas encore mesuré à quel point
Domenico Volpe était dangereux pour son équilibre personnel…
— C’est bon, laissez-moi maintenant. Je ne risque plus de tomber.
— Vous seriez mieux assise.
Les genoux en coton, elle obtempéra et s’installa dans un profond fauteuil en cuir noir. Pourvu
qu’il n’ait pas perçu son trouble ! Il n’aurait plus manqué que cela…
— Vous n’étiez pas au courant de cet article ? reprit-il.
Elle s’obligea à soutenir son regard malgré le tumulte qui l’agitait intérieurement.
— Non.
— Voulez-vous boire quelque chose ? Un cognac ? Une tasse de thé ?
Elle devait paraître bien mal en point… Mais qui ne l’aurait pas été face à une nouvelle aussi
catastrophique ?
— Non merci.
Lucy baissa les yeux sur le magazine. Comment Sylvia avait-elle pu faire une chose pareille ?
La méprisait-elle tant pour lui avoir planté un tel couteau dans le dos ? Sa propre belle-mère…
Sylvia et les enfants représentaient son dernier espoir de se raccrocher à des bribes de son
ancienne vie. Pour tenter de retrouver une famille, un point d’ancrage.
Une des phrases qu’elle avait lues avant son malaise lui revint à l’esprit : « Lucy a toujours été
secrète et renfermée, mais aussi très attirée par les paillettes et l’excitation d’une vie différente. »
Selon sa belle-mère, elle avait toujours fait passer ses propres besoins avant ceux de sa famille.
Quelle mauvaise foi ! Lucy s’était au contraire toujours dévouée pour s’occuper des quatre enfants de
Sylvia. Mais cette dernière n’avait jamais totalement accepté la grande fille presque adulte que son
mari avait eue d’un premier lit. Lucy avait fini par quitter la maison familiale sur les conseils de son
père, qui se désolait de la situation.
Dans l’interview, Sylvia dépeignait Lucy sous les traits d’une aventurière ambitieuse et
immorale. Au tribunal, elle avait déjà laissé entendre des jugements négatifs ou peu flatteurs. A
présent, cela ne faisait plus de doute, sa belle-mère s’était complètement retournée contre elle.
Lucy porta la main à son cœur en réprimant un sentiment nauséeux. Que penseraient ses demifrères et demi-sœurs maintenant qu’ils étaient assez grands pour lire ce genre d’horreurs ? Même si
sa belle-mère et elle n’avaient jamais été très proches, elle ne l’aurait pas crue capable de la trahir
avec autant de méchanceté !
Un terrible sentiment d’abandon la rongeait de l’intérieur. N’ayant jamais connu sa mère, elle
avait toujours eu une relation très forte avec son père, dont l’amour indéfectible l’avait soutenue tout
au long du procès. Maintenant qu’il était mort, elle ne pouvait plus compter sur personne. Jamais elle
n’avait éprouvé une telle solitude violente, dévastatrice. Pas même après sa condamnation, durant sa
première nuit en cellule. Ni même lorsqu’elle avait dû se défendre contre les prisonnières qui
menaçaient de lui rendre la vie infernale.
Le magazine avait beau être un torchon ordurier, c’était une publication haut de gamme. Sylvia
avait probablement reçu une coquette somme en échange de ses confidences. Lucy cligna les
paupières pour refouler ses larmes.
Et pourquoi fallait-il que Domenico Volpe soit témoin de son désespoir !

Elle frissonna, glacée jusqu’à la moelle. Il devait boire du petit-lait et savourer son triomphe.
Elle l’observa subrepticement. Avec ses traits parfaitement réguliers qui se détachaient sur l’arrièreplan des rayonnages chargés de livres, il avait l’air d’un buste antique, sculpté dans le marbre.
Malgré son chagrin, elle n’arrivait pas à être insensible au charme et à la beauté qui émanaient de lui.
Autrefois, il avait touché son cœur. Mais ensuite, lorsqu’il s’était ligué avec les siens, dans un
réflexe de classe, et avait cru tous les mensonges qu’on racontait, elle avait découvert sa vraie nature.
Lentement, elle se leva, rassemblant les derniers lambeaux de son orgueil.
— Il est temps que je m’en aille.
Oui, il était urgent de fuir, même si elle ne savait plus où aller maintenant que la maison du
Devon lui était fermée.
— Vous ne pouvez pas partir.
— Officiellement, je suis une femme libre, signor Volpe, que cela vous plaise ou non. Vous
n’avez pas le droit de me retenir contre mon gré.
Malgré tout, un frisson d’appréhension la parcourut. S’il voulait la garder de force, il en avait
les moyens.
— Vous avez besoin d’un endroit tranquille, hors d’atteinte des journalistes, déclara-t-il.
— Pourquoi m’aideriez-vous ? Quels bénéfices en retireriez-vous ?
Il resta silencieux un long moment. Visiblement, c’était lui qui posait des questions, d’habitude,
et non l’inverse.
— La veuve de mon frère et le petit Taddeo sont également impliqués, dit-il enfin. Ils sont en
première ligne et très affectés par ce tapage médiatique.
Taddeo… Lucy avait souvent pensé avec attendrissement au petit garçon. Il riait aux éclats
quand elle jouait à faire coucou et écoutait ses histoires avec une expression fascinée. Comment étaitil maintenant ? L’expression fermée de Domenico Volpe n’incitait pas à demander de ses nouvelles. Il
n’aurait sans doute pas répondu.
Elle croisa les bras.
— Vous avez une solution ? Vous allez m’enfermer dans le garage ?
Il esquissa un sourire.
— Je ne partage pas votre goût pour le mélodrame et je préfère rester dans la légalité.
Il marqua une pause.
— Je vous propose un refuge, le temps que l’affaire se tasse. Votre sac est déjà dans votre
chambre.
Sa chambre… Les jambes chancelantes, Lucy se raccrocha au dossier de la chaise. Le souvenir
de cette pièce la hantait depuis des années.
— Il n’en est pas question ! protesta-t-elle d’une voix étranglée. Comment pouvez-vous… ?
C’est d’une cruauté sans nom.
Il eut d’abord une expression étonnée. Puis, en comprenant sa réaction, il eut un geste rassurant.
— Non, non, pas cette chambre-là. Vous serez dans la chambre d’amis.
Lucy laissa échapper un soupir de soulagement. Malgré tout, il lui semblait inconcevable
d’accepter.
— Je ne peux pas loger dans cette maison. Je trouverai un autre endroit.
— Comment ferez-vous, avec ces chiens enragés de journalistes à vos trousses ? Où que vous
alliez, ils vous harcèleront.
Elle baissa la tête. Domenico avait raison, évidemment. S’écartant légèrement, elle se dirigea
vers la fenêtre. Les paparazzis étaient toujours là, à l’affût derrière les grilles. Entre deux maux, il lui

fallait choisir le moindre.
— D’accord, murmura-t-elle dans un souffle. Je resterai un peu ici, juste le temps de me
ressaisir.
Domenico Volpe la scrutait sans répit. Que voyait-il exactement ? De toute façon, peu importait.
Rien ne l’amènerait jamais à changer d’opinion sur elle. Il ne fallait pas se faire d’illusions : sa
sollicitude n’était qu’apparente.
— Demeurez ici aussi longtemps que vous le voudrez. Maria va vous conduire.
Il sonna pour appeler la domestique et Lucy s’interdit d’interpréter la lueur de satisfaction qui
brillait dans son regard.
* * *
— Non ! Je ne peux pas parler, je suis occupée, répéta Sylvia avec un mélange d’inquiétude et
de colère.
Son ton montait et Lucy crispa les doigts sur le téléphone.
— Je voulais juste…
— Eh bien pas moi ! Laisse-moi tranquille ! N’as-tu pas fait assez de mal autour de toi ?
Lucy ouvrit la bouche, mais la communication était coupée. Pendant de longues minutes, les
épaules voûtées, elle resta comme paralysée à écouter la tonalité occupée. Puis, une main sur
l’estomac, elle se résigna à raccrocher.
Voilà, c’était fini. Les derniers liens étaient rompus.
Elle étouffa un gémissement de désespoir. Certes, il valait mieux affronter cela maintenant que
sur le seuil du joli cottage où elle avait passé son enfance. Malgré tout, elle avait du mal à y croire.
Elle avait téléphoné à sa belle-mère dans l’espoir de dissiper un horrible malentendu, en supposant
que la presse avait peut-être forgé de toutes pièces cette histoire abominable. Il lui fallait
malheureusement se rendre à l’évidence : Sylvia ne voulait plus avoir affaire à elle.
Ainsi, elle n’avait plus nulle part où aller, elle n’avait plus personne, que les fantômes du passé
qui resserraient leur étreinte et menaçaient de l’étouffer.
Lentement, elle redressa la tête et fixa la porte lambrissée qui la séparait du couloir du
deuxième étage.
Le moment était venu d’affronter ces fantômes et d’en finir une fois pour toutes.
* * *
Lucy Knight n’était pas dans sa chambre, mais elle n’avait pas pu se sauver. Ses hommes
l’auraient prévenu et l’en auraient de toute façon empêchée. Il n’y avait qu’un endroit où elle pouvait
se trouver.
Non, elle n’aurait jamais osé…
Domenico allongea le pas pour se diriger vers l’aile du palais qui abritait autrefois les
appartements de Sandro. Une soif de vengeance alimentait sa colère. Comment pouvait-elle retourner
dans ces lieux ?
La porte était ouverte et il franchit le seuil en serrant les poings. Puis il s’immobilisa devant le
spectacle qui s’offrait à lui.
Lucy Knight était recroquevillée par terre, devant la cheminée, exactement là où Sandro avait
poussé son dernier souffle. Livide, elle fixait avec une expression de douleur infinie un point

invisible dans l’espace.
Les cheveux de sa nuque se hérissèrent et Domenico fit un pas en avant. Quelle angoisse, sur les
traits de la jeune femme ! Il ne reconnaissait pas celle qui l’avait si vivement repoussé quelques
instants plus tôt. Il faillit se détourner, comme s’il était indécent de voir la violence des émotions qui
la ravageaient. Elle lui faisait presque pitié.
— Je suis désolée, gémit-elle d’une voix à peine audible. J’étais jeune et stupide. Je regrette
infiniment ce qui s’est passé.
Domenico s’accroupit à côté d’elle, le cœur battant. Elle avouait enfin, après tout ce temps ?
— Rien ne serait arrivé si je ne l’avais pas laissé entrer, reprit-elle, toute tremblante. J’y ai si
souvent repensé… Si seulement je ne l’avais pas écouté ! Si j’avais fermé la porte à clé !
Domenico fronça les sourcils.
— Pourquoi l’auriez-vous fait ? C’était inutile. Vous n’aviez pas à vous protéger de Sandro.
Son frère était un homme d’honneur. Et même s’il lui était venu à l’esprit de tromper sa femme,
il n’aurait jamais abusé d’une employée contre son gré.
Elle se tourna vers lui en battant des paupières.
— Je ne parlais pas de votre frère, mais du garde du corps. Bruno.
Une déception immense envahit Domenico.
— Vous vous en tenez toujours à cette version des faits ?
Presque instantanément, la jeune femme se remit sur ses gardes. Sa bouche se crispa et elle
redevint prête à défier le monde entier. Comment arrivait-elle à se métamorphoser aussi vite ? Et
pourquoi cela l’affectait-il tant ? Lucy Knight était une menteuse, une criminelle, et curieusement, il
s’en désolait. Même si cela lui donnait le sentiment de trahir Sandro.
— Je ne raconte pas d’histoires, signor Volpe, dit-elle en se relevant. C’est Bruno qui a tué
votre frère, même si vous refusez de me croire.
Avec l’envie de dompter sa nature rebelle, il la rattrapa par le bras quand elle passa devant lui.
Aussitôt, un picotement lui électrisa le bout des doigts.
— Oui ? lança-t-elle sur un ton acide, en haussant les sourcils.
Il posa les yeux sur ses lèvres roses qui s’étaient détendues et un désir indéfinissable l’assaillit,
comme une envie d’enserrer son joli cou entre ses mains… Un bourdonnement emplit ses oreilles.
Elle le fixait avec de grands yeux écarquillés. Il s’était penché beaucoup trop près.
Abruptement, il s’écarta et la lâcha.
— Qu’allez-vous faire ?
Il n’avait pas le droit de poser cette question, semblèrent lui dire les yeux bleu pervenche. Mais
il n’en avait cure. Elle n’était pas seule en cause : Pia lui avait demandé de les protéger, elle et
Taddeo.
— Je vais chercher un endroit tranquille, loin des sollicitations des journalistes.
Il hocha la tête.
— Je vais vous aider.
— Pas ici ! protesta-t-elle avec un frison d’effroi.
— Non, pas ici.
Domenico avait des propriétés en Italie, en Californie et à Londres. Il lui laisserait le choix.
— Dans ce cas, j’accepte votre offre, signor Volpe. Pendant huit ou quinze jours, le temps que
l’hystérie médiatique retombe.
Elle était sans doute plus désespérée qu’elle ne voulait bien le montrer car elle n’avait même
pas demandé où il comptait la cacher.

Ni avec qui…
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Lucy se réveilla dans des draps blancs, environnée par le silence, avec une agréable sensation
de sécurité. Elle avait incroyablement bien dormi, et très tard aussi à en juger par la lumière qui
filtrait à travers les tentures. Impatiente de voir où elle était, elle rejeta vivement les couvertures.
Elle avait quitté le palazzo la veille, en pleine nuit, dans un hélicoptère qui avait décollé du toit
de la bâtisse. Domenico Volpe lui avait simplement promis de l’héberger dans l’une de ses
propriétés. Après les épreuves qu’elle avait subies, elle ne demandait rien de plus. Sans amis, sans
travail et presque sans argent, l’avenir était bien sombre…
La stupéfaction l’envahit quand elle ouvrit les rideaux. Par-delà un jardin magnifiquement
entretenu, sous un ciel d’un bleu superbe, la mer s’étalait à perte de vue, majestueuse. Cela
ressemblait au paradis. Une profusion de fleurs multicolores rivalisaient d’éclat sous le soleil.
Lucy fit coulisser la porte-fenêtre pour sortir sur le balcon. Aussitôt, une douce chaleur
l’enveloppa, en même temps que le chant des oiseaux et le bruissement des vagues. Eblouie par tant
de beauté, elle en eut les larmes aux yeux.
Jamais elle n’aurait osé imaginer un endroit pareil quand elle rêvait de retrouver sa liberté. Elle
agrippa la balustrade à deux mains. Le contraste était presque trop violent avec la grisaille du monde
carcéral.
Quelques minutes plus tard, après avoir enfilé un peignoir sur sa misérable chemise de nuit, elle
dévala l’escalier en spirale qui descendait du balcon. Une piscine à débordement se fondait avec la
mer sur la ligne d’horizon. Courant presque sur la pelouse, elle s’arrêta un instant pour humer le
parfum des roses et admirer les sculptures disséminées çà et là.
— Qui tu es ? Moi, je m’appelle Chiara et j’ai six ans.
Au son de la voix enfantine, Lucy se retourna avec un sourire.
— Je suis Lucy et j’ai vingt-quatre ans.
— Tu es vieille !
Lucy éclata de rire. Cela faisait si longtemps qu’elle n’avait pas vu un enfant… Si les choses
avaient tourné autrement, elle aurait mis de l’argent de côté pour suivre des études et devenir
institutrice.
La petite fille sortit de sa cachette entre deux palmiers.
— Tu veux bien jouer avec moi ?
Lucy se raidit malgré elle.
— Tu devrais d’abord demander à ta maman. Il ne faut pas parler à des inconnus, tu le sais,
non ?

— Tu n’es pas une étrangère ! protesta l’enfant. Tu es une amie de Domi !
Lucy fronça les sourcils.
— Domi ? Je ne connais pas…
— C’est chez lui, ici. Toute l’île est à lui.
— Il faut quand même la permission de ta maman.
La petite fille se retourna.
— Oncle Rocco ! Je peux jouer avec la dame ?
Lucy reconnut en rougissant le garde du corps qu’elle avait insulté devant la prison.
— C’est à nonna de décider, répondit-il. Mais pour aujourd’hui, il vaut mieux laisser la
signorina Lucy se reposer. Elle vient d’arriver. Ne l’ennuie pas avec tes bavardages.
Il prit l’enfant par la main pour la reconduire à la villa. Lucy s’accouda tristement sur la
balustrade. Le paysage avait subitement perdu de son éclat. Qui autoriserait une petite fille à jouer
avec une supposée criminelle ?
Les dernières années lui avaient pourtant appris le cynisme et la méfiance. Au début de son
emprisonnement, il lui avait fallu s’armer de toute sa force et sa détermination pour se caparaçonner
contre la terreur qui la paralysait. Plus grand-chose ne l’affectait, et elle s’était souvent demandé si
elle serait encore capable de ressentir une émotion.
Les dernières vingt-quatre heures l’avaient rassurée à ce sujet. Après avoir bravé les paparazzis
et Domenico Volpe, elle avait appris la trahison de Sylvia, puis finalement affronté le lieu où sa vie
avait irrévocablement basculé.
Comment ses barrières protectrices n’auraient-elles pas cédé ?
* * *
Accoudée sur la balustrade, elle fixait la ligne d’horizon de la côte italienne, dans le lointain.
Domenico contemplait la courbe de ses épaules. Lucy Knight se tenait les bras croisés, comme si elle
cherchait à se protéger du monde extérieur. Son attitude lui rappela la crise d’angoisse de la jeune
femme, la veille, quand il l’avait surprise par terre, tel un animal blessé. Elle l’avait touché et il avait
eu envie de la protéger.
Pour un peu, son expression égarée l’aurait convaincu. Mais son bon sens avait vite repris le
dessus. Ce n’était qu’une ruse pour le circonvenir et lui faire croire à son innocence. Dieu merci, il
n’avait pas été dupe. Cette femme avait autrefois tenté de le séduire. Elle avait agi de même avec son
frère, qu’elle avait assassiné…
La brise plaqua son peignoir contre son corps, soulignant les courbes de sa silhouette.
Non, elle n’avait pas l’air innocente.
Il se remémora le procès, avec les témoignages accablants de Bruno et de Pia. D’après le garde
du corps et sa belle-sœur, Lucy avait déployé tous ses charmes pour enjôler Sandro. Pour combattre
cette thèse, véritable clé de voûte du réquisitoire, l’accusée avait demandé un test de virginité. Dans
la salle d’audience, on aurait entendu une mouche voler. Devant cette jeune fille fragile aux grands
yeux innocents, tous les hommes, y compris lui, avaient sans doute secrètement rêvé d’être le
premier…
L’accusation avait fini par rejeter le bien-fondé d’un examen médical, mais Lucy Knight avait
réussi à se ménager la sympathie de la salle d’audience — ce qui prouvait son habileté à manipuler
autrui.

Domenico suivit des yeux le galbe de ses hanches, puis son regard glissa jusqu’à ses pieds nus.
Subitement, une décharge d’adrénaline le traversa. Physiquement, cette femme l’affectait plus que de
raison ; pas question cependant de céder à l’attirance qu’elle lui inspirait. Même s’il lui en coûtait.
Tout à coup, Lucy se retourna et l’aperçut.
— Vous ! Que faites-vous ici ? s’écria-t-elle en se campant dans une posture agressive.
Domenico aimait les femmes douces et dociles ; les amazones le laissaient d’habitude
complètement froid. Alors pourquoi son corps réagissait-t-il aussi violemment ?
— Je suis chez moi.
— Mais je devais être seule, non ?
— Vous en êtes sûre ?
Afin de la ménager — et surtout de ne pas essuyer un refus —, il était délibérément resté dans le
flou, s’abstenant de préciser qu’il la rejoindrait quelques heures plus tard.
Elle l’observa en plissant les paupières. Puis, brusquement, elle resserra les pans de son
peignoir et rajusta sa ceinture, comme pour se protéger derrière une armure. Or, le contre-jour
révélait les formes délicieuses qu’elle s’évertuait à dissimuler…
— Vous avez peur que je vole l’argenterie ? ironisa-t-elle.
— Je n’ai pas ce genre de soucis. Mes agents de sécurité sont très efficaces.
Elle ne réagit pas. Au tribunal, elle avait rougi quand le juge avait exigé des explications au
sujet d’un bijou que Sandro lui aurait offert, ou qu’elle avait supposément dérobé.
— Que me voulez-vous ? lança-t-elle avec insolence.
Sur le point de protester, il se ravisa. Autant se débarrasser tout de suite de la corvée qui
l’attendait.
— Je suis venu discuter avec vous.
— Ah, j’en étais sûre ! C’était trop beau pour être vrai. Personne ne donne jamais rien
gratuitement, surtout pas vous.
Elle le toisa de pied en cap, avec un mépris exaspérant.
— Ne vous plaignez pas ! tonna-t-il. Après tout, je vous ai sauvée des griffes des médias.
— A quel prix ? riposta-t-elle en s’approchant. Car vous allez exiger une contrepartie, n’est-ce
pas ?
Domenico la considéra avec tout le dédain dont il était capable. Personne, jamais, n’avait osé
mettre son honneur en doute.
— Je suis un homme de parole, martela-t-il en détachant chaque syllabe. Je vous ai offert un
refuge. Je ne veux rien en échange.
Malgré tout, la veille, il avait délibérément écourté leur entretien sans lui préciser comment il
comptait la soustraire à l’attention médiatique. A présent, il se sentait un peu coupable d’avoir profité
de sa vulnérabilité. D’un autre côté, il ne pouvait pas se permettre d’être trop scrupuleux.
— Je suis libre de partir quand je veux ? demanda-t-elle.
— Absolument.
D’un geste, il indiqua des bateaux amarrés dans la baie.
— Je vous procurerai même le moyen de transport.
Il espérait presque qu’elle le prendrait au mot. Même s’il n’avait encore rien obtenu d’elle, son
instinct lui commandait de se débarrasser d’elle au plus vite. Lucy Knight déclenchait en lui trop
d’émotions incontrôlables.
Elle le scruta intensément, comme si elle cherchait à lire dans le secret de son âme.

— Vous n’êtes pas ma prisonnière, poursuivit-il. Je ne vous retiens pas contre votre gré. Si
toutefois vous restez…
Il s’interrompit et passa la main dans ses cheveux.
— Nous reprendrons cette discussion tout à l’heure.
— Pourquoi attendre ? répliqua-t-elle. J’aime autant savoir tout de suite.
— Vous sortez à peine du lit. Allez d’abord vous habiller.
Avec une expression provocante, elle se planta devant lui, les mains sur les hanches.
— Ma tenue vous gêne ?
Elle se moquait de lui ! Furieux, Domenico s’approcha, les poings crispés. Elle ne bougea pas
d’un millimètre, même s’il lui fallait maintenant lever la tête pour le regarder. Ils se toisèrent
longuement, tandis que l’air se chargeait d’électricité.
Plusieurs secondes s’écoulèrent. Ni l’un ni l’autre ne bronchait. Pourtant, les pupilles de Lucy
semblaient dilatées et sa poitrine se soulevait par à-coups, au rythme de sa respiration saccadée. Les
tempes bourdonnantes, Domenico compta les battements de son pouls qui résonnaient à ses oreilles.
Cette femme orgueilleuse qui le défiait du regard n’avait rien d’angélique.
Cette pensée l’aida à se ressaisir. Une fois de plus, il avait failli succomber…
Elle-même n’était d’ailleurs pas aussi indifférente qu’elle voulait le paraître. Elle passa le bout
de la langue sur ses lèvres pour les humecter et il réprima un sourire. Pourquoi avait-elle la bouche
sèche ? Etait-elle troublée, ou simplement mal à l’aise ?
Elle battit des cils et trembla légèrement lorsqu’il se pencha un peu plus et toucha sa ceinture.
Elle ne recula pas.
Il tira sur le nœud, le peignoir s’ouvrit et la jeune femme poussa une exclamation. De crainte ou
de désir ?
— Rendez-vous dans une heure dans mon bureau. Vous serez moins facilement distraite lorsque
vous serez habillée.
Il tourna les talons et disparut.
* * *
Lucy avait du mal à calmer sa respiration. Dans sa poitrine, son cœur semblait prêt à exploser.
En observant Domenico Volpe s’éloigner d’un pas nonchalant, elle eut envie de ramasser un
caillou pour lui jeter dans le dos. Comment pouvait-il avoir l’air si désinvolte alors que tant
d’énergie sexuelle irradiait de lui ? Elle frissonna en dépit de la chaleur. Elle avait les jambes en
coton et le ventre en feu. A cause d’un simple regard !
Comment était-ce possible ?
Partagée entre la fureur et la honte, elle secoua la tête. Elle était choquée de réagir ainsi. Son
corps la trahissait et naturellement, il s’en rendait compte.
Elle avait vu une étincelle de triomphe dans son regard lorsqu’il avait dénoué sa ceinture. Avaitil perçu le frémissement voluptueux qui l’avait traversée à ce moment-là ? Les doigts tremblants, elle
remit de l’ordre dans sa tenue, même s’il était un peu tard pour réagir. De toute façon, sûr d’avoir
marqué un point, il ne se retourna pas.
Maintenant, il savait combien elle était vulnérable… Comme elle aurait aimé revenir en arrière
pour effacer cet instant ! En tout cas, il ne servait à rien de se voiler la face. Il valait mieux affronter
la réalité.

D’ailleurs, ce n’était pas la personne de Domenico qui la mettait dans tous ses états mais ce
qu’il représentait. Le sexe et la virilité. Qui n’aurait pas été affecté par ce qui exsudait de cet
homme ? Lucy souffrait de solitude depuis trop longtemps et son corps le lui rappelait, tout
simplement.
Mais elle n’avait pas l’intention de succomber et son hôte l’apprendrait bientôt à ses dépens.
* * *
Lorsqu’elle entra dans la pièce, il était assis derrière son bureau, en position de force. Quittant
l’écran de son ordinateur, il détailla d’un œil critique sa tenue — une jupe en jean et un chemisier
bleu, un peu étroit mais qui mettait ses yeux en valeur. De toute façon, sa garde-robe n’était guère
fournie.
Elle se raidit sous son regard et s’avança résolument en laissant la porte ouverte. Puis elle
s’assit et croisa les jambes en affectant une nonchalance qu’elle était loin de ressentir.
— Vous vouliez me parler ?
Manifestement troublé par sa pose, il ne répondit pas tout de suite. Il n’était donc pas aussi
insensible qu’il le prétendait, songea-t-elle avec une pointe de satisfaction.
Il se gratta la gorge.
— Oui. J’ai une proposition à vous faire.
— Vraiment ? rétorqua-t-elle en se réfugiant derrière l’ironie. Je suis tout ouïe, signor Volpe.
Elle se félicita d’avoir réussi à le mettre en colère. Au moins, elle savait gérer ce genre de
situation.
— Vous avez besoin de protection contre le harcèlement médiatique et je veux pour ma part
éviter les rumeurs et le scandale. Nos intérêts coïncident.
— C’est-à-dire ?
Il lui tendit un document imprimé.
— Lisez ceci. Je l’ai fait traduire en anglais à votre intention.
C’était un contrat en bonne et due forme, que Lucy parcourut avec une incrédulité croissante.
— Vous êtes aux abois ! observa-t-elle quand elle eut fini.
— Pas du tout.
— Ah bon ? Beaucoup de gens seraient interloqués par le prix que vous êtes prêt à payer pour
acheter mon silence.
Le visage de Domenico s’assombrit.
— C’est une menace ?
— Pas du tout, signor Volpe. Une simple remarque.
— J’ai envie d’assurer la paix de ma famille, déclara-t-il avec autorité. C’est une offre
généreuse, il me semble.
L’offre était en effet plus que généreuse. Le montant de la somme, proprement stupéfiant, avait
de quoi la tenter, surtout pour prendre un nouveau départ.
— Récapitulons les conditions, dit Lucy en comptant sur ses doigts. Je ne dois pas parler de
votre frère, de sa femme ou de leur fils, ni d’aucun autre membre de la famille. Il m’est également
interdit d’évoquer le procès et mon emprisonnement. En somme, je suis bâillonnée à vie.
Une indignation croissante l’étouffait peu à peu.
— Il faut bien mériter l’argent que je vous offre, lâcha Domenico.
— Mériter ? lança-t-elle, furieuse.

Il l’humiliait parce qu’il possédait le pouvoir et l’argent. C’était inacceptable. Elle reposa le
document sur le bureau.
— Non.
— Pardon ?
Elle jubila devant la consternation de son hôte. Combien de personnes avaient osé dire non à cet
homme ? Certainement bien peu de femmes, en tout cas.
— Cela ne m’intéresse pas, insista-t-elle.
— Vous plaisantez ? Vous avez besoin d’argent.
— Qu’en savez-vous ?
Il avait du mal à maîtriser sa colère et elle savoura sa vengeance avec délectation.
— Si vous espérez une meilleure offre, vous attendrez longtemps, martela-t-il. Ma proposition
est juste.
— Vous osez parler de justice alors que vous me réduisez au silence pour m’empêcher de
clamer mon innocence ? explosa-t-elle. Si j’acceptais, cela reviendrait tout bonnement à admettre ma
culpabilité.
— Et alors ?
Elle se leva en le foudroyant du regard.
— Allez au diable, Domenico Volpe ! Je refuse d’apaiser votre conscience et celle de votre
belle-sœur contre un chèque, aussi important soit-il.
Il se leva à son tour et se pencha vers elle.
— Qu’insinuez-vous ?
— Allons, ne faites pas l’innocent. Je n’aurais pas été condamnée si votre famille n’était pas
aussi influente.
— Vous avez l’audace de mettre en doute mon intégrité et celle de la justice ?
Elle refusa de se laisser impressionner par la rage rentrée de Domenico.
— Quelles chances avais-je de gagner avec un avocat commis d’office et surchargé de travail ?
— Là n’est pas la question. Toutes les preuves étaient contre vous.
— C’est faux.
— Je vous conseille de signer, signorina Knight !
Lucy ne parvint à réprimer un tremblement. Mais cet homme ne pouvait plus lui faire aucun mal,
désormais. Elle était libre. Même si elle n’avait plus rien ni personne, il lui restait au moins son
honnêteté, et on ne pouvait pas la lui prendre.
Elle plongea courageusement son regard dans le sien.
— Qui brandit les menaces, maintenant ?
Avec une lenteur délibérée, elle approcha son visage du sien et il écarquilla les yeux d’un air
choqué.
— Or, sachez que je ne cède pas aux menaces, articula-t-elle dans un souffle. Ma réponse est
non.

5.
Lorsque la porte claqua derrière son invitée, Domenico laissa échapper un juron. Puis il se mit à
arpenter furieusement son bureau.
Pourquoi n’avait-il pas réussi à briser la résistance de Lucy Knight ? Il devait acheter son
silence. Sinon, sa belle-sœur et son neveu ne seraient jamais tranquilles. Le scandale continuerait et
poursuivrait Taddeo quand il grandirait.
Il n’avait pas d’autre moyen de pression que l’argent. Et elle en avait manifestement besoin, en
sortant de prison. Si elle en avait eu tant soit peu, elle l’aurait utilisé pour organiser sa défense au
procès.
Il éprouva une pointe de culpabilité en se remémorant la plaidoirie du jeune avocat sans
expérience qu’on lui avait attribué. A l’époque, il avait même eu envie de l’aider en lui offrant les
services d’un cabinet spécialisé. Mais il ne pouvait tout de même pas voler au secours de la femme
qui avait tué Sandro !
Peut-être l’aurait-il fait s’il n’avait pas été convaincu de sa culpabilité. Or, les preuves
l’accablaient.
Une semaine à peine avant le meurtre de Sandro, Domenico avait croisé Lucy Knight à une
exposition de bijoux. La spontanéité de cette jeune Anglaise timide et rougissante l’avait
immédiatement charmé. Touché par sa fascination pleine de fraîcheur pour les pierres précieuses, il
l’avait invitée à prendre un café.
Visiblement impressionnée par sa prestance, elle avait hésité avant d’accepter. Ensuite, ils
avaient flâné dans les galeries d’art et prolongé la rencontre en déjeunant ensemble dans une petite
trattoria. Domenico avait pris un tel plaisir à son intelligence, sa vivacité et sa drôlerie qu’il avait
décidé, sur un coup de tête, de prendre son après-midi pour lui faire visiter Rome. Il avait passé une
journée délicieuse en sa compagnie, comme il n’en avait pas vécu depuis longtemps.
Elle l’avait ému tout en provoquant en lui un élan de désir presque irrépressible. En même
temps, elle avait excité un instinct protecteur qui l’avait empêché de la séduire sur-le-champ, malgré
l’atmosphère électrique qui déjà à ce moment-là vibrait entre eux.
Elle était si différente des femmes qu’il avait l’habitude de fréquenter qu’il avait suggéré l’idée
de la revoir lors d’un prochain séjour à Rome.
De retour à New York, il avait compté les jours. Jusqu’à ce qu’il revoie Lucy aux actualités
télévisées, en état d’arrestation après le meurtre de son frère. Quel choc ! Même après tout ce temps,
il tremblait encore en y repensant.

Avec l’aide de Pia et des employés de Sandro, il avait patiemment reconstitué le puzzle pour
comprendre le déroulement des événements et cerner la psychologie de Lucy Knight. Elle s’était
révélée être une intrigante qui avait jeté son dévolu sur Sandro.
Elle n’ignorait sans doute pas l’identité de Domenico le jour où elle l’avait croisé à
l’exposition. Qui sait même si elle n’avait pas manigancé leur rencontre ? Pia en tout cas l’avait
soupçonné. Elle avait peut-être projeté de le garder sous le coude comme une solution de repli au cas
où elle aurait échoué avec Sandro ; en effet, il était aussi riche que son frère, célibataire, et il s’était
tout de suite montré très sensible à son charme.
Domenico passa la main dans ses cheveux. Il était si vite tombé amoureux ! Cela l’emplissait
d’un mélange de honte et de colère.
Non, il ne devait pas se poser de questions : Lucy Knight méritait le verdict qui l’avait
condamnée.
Malgré tout, il ne pouvait pas nier le trouble qu’elle lui inspirait. Ses traits finement dessinés le
captivaient, de sa mâchoire volontaire à son port de tête plein de fierté. Il l’avait observée tout au
long de l’après-midi, pendant qu’elle se promenait dans le parc. Elle s’était arrêtée souvent pour se
perdre dans la contemplation du paysage, avec un air de profond ravissement. Elle avait dû beaucoup
souffrir de l’enfermement, en prison.
Dio ! Il recommençait à s’intéresser à elle au lieu de résoudre le problème qu’elle lui posait.
Pourquoi l’intriguait-elle ainsi ? Et pourquoi éprouvait-il ce regret bizarre, comme un remords
lancinant ?
Les mains dans les poches, il se dirigea vers la fenêtre. Il n’arrivait pas à la chasser de son
esprit. Elle était là, au bout du jardin, la tête renversée en arrière pour offrir son visage aux rayons du
soleil, dans une pose de délicieux abandon. Tout à coup, elle se raidit et croisa les bras sur sa
poitrine quand Rocco s’approcha. Il lui tendit un chapeau. Après une hésitation, elle l’accepta et le
posa sur sa tête. Un dialogue s’engagea entre eux. Domenico crut même l’entendre rire.
Fasciné, il continua à la contempler. Puis il fronça les sourcils, surpris d’éprouver un soupçon
de jalousie. Avec lui, elle était constamment agressive ou sur la défensive, jamais détendue comme en
ce moment…
Pourtant, elle était capable de gentillesse. A midi, elle avait chaleureusement remercié la
cuisinière qui avait confectionné un tiramisu en son honneur. Cette prévenance l’avait touchée : elle
n’avait pas l’habitude qu’on fasse attention à elle.
Domenico plissa le front, traversé par une idée. Tout à l’heure, elle avait refusé sa proposition
parce qu’elle s’était sentie menacée. Tout de suite, elle s’était réfugiée derrière une froideur hautaine,
méprisante.
Il existait sûrement des moyens plus adroits de la persuader.
D’ailleurs, comme disait le proverbe, on n’attrapait pas les mouches avec du vinaigre, mais
avec du miel. Il saurait faire preuve d’habileté pour la convaincre.
* * *
Lucy ferma les yeux pour écouter le bruit des vagues et le chant des oiseaux. Une douce
léthargie l’envahissait. Comme il était agréable de ne plus être constamment sur ses gardes, de
pouvoir enfin se détendre ! Même si elle avait d’importantes décisions à prendre pour l’avenir, elle
savourait ces premiers instants au grand air depuis longtemps.
— Je savais que je vous trouverais ici.

Lucy se redressa. L’imposante silhouette de son hôte se dressait devant elle, avec ses larges
épaules et ses jambes interminables. Immédiatement, son cœur battit plus vite.
— Ne vous dérangez pas, dit-il comme elle s’apprêtait à se lever.
Il s’installa à côté d’elle, sans doute pour lui reparler du contrat. Finie la tranquillité… Elle se
raidit en attendant la suite.
— J’ai envie de vous faire visiter la propriété.
Elle lui lança un regard surpris.
— Pourquoi ?
Sans doute étonné par son ton brusque, il haussa les sourcils. Mais elle se moquait de sa
réaction. Elle n’avait pas envie de se forcer à être polie.
— Si vous séjournez ici, ce sera plus agréable pour vous de connaître les lieux.
Il avait l’air si raisonnable… Et tellement civilisé ! Comment faisait-il ?
— Pourquoi vous contraindre à passer du temps avec moi ? demanda-t-elle sans la moindre
courtoisie.
Il demeura impassible.
— Vous êtes mon invitée et…
— Pas vraiment, le coupa-t-elle.
— En tout cas, je suis votre hôte et j’ai des devoirs envers vous. Je me dois d’assurer votre
sécurité.
— Ma sécurité ? répéta-t-elle, incrédule, en jetant un regard circulaire sur le magnifique jardin.
Vous cachez des animaux sauvages quelque part ? Des fourmis mangeuses d’hommes ?
Il réprima un sourire et une fossette charmante se creusa au coin de ses lèvres. Elle préféra
reprendre un mode agressif. C’était plus sûr.
— Ou des chiens de garde prêts à bondir sur les voleurs ? ajouta-t-elle perfidement.
— Simplement un vieux puits et quelques accidents de terrain.
Elle ne pouvait pas refuser, même s’il était clair qu’il cherchait à s’insinuer dans ses bonnes
grâces. En plus, elle était curieuse.
— D’accord. Montrez-moi votre île.
— Va bene.
Il se leva et lui tendit la main. Elle fit semblant de ne rien voir et sauta prestement sur ses
jambes en tirant sur sa jupe.
— Je vous conseille de mettre un chapeau, fit-il.
— Comme vous ?
Il était tête nue et ne put cette fois-ci retenir son sourire. Un désir irrésistible la troubla, lui
rappelant le délicieux après-midi qu’elle avait passé avec lui quelques années plus tôt. Mais le
plaisir n’avait sans doute pas été partagé. Qui sait s’il ne s’était pas secrètement moqué de sa
gaucherie et de sa naïveté ?
— Je suis un homme du Sud, habitué au soleil, alors que vous…
— Moi, je sors de prison.
Il secoua lentement la tête.
— Vous ne devriez pas finir les phrases à la place des gens. Vous avez la peau fragile, un teint
de pêche délicat.
Elle était surtout très pâle parce qu’elle avait vécu enfermée pendant des années… Et Domenico
ne pensait certainement pas un mot de ce compliment. Néanmoins, elle ressentit un picotement
agréable et se détourna pour cacher le rouge qui lui montait aux joues.

— Je suis sincère, ajouta-t-il.
Il s’était penché beaucoup trop près au goût de Lucy, qui se figea. Il tendit la main, mais sembla
se raviser presque aussitôt.
— Vous avez une carnation nacrée, veloutée comme un pétale de rose.
Lucy lui fit face, les poings sur les hanches. Il n’avait pas le droit de se moquer ! Elle n’était
plus la jeune fille timide et crédule d’autrefois, sensible à la flatterie. Toutefois, l’expression de
Domenico la déconcerta : il semblait pris de court, comme si les mots étaient sortis de sa bouche à
son insu. Son regard aux reflets d’étain plongea dans le sien. L’air se chargea de tension.
Brusquement, et comme d’un commun accord, ils s’écartèrent l’un de l’autre.
* * *
Elle n’était pas la femme qu’il croyait connaître…
Domenico observait Lucy avancer sur le petit sentier caillouteux. Elle explorait l’île avidement,
tournant la tête de tous côtés pour admirer le paysage.
Qu’était devenue la jeune fille qui, selon sa belle-mère, voulait briller sous les projecteurs pour
attirer le regard des hommes ? Celle qui s’extasiait envieusement devant les bijoux et les devantures
des boutiques de luxe ? Si elle cachait son ennui, elle était très convaincante. Depuis une demi-heure,
elle avait quitté son expression maussade pour se radoucir. Débarrassée de son armure défensive,
elle était même dangereusement séduisante.
Elle s’arrêta pour suivre des yeux le vol d’un papillon.
Elle le fascinait.
Domenico sursauta. Il n’avait pas le droit de s’intéresser à elle, alors que le souvenir de Sandro
vivait en lui et l’accompagnait constamment. Pourquoi l’avait-il rejointe sur cette île ? Ce n’était pas
nécessaire. Un avocat aurait très bien pu enregistrer sa signature.
La vérité, c’est que Lucy Knight l’intriguait. Quelque chose en elle forçait sa curiosité ; il avait
besoin de comprendre quoi avant qu’elle ne disparaisse totalement de son existence.
— Ce sont les ruines d’un château ?
Le son de sa voix le ramena à l’instant présent.
— Oui.
— Pourquoi avez-vous bâti votre villa à l’autre bout ?
Il haussa les épaules.
— La vue est plus belle, là-bas.
— Je vous aurais cru plus respectueux du passé et des vieilles pierres, remarqua-t-elle. A
Rome, vous vivez dans le palazzo familial.
Elle s’interrompit brusquement, comme si elle regrettait d’avoir évoqué un lieu chargé de
souvenirs douloureux.
— Vous pensez que je suis très attaché à la tradition ? demanda-t-il.
— A vrai dire, je n’en sais rien. Je ne vous connais pas.
C’était bien là le problème, songea Lucy. Elle ignorait qui était vraiment Domenico Volpe.
Pendant les longues semaines qu’avait duré le procès, il s’était montré glacial, sombre comme un
ange vengeur. Et maintenant, il se présentait sous un jour courtois, civilisé, comme si la colère dont il
l’avait écrasée n’avait jamais existé. L’observant à la dérobée, elle retrouvait ses impressions
premières, lorsqu’il lui était apparu sous les traits du prince charmant. Un charisme irrésistible
émanait de ses traits pourtant sévères.

— On peut respecter les traditions sans forcément vivre dans le passé.
Il s’appuya contre un muret en pierre. Vêtu d’un jean délavé et d’une chemisette sombre, il ne lui
avait jamais paru aussi abordable. Ainsi habillé, il semblait plus proche, plus… réel.
— Vous auriez pu restaurer ce château.
— Ce n’est pas un héritage. Cette île ne me vient pas de ma famille. Je l’ai achetée pour fêter
mon premier succès.
— Dans les affaires ?
— Sì. Contrairement à ce que vous pensez, les Volpe ont besoin de travailler et ne se contentent
pas de vivre de leurs rentes.
Lucy s’empourpra. Le comportement de Pia l’avait induite en erreur. Incapable d’assumer sa
maternité, la belle-sœur de Domenico s’était entourée de nombreux domestiques pour s’occuper de
son bébé.
— Vous nous voyez comme des parasites et des paresseux, n’est-ce pas ? reprit-t-il avec un
mélange d’amusement et d’irritation.
— Pas du tout, protesta-t-elle en relevant le menton. Même si vous avez eu beaucoup de chance,
vous avez une réputation de travailleur acharné.
— Il ne s’agit pas de chance, mais de risques savamment calculés, souffla-t-il en se penchant
vers elle.
Instinctivement, Lucy faillit reculer, mais elle résista et rien dans son attitude ne vint trahir son
trouble, pas même un battement de cils. Il ne fallait jamais battre en retraite ou montrer sa faiblesse
— une leçon de la prison, encore une…
— Il valait mieux que je sache à qui j’avais affaire.
— Nous n’étions pas adversaires.
— Vous croyez ? C’est pourtant votre famille qui m’a envoyée derrière les barreaux.
Il la foudroya du regard.
— Vous vous trompez ! Nous avons attendu le verdict de la justice, comme tout le monde.
Lucy ouvrit la bouche pour protester, mais il l’arrêta d’un geste.
— Non, ne dites rien ! Qu’osez-vous insinuer ? Que nous avons truqué le procès ? Suborné la
police ou les jurés ? Vous avez été jugée et condamnée en toute légalité, mademoiselle Knight. Je
vous en donne ma parole d’honneur. Nous vivons dans un Etat de droit.
Il marqua une pause pour prendre une profonde inspiration. Il était presque convaincant, dut-elle
s’avouer.
— Vous en doutez ? reprit-il.
En fait, elle n’en savait rien. Elle avait certainement été désavantagée par le choix d’un avocat
commis d’office. De plus, Pia, en jeune mère et belle veuve éplorée, avait attiré la sympathie et forcé
la pitié, la faisant passer pour la méchante de l’histoire. Pour couronner le tout, Bruno Scarlatti, le
garde du corps de Sandro, était un ancien de la police dont l’autorité avait certainement pesé dans la
balance. Le témoignage clair et précis de ce dernier avait causé sa perte.
— Je… Je ne sais pas.
Pour la première fois, une sorte de confusion prenait le pas sur l’indignation. Guérirait-elle
jamais de cette blessure qui avait irrévocablement changé le cours de son existence ? Comment
pourrait-elle jamais retrouver la paix ?
— Ne nous disputons pas, dit-il tout à coup comme elle baissait tristement la tête. Cela ne mène
à rien. Je vous propose une trêve.

Agissait-il ainsi par intérêt, pour l’amener à signer son contrat, ou parce qu’il avait brusquement
des doutes ? De toute façon, elle non plus n’avait pas envie de se battre continuellement.
— D’accord, répondit-elle en tendant la main. J’accepte.
Elle regretta presque aussitôt ce contact physique, qui lui donna la chair de poule. Perçut-il son
trouble ?
— Eh bien, appelez-moi Domenico, sì ? Et pour moi, vous serez désormais Lucy.
Elle eut l’impression de remonter le temps, jusqu’à ce jour, à Rome, où elle l’avait rencontré
par hasard.
— Non, je…
— Pour sceller notre trêve, insista-t-il.
Elle capitula, pour ne pas avoir l’air d’attacher de l’importance à un simple détail. Mais quand
il s’éloigna, Lucy eut l’impression désagréable d’avoir commis une erreur monumentale.
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Lucy et lui rentraient tranquillement à la villa par la plage. En ce début de soirée, leurs ombres
s’allongeaient sur le sable. C’était la première fois depuis de longues semaines que Domenico
ressentait une telle paix.
Pourtant, objectivement, rien ne justifiait une telle impression. Sur le plan professionnel, des
négociations importantes auraient dû accaparer son attention. Dans le domaine privé, la réaction
hystérique de Pia aux derniers articles parus dans la presse l’inquiétait. Il avait d’ailleurs été luimême perturbé par la sortie de prison de celle qui avait tué son frère.
Et il était là, en train de se promener avec elle… N’avait-il pas commis une folie en lui ouvrant
les portes de sa demeure ?
Néanmoins, il avait ses raisons.
Elle s’était attardée et il se retourna pour l’attendre. Ses sandales à la main, elle pataugeait dans
les petites vagues du bord avec de l’eau jusqu’aux chevilles. Le soleil la nimbait d’un halo d’or.
Avait-elle enfin décidé d’accepter ses conditions ? Instinctivement, il s’approcha pour
déchiffrer son expression.
— Lucy ?
Il prenait plaisir à prononcer son prénom. Il n’aurait pas dû. Il s’agissait purement et simplement
de protéger Taddeo et Pia, maintenant que Sandro n’était plus là.
— Je…
Elle s’interrompit et inspira profondément. Cela ne lui ressemblait guère d’hésiter. D’ordinaire,
elle était plutôt directe et spontanée, voire agressive.
— Oui ? l’encouragea-t-il.
— Je ne vous en ai jamais parlé…
Elle se tut de nouveau, en se mordant la lèvre. Ce geste lui rappela la jeune fille d’autrefois,
dont les yeux myosotis avaient longtemps hanté sa mémoire. Le mélange d’incertitude, de méfiance et
de causticité qui la caractérisait lui posait une énigme. Etait-ce pour cette raison qu’elle l’attirait
comme aucune autre femme jusque-là ?
— Désolée. J’ai du mal à trouver mes mots.
— Prenez votre temps.
— Nous avons conclu une trêve, et il ne sert à rien de revenir constamment sur le passé.
Cependant… Il y a une chose que vous devriez savoir.
Elle poussa un long soupir.

— Je regrette beaucoup, pour votre frère, déclara-t-elle avec force. Sa mort a été une tragédie,
non seulement pour sa femme et son enfant mais pour toute sa famille. C’était un homme bon et
attentionné. Je suis désolée d’avoir été impliquée dans cette histoire.
Domenico demeura un instant interloqué. Il ne s’attendait pas à des excuses. D’ailleurs, il ne
s’agissait pas d’un aveu. Mais les propos de Lucy avaient l’accent de la vérité et le touchaient. Pour
la première fois des barrières, entre eux, tombaient.
— Merci, dit-il d’une voix où affleurait sa douleur.
Le cynique en lui était toujours là, prêt à mettre en doute l’honnêteté de Lucy. Néanmoins,
l’expression de la jeune femme, en ce moment, avait eu raison de son mauvais esprit.
Elle esquissa un sourire.
— J’ai écrit cela à votre belle-sœur, il y a quelque temps. Mais je ne suis pas sûre qu’elle ait lu
ma lettre.
— Vous avez écrit à Pia ?
Cette dernière, pourtant toujours prompte à se confier, ne lui avait rien dit… Il scruta
attentivement le visage de Lucy. Décidément, elle ne cesserait jamais de l’étonner.
Elle lui inspirait tant d’émotions inattendues…
* * *
Attiré par des éclats de rire, Domenico quitta l’écran de son ordinateur pour s’approcher de la
fenêtre. Une craie à la main, Lucy était en train de dessiner une marelle sur les dalles de la terrasse et
Chiara bondissait de joie.
— Vous m’avez appelé, patron ? demanda Rocco en frappant à la porte.
Domenico ne s’en souvenait pas. Incontestablement, il était de plus en plus distrait.
— Votre nièce joue avec mademoiselle Knight.
— Oui, elles s’entendent bien.
— Cela ne vous inquiète pas que Chiara se plaise en compagnie d’une femme qui sort de
prison ?
Un long silence s’ensuivit.
— Cette histoire appartient au passé, déclara enfin Rocco. De toute manière, il s’agit d’un
homicide involontaire et le jury lui a accordé les circonstances atténuantes. En plus, elle adore les
enfants, cela se voit.
Domenico se sentit subitement honteux. Même au procès, on avait établi qu’elle s’était
parfaitement occupée de Taddeo.
— Mamma lui fait confiance. C’est tout dire, ajouta Rocco.
La mère de Rocco était une femme redoutable, au service des Volpe depuis plus de trente ans.
Elle remplissait la fonction de gouvernante et avait aidé Sandro à l’élever après la mort de leurs
parents. Fine psychologue, elle avait un jugement très sûr et ne se trompait jamais sur les gens. On
pouvait lui faire confiance.
— La signorina Knight n’est peut-être pas celle que vous croyez, ajouta le gorille.
Domenico se raidit. Il n’avait pas besoin des conseils de Rocco. Malgré tout, ses paroles se
gravèrent en lui.
Lucy Knight était-elle l’aventurière égoïste et sans scrupules qui avait séduit son frère au nez et
à la barbe de son épouse ? S’il n’avait pas lui-même été aussi sensible à son charme, il n’aurait
jamais cru à l’infidélité de Sandro.

Elle n’avait que dix-huit ans à l’époque. Depuis, elle avait peut-être changé. En tout cas, il
découvrait une personnalité beaucoup plus complexe que prévu. Un mélange de frustration et de
colère l’envahit. D’habitude, son instinct ne le trompait pas, ni dans les affaires ni avec les femmes.
Qui était vraiment la belle Anglaise ? Le doute s’était insinué en lui et il n’était plus sûr de rien.
Il se posait d’innombrables questions. Quel avantage avait-elle à continuer à clamer son innocence
après tant de temps ? Le procès aurait-il connu une issue différente si elle avait été mieux défendue ?
Gêné, mal à l’aise, Domenico ne savait même pas ce qui motivait sa curiosité. L’attirance
physique ou le besoin de comprendre ? En tout cas, il ne s’agissait plus uniquement de défendre sa
famille. L’enjeu le préoccupait sur un plan beaucoup plus personnel…
* * *
Lucy revenait d’une promenade et se dirigeait vers la villa lorsqu’une silhouette familière se
profila devant elle.
— Une baignade avec masque et tuba, cela vous tente ?
Elle scruta d’un air soupçonneux les yeux gris et impénétrables de Domenico. Certes, ils avaient
conclu une trêve et leurs relations s’étaient grandement améliorées depuis. Non seulement elle allait
et venait sur l’île à sa guise, mais elle avait une connexion internet à sa disposition pour chercher du
travail. Jusque-là, ses démarches étaient restées infructueuses, ce qui n’était pas étonnant au vu de
son histoire.
Elle secoua la tête.
— Je voudrais lire mes messages.
— Vous le ferez quand nous reviendrons. Venez, cela nous changera les idées.
Que lui voulait-il ? Etait-ce une tactique pour la radoucir et endormir sa confiance ?
— J’en ai assez de travailler, reprit-il. J’ai besoin de me détendre.
Il lui offrit un sourire dévastateur.
— Vraiment, je devrais…
— Vous m’évitez, Lucy ? coupa-t-il. J’ai parfois l’impression que je vous rends nerveuse.
Il parlait anglais avec un très léger accent italien, irrésistible… Il avait raison, évidemment :
beaucoup trop sensible à son charme, elle s’exposait le moins possible au danger. Elle ne voulait pas
souffrir à cause de lui.
Elle lui avait fermé son cœur depuis longtemps, depuis le jour où elle l’avait vu arriver au
tribunal. Elle se remémora l’espoir immense qui l’avait envahie à l’idée qu’il était là pour la sauver.
Hélas… Convaincu de sa culpabilité avant même le début du procès, il lui avait battu froid. Quelque
chose, alors, s’était brisé en elle. Irrémédiablement.
Malgré tout, elle ne parvenait pas à être totalement indifférente à cet homme si séduisant et
charismatique.
Domenico percevait sa tension, elle n’avait aucun doute là-dessus. Mais devinait-il les
fantasmes qui l’habitaient ? Elle rêvait de lui toutes les nuits, et les souvenirs érotiques qui
accompagnaient son réveil lui laissaient un trouble persistant.
— Je n’ai pas de maillot de bain, dit-elle, contente d’avoir un prétexte pour refuser l’invitation.
— Vous en trouverez toute une collection dans l’abri de piscine.
— Non merci.
— Pourquoi ? Vous n’avez pas envie de vous baigner ?
En réalité, Lucy en rêvait depuis son arrivée sur l’île…

— Je n’aime pas me sentir redevable.
— Allons, Lucy ! Acceptez en toute simplicité.
Etait-elle trop orgueilleuse ? se demanda-t-elle. Elle avait appris très tôt à ne dépendre de
personne et poussait peut-être la règle un peu trop loin. Après tout, c’était ridicule de se priver d’un
plaisir aussi tentant.
— D’accord, céda-t-elle. C’est gentil à vous de me le proposer.
Il parut sincèrement très content, ce qui la troubla.
— Allez vous chercher un maillot. Je vous attends au bateau. Et n’oubliez pas de prendre un
chapeau !
* * *
Un quart d’heure plus tard, Lucy descendait en sautillant l’escalier qui conduisait au bord de
l’eau. Dans un coffre plein de serviettes, peignoirs et tenues de plage, elle avait choisi un maillot une
pièce, le plus sobre possible. Il n’était pas question de se mettre en Bikini devant Domenico. Elle
sentait déjà trop souvent son regard sur elle, comme si elle lui posait une énigme insoluble. Mais
peut-être se demandait-il plus simplement combien de temps elle résisterait à son contrat
mirobolant…
Elle serra résolument les mâchoires en pénétrant sous le hangar à bateaux. Il faisait sombre à
l’intérieur, mais une silhouette attira son attention. Un homme se trouvait là, massif, avec un cou de
taureau et une carrure de géant. A son nez cassé, elle reconnut immédiatement son profil et une terreur
sans nom l’envahit. Les cheveux de sa nuque se hérissèrent et un goût de sang lui emplit la bouche :
sous l’effet de la frayeur, elle s’était mordu la langue.
Elle fit volte-face, le cœur battant, imaginant son poursuivant à ses trousses, prêt à l’étrangler de
ses mains puissantes. Dans sa fuite, elle renversa des bidons qui tombèrent bruyamment par terre et
elle faillit trébucher. Heureusement, la sortie n’était pas loin et elle déboucha dans la clarté
aveuglante avec un cri qui ressemblait à un sanglot.
Quelqu’un la prit dans ses bras.
Domenico !
L’odeur épicée de son eau de toilette la rassura aussitôt. Mais elle tremblait de tous ses
membres.
— Attention, il est là, s’écria-t-elle. Il est…
Il la serra contre lui, la tête sur son épaule. Entre ses bras, une douce impression de chaleur la
réconforta. Cependant, la peur n’avait pas complètement disparu. Elle avait les jambes en coton.
— Que se passe-t-il, Lucy ? souffla Domenico contre ses cheveux.
— Soyez prudent, il…
— Désolé, monsieur, lança une voix derrière eux. Je rangeais des provisions. Je ne voulais pas
effrayer la jeune dame.
Lucy se retourna, incrédule. C’était un inconnu !
Soulagée, elle se raccrocha par réflexe à Domenico dans une bienfaisante sensation de
délivrance.
Ce n’était pas lui.
Celui qu’elle avait pris pour un autre n’était qu’un employé, visiblement confus d’avoir
provoqué un incident. Elle s’efforça de lui sourire, mais elle était encore sous le choc.
— Lucy ? murmura Domenico en lui massant doucement la nuque et les épaules.

Elle se serra davantage contre lui.
— Je suis désolée. J’ai réagi d’une manière stupide. En voyant quelqu’un dans la pénombre,
je…
— Excusez-moi, signorina. Je ne voulais pas…
— Ne vous excusez pas, je vous en prie. C’est ma faute.
— C’est bon, Salvo, intervint Domenico. Tout va bien. Vous pouvez y aller.
Après le départ de l’homme, il conduisit Lucy à l’ombre.
— Asseyez-vous une minute.
Elle prit soudain conscience de leur proximité physique, beaucoup trop intime. Elle s’accrochait
à lui d’une manière totalement indécente. Que devait-il penser ? Au procès, on l’avait dépeinte sous
les traits d’une séductrice sans vergogne. Son attitude ne ferait que renforcer le jugement déjà sans
appel de Domenico.
Humiliée, elle s’écarta. Quelle sotte, de s’être ainsi jetée dans ses bras !
Elle fit quelques pas avant de trouver le courage de se retourner. Il la scrutait de ses yeux
perçants, indéchiffrables.
— Maintenant que nous sommes seuls, vous allez m’expliquer de qui vous avez si peur.
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— Peur ? répéta Lucy avec un petit rire, qu’elle voulait dégagé mais Domenico ne s’y trompa
pas.
Le désir qu’il avait éprouvé en la serrant contre lui se mua en colère.
— Allons, Lucy, ne vous dérobez pas !
Elle redressa le menton avec cet orgueil obstiné qui la caractérisait.
— Je n’ai rien à dire. J’ai aperçu quelqu’un dans le noir et j’ai paniqué, c’est tout.
Il secoua la tête.
— Ce genre de réaction ne vous ressemble pas. Vous êtes une femme courageuse, qui affronte le
danger. Vous l’avez prouvé maintes fois, avec les paparazzis, avec moi…
Il la revit au palazzo, couchée par terre à l’endroit où Sandro était mort. Il fallait une singulière
force de caractère pour braver un souvenir aussi pénible.
Quelque chose en lui cédait peu à peu. Il ne la condamnait plus avec une intransigeance absolue.
N’avait-elle pas exprimé des regrets au sujet de Sandro ? Elle montrait de temps à autre des aspects
vulnérables de sa personnalité qu’il n’avait pas soupçonnés jusque-là.
— Il n’y a rien à ajouter, déclara-t-elle avec entêtement.
Mais ses yeux restaient voilés et sa pâleur n’avait pas disparu.
— Menteuse !
Elle tressaillit.
— Nous avions décidé de laisser de côté les invectives, protesta-t-elle dans une nouvelle
tentative pour éluder ses questions.
— Il ne s’agit pas du passé. Je vous parle du présent, de ce qui s’est produit tout à l’heure,
insista Domenico en se rapprochant.
Instinctivement, elle se crispa, mais ne recula pas. Elle avait l’habitude de faire face, il le
savait. Sauf aujourd’hui, justement.
Il posa une main sur sa joue.
— Qui est-ce, Lucy ? De qui avez-vous peur ?
Elle battit des paupières. Il caressa doucement la ligne de sa mâchoire et il la sentit se détendre
dans un frisson.
— Bruno, chuchota-t-elle. Bruno Scarlatti. Le chef de la sécurité de votre frère.
* * *

Elle disait la vérité, Domenico en avait la certitude. Il eut envie de la serrer contre lui pour la
rassurer. Parce qu’elle était terrorisée ? Ou parce que cela lui fournissait une excuse pour la
toucher ?
Il la lâcha.
— Pourquoi avez-vous peur de lui ?
— Cela n’a pas d’importance.
— Il vous a rendu visite en prison ? Il vous a menacée ?
— Lui ? Vous plaisantez ! En cinq ans, je n’ai vu personne à part un couple de criminologues qui
écrivaient un livre sur les crimes passionnels.
Elle s’écarta pour aller au soleil, comme si elle avait froid.
— Ils trouvaient mon cas fascinant, ajouta-t-elle sur un ton sarcastique.
Pauvre Lucy, songea-t-il, se souvenant de l’interview sordide de sa belle-mère. Même si elle
déployait d’immenses efforts pour ne pas le montrer, elle avait beaucoup souffert.
— Dites-moi pourquoi Bruno Scarlatti vous fait si peur.
Un instant, elle faillit céder, il le lut dans son regard. Puis presque immédiatement, elle se ravisa
en haussant les épaules. Mais sa désinvolture sonnait faux.
— Nous avions convenu de ne plus parler du passé. Tenons-nous-en là.
Il était inutile de la forcer. Néanmoins, cet élément nouveau intriguait Domenico.
Au procès déjà, Lucy avait évoqué Bruno Scarlatti, prétendant que c’était lui, et non Sandro, qui
était venu dans sa chambre cette nuit-là. Un peu plus tôt dans la journée, le garde du corps avait été
témoin de la dispute survenue entre la jeune fille au pair et son patron. En l’absence de la bonne
d’enfants, Sandro avait refusé d’accorder à Lucy l’autorisation de se rendre au chevet de son père
malade.
Selon les dires de celle-ci, Bruno avait promis d’intercéder en sa faveur ; elle l’avait donc
laissé entrer sans se méfier dans sa chambre. Aussitôt, il s’était jeté sur elle pour essayer de la
violer. En entendant ses cris, Sandro était accouru à son aide. Malheureusement, dans son altercation
avec son garde du corps, il était tombé et s’était fracassé la tête sur le coin de la cheminée en marbre.
Domenico se massa pensivement les tempes. La cour avait rejeté cette version des faits en
raison de nombreuses invraisemblances.
Pia avait témoigné contre Lucy en apportant des preuves écrasantes : l’agenda de son mari
portait la mention de nombreux rendez-vous avec la jeune fille au pair. Selon elle, cela prouvait
qu’ils entretenaient une liaison passionnée. Ce que Scarlatti avait corroboré, en citant les lieux et les
dates où il les avait vus ensemble. Selon lui, Lucy se vantait même de mener Sandro par le bout du
nez.
Ce dernier lui avait ainsi offert de nombreux cadeaux, comme le superbe collier qu’on avait
trouvé dans la chambre de la jeune Anglaise la nuit où son frère était mort. Tous les domestiques
avaient entendu les menaces que Lucy avait proférées contre lui lorsqu’il avait refusé de lui accorder
le congé qu’elle demandait.
Cette nuit-là, selon l’accusation, Sandro avait bu, déchiré entre les sentiments qu’il éprouvait
pour sa femme et sa passion pour sa maîtresse. Pour apaiser la colère de cette dernière, il était venu
lui offrir un bijou, mais ils s’étaient de nouveau violemment querellés. Elle l’avait repoussé, il avait
trébuché en titubant et il s’était ouvert le crâne. Quant à Scarlatti, il avait un alibi.
De plus, Pia avait trouvé son mari mortellement blessé dans les bras de Lucy.
Domenico frissonna en se remémorant l’instant où il avait découvert Lucy à la télévision :
portant une chemise de nuit tachée de sang, enveloppée dans une couverture, elle montait dans le car

de police garé devant le palazzo. Sandro était déjà mort au moment de son arrestation.
Il ne blâmait pas son frère d’avoir succombé aux charmes de la superbe Anglaise. Il connaissait
le caractère difficile de Pia, qui avait encore empiré après la naissance de leur enfant. Il avait luimême été littéralement envoûté par Lucy Knight durant les quelques heures qu’ils avaient passées
ensemble. Comment en aurait-il voulu à Sandro, qui la côtoyait quotidiennement ? Même s’il
n’excusait pas son comportement de mari infidèle, il le comprenait.
Il observa Lucy. Tête baissée, bras croisés, elle ne s’était pas tout à fait remise de l’incident de
tout à l’heure, quand elle avait cru voir Bruno Scarlatti.
Cet homme aurait-il pu tuer Sandro ?
Cette pensée l’emplit d’effroi. Non, c’était impossible ! La cour avait analysé minutieusement
chaque détail, jusqu’aux empreintes de Lucy sur le collier offert par son amant cette nuit-là. Il
s’agissait d’une dispute d’amoureux. De toute façon, Scarlatti avait un témoin pour l’innocenter.
Et pourtant… Un frisson le parcourut, avec l’impression persistante que quelque chose ne
tournait pas rond.
Domenico s’obligea à se concentrer sur les preuves matérielles. La version de Lucy contenaitelle une part de vérité ? Il avait surpris une lueur étrange dans les yeux de Scarlatti, le jour de sa
déposition.
Subitement, cette idée le rendait malade.
— Scarlatti ne travaille plus pour la famille Volpe.
Lucy se retourna.
— Pourquoi ?
— Rocco l’avait surpris en train de… d’ennuyer une domestique. On l’a renvoyé.
— D’ennuyer ? répéta Lucy, ironique.
— Elle se plaignait d’être harcelée. Une petite enquête a prouvé qu’elle n’était pas la première.
Tentée de raconter sa propre histoire, Lucy se mordit la lèvre. Domenico ne l’avait pas crue au
tribunal, il n’accorderait pas davantage de foi à ses propos maintenant.
— Ne vous inquiétez pas, reprit-il. Il est parti depuis longtemps.
Elle se contenta de hocher la tête.
— Venez, maintenant. Le bateau est prêt.
— J’ai changé d’avis. Je n’ai plus envie d’aller me promener.
— Pourquoi ? Vous préférez vous cacher dans votre chambre pour ruminer vos idées noires ?
A présent, elle connaissait la tactique de Domenico, qui la provoquait pour mieux la manipuler.
Curieusement pourtant, elle céda. Son séjour en prison lui avait appris à relever tous les défis en
faisant semblant de rien, avec un air impassible.
C’est ainsi que l’adolescente timorée s’était muée en femme solide, résolue à affronter la pire
adversité. Il ne lui restait d’ailleurs plus que sa force de caractère pour faire face à l’avenir sombre
qui se profilait devant elle.
— Allons-y ! lança-t-elle courageusement.
* * *
Trois heures plus tard, Domenico avait devant lui une autre femme. Son espièglerie avait reparu,
et la lueur de vivacité s’était rallumée dans ses yeux myosotis. Avec un enthousiasme contagieux, elle
riait de bonheur, savourant la moindre découverte.
— Vous avez vu la taille de ce poulpe ? s’écria-t-elle en refaisant surface pour ôter son tuba.

— Je pourrais l’attraper pour le dîner !
Il fanfaronnait comme un jeune homme avide d’épater sa petite amie. Il était complètement sous
le charme, comme le premier jour, à Rome, quand il lui avait servi de guide. Lucy Knight avait une
façon rafraîchissante de s’extasier sur le moindre détail.
— Non, laissez-le vivre ! protesta-t-elle. En liberté !
Il s’émut de l’accent qu’elle avait mis sur le dernier mot. Il avait du mal à s’imaginer la vie
derrière les barreaux. Comment avait-elle supporté la réclusion, la solitude ? Elle se métamorphosait
sous ses yeux étonnés.
Au départ, il voulait seulement fléchir ses résistances pour lui imposer un marché : son silence
contre un joli magot. Mais il prenait de plus en plus de plaisir à sa compagnie. Il avait envie d’être
avec elle. Et ce n’était pas uniquement par besoin de comprendre qui était la femme qui avait détruit
sa famille.
Il jeta un coup d’œil à l’horizon.
— Venez. Remontons à bord.
Lucy s’enveloppa dans une grande serviette de plage. La lueur qui brillait dans les yeux gris de
Domenico la troublait intensément. Elle en avait la chair de poule. L’attirance d’autrefois était
toujours là, peut-être même plus forte encore. Pourtant, entre-temps, ils étaient devenus ennemis.
Malgré cela, elle l’appréciait réellement. Il était souriant, agréable, attentionné. Son attitude, au
début de l’après-midi, l’avait émue et réconfortée.
— Pourquoi ne m’avez-vous pas une seule fois adressé la parole, pendant le procès ?
Elle se mit la main devant la bouche, effarée. Les mots étaient sortis tout seuls. A présent, il était
trop tard pour les rattraper…
* * *
Au grand étonnement de Lucy, Domenico avait rougi.
— Cela aurait-il changé quelque chose ?
Lucy pinça les lèvres. Certes, le verdict n’aurait pas été différent, mais cela aurait beaucoup
compté pour elle, si seule, abandonnée de tous.
— En vous voyant, j’ai d’abord cru que vous vouliez m’aider… Jusqu’à ce que je découvre qui
vous étiez. Par rapport à Sandro, je veux dire.
Il eut l’air surpris, presque choqué.
— Vous l’ignoriez ? s’exclama-t-il. Vous ignoriez que nous étions frères ?
— Oui. C’est pour ça que quand je vous ai vu entrer dans le tribunal, je…
Elle s’interrompit devant l’air de plus en plus incrédule de Domenico.
— Rappelez-vous, je ne connaissais que votre prénom, se crut-elle obligée de préciser.
Ils avaient passé si peu de temps ensemble — moins d’une journée… Le cœur de Lucy se serra.
Ce n’était pas sa faute si elle avait cru au coup de foudre. Elle avait si peu d’expérience ! Domenico
avait été le premier homme à la faire vibrer ainsi.
A présent, elle réalisait l’étendue de sa naïveté. Comment l’aurait-il soutenue face à sa famille
anéantie ? Alors que Pia, sa belle-sœur, se raccrochait à lui comme une hystérique et qu’il était luimême écrasé de douleur après la mort de son frère ? Comment aurait-il pu négliger les
responsabilités qui pesaient sur lui en faveur d’une jeune fille qu’il connaissait à peine ? Simplement
parce qu’elle s’était sottement entichée de lui ? La bonne blague ! Brusquement, Lucy se sentit à des
années-lumière de la jeune accusée qui s’était tenue dans le box.

Semblant revenu de son ébahissement, Domenico s’apprêtait à répondre ; elle l’arrêta d’un
geste.
— Non, ne répondez pas. Cela n’a plus d’importance.
En un sens, c’était vrai. Il ne servait à rien de se morfondre en se cramponnant à un passé
douloureux. Cet après-midi lui avait enseigné que la vie recelait encore des plaisirs innombrables.
Elle les cueillerait quand ils se présenteraient.
— J’ai soif, lança-t-elle. Vous avez quelque chose à boire ?
Il fouilla dans un coffre et lui servit un verre de jus de fruits. Elle frissonna en effleurant ses
doigts. Il était torse nu, magnifiquement bronzé. Son corps d’homme l’affectait profondément, sur un
plan primitif, viscéral, qui échappait totalement à son contrôle.
— Nous ne repartons pas ? demanda-t-elle pour meubler un silence de plus en plus pesant.
— Avant, je vous propose d’admirer le coucher du soleil. Généralement, d’ici, c’est
magnifique.
— Merci pour cette splendide balade, dit-elle sur un ton léger. Je n’étais jamais sortie en mer.
— Vraiment ? Où avez-vous appris à nager ?
— A la piscine. Petite, j’avais si souvent rêvé de me baigner dans une mer chaude que j’ai sauté
sur l’occasion quand on m’a proposé de travailler en Italie.
Les pommettes roses de plaisir, elle contemplait, ravie, la mer d’émeraude sous le ciel azuré qui
commençait à se teinter d’orangé dans le soir tombant. Elle avait l’impression de réaliser un rêve
d’enfant.
— Vous viviez loin de la côte, en Angleterre ? demanda Domenico.
— Oui, assez.
Elle s’absorba un instant dans ses souvenirs d’enfance. Curieusement, la douleur n’était pas
aussi vive que d’habitude, comme atténuée par la beauté du paysage.
— Mon père était chauffeur de bus, confia-t-elle. Et passionné de vieilles voitures. Je passais
mon temps à l’accompagner à des expositions de modèles anciens et à l’aider à réparer la nôtre. Il
aurait adoré celle que vous avez au palazzo.
Sa gorge se serra, comme chaque fois qu’elle pensait à lui.
— Il est mort juste après le procès.
Une ombre voila le regard de Domenico.
— Je suis désolé, Lucy.
Il se leva pour venir vers elle, mais s’immobilisa presque aussitôt.
— Ce n’est la faute de personne, murmura-t-elle.
Pourtant, combien de fois s’était-elle reproché de ne pas avoir revu ce père qu’elle aimait tant !
Oui, elle se sentait encore coupable, comme si elle l’avait abandonné. Comme elle avait regretté
d’avoir entaché ses derniers jours de souffrances inutiles…
— Mais vous auriez voulu être avec lui, avança Domenico d’une voix douce.
— Bien sûr.
Il resta silencieux un long moment.
— Je vous comprends, dit-il enfin, avec une émotion qui la surprit. Je me trouvais à New York
quand Sandro est mort. Je me suis toujours dit que les choses se seraient passées différemment si
j’avais été là.
Lucy se mordit la lèvre, mais les mots finirent par sortir.
— Non, cela n’aurait rien changé.

— Vous avez raison, bien sûr, concéda-t-il sombrement. Mais nous étions très proches, lui et
moi. Il était plus qu’un frère. Nos parents sont morts quand j’étais encore tout petit.
— Il y avait beaucoup de bonté en lui.
Il avait aussi des défauts, se rappela Lucy. Ainsi, elle lui en avait voulu de ne pas avoir fait
appel à un spécialiste pour sortir sa femme de la dépression. D’un autre côté, elle avait compris ses
hésitations : Pia redoutait tellement d’être cataloguée comme une mauvaise mère qu’elle refusait toute
aide extérieure.
En tant qu’employeur, il avait été correct. Avec le recul, elle avait conscience de l’avoir mis
dans un terrible embarras en exigeant de pouvoir partir immédiatement pour l’Angleterre, au chevet
de son père. Dans son affolement, elle s’était montrée complètement hystérique, alors qu’un délai de
quelques jours n’aurait rien changé à la situation.
— C’est Sandro qui m’a appris à nager et à conduire un bateau, relança Domenico.
Elle leva les yeux sur lui, sortant de ses tristes souvenirs. Il arborait une expression nostalgique
qui lui donna envie de le réconforter.
— Moi, mon père m’a appris à démonter un moteur de voiture et à fabriquer un cerf-volant. Il
m’accompagnait à mes cours de danse classique quand j’étais petite parce que j’étais trop timide
pour y aller seule.
— Apparemment, il a été un père parfait.
— Oui.
— Vous n’avez pas eu envie de faire le même métier que lui ?
— Non. Je voulais être institutrice. J’ai toujours rêvé de travailler avec de jeunes enfants.
Malheureusement, ce n’est plus possible.
Elle avait parlé rapidement pour éviter de s’apitoyer sur elle-même et surtout pour éviter
d’inspirer un tel sentiment à Domenico.
— Qu’allez-vous faire ? interrogea-t-il gravement, comme si sa réponse lui importait.
L’horizon se teintait de rouge et d’ambre. Lucy observa les couleurs prodigieuses du soleil
couchant. Sur les falaises, de l’autre côté, la lumière formait un paysage fantasmagorique. Elle
emmagasina ces images pour s’en souvenir plus tard, quand la vie redeviendrait une lutte âpre et
difficile.
— J’ai suivi une formation de comptable, en prison. Avec mon casier judiciaire, j’aurai plus de
chances de trouver du travail dans ce domaine que dans les relations humaines.
Mais qui consentirait à l’employer ? se demanda-t-elle, soudain gagnée par le désespoir.
Brusquement, elle posa son verre et se leva, peu décidée à se laisser abattre.
— Il est peut-être temps de rentrer, non ?
Elle avait envie d’être seule pour réfléchir. L’intermède était terminé. Il fallait affronter la
réalité.
En se déplaçant sur le pont mouillé, elle glissa soudain. Elle battit des bras pour rétablir son
équilibre et Domenico la rattrapa.
Il l’attira contre lui. Le cœur de Lucy battait à tout rompre dans sa poitrine. Parce qu’elle avait
failli tomber, se dit-elle en s’efforçant de se convaincre. Le regard de Domenico et la chaleur de son
corps n’y étaient strictement pour rien, bien sûr…
— Vous pouvez me lâcher, s’il vous plaît, fit-elle d’une voix rauque.
Elle posa les mains sur son torse pour le repousser, mais ses doigts refusèrent d’obéir et se
recroquevillèrent.
— Et si je vous gardais contre moi ? lança Domenico, les yeux fixés sur ses lèvres.

— Non ! Laissez-moi, protesta-t-elle. Je n’en ai pas du tout envie !
Il secoua la tête.
— Nous étions pourtant d’accord, Lucy : plus de mensonges entre nous.
Il attendit encore un peu. Puis, avec une lenteur délibérée, il se pencha vers sa bouche.

8.
Les lèvres de Domenico effleurèrent les siennes dans une caresse légère, presque imperceptible.
Et il recommença, une deuxième puis une troisième fois. Dans un frémissement irrépressible, Lucy
finit par céder. Jetant aux orties toute prudence, elle agrippa ses cheveux encore mouillés et lui offrit
sa bouche.
Comme c’était bon de sentir la chaleur de son souffle qui se mêlait au sien ! De toutes ses
forces, elle appuya les doigts contre sa nuque. La scène semblait irréelle. Pourtant, ses sensations ne
la trompaient pas. La douceur du baiser de Domenico contrastait étrangement avec la force virile,
souveraine, qui émanait de lui.
Il traça le contour de ses lèvres du bout de la langue, et ce geste parut à Lucy le plus naturel du
monde, comme si elle attendait cet instant de toute éternité. Comment n’aurait-elle pas répondu ? Elle
ne songeait même plus à exprimer la moindre retenue.
Son manque d’expérience et sa candeur n’avaient pas d’importance. Le désir qui l’habitait
compensait son innocence et son corps réagissait avidement aux sollicitations de Domenico.
Elle poussa un gémissement quand il se mit à aspirer sensuellement sa lèvre inférieure. Le
plaisir la happait, l’inondait.
Elle se laissa aller contre lui, s’abandonnant totalement à son étreinte. Lorsqu’il frotta son torse
sur sa poitrine, une pluie d’étincelles jaillit en elle, avec des picotements délicieux à la pointe des
seins et en haut des cuisses. Ses os se liquéfiaient. Elle n’avait plus aucune volonté propre.
Elle pencha la tête en arrière pour livrer davantage sa bouche. Leurs baisers se firent plus
impatients, urgents et fébriles. Un feu ardent consumait Lucy. Sous ses mains, la peau de Domenico la
brûlait.
Oui, c’était ce qu’elle voulait depuis longtemps, depuis toujours. Même lorsqu’elle s’en
défendait, l’étrange alchimie qui les liait l’un à l’autre continuait à œuvrer. Pourquoi avait-elle
essayé de la combattre ? C’était tellement délicieux. Tellement vertigineux…
Domenico avait un goût salé. Il semblait partager la même avidité trop longtemps réprimée.
Avait-il lui aussi rêvé de cette rencontre physique ? Etait-il resté éveillé la nuit, incapable de dormir,
à imaginer cette situation pourtant improbable ?
Leurs épidermes glissaient l’un sur l’autre avec impatience, comme s’ils se reconnaissaient et
savouraient la promesse d’une communion charnelle. Tout étourdie, Lucy huma voluptueusement le
parfum musqué qui émanait de Domenico.
Il l’embrassa au creux du cou, puis sa bouche descendit plus bas, tandis qu’elle arquait son
corps en arrière, offerte. Elle était à sa merci mais n’en concevait aucune appréhension. Chaque

baiser qu’il pressait sur sa peau scellait le pacte secret qui les unissait.
Elle lui mordilla le lobe de l’oreille et il poussa un gémissement qui la ravit en l’emplissant de
fierté. Elle aussi avait du pouvoir sur lui… Les larges mains de Domenico se refermèrent autour de
sa taille et il la souleva pour la poser contre un appui. Puis il écarta ses jambes.
— Domenico…
La fièvre du plaisir l’emportait sur les conseils de prudence que lui susurrait tardivement une
petite voix intérieure. Car elle avait envie de lui depuis trop longtemps, même lorsqu’elle avait cru le
haïr. Elle se sentait si bien avec lui, enfin à sa place…
Au prix d’un énorme effort de volonté, Lucy rouvrit les paupières et se perdit dans l’éclat des
yeux gris de son bel Italien. Elle eut l’impression de vaciller quand il posa une main sur son sein. Se
raccrochant à ses épaules, elle l’attira plus près pour goûter encore au sombre mystère de ses
baisers. Une secousse incoercible l’agita, de la racine des cheveux jusqu’à la pointe des orteils.
Il l’embrassa et la caressa avec une ardeur redoublée. Le monde culbuta, se désagrégea pour se
reformer aussitôt. Un feu liquide coulait dans les veines de Lucy. Plongée dans une sorte d’hébétude,
elle était incapable de pensée cohérente.
Domenico glissa les doigts dans l’échancrure de son maillot en Lycra. Se concentrant
entièrement sur ses sensations, Lucy le dévisagea. Ses traits n’exprimaient plus rien d’austère ou de
lointain ; au contraire, il semblait redoutablement proche, accessible.
A ce moment-là, un inexplicable sentiment de danger s’empara d’elle. Une prise de conscience
s’insinua dans son cerveau embrumé : elle était sur le point de se donner, corps et âme, à son ennemi.
Elle lui prit la main. Instantanément, il se figea et une lueur de lucidité réapparut dans son
regard.
— Il vaut mieux s’arrêter là, dit-elle, le souffle court.
C’est un miracle s’il l’entendit. L’instant d’après, il s’écartait avec une expression d’égarement
sur le visage.
Chancelante, Lucy se mordit la lèvre et faillit se raviser. Privée de ce contact, elle se sentait
affreusement abandonnée. Or, elle avait toujours autant envie de lui. Allait-il faire fi de ses
protestations ? Elle était déchirée. Elle qui se croyait forte et déterminée n’aurait jamais imaginé
qu’un simple baiser aurait le pouvoir d’anéantir ses défenses. Qu’est-ce que cela signifiait ?…
— Vous avez raison, il est tard, dit-il en se détournant.
Une immense déception étreignit Lucy.
* * *
Après avoir passé la soirée chacun de leur côté, ils se retrouvèrent avec beaucoup de gêne le
lendemain matin au petit déjeuner. Domenico s’effrayait lui-même de son manque de maîtrise. Avaitil perdu la tête ? Il avait failli séduire la meurtrière de son frère ! La loyauté qu’il devait à sa famille
s’était évanouie au moment où il avait pris Lucy dans ses bras. Le désir sexuel avait eu raison de lui.
Mais il y avait eu autre chose : l’envie de percer un mystère qui le hantait depuis des années.
La fureur aussi l’avait égaré, au point de lui faire perdre le contrôle de lui-même. Il ne
supportait pas l’idée que Lucy Knight ait pu être en butte au harcèlement d’un employé des Volpe. Il
avait envie de la protéger comme si elle était sienne.
Il frissonna. Les révélations de la veille avaient ébranlé ses certitudes. Pendant des années, il
avait cru que Lucy avait manigancé leur rencontre dans la bijouterie romaine. Quelle étrange

coïncidence d’avoir fortuitement croisé la jeune fille au pair de son frère au hasard d’un séjour dans
la capitale italienne ! C’était presque incroyable.
Evidemment, si elle ne mentait pas, cela l’obligeait à réviser son jugement. Elle avait paru
sincère. Il ne savait plus que penser.
Etait-il possible qu’elle soit innocente ?
Son sang se figea dans ses veines. Si on l’avait condamnée pour un crime qu’elle n’avait pas
commis… Non, il refusait d’envisager pareille éventualité. C’était une idée insupportable.
Il jeta un regard dans sa direction. Elle gardait la tête baissée sur son assiette, comme si le
contenu la fascinait.
Jusque-là, elle n’avait jamais caché l’expression de son visage. Pourquoi le fuyait-elle ? Il eut
envie d’embrasser sauvagement sa bouche pour l’obliger à réagir, à sortir de sa réserve. Car Lucy
était une femme passionnée, infiniment plus vivante que toutes celles qu’il avait connues.
Dio ! De nouveau, il s’égarait…
— Le courrier, monsieur.
Le majordome s’approcha avec une pile de lettres ; il en donna également une à Lucy.
— C’est pour moi ? lança-t-elle, étonnée. Merci.
Qui était au courant de sa présence ? s’interrogea Domenico en fronçant les sourcils. Quelqu’un
avec qui elle correspondait par courriel ? Il se força à boire une gorgée de jus d’orange pour ne pas
lui poser la question.
Lucy glissa l’index dans l’enveloppe, la décacheta et la posa sur la table. Il aperçut alors le
logo d’un magazine people, le même qui avait publié l’interview de sa belle-mère.
Il serra les mâchoires. Visiblement, Lucy ne perdait pas de temps. Tout en profitant de son
hospitalité, elle négociait avec la presse, sans doute dans l’espoir de faire monter les enchères.
Finalement, cela ne le surprenait pas.
Mais alors, pourquoi se sentait-il trahi ?
Dire qu’il avait été prêt à reconsidérer son jugement sur la culpabilité de la jeune femme…
Combien de fois encore serait-il dupe de ses subterfuges ?
— Ils vous offrent plus que moi ?
Lucy leva les yeux sans comprendre.
— Pardon ?
Et que signifiait sa brusquerie soudaine ? Même si elle se tenait sur la réserve, ce matin, il
n’avait aucune raison de se montrer aussi coupant.
— Vous avez l’air très absorbée. J’imagine qu’on vous fait une proposition intéressante.
Elle suivit la direction de son regard et une douleur aiguë comme un coup de poignard la
transperça. La croyait-il capable de se vendre au plus offrant ? Quelle idiote elle avait été, encore
une fois, de croire qu’elle pouvait faire confiance à Domenico Volpe ! C’était pitoyable, pathétique.
La vie ne lui avait donc pas encore enseigné à ne pas croire aux miracles ? Elle avait stupidement
failli tomber encore une fois dans le piège. Elle était vraiment incorrigible.
Et dire qu’il s’en était fallu de peu qu’elle ne se donne à lui… Elle en eut une frayeur
rétrospective.
Le désir qu’ils avaient éprouvé l’un pour l’autre la sidérait tout en l’emplissant de nostalgie.
Mais, bizarrement, elle regrettait davantage encore la complicité amicale qu’ils avaient partagée
durant la baignade. L’espace de quelques heures, Lucy avait ressenti une réelle proximité, une
sympathie profonde. Quelle sotte ! Quand tirerait-elle enfin les leçons du passé ? Elle ne pouvait
absolument pas se fier à cet homme.

— Je vous ai demandé…
— J’ai parfaitement entendu, le coupa-t-elle.
Elle avait failli croire à sa gentillesse. Seigneur, quelle cruche ! Une déception de plus ou de
moins n’aurait pourtant pas dû l’affecter autant. Hélas, inexplicablement, elle eut l’impression qu’on
lui transperçait le cœur.
— Oui. C’est une offre qui mérite réflexion, articula-t-elle à haute et intelligible voix.
Comme s’il était envisageable de céder à ces hyènes avides de scandales… En tout cas, les
journalistes allaient droit au but et n’avançaient pas masqués, comme Domenico. Toutefois, elle se
demanda si elle pourrait continuer longtemps à dédaigner leurs offres, malgré le dégoût qu’ils lui
inspiraient. En acceptant de raconter son histoire, elle gagnerait assez d’argent pour s’assurer des
lendemains tranquilles, sans problèmes matériels. N’en avait-elle pas le droit après le prix qu’elle
avait payé ? Si elle coopérait, on la laisserait peut-être en paix et la vie recommencerait comme
avant.
Elle laissa échapper un soupir amer. Non, malheureusement il lui fallait se rendre à l’évidence :
rien ne serait plus jamais pareil. Dorénavant, elle serait toujours sur le qui-vive, à la merci des
curieux ou des indiscrets. Et cela ne finirait jamais.
Domenico scrutait son expression avec une condescendance tout aristocratique. Subitement, elle
eut envie de hurler de désespoir. Comment avait-elle été si près de lui faire confiance ? Une fois de
plus, elle s’était complètement méprise sur son compte.
— Je devrais sans doute prendre contact avec les autres médias pour voir combien ils me
proposent, observa-t-elle par dépit, avec un plaisir pervers.
— Ce n’est pas déjà fait ? Avec tout le temps que vous passez sur l’ordinateur…
— De toute façon, vous ne me croyez pas lorsque je dis la vérité.
Il se pencha vers elle, par-dessus la table, en la transperçant du regard.
— Comment les journalistes sauraient-ils que vous êtes ici si vous ne les aviez pas contactés ?
Lucy repoussa sa chaise et se leva.
— Ils ont peut-être tout simplement deviné. Puisque vous m’avez emmenée chez vous au
palazzo, ils en auront déduit que vous m’avez offert l’hospitalité dans l’une de vos propriétés. Qui
sait d’ailleurs si on ne m’a pas écrit ailleurs ? Je vais peut-être recevoir d’autres courriers, avec des
enchères encore plus élevées.
Ponctuant sa tirade d’un dernier sarcasme, elle lui jeta la lettre au passage.
— Tenez. Voyez ce qu’on me propose. Vous réévaluerez peut-être votre offre.
Elle quitta la pièce avec un sentiment nauséeux.
* * *
— Excusez-moi, patron. Avez-vous vu Chiara ?
Domenico leva les yeux de son écran d’ordinateur. Debout sur le seuil, Rocco paraissait inquiet.
— Elle n’est pas avec Lucy ?
— Non. Apparemment, mademoiselle Knight était chagrinée et pas très disponible aujourd’hui.
Plein de remords, Domenico se remémora l’expression douloureuse et angoissée de Lucy au
moment où elle avait quitté la table du petit déjeuner. Après ce qu’ils avaient partagé la veille, il
avait honte de s’être conduit comme un malotru. Il avait dépassé les bornes.
Plus que son neveu ou sa famille, il avait sans doute cherché à se protéger lui-même avant tout.
Sinon, il n’aurait pas réagi avec autant de virulence, comme s’il avait peur de perdre pied, emporté

par l’effondrement de ses illusions. Lucy Knight avait pris possession de lui et l’habitait tout entier.
Du coup, l’émotion dominait ses facultés de raisonnement. Ses certitudes s’étaient transformées en
doutes. Mais était-ce parce qu’elle lui plaisait ou parce qu’elle était innocente ? Il n’en finissait pas
de tourner en rond en réfléchissant aux éléments nouveaux qu’il avait découverts.
En plus, pour le magazine, elle avait raison : le journaliste lui avait écrit à cette adresse un peu
au hasard, en tentant sa chance. Du coup, il se sentait terriblement penaud.
La voix de Rocco l’interrompit dans ses réflexions :
— Chiara n’est même pas rentrée pour déjeuner.
— Cela ne lui ressemble pas, observa Domenico en fronçant les sourcils.
— Non. Je suis déjà passé sans succès dans ses cachettes habituelles. Elle a disparu.
— Où est Lucy ?
— Déjà partie à sa recherche.
* * *
La plupart des domestiques exploraient le rivage. Aucun n’exprimait ses peurs à voix haute,
mais tous redoutaient que Chiara ne se soit noyée. Obliquant vers l’intérieur des terres, Domenico
tomba sur Lucy au détour d’un sentier. Elle courait à perdre haleine, complètement affolée. Il la saisit
par les épaules.
— Vite, aidez-moi ! lança-t-elle à bout de souffle.
— Qu’y a-t-il ?
Elle avait de la terre sur la joue, comme si elle était tombée.
— C’est Chiara… Là-bas !
Mais comme il s’élançait, elle le retint.
— Non, attendez !
Elle tenta de reprendre sa respiration.
— Il faut une corde et une lampe torche. Avec une trousse de premiers secours.
— Le puits ? demanda-t-il, glacé d’effroi.
— Non. Une sorte de boyau qui s’enfonce vers la falaise. J’ai trouvé un ruban sur le bord et
quelques billes.
— Je vais d’abord voir…
— Non ! coupa-t-elle. J’ai déjà vérifié. On n’entend absolument rien. Je vous en prie, chaque
minute compte, faites-moi confiance.
Domenico hocha la tête et se dépêcha de retourner à la villa.
Lorsqu’il revint avec le matériel quelques instants plus tard, il trouva Lucy allongée au bord
d’un trou, en train de raconter une histoire de princesse sauvée par un preux chevalier.
— Elle vous a parlé ? demanda-t-il.
— Non. Mais si elle est là, elle sera rassurée d’entendre une voix familière.
Domenico s’accroupit et lui pressa l’épaule. Il n’aurait probablement pas pensé à apporter un
tel réconfort à la fillette.
— Merci, Lucy.
— Où sont les autres ?
— Ils vont arriver. On a prévenu la grand-mère de Chiara.
Il jeta un regard circulaire.
— Je vais attacher la corde à ce vieil olivier. Vous resterez là pendant que je descends.

— Non. C’est moi qui irai.
Domenico s’agenouilla pour essayer d’éclairer le fond du passage.
— Ce n’est pas à vous de prendre des risques.
— Le trou est très étroit. Vous allez rester coincé, avança-t-elle.
Elle avait raison. Il était loin le temps de son enfance où il s’amusait à explorer grottes et
souterrains…
— Ne discutez pas, Domenico, reprit la jeune femme en posant un doigt sur ses lèvres. Si
j’avais joué avec elle ce matin, ce ne serait pas arrivé.
— Ce n’est pas votre faute.
Elle plongea son regard dans le sien et quelque chose vibra en lui, profondément.
— En tout cas, je me sens responsable. Vous tiendrez la corde pendant que je descends ?
— Bien sûr. Ne vous inquiétez pas.
* * *
Lucy vécut un véritable cauchemar dès les premiers mètres, dans un boyau sombre qui lui
rappelait ses premières impressions derrière les barreaux. Elle lutta contre un violent sentiment de
claustrophobie qui menaçait de la paralyser.
Au début, elle s’écorcha la peau contre les parois mais heureusement, le passage s’élargit au fur
et à mesure de sa progression. Et un gémissement lui assura que Chiara était bien là, même à demi
inconsciente.
— Tout va bien, ma chérie. Tu es en sécurité maintenant.
Néanmoins, elle mit un temps fou pour la sortir de là. Il fallut d’abord dénouer la corde pour
que Domenico envoie la trousse à pharmacie. Puis elle soigna la petite fille. En plus de nombreuses
égratignures et d’une vilaine bosse, elle avait le poignet cassé ; il était nécessaire de le bander
soigneusement avant de la remonter.
Lucy dut ensuite attendre son tour très longtemps. Quand elle se retrouva dans les bras de
Domenico, elle poussa un soupir de soulagement. Puis elle avala de longues goulées d’air.
— Comment va-t-elle ?
— Bien. Mais on va l’emmener en hélicoptère à l’hôpital pour un examen médical complet.
Les jambes molles, Lucy s’autorisa à poser la tête contre l’épaule de Domenico. Juste le temps
de se ressaisir. Elle se sentait bien entre les bras puissants de cet homme qui la rassurait, à sa place.
Comment était-ce possible, alors qu’il l’avait traitée avec tant de mépris et de méchanceté ? Son
corps la trahissait, comme s’il se dissociait de son esprit.
En prenant subitement conscience d’applaudissements et de hourras, elle releva la tête. Le petit
groupe qui entourait Chiara s’était tourné vers elle.
Rocco s’avança pour l’embrasser chaleureusement sur les deux joues.
— Merci, Lucy.
Puis, ce fut au tour de sa mamma de lui témoigner sa gratitude. La gentillesse de tous ces gens la
réconforta. Elle n’avait pas ressenti depuis bien longtemps autant de chaleur humaine. Epuisée, elle
se mit à pleurer sans comprendre pourquoi, complètement submergée par les émotions. Alors, tandis
qu’on emmenait Chiara vers la villa, Domenico la serra de nouveau contre lui.
— Tout va bien, Lucy. Nous allons bientôt rentrer.
Rentrer où ? se demanda-t-elle amèrement. Elle n’avait pas de chez-soi, nulle part où aller…
Brusquement, elle se raidit : elle devait se ressaisir. Toutefois, l’expression de Domenico était

dénuée d’arrogance. Décidément, elle était beaucoup trop vulnérable…
— Merci d’avoir sauvé Chiara, déclara-t-il gravement en lui essuyant la joue.
Lucy secoua la tête.
— N’importe qui, à ma place…
— Pas du tout ! la coupa-t-il. Sans vous, je n’ose penser combien de temps nous aurions mis à
retrouver cette pauvre enfant.
Il passa un doigt sur ses lèvres avant d’ajouter :
— Je me suis trompé sur vous. Vous n’êtes pas celle que je croyais. Je regrette mes propos
inconsidérés de ce matin et je vous présente mes excuses. Me pardonnez-vous ?
Encore sous le choc, elle hocha la tête.
Quand il se pencha, un mélange de joie et d’étonnement gonfla la poitrine de Lucy. Leurs
souffles se mêlèrent et Domenico l’embrassa délicatement, tendrement, avec une sorte de respect qui
la rasséréna et agit comme un baume bienfaisant sur les blessures de son âme.
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— Taddeo est le bienvenu ici comme d’habitude. Il n’en sera jamais autrement. Pour moi, il est
aussi précieux qu’un fils.
Domenico passa une main nerveuse dans sa chevelure pendant que sa belle-sœur continuait à
déverser ses récriminations au téléphone. Elle l’insupportait mais il faisait son possible pour la
tolérer, par égard pour son neveu.
— Oui, Lucy est là. Au moins, elle est à l’abri des journalistes. C’est ce que tu souhaitais, non ?
Ecartant un peu l’appareil de son oreille pour échapper au torrent d’objections de Pia, il se
dirigea vers la terrasse. Il n’avait pas à se justifier et de toute manière, c’était Pia elle-même qui lui
avait demandé d’intervenir.
Certes, la situation avait évolué depuis et il se sentait lui aussi impliqué, désormais. Une
panique sans nom s’était emparée de lui lorsque Lucy était descendue au fond du sombre boyau. La
peur ne l’avait pas quitté jusqu’à ce qu’elle réapparaisse enfin à la surface, après ce qui lui avait
semblé une éternité. Il l’avait alors serrée contre lui de toutes ses forces, comme si cela pouvait
réparer le tort qu’il lui avait fait. Curieusement, sa présence lui devenait nécessaire.
Domenico se frotta la mâchoire. Lucy et lui avaient une affaire personnelle à régler depuis
longtemps, qui n’avait rien à voir avec Sandro, Pia ou la presse.
— Calme-toi, lança-t-il à sa belle-sœur. Et écoute-moi.
* * *
Lucy s’immobilisa en entendant Domenico. Non pas pour écouter aux portes, mais parce que le
son de sa voix l’affectait. Et depuis qu’il l’avait tendrement embrassée, la veille, elle n’avait plus
l’énergie de lutter contre ses émotions.
— Je comprends ton inquiétude, Pia, mais elle n’est pas du tout celle que les journalistes ont
décrite.
En comprenant qu’il parlait d’elle avec sa belle-sœur, Lucy se crispa, partagée entre la curiosité
et le besoin de se protéger.
— C’était il y a des années, reprit Domenico. Elle a beaucoup changé. Au fait, tu as reçu sa
lettre ?
Sur le point de tourner les talons, elle s’attarda encore un peu, curieuse de savoir ce que la
veuve de Sandro allait bien pouvoir répondre.

— Tu n’aurais pas dû la détruire ! lui reprocha son beau-frère. Elle te disait combien elle
regrettait la mort de Sandro. Elle était sincère, Pia, j’en suis convaincu.
Le cœur battant, Lucy n’en croyait pas ses oreilles. Domenico prenait sa défense !
— Je comprends. Mais maintenant, il faut aller de l’avant. On ne peut pas vivre dans le passé.
Pense à Taddeo.
Elle mit la main sur la poignée de la porte, les genoux en coton.
— Libre à toi, Pia. Mais réfléchis à ce que je t’ai dit. Ne t’enferme pas dans l’amertume et les
regrets. Taddeo te le reprocherait plus tard.
Un peu confuse de son indiscrétion, Lucy pénétra dans le vestibule, qu’elle traversa d’un pas
léger, le sourire aux lèvres.
Domenico la soutenait !
* * *
Les rayons du soleil filtraient à travers le feuillage. Accoudée sur un coussin, Lucy poussa un
soupir de contentement.
— Encore un peu ? demanda Domenico, lui tendant une grappe de raisin.
— Non merci. Je suis repue !
Troublée par l’expression de son hôte, elle s’obligea néanmoins à garder le contrôle. Elle avait
parfois l’impression qu’il lisait en elle comme dans un livre ouvert. Cela la gênait, même si elle ne
se souciait plus autant qu’avant de dissimuler ses émotions.
— Moi j’en veux ! lança Chiara.
La petite fille s’avança vers eux en sautillant malgré son avant-bras plâtré. Lucy sourit en
croisant le regard de Domenico. L’arrivée de l’enfant avait rompu le charme. Il s’apprêtait à lui
prendre la main, elle en aurait juré.
— Domi ? Je peux en avoir ?
— Bien sûr, bella.
Il se redressa, puis reprit sa position un peu plus près de Lucy. Il la touchait presque.
Il ne s’était plus rien passé entre eux depuis le jour de l’accident de Chiara. Parfois, Lucy se
demandait si elle n’avait pas imaginé le tremblement de ses mains quand il l’avait serrée contre lui.
En tout cas, elle n’oublierait jamais la magie extraordinaire de son baiser.
Rêveusement, elle porta les doigts à ses lèvres. Par moments, elle s’inquiétait de ce désir ardent
qui la consumait sans répit. La lueur qui brillait dans les yeux de Domenico ne laissait pourtant
subsister aucun doute : il le ressentait lui aussi et le partageait.
— Eh bien Lucy, que pensez-vous des pique-niques italiens ?
— Tout simplement délicieux, répondit-elle en baissant les yeux sur le panier rempli de
prosciutto, d’olives et de pain croustillant.
Elle souriait davantage et reprenait goût à la vie depuis que Domenico avait quitté sa mine
sévère et réprobatrice. Elle se détendait et trouvait sa compagnie agréable, comme si les horreurs du
passé avaient disparu et qu’elle était au paradis. Pourtant, en même temps, cela lui faisait peur. Cet
état de grâce ne pouvait pas durer éternellement. Un beau jour, fatalement, la réalité la rattraperait.
Où irait-elle, lorsque Domenico serait de nouveau accaparé par ses obligations professionnelles ?
Elle se détourna en pressant une main sur sa poitrine. Ce n’était pas uniquement la peur de
l’avenir qui l’agitait, ni l’idée de laisser derrière elle le beau refuge de cette île de rêve. Elle

s’effrayait de devoir quitter Domenico Volpe, cet homme auquel elle commençait à s’attacher d’une
manière inconsidérée.
Et qui lui inspirait des sentiments de plus en plus forts…
S’obligeant à réagir, elle bondit sur ses pieds. Il la rattrapa par le poignet.
— Qu’y a-t-il ?
— Rien. J’ai juste envie de bouger.
— Menteuse, chuchota-t-il doucement en caressant l’intérieur de sa paume avec son pouce.
Elle serra très fort les doigts pour arrêter son geste. Mais tandis qu’ils restaient là, main dans la
main, elle sentit sa force la pénétrer. Comment pourrait-elle se passer de lui ?
Pourtant, il le faudrait.
— Je veux savoir, Lucy.
Incapable de résister, elle plongea les yeux dans les siens. Comme hypnotisée, elle sentit une
chaleur liquide s’insinuer dans tout son être et le monde extérieur cessa d’exister.
— Je…
La gorge nouée, elle s’interrompit.
— Il ne faut pas avoir peur…
— Domi ? Lucy ?
La voix de Chiara les libéra de la tension qui les maintenait prisonniers. Lucy inspira
profondément pour recouvrer son équilibre intérieur. Mais Domenico continua à la tenir, d’une main
ferme et possessive qui l’emplit d’une joie secrète.
— Tout va bien, bella. J’ai une surprise pour vous deux.
* * *
Il leur offrit une excursion en bateau sur le continent, jusqu’à un joli port de pêche dont les
maisons aux couleurs pastel montaient à l’assaut de la falaise. Lucy tournait la tête de tous côtés avec
une expression émerveillée.
— Tu marches trop lentement ! lança Chiara qui gambadait devant.
— C’est tellement beau ! s’écria Lucy en admirant des citronniers chargés de fruits.
— Plus que là d’où tu viens ? demanda la petite fille.
Immédiatement, une vision de béton et de métal se présenta à l’esprit de Lucy, avec des fenêtres
à barreaux et des pensionnaires meurtries par la vie. Puis elle pensa au village où elle avait grandi.
— Je ne sais pas, répondit-elle en riant. Au printemps, les campanules formaient un tapis bleu
dans les bois. Notre maison avait un grand rosier devant la porte et une balançoire sous un gros
arbre, dans le jardin.
Les étés, alors, semblaient ne devoir jamais finir. Un peu comme celui-ci. Sauf qu’il se
terminerait forcément un jour…
Au lieu d’un emploi de comptable, elle chercherait plutôt une place de serveuse en arrivant en
Angleterre. Au moins, cela ne nécessitait pas de recommandation.
Chiara la tira par la main.
— Viens. Domi va nous offrir une gelato sur la place.
Domenico avait probablement fini les courses pour la grand-mère de Chiara. Il devait les
attendre. Elle pressa le pas, le sourire aux lèvres. Elle avait passé un délicieux après-midi,
réussissant à savourer l’instant, tout simplement. En fait, ce n’était pas si difficile.
Elles passaient devant une boutique quand une exclamation retentit de l’autre côté de la rue.

— Regarde ! C’est elle !
Lucy s’immobilisa. Une femme la montrait du doigt.
— Tu ne voulais pas me croire, mais moi, je l’avais reconnue, poursuivit la femme. Je suis
entrée chez le marchand de journaux pour acheter ce magazine. Tu vois bien, maintenant ?
Elle brandissait une photo sous le nez de son compagnon. Le cœur de Lucy se serra et elle
agrippa la main de Chiara.
— Viens vite.
Mais la curieuse les accompagna.
— Que fait une meurtrière avec une enfant ? On devrait appeler la police.
La peur au ventre, Lucy s’obligea à marcher calmement pour ne pas exciter les badauds. Mais
déjà, un attroupement se formait. Devait-elle réagir ? Non, elle ne redeviendrait pas la femme traquée
et terrorisée qu’elle était à sa sortie de prison. Les quelques semaines qui s’étaient écoulées depuis
l’avaient métamorphosée, apaisée.
— Personne ne va l’arrêter ? reprit la mégère. Il ne faut pas laisser une petite fille innocente
entre ses mains !
Du coin de l’œil, Lucy aperçut la couverture du magazine qu’elle brandissait. C’était une photo
où on la voyait monter dans la voiture de Domenico, avec un gros titre en lettres rouge sang :
« ET MAINTENANT, OÙ EST LA MEURTRIÈRE DE SANDRO VOLPE ? »

Le cauchemar cesserait-il un jour ? A présent, Chiara avait peur. Furieuse, Lucy se retourna pour
protéger l’enfant.
— Au secours ! Elle va m’agresser ! lança la femme, hystérique.
— Signora, ne criez pas, s’il vous plaît, dit Lucy très pacifiquement. Vous effrayez tout le
monde, et surtout ma jeune amie.
— Vous me menacez ? rétorqua sa poursuivante.
— Lucy ? fit la petite voix de Chiara.
Devant l’inquiétude de la fillette, elle essaya de la rassurer en lui caressant les cheveux avec un
sourire forcé. Mais à l’intérieur, elle tremblait. L’incident tournait au vinaigre.
— Enlevez-lui cette enfant !
Un murmure s’éleva de la cohue, mais Lucy fit face à l’hostilité.
— Si vous touchez à un cheveu de la petite Chiara, vous en répondrez à la police, articula-t-elle
le plus posément possible.
Ses mots portèrent, couvrant le murmure des curieux et les impressionnant assez pour les tenir
en respect. Du moins pour l’instant…
Les jambes écartées, les pieds bien plantés dans le sol, Lucy pencha la tête d’un air de défi,
prête à repousser une attaque. Dans son dos, elle tenait fermement Chiara pour la protéger. Elle
ressemblait à une lionne défendant son lionceau, songea Domenico. Ce spectacle lui fit l’effet d’un
coup en plein visage. Serrant rageusement les poings, il s’avança à grandes enjambées.
En l’entendant arriver, Lucy se retourna, très pâle, les yeux écarquillés d’effroi. Pourtant, à
peine une demi-heure plus tôt, elle se promenait nonchalamment en s’extasiant sur la beauté de
l’endroit… Aveuglé par la fureur, Domenico souleva Chiara dans un bras et de l’autre, il enlaça Lucy.
Puis il s’adressa à la harpie en laissant exploser sa colère :
— Qui êtes-vous pour oser ainsi effrayer ma famille ?

A côté de lui, Lucy sursauta et se figea. Il lui caressa doucement le bras, hérissé de chair de
poule. Quel idiot de les avoir laissées seules ! Et pourquoi n’avait-il pas emmené Rocco ?
— Mais c’est…
— Peu importe qui elle est, signora. Maintenant donnez-moi votre nom. J’en aurai besoin pour
déposer une plainte au commissariat, pour tapage et harcèlement. Peut-être même incitation à la
violence.
Les passants commençaient à se disperser.
— Tout va bien, bella ? demanda-t-il à Chiara.
La petite fille hocha la tête.
— Pour moi, oui. Mais Lucy, elle tremblait.
— Ne t’inquiète plus pour elle, maintenant. Je suis là.
Tout le monde était parti, sauf le couple qui avait déclenché l’incident.
— C’est celui de la photo, chuchota la femme. Il…
— Basta ! rugit Domenico. Un mot de plus et je vous poursuis en justice.
Les deux importuns s’éclipsèrent sans demander leur reste.
— A présent, allons nous régaler d’une bonne gelato, proposa-t-il de son ton le plus
réconfortant. Moi, je vais prendre citron. Et vous ?
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Lucy fourra son unique paire de chaussures de rechange dans son sac. Heureusement, elle
n’avait pas beaucoup d’affaires, ses bagages seraient vite faits.
Et après ? nargua une petite voix intérieure. Où iras-tu ? Dans cette horrible ville où tu as
causé un attroupement parce que quelqu’un t’a montrée du doigt ?
Elle demanderait son avis à Domenico. Non, pas à lui. A Rocco, plutôt. Le responsable d’un
service de sécurité saurait certainement la conseiller. Elle voulait quitter l’Italie pour gagner
l’anonymat d’une grande ville anglaise. Sinon, les médias ne la laisseraient jamais tranquille.
A moins qu’elle ne leur vende son histoire. Mais elle ne voulait pas tomber aussi bas que
Sylvia, dont la trahison l’avait dévastée. Même si elle avait terriblement besoin d’argent, elle
n’abdiquerait pas son amour-propre.
Attrapant un chemisier, elle le jeta sur le reste en refoulant ses larmes tant bien que mal. Elle qui
n’avait pas pleuré pendant des années avait beaucoup de mal à se maîtriser depuis l’accident de
Chiara. Elle avait envie de se rouler en boule dans un coin pour sangloter tout son soûl. Les derniers
événements avaient détruit toutes ses défenses, exposant une vulnérabilité qu’elle pensait avoir
vaincue depuis longtemps.
Elle regarda les lumières qui brillaient au loin, le long de la côte, sur le continent.
A peine quelques heures plus tôt, elle ressentait un bonheur presque parfait. Entourée par la
sollicitude de Domenico, elle s’était peu à peu épanouie, comme si tout pouvait finir par s’arranger.
Elle inspira profondément pour tenter de soulever le terrible poids qui l’oppressait.
Domenico s’était montré gentil avec elle, presque tendre. Non seulement elle appréciait sa
compagnie, mais elle imaginait que c’était réciproque. Même s’il ne l’avait plus embrassée, le
souvenir de leur baiser flottait dans l’air avec un parfum de promesse.
Pourtant, il n’y aurait jamais rien entre eux. Il s’était radouci pour parvenir plus sûrement à ses
fins et lui faire signer son arrangement. Lucy se répéta cela comme un refrain pour tâcher de s’en
convaincre. Mais dans son for intérieur, elle rejetait violemment cette idée.
Parce qu’elle était tombée amoureuse.
Elle serra les poings, si violemment que ses ongles s’enfoncèrent dans ses paumes. Elle était
pitoyable. Lui n’éprouverait jamais rien pour elle. Toutes ces années en prison avaient sans doute
faussé ses facultés de jugement, la préparant à succomber au premier signe de bonté. Elle en avait
tellement manqué !
En tout cas, elle avait pris la bonne décision. Il fallait partir pour aller de l’avant. Demain elle
serait à Londres et essaierait de redonner un cours normal à son existence.

— Que faites-vous ?
Au son de cette voix, un frisson courut le long de sa colonne vertébrale.
— Mes bagages, dit-elle sans se retourner.
Il tarda à répondre. Son départ le soulageait peut-être ? Quand il parla, il était si près qu’elle
sentit son souffle sur sa nuque.
— Arrêtez tout de suite !
— Je sais ce que j’ai à faire, protesta-t-elle en lui faisant face dans un sursaut de colère.
Mais le cœur n’y était pas. Elle avait plutôt envie de se jeter dans le refuge de ses bras. Sauf
que cette fois-ci, cela ne marcherait pas. Il ne réussirait pas à la réconforter.
— Vous n’êtes pas du genre à capituler devant l’épreuve.
— Eh bien, vous vous trompez.
— Vous êtes une femme courageuse.
Elle se mit à trembler quand il la prit dans ses bras.
— Il ne s’agit pas seulement de moi, expliqua-t-elle. Chiara…
— Vous vous servez d’elle comme prétexte.
— Elle s’est retrouvée au milieu d’une altercation. Elle n’a pas à courir de danger à cause de
moi.
Lucy se dégagea et empoigna sa valise. Domenico lui barra le passage.
— Nous n’en avons pas terminé, vous et moi.
— Vous peut-être pas, moi si.
Seule sa signature en bas de son fichu contrat lui importait, songea-t-elle, révoltée. Quelle sotte
de s’être imaginé autre chose ! Il n’y avait rien de romanesque dans l’intérêt qu’il lui portait. Lucy
croyait avoir touché le fond du désespoir, mais un nouveau gouffre, insondable, s’ouvrait devant elle.
— Je pars, déclara-t-elle d’une voix métallique.
— Parce que vous avez peur.
— Moi ?
— Oh oui, murmura-t-il. Vous.
Il repoussa la porte, qui se ferma avec un bruit sec. Devant son expression résolue, implacable,
un mélange de frayeur et d’excitation s’empara de Lucy.
— Je suis quelqu’un de dangereux, une menace pour la société ! lança-t-elle d’un ton
sarcastique. D’habitude, ce sont plutôt les autres qui ont peur de moi.
L’accent désespéré de Lucy et le pli amer de sa bouche en disaient long sur les souffrances
qu’elle avait endurées. Elle recula, mais Domenico la coinça contre le mur. Il n’était pas question de
la laisser de nouveau rentrer dans sa coquille. Cette fois-ci, jetant au diable ses bonnes intentions et
ses responsabilités familiales, il irait jusqu’au bout. Ce qui existait entre cette femme et lui avait
autant d’importance que la mémoire de Sandro.
— De quoi aurais-je peur ? s’écria-t-elle de nouveau, bravache.
— De ça.
* * *
Domenico prit le menton de Lucy dans une main et happa sa bouche presque sauvagement. Une
exclamation de surprise échappa à sa proie, bientôt remplacée par un gémissement de plaisir. Avec
son parfum qui emplissait ses narines, Domenico avait du mal à maîtriser le désir qui l’emportait.
D’autant plus que la jeune femme, secouée de frissons, s’arc-bouta contre lui, tendue comme un arc.

Elle avait un goût irrésistible de sucre et de citron vert. Leur baiser se fit plus intense, plus
profond. Domenico s’était tellement contrôlé jusque-là que son ardeur se libéra d’un coup, avec une
violence impossible à maîtriser. Sa main effleura le bras de Lucy avant de se poser sur son sein. Elle
se raidit, puis s’abandonna presque aussitôt à ses caresses, avec un gémissement ravi. A son tour, elle
l’embrassa avec une passion dévorante, vertigineuse.
Domenico avait dépassé le point de non-retour. Tout son corps brûlait, une sorte de feu liquide
coulait dans ses veines. Quand Lucy s’agrippa à ses cheveux, il arracha les boutons de son chemisier
et dégrafa son soutien-gorge. Elle avait la peau lisse et soyeuse, incroyablement douce au toucher.
Le bout de ses seins érigés s’offrait à lui. Sous ses doigts, Lucy frissonna avec un cri rauque. Il
aurait aimé s’attarder, la caresser longtemps, jusqu’à ce qu’elle se torde de plaisir, mais l’impatience
le consumait.
La fièvre et le désir, trop longtemps refoulés, réclamaient l’assouvissement. Courbant
légèrement les genoux, il frotta son bassin contre celui de Lucy. Elle vit une sorte d’éclair, comme un
éblouissement sous ses paupières closes, tandis que le cœur de sa féminité s’embrasait.
— Oui, encore, gémit-elle en l’attirant plus près.
Elle respirait difficilement. Bouleversée par l’intensité de ses sensations, elle le mordilla au
creux du cou.
Avec un tremblement, Domenico accentua la pression de son corps et Lucy souleva une jambe en
tentant de l’enrouler autour de ses hanches. Il mit les mains autour de sa taille pour l’aider. Comment
un homme aurait-il résisté à pareille invitation ? Même s’il l’avait voulu de toutes ses forces, il en
aurait été incapable.
Un instant, il s’immobilisa, juste pour le plaisir de contempler cette femme magnifique ; ses
pommettes empourprées, son cou tendu avec sa tête rejetée en arrière, ses seins d’albâtre aux pointes
d’un rose délicat. La sensualité et la tendresse rivalisaient en lui devant l’offrande spontanée de ce
corps féminin.
Puis Lucy posa la main sur la fermeture Eclair de son pantalon et caressa son érection presque
douloureuse à travers le tissu. Lentement, il remonta les paumes sous sa jupe le long de ses cuisses. Il
écarta fiévreusement sa culotte pour glisser les doigts dessous ; agacé par ce frêle rempart de tissu, il
la déchira.
— Lucy…
C’est à peine si le son sortit de sa gorge étranglée. Mais elle l’entendit et ouvrit des yeux noyés
de désir.
Domenico ne pouvait pas s’y méprendre : la même impatience habitait sa belle Anglaise. Une
sensation de triomphe l’envahit. Dans un dernier sursaut de lucidité, il pensa au préservatif, mais il
n’en avait pas sur lui. De toute façon, il était trop tard.
Lucy l’attira entre ses jambes et ils commencèrent à se mouvoir à l’unisson, dans un rythme
lascif. Elle frottait son clitoris contre sa hampe. Le pouls de Domenico battait sourdement à ses
tempes. Le plaisir montait, de plus en plus fort. Comme il était bien… Une main posée sur un sein, il
enserra un mollet de l’autre. Puis il s’inclina légèrement de côté et elle se hissa plus haut en
frissonnant, positionnant son gland à l’entrée de son sexe.
A présent, c’était parfait.
Trop parfait…
Les mâchoires crispées, il la prit par les hanches, prêt à s’écarter s’il le fallait pour conserver
la maîtrise de son plaisir. Il lui fallut rassembler toute sa volonté pour résister à la tentation. Soudain,
Lucy poussa un cri rauque, méconnaissable, et enfonça les talons dans ses hanches pour presser

encore plus son érection entre ses jambes. Secouée de spasmes, elle se mit à trembler
convulsivement ; une expression d’étonnement et de ravissement sans borne noya ses grands yeux
bleus écarquillés.
Réagissant par réflexe, poussé par l’instinct, Domenico s’enfonça en elle. L’espace d’une
seconde, il sentit une résistance, qui céda bientôt. Il ne pouvait y avoir qu’une explication… L’esprit
de Domenico, cependant, la refusa. Cela contredisait totalement tout ce qu’on avait raconté sur Lucy
Knight !
Puis toute pensée cohérente le déserta et il capitula lui aussi, vaincu par la volupté. Il la pénétra
entièrement, juste à temps pour ressentir ses dernières vibrations intérieures. Alors, avec une fierté
toute mâle, il poussa un cri rauque de conquérant. Des constellations d’étoiles tourbillonnèrent dans
sa tête tandis que son plaisir culminait, dans un débordement extatique si intense qu’il en demeura
stupéfait.
Et pendant ce temps, le souffle saccadé de Lucy caressait son visage. Elle s’accrochait à lui
comme si elle était en train de se noyer.
* * *
Lorsque Lucy recouvra ses esprits, elle était étendue sur un lit. Sidérée et désorientée par le
cataclysme qui l’avait emportée, elle n’avait aucun souvenir d’avoir été emmenée là par Domenico.
Elle frissonna en se remémorant ce qui lui était arrivé, réveillant des parties de son corps qui
venaient de lui être révélées.
— Tu as froid ? demanda doucement son amant.
Elle sourit, sans trouver la force de répondre ni d’ouvrir les yeux.
— Lucy ? Tout va bien ?
L’inquiétude filtrant dans la voix de Domenico la surprit.
— Je ne me suis jamais sentie aussi bien, articula-t-elle faiblement.
Elle avait du mal à parler, un peu comme si elle avait bu. Envahie par une exquise félicité, elle
enfonça la tête dans l’oreiller. Il ne manquait rien à son bonheur.
Enfin presque…
— Prends-moi dans tes bras. S’il te plaît.
Un silence accueillit sa demande.
— Domenico ?
— Tu as besoin de te reposer.
Alertée par son ton bizarre, elle ouvrit les yeux. Debout de l’autre côté du lit, tout habillé, il
avait déjà remis de l’ordre dans sa tenue. Qu’était devenu l’amant impatient et fébrile de tout à
l’heure ? Elle n’avait pourtant pas rêvé… D’ailleurs, elle était complètement nue.
En bougeant, elle sentit un écoulement tiède à l’intérieur de sa cuisse et le rouge lui monta aux
joues, en même temps qu’une joie indicible.
Elle se rembrunit devant l’expression fermée de Domenico. Il avait la mine sombre de
quelqu’un qui vient de commettre la pire bêtise de sa vie.
Le plaisir de Lucy retomba d’un coup.
— Oui, murmura-t-elle d’une voix étranglée, en se tournant sur le côté. Je vais dormir un peu.
— Lucy ?
Il se rapprocha, mais elle ferma les yeux.
— Va-t’en. Je n’ai pas envie de parler.

Il s’assit à côté d’elle et elle roula vers lui. En tendant le bras pour rétablir son équilibre, elle
toucha sa peau et se retira vivement, comme brûlée par son contact.
Elle se sentait épuisée par l’expérience qu’elle venait de vivre et anéantie par l’immense
désillusion qui suivait. Pour Domenico, il ne s’agissait que de sexe, alors que pour elle… Elle
s’efforça de refouler le sentiment qui avait peu à peu grandi en elle avant d’éclater à sa conscience le
jour où il l’avait défendue avec Chiara, comme s’ils formaient à eux trois une famille. Son attitude
chevaleresque avait jeté bas ses fragiles défenses.
Son menton se mit à trembler et ses yeux la picotèrent. Domenico représentait tant pour elle…
Et ce qu’il pensait avait une énorme importance.
— Lucy ?
Elle se figea quand il effleura son front.
— Je suis désolé.
— Désolé ? répéta-t-elle en ouvrant les yeux.
— De ce que je viens de faire…
— Nous étions deux.
— Je me suis montré stupide et égoïste.
— Pardon ?
Elle avait du mal à suivre la conversation. Quand il se pencha, elle respira son parfum
délicieusement musqué.
— Je n’ai pas mis de préservatif. C’est impardonnable, mais ce n’était pas délibéré.
Elle se redressa en remontant le drap sur elle et se mordit la lèvre. Elle n’avait pas songé un
seul instant aux conséquences de leur acte. Comment avait-elle pu aussi imprudemment négliger les
risques de grossesse ?
En même temps, étrangement, l’idée d’être enceinte de Domenico ne l’effrayait pas et
l’emplissait même d’un frêle espoir. Elle avait toujours voulu des enfants et son séjour en prison
n’avait rien changé sur ce plan-là. Au contraire, l’épreuve de la solitude avait conforté son envie de
fonder une famille, surtout depuis la mort de son père.
— Tu ne prends pas la pilule, j’imagine ? demanda Domenico.
— Non. En prison, je n’en avais pas vraiment besoin, répondit-elle sur un ton acerbe.
— Si jamais tu tombais enceinte…
— Oui ?
Elle se figea en attendant la suite. Pourtant, elle ne pourrait pas le blâmer de refuser
l’éventualité d’un enfant.
— Je ne te laisserai pas seule.
Elle croisa son regard argenté. Se rendait-il compte de l’importance que ces paroles revêtaient
pour elle ? Au lieu de lui suggérer un avortement, comme elle s’y attendait, il la rassurait et lui
proposait son aide. Elle ouvrit la bouche pour parler mais, incapable de prononcer un son, elle se
contenta de hocher la tête, surprise par la sensation de chaleur et de réconfort qui l’envahissait. Pour
la première fois depuis longtemps, elle n’était plus seule.
— Je ne t’ai pas fait mal ?
Sa question abrupte la troubla. Plaisantait-il ?
— Je ne suis pas une poupée de porcelaine.
Elle crut apercevoir un sourire de satisfaction sur ses lèvres. Mais elle avait dû se tromper car,
quand elle tendit la main vers lui, il se déroba et se leva brusquement.
Il se mit à faire les cent pas.

— Tu étais vierge, observa-t-il.
Certes… Néanmoins, son manque d’expérience ne l’avait pas empêchée d’éprouver un plaisir
merveilleux.
— Cela n’a pas d’importance, Domenico. Vraiment.
— Si, au contraire, protesta-t-il avec une dureté coupante.
Lucy ne comprenait rien à son revirement. Quelle attitude bizarre !
— Je…
Dans un éclair de lucidité, elle s’interrompit en pressant une main sur son ventre. Puis elle jaillit
hors du lit, comme mue par un ressort, enveloppée dans le drap pour cacher sa nudité.
— Pourquoi dis-tu cela ? s’écria-t-elle en tremblant.
Peut-être avait-il simplement eu peur de lui faire mal… Le cœur battant, elle guetta sa réponse.
Mais il resta silencieux, impénétrable. Il n’y avait qu’une explication possible. Glacée, elle chancela.
— Mufle ! Tu cherchais simplement une preuve, n’est-ce pas ? Tu voulais savoir si j’avais dit la
vérité !
Elle prit une profonde inspiration avant de continuer :
— Tu ne pouvais pas me laisser partir avant de t’assurer une fois pour toutes que je n’avais pas
menti au tribunal quand je clamais mon innocence et ma virginité !
Secouée par une colère bouillonnante, Lucy s’avança vers Domenico, toujours impassible.
— Tu as couché avec moi pour essayer de me confondre !
Levant la main, elle lui asséna une gifle, avec une telle force qu’elle en eut mal au bras et à la
main.
Mais ce n’était rien en comparaison de la douleur qui lui lacérait le cœur.
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Domenico ne réagit pas. Il méritait cette gifle, et plus encore. Non seulement parce qu’il avait
couché avec elle, mais parce qu’il l’avait profondément blessée par sa désinvolture.
Il savait pourtant à quel point elle était fragilisée par les épreuves qu’elle avait subies. En
apparence, elle avait surmonté le désenchantement, la trahison, l’injustice… Mais ces expériences
douloureuses avaient laissé des traces. Même si elle le cachait derrière une combativité agressive,
Lucy restait un être extrêmement vulnérable.
Il était impardonnable.
Elle tourna les talons mais il la rattrapa en emprisonnant son poignet.
— Lâche-moi ! Tout de suite !
— Ecoute-moi d’abord.
— Ce n’est pas la peine. N’essaie pas de te justifier. Ta conduite est inqualifiable.
— Basta !
— Tu ne veux pas en plus me réduire au silence ! ironisa-t-elle en le foudroyant du regard.
Dio ! A la voir ainsi, vibrante de colère, le désir renaissait en lui. Il avait envie de l’embrasser
pour étouffer ses protestations sur ses lèvres, envie de la posséder de nouveau pour la réduire à
l’impuissance et la soumission.
Ma che cavolo ! Il ne se reconnaissait pas. Tout était devenu incroyablement compliqué depuis
que cette femme était entrée dans sa vie.
— Je n’ai pas couché avec toi pour vérifier si tu avais été la maîtresse de Sandro.
— Je l’avais dit au procès, sous serment. Tu ne serais pas aussi choqué si tu m’avais crue à
l’époque.
Domenico déglutit avec difficulté.
— Ce n’est pas aussi simple.
— Vraiment ?
Il secoua la tête. Comment lui expliquer qu’il avait compartimenté son cerveau ? Sa conviction
grandissante de l’innocence de Lucy et la mort de son frère étaient curieusement déconnectées dans
son esprit. Il avait trop de mal à contrôler ses émotions pour raisonner de manière logique. Tout
s’embrouillait horriblement.
Sans doute aussi était-il horrifié par la culpabilité qui l’écraserait s’il s’avérait que Lucy avait
été victime d’une erreur judiciaire.
— Je me doutais que tu n’étais sans doute pas totalement coupable.

— Pas totalement coupable, répéta-t-elle d’une voix sans timbre. Mais jusqu’à quel point
alors ? Je n’avais peut-être pas tué Sandro mais j’avais malgré tout couché avec lui pour son argent ?
C’est ce que tu pensais ?
— Non ! explosa-t-il. Ne dis pas des choses pareilles !
La possibilité que Sandro et elle aient eu une liaison le rendait malade depuis longtemps. Même
maintenant qu’il connaissait la vérité, il ne supportait pas l’idée que Lucy puisse appartenir à un autre
homme.
— Je ne pensais rien du tout ! D’accord ? Je me suis laissé emporter sans réfléchir.
Son humeur belliqueuse cachait en réalité sa peur de la voir s’en aller. Il la retiendrait par tous
les moyens.
Lucy était très pâle.
— De toute manière, ma virginité ne prouve rien. Sinon, le tribunal aurait accepté ma
proposition d’examen médical.
Mal à l’aise, Domenico se remémora cette phase particulièrement éprouvante du procès pour
une jeune fille de dix-huit ans.
— Je suis désolé, dit-il doucement. Cela a dû être horrible.
— J’ai eu l’impression d’être violée devant tout le monde, avoua-t-elle en baissant la tête.
Il lui caressa l’intérieur du poignet. Comment avait-il pu commettre une telle erreur de
jugement ? Par sa faute, Lucy Knight avait souffert inutilement.
Domenico réprima son envie de la prendre dans ses bras. Sa joue le brûlait encore à l’endroit
où elle l’avait giflé. Il ne voulait pas commettre une nouvelle maladresse et ne savait plus comment
se rattraper.
— Quoi qu’il en soit, un test de virginité n’aurait pas infirmé la thèse de l’accusation, repritelle, sa colère nullement retombée. Pour elle, je faisais marcher ton frère pour lui extorquer des
bijoux et de l’argent. Dans la tête des gens, que j’aie effectivement ou non écarté les cuisses ne
modifiait pas mes intentions vénales.
— Ne parle pas ainsi !
— Pourquoi ? Après tout, c’est ce que je viens de faire…
— Non.
Cette négation était sortie comme un cri du cœur. Il ne pouvait concevoir qu’elle réduise ce
qu’ils avaient partagé à un acte aussi cru qu’une vulgaire copulation. Domenico saisit l’autre main de
Lucy. Le drap tomba à terre ; les yeux rivés l’un à l’autre, ils le remarquèrent à peine.
— Ce qui s’est passé entre nous n’a rien à voir, reprit-il en mêlant ses doigts aux siens.
— Ah bon ? Alors que tu doutais de ma sincérité ?
— Non, j’y croyais.
Pas de façon cohérente mais confuse ; pas consciemment, parce qu’il avait peur d’en tirer les
conclusions… Parce que, blessé dans son amour-propre quand il l’avait crue maîtresse de Sandro, il
s’était sottement laissé influencer par les autres, ceux qui pensaient que Lucy avait séduit son frère. Il
avait choisi la solution de facilité.
— Menteur, chuchota-t-elle.
— Je sais que tu n’as rien à voir avec la femme qu’on a voulu faire de toi au procès, s’écria-t-il
avec force. J’ai découvert ta gentillesse et ta nature chaleureuse, dénuée de tout égoïsme. Ton courage
aussi quand tu as volé au secours de Chiara…
Elle secoua la tête.
— Tu manques de conviction.

Il le savait. Il avait honte de ne pas avoir cru plus tôt à son innocence. Pourtant, la panique qui
avait saisi Lucy en croyant reconnaître le garde du corps de Sandro indiquait clairement le coupable.
Mais Domenico n’avait pas franchi le pas. Même quand le corps virginal de Lucy s’était offert à lui,
il était trop absorbé par son propre plaisir pour penser à autre chose.
Il n’avait compris qu’après, en la voyant effondrée, dans le lit. Les pièces du puzzle s’étaient
mises en place à ce moment-là. En fait, il savait tout instinctivement depuis le regard horrifié qu’elle
lui avait lancé devant sa voiture, à sa sortie de prison. Mais la crainte d’être déloyal envers Sandro
l’avait retenu.
A présent, il était mortifié.
D’un geste, il indiqua le mur contre lequel leurs corps s’étaient unis dans un instant d’égarement.
C’était là que tout avait basculé. Avec une sorte d’urgence, il décrivit très sincèrement ce qui s’était
passé :
— Le désir physique m’obsédait. Je voulais te pénétrer et te donner du plaisir. Je ne sais pas si
tu te rends compte combien j’avais envie de toi.
Elle écarquilla les yeux, visiblement choquée par cet aveu. Le contraste entre son ingénuité et la
dureté qu’elle montrait parfois l’étonnait.
— Je n’ai rien prémédité, ajouta-t-il. C’est toi qui m’as séduit.
— Tu as l’air de m’accuser !
— Pas du tout : il t’a suffi d’être toi-même.
Elle l’avait conquis par sa simplicité et sa spontanéité. Comment avait-il pu croire une seconde
à sa duplicité ? Il avait la réponse à cette question : parce qu’il fallait un coupable à la mort de
Sandro. Pour faire le deuil, pour que cette injustice ne reste pas impunie. Aveuglé par la colère et le
chagrin, il n’avait pas eu la force de remettre en cause les conclusions de l’enquête.
En plus, il avait été jaloux de son frère.
— Tu parles comme le procureur, lui reprocha-t-elle.
Il l’attira contre lui mais elle resta insensible et se retrancha derrière son orgueil. Domenico
essaya de se concentrer sur l’essentiel.
— Ce qui s’est passé entre nous n’a aucun rapport avec le procès. Tu dois me croire.
— Rien ne m’y oblige.
C’était bien le problème : comment la convaincre ? Il l’enlaça, tout en s’efforçant de ne pas
céder à la tentation de sa nudité.
— Je sais que tu n’as pas tué Sandro, Lucy.
Parcourue par un frémissement, elle secoua néanmoins la tête avec méfiance.
— Tu n’as pas de preuve.
— Je n’en ai pas besoin.
Il glissa les doigts dans ses cheveux. Il avait désormais l’intime conviction de son innocence.
Même si sa virginité ne constituait pas une donnée suffisante, c’était pour lui un élément capital, celui
qui avait triomphé de ses doutes. Il avait mis beaucoup de temps pour y voir clair dans l’imbroglio
invraisemblable qui régnait dans son cerveau.
— Je n’oserais même pas te demander pardon, reprit-il presque humblement. Mais je veux que
tu saches que je suis sincèrement désolé. Plus que je ne peux dire.
Il se remémora le regard suppliant qu’elle lui avait destiné, au procès, pour invoquer son aide.
Mais lui, drapé dans son amour-propre, avait choisi de l’ignorer au lieu d’écouter son instinct. Même
si une liaison extraconjugale paraissait totalement invraisemblable de la part de Sandro, Domenico y

avait cru parce que, tout simplement, il avait peur de ses émotions. Lucy l’avait déstabilisé comme
aucune autre femme auparavant et il ne s’était jamais trouvé dans ce genre de situation.
— En tout cas, à présent, je compte bien apporter la preuve de ton innocence.
Cela n’effacerait pas les cinq dernières années, mais il le devait à la jeune Anglaise. Son
honnêteté et son honneur le lui commandaient.
Il repéra une lueur d’espoir au fond des yeux de Lucy, mêlée à un profond étonnement. Son
menton trembla et sa gorge se contracta. Comme elle avait dû se sentir seule… Elle méritait mieux.
Puis elle battit des paupières et son masque d’indifférence se remit en place. Il le détestait et avait
envie de le lui arracher, mais c’est ainsi qu’elle se protégeait.
Aux prises avec ses propres pensées, il ne bougea pas lorsqu’elle se baissa pour ramasser le
drap et l’enrouler autour d’elle.
— Pourquoi ferais-tu une chose pareille ? lança-t-elle d’une voix soupçonneuse.
— A cause de tout le mal qu’on t’a fait.
— Ce n’est pas ton problème.
Domenico fronça les sourcils. Refusait-elle son aide ? De toute manière, cela ne changeait rien
à sa décision : qu’elle le veuille ou non, il rétablirait les faits.
— Une injustice a été commise au nom de ma famille. Il serait lâche et honteux de ma part de
continuer à l’ignorer. Je me dois de la réparer.
* * *
Lucy scruta les traits aristocratiques de Domenico, hérités d’une lignée de nobles ancêtres et
empreints de l’assurance qu’apportent la richesse et les privilèges. En dépit de l’intimité qui aurait
dû les rapprocher, un gouffre insondable les séparait. Il invoquait l’honneur de sa famille comme si
rien d’autre n’importait.
Son cœur se serra. Un instant, elle avait cru qu’il se souciait d’elle, et non pas du nom des
Volpe. Mais c’était encore l’égoïsme qui le motivait. Ainsi, elle ne s’était pas trompée. Ils n’avaient
pas fait l’amour ; ils avaient juste couché ensemble.
— Tu veux juste réhabiliter ton honneur familial, cela ne m’intéresse pas. De toute façon, tu n’y
arriveras pas.
S’il y avait eu un moyen de prouver son innocence, elle l’aurait fait au procès.
— Attends de voir, déclara-t-il en croisant les bras avec suffisance.
Il parlait avec l’assurance d’un homme qui avait l’habitude de gagner. Il avait bâti son empire
financier en prenant des risques inouïs, rachetant des entreprises en faillite et triomphant de situations
désastreuses. Il ne connaissait pas l’échec. Malheureusement, il s’attelait à une tâche impossible. A la
fin, il serait bien obligé de capituler, exactement comme elle.
— Bonne chance, Domenico. Mais je ne serai pas témoin de tes efforts.
Il avança d’un pas et elle recula.
— Je ferai tout ce qui est humainement possible pour obtenir la révision de ton procès. Tu dois
pouvoir sortir la tête haute, sans crainte d’être humiliée comme aujourd’hui à cause des ragots de la
presse à sensation.
Lucy était partagée entre le désir de le croire et la peur d’être de nouveau exposée sous les feux
des projecteurs. Elle n’avait plus la force de se battre.
— Reste ici jusqu’à ce que j’en aie terminé.

Elle réfléchit très vite. Il lui semblait inconcevable de prolonger son séjour sous le même toit
que Domenico. Il valait mieux partir tout de suite, pendant qu’elle le pouvait encore. Plus elle
attendait, plus ce serait difficile. Les sentiments que Domenico lui inspirait la pétrifiaient.
Elle se pencha pour ramasser sa valise et la posa sur le lit.
— Tu oublies une chose. Si tu rouvres cette affaire, les journalistes vont se déchaîner. Ce sera
bien pire pour tout le monde, et les Volpe pourront dire adieu à leur tranquillité.
Avec cet argument, elle était sûre de l’emporter. Elle se mordit la lèvre et tendit le bras pour
attraper un T-shirt. Elle tremblait.
Domenico s’approcha tout près et lui prit le T-shirt des mains.
— Je m’en moque, Lucy, souffla-t-il contre sa nuque. Je ne peux plus faire autrement, tu
comprends ? Tout a changé.
Elle se figea, paralysée. Comme elle avait envie d’y croire…
Il l’enlaça avec beaucoup de douceur pour l’obliger à se retourner et elle fut incapable de
résister. Elle pouvait se rebeller contre ses exigences, pas contre sa tendresse.
Les yeux gris de Domenico avaient la couleur de la brume matinale.
— Tu n’y arriveras pas, murmura-t-elle. Je le sais, crois-moi. J’ai tout essayé.
— Cara. Tu dois me faire confiance, au moins encore un peu.
Il semblait si sincère… Elle flancha.
— Je…
Il la réduisit au silence en caressant ses lèvres de son pouce. C’était tellement agréable, après la
froide désillusion qui s’était abattue sur elle !
— Laisse-moi t’aider, Lucy. Je veux essayer de me racheter.
Il se pencha, si près qu’elle perçut son haleine sur sa bouche.
— D’accord ?
Le timbre chaud de sa voix la bouleversait. Mais quand il se pencha pour effleurer ses lèvres,
elle sursauta.
— Non ! Je n’ai pas envie que tu m’embrasses, protesta-t-elle en le repoussant.
— Menteuse, chuchota-t-il à son oreille.
Au prix d’un suprême effort, elle réussit à se dégager.
— Tu n’as plus à me séduire, tu as obtenu ce que tu voulais !
Affronter son regard à ce moment-là fut probablement une des choses les plus difficiles de sa
vie, mais elle y parvint.
Domenico secoua la tête avec un petit sourire triste.
— Tu ne comprends donc pas, cara ? Nous sommes si bien ensemble…
Brusquement, il sortit sa chemise de son pantalon et la passa par-dessus sa tête. Interdite, Lucy
contempla son torse sculptural. Puis il se baissa pour enlever ses chaussures.
— J’ai envie de toi, Lucy. Et c’est réciproque, ajouta-t-il sans lui laisser le temps de formuler
une réponse.
Elle eut un mouvement de recul, mais ses jambes tremblantes heurtèrent le lit. Aurait-elle la
force de s’enfuir en courant ? Elle n’avait plus d’énergie. Et le souvenir de leur étreinte réduisait ses
résistances à néant.
Domenico sortit un petit étui de son portefeuille et le déposa sur la table de chevet. Puis il défit
la boucle de sa ceinture et ôta son pantalon. Sidérée, elle regarda ses affaires s’éparpiller par terre
quand il jeta sa valise pour débarrasser le lit.

Non seulement elle ne réagit pas, mais elle attendit la suite avec une impatience grandissante.
Oui, elle voulait revivre ces instants de folle passion où leurs corps et leurs âmes avaient communié,
où ils s’étaient fondus l’un dans l’autre, indissolublement. Peu importait que ce ne fût qu’une illusion.
Elle s’en contenterait.
Pour le moment.
— Carissima.
Domenico la souleva dans ses bras. Il lui en coûtait de maîtriser ses ardeurs mais cette fois-ci,
il prendrait tout son temps.
Il explora son corps avec une patience exemplaire, comme s’il voulait apprendre par cœur
chaque centimètre de sa peau veloutée, jusqu’à ce qu’elle se torde de plaisir entre ses bras. Au bout
d’un moment, incapable de supporter davantage l’exquise torture de ses caresses, Lucy prit son sexe
entre ses doigts, faisant fi de ce qui lui restait de timidité. Un gémissement rauque sortit de la gorge
de Domenico.
— Arrête, sinon je ne réponds plus de moi…
— Ne me traite pas comme une petite chose fragile, répliqua-t-elle, ravie de découvrir le
pouvoir qu’elle avait sur lui. Moi aussi j’ai envie de toi. Tout de suite.
Avec un sourire conquérant, il s’enfonça en elle. Lucy retint son souffle.
Il lui fit l’amour avec fougue et douceur, intensité et tendresse. Avec lui, Lucy découvrit des
sommets étourdissants d’extase. Elle crut plusieurs fois mourir de plaisir.
A la fin, il la rejoignit dans un tourbillon voluptueux qui explosa comme un feu d’artifice et les
laissa inertes, littéralement épuisés.
Le cœur battant, ils demeurèrent longtemps agrippés l’un à l’autre, comme si leurs deux corps ne
devaient plus jamais se séparer.
Les paupières closes, Lucy grava cet instant dans sa mémoire pour ne pas l’oublier. Car elle
savait malheureusement que cela ne durerait pas.
Quand Domenico roula sur le côté, elle frissonna, gagnée par une horrible sensation de froid —
qui ne diminua pas quand il la serra dans ses bras. Les battements de leurs cœurs revinrent lentement
à la normale. Mais pour elle, rien ne serait plus jamais comme avant.
Domenico Volpe lui avait volé une partie de son être. Pour toujours.

12.
— Je persiste à penser que c’est une erreur monumentale.
Dans le dressing attenant à la chambre de maître du palazzo romain des Volpe, Lucy contemplait
d’un air confus les robes de grands couturiers que Domenico lui avait offertes.
— Je ne comprends même pas comment tu as pu avoir une idée pareille, reprit-elle en se tordant
les mains de nervosité.
Ils couraient à la catastrophe…
— Parce que l’attaque est la meilleure forme de défense, lança son amant depuis la salle de
bains.
Comment arrivait-il à être aussi désinvolte ? Quand on les verrait ensemble en public, on le
traînerait dans la boue avec elle. Elle porta la main à l’estomac pour réprimer sa nausée.
Elle devait rester calme. Pourtant, le tourbillon des trois dernières semaines ne l’y incitait
guère. Ils vivaient une véritable folie, une passion déraisonnable qui ne semblait pas devoir
s’apaiser.
Avec Domenico, Lucy redoublait d’énergie et s’imaginait presque capable de vaincre toutes les
difficultés. Pourtant, l’intermède ne durerait pas. Quand il aurait tenté l’impossible pour prouver son
innocence, ils s’en iraient chacun de leur côté. Ils vivaient dans des mondes complètement différents
et n’avaient rien en commun.
Lucy ne se faisait aucune illusion. Domenico lui préférerait toujours les belles brunes qui
faisaient partie de son univers. L’attrait de la nouveauté retomberait forcément. De toute manière, il
s’intéressait à elle seulement parce qu’il se sentait coupable.
La gorge de Lucy se serra douloureusement. En tout cas, il lui resterait de magnifiques
souvenirs. Elle ne regrettait pas d’avoir choisi de vivre le plaisir éphémère de l’instant. Elle en
acceptait les conséquences et la tristesse qui viendrait ensuite. Car il n’y avait aucun avenir possible
entre eux, même si elle… elle avait des sentiments pour Domenico. Elle évitait toujours
soigneusement le mot pour les décrire, songea-t-elle avec une grimace.
En tout cas, la fin était inéluctable. Même si Domenico était tendre et attentionné, il n’avait pas
d’autre objectif que de se libérer de ses remords. C’était un homme bon et honnête, en dépit de son
arrogance aristocratique. Mais il ne serait jamais amoureux d’une femme comme elle.
— Toujours pas habillée ?
Debout sur le seuil, il était plus beau que jamais, en smoking et rasé de frais.
— Cela n’a pas de sens, déclara-t-elle en poursuivant son idée. A quoi cela servira-t-il de
t’afficher à Rome avec moi ? Tu vas provoquer un nouveau scandale, c’est tout.

Il s’approcha pour lui caresser la joue.
— Cela prouvera au moins que je suis fier d’être avec toi. C’est un premier pas.
— On dira que je passe d’un frère à l’autre…
— Ne t’inquiète pas et attends-toi à des révélations. L’avenir te semblera bientôt plus souriant,
conclut-il mystérieusement.
Elle ne put s’empêcher d’éprouver un vague espoir.
— Tu as du nouveau ?
— Patience, tesoro. Tout sera bientôt fini.
Malheureusement, pour que tout se termine bien, il aurait fallu que Bruno Scarlatti parle. Et
l’ancien gorille de Sandro, bien trop content de la punition infligée à Lucy, ne reviendrait jamais sur
sa déposition.
De plus, si un miracle se produisait, ce serait la fin de leur histoire…
— Tu ne veux pas me dire ce que tu sais ? demanda-t-elle.
— J’attends d’abord confirmation. Mais il y a du nouveau. Je t’expliquerai tout à l’heure, quand
tu descendras.
— Pourquoi pas maintenant ?
Une lueur moqueuse brilla dans ses yeux gris.
— C’est le seul moyen pour t’obliger à t’habiller. Sinon nous allons encore nous disputer parce
que tu refuses mes cadeaux.
Exaspérée par son sourire satisfait, Lucy se blottit contre lui et l’embrassa au creux du cou avec
une langueur mutine. Elle savait qu’il ne résisterait pas longtemps.
Elle se trompait.
— Je ne tomberai pas dans le piège ! s’écria-t-il en reculant. Je t’attends en bas.
* * *
En entendant le claquement des hauts talons sur les dalles du vestibule, Domenico se leva pour
aller à la rencontre de Lucy. Il s’immobilisa sur le seuil du salon, ébloui. Elle ressemblait à une
apparition.
Per la Madonna ! Il connaissait pourtant chaque courbe de son corps et chaque trait de son
visage… Elle était complètement métamorphosée et il avait du mal à se persuader de la réalité qu’il
avait sous les yeux.
Le long fourreau en lamé or moulait sa silhouette comme une seconde peau, soulignant ses
formes parfaites. Le décolleté retenu par de fines bretelles rebrodées de strass mettait en valeur le
galbe de ses seins ronds. Elle était tout simplement magnifique.
— Comme tu es… belle, s’écria-t-il faute de trouver un autre mot.
Elle était lumineuse, avec ses yeux plus grands et plus bleus que jamais et ses lèvres rouges,
terriblement tentantes…
Elle s’avança timidement, comme si elle doutait encore de l’effet produit.
— Ce n’est pas un peu… too much ?
Son manque d’assurance assombrit Domenico. Chaque jour un peu plus, il comprenait combien
son emprisonnement l’avait affectée. Comment pourrait-il jamais réparer ses torts ?
Il lui prit la main pour y appliquer les lèvres, puis pressa un baiser à l’intérieur de son poignet.
Elle frissonna en rougissant.
— Tu es parfaite, murmura-t-il. Certainement la plus belle femme de Rome.

Il croyait connaître Lucy, mais elle l’étonnait toujours davantage.
— Viens, quelqu’un veut te voir.
Tout en emmêlant ses doigts dans les siens, il ajouta :
— Et rappelle-toi : je suis avec toi.
La pression de la main de Domenico la rassura. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait
réellement belle, sans doute à cause de la lueur admirative dans ses yeux gris. Il la conduisit dans le
salon et tout à coup, elle faillit trébucher.
Comment avait-il pu lui faire cela ? Elle se raccrocha à son bras en réprimant une violente envie
de s’enfuir en courant.
— Tu te souviens de ma belle-sœur, Pia, dit-il d’une voix suave.
Cette femme qui l’avait autrefois agonie d’injures en l’accusant d’avoir tué son mari ! Lucy
vacilla sur ses jambes.
Très pâle mais superbe avec sa coupe de cheveux impeccable et sa toilette haute couture, Pia
traversa la pièce lentement, scrutant son expression comme si elle voulait déchiffrer ses pensées les
plus secrètes. Lucy avait un mal fou à respirer.
Quand Pia lui tendit la main, elle ne reconnut pas immédiatement le geste. Puis, réprimant un
rire hystérique, elle secoua la tête d’un air incrédule. Pia Volpe voulait lui serrer la main !
— Tu vois bien, déclara cette dernière à Domenico. Elle refuse de me saluer. Je t’avais
prévenu.
— Lucy est surprise, répondit-il. Elle ne s’attendait pas à te voir.
S’il l’avait prévenue, avait-il anticipé, elle aurait tout simplement refusé l’entrevue.
Lucy n’arrivait pas à détacher les yeux du visage de la visiteuse.
— Que se passe-t-il ? articula-t-elle dans un murmure à peine audible.
— Venez, toutes les deux. Asseyons-nous.
Lucy obtempéra uniquement parce qu’elle n’avait plus la force de tenir debout.
— Pia, peut-être pourrais-tu expliquer pourquoi tu es ici ? reprit Domenico.
— Eh bien…
A l’évidence, elle n’avait fait que répondre à l’initiative de Domenico…
— Je suis venue pour m’excuser.
Visiblement mal à l’aise, Pia croisa et décroisa les jambes.
— Je ne comprends pas, dit Lucy.
— Domenico m’a tout raconté.
Choquée, Lucy tiqua, mais Domenico la rassura d’une pression des doigts.
— Non, pas tout, chuchota-t-il à son oreille.
Elle retira sa main pendant que Pia continuait :
— Il a des soupçons sur Bruno.
Lucy dévisagea Domenico, qui resta impénétrable.
— Il ne m’a jamais été sympathique, reprit Pia. Mais de là… Je n’ai jamais pensé qu’il pouvait
mentir, signorina Knight. Il faut me croire. Tout ce que j’ai vu, c’est Sandro dans votre chambre, la
tête sur vos genoux… mort.
Avec un sanglot, elle sortit un mouchoir pour se tamponner les yeux.
— Ne t’inquiète pas, Pia, intervint Domenico. Lucy ne met pas ta bonne foi en doute.
De toute façon, cela ne changeait pas grand-chose, songea-t-elle. Elle prit la parole, murmurant
comme si elle réfléchissait à voix haute :

— Si j’avais su le genre d’individu qu’était Bruno, je ne l’aurais jamais laissé entrer dans ma
chambre.
Domenico lui pressa l’épaule ; cette fois, elle ne se dégagea pas.
— Cela a été un choc, quand mon beau-frère m’a appris la vérité, dit Pia.
— J’aurais dû y penser bien plus tôt, déclara-t-il.
— A quoi ? lança Lucy, sa curiosité éveillée.
— A mon collier, dit Pia.
Puis, se tournant vers Domenico, elle ajouta :
— Tu ne lui as rien dit ?
— Non, je préfère qu’elle l’apprenne par toi.
Lucy était sur le point d’exploser. Allait-on enfin lui fournir des explications ?
— Domenico a retrouvé l’artisan qui avait fabriqué mes bijoux, annonça Pia en montrant son
poignet.
Lucy se pencha pour examiner un très joli bracelet, en argent émaillé et perles fines, au motif de
primevères. Un frisson glacé courut le long de sa colonne vertébrale et elle porta la main à sa bouche
pour réprimer un haut-le-cœur. Elle ferma les yeux pour se ressaisir.
Lorsqu’elle les rouvrit, Pia caressait autour de son cou un collier assorti. Dans son trouble, elle
ne l’avait même pas remarqué.
— C’est celui qu’on a trouvé dans ma chambre !
On l’avait même utilisé comme pièce à conviction.
— Je ne savais pas qu’il existait un bracelet assorti, ajouta-t-elle.
— Moi non plus, dit Pia.
Lucy se tourna vers Domenico.
— Explique-moi, je ne comprends rien.
— Eh bien… La police n’a même pas cherché à savoir d’où venait ce collier. Pourtant, ils
auraient fait une découverte capitale s’ils avaient poussé un peu leurs investigations.
Pendant qu’il parlait, Pia détacha le bracelet et le tendit à Lucy. Une inscription était gravée à
l’intérieur :
« A ma bien-aimée Pia, lumière de ma vie pour toujours. Sandro. »
La pièce autour de Lucy se mit à tourner.
— D’après le bijoutier, Sandro a brusquement décidé de rajouter l’inscription quand il est venu
chercher la parure. Mais il a tout de même emporté le collier car il était très impatient de l’offrir à sa
femme. Par la suite, quand son client n’est pas revenu, le joaillier a songé à effacer la gravure pour
revendre le bracelet, mais il n’a pas osé. Superstitieux, il a eu peur de s’attirer la malchance.
— C’est bizarre que ton frère n’ait pas attendu pour offrir les deux en même temps.
— Tout est ma faute, intervint Pia. Je… J’allais mal. J’étais déprimée sans le savoir, après la
naissance de Taddeo. Depuis, grâce à Domenico, j’ai accepté de consulter un psychothérapeute. A
l’époque, j’étais tellement malheureuse que j’ai accusé Sandro de me tromper. J’étais persuadée qu’il
ne m’aimait plus.
Quand elle leva des yeux coupables et pleins de remords, Lucy se rappela ses sautes d’humeur
et ses griefs sans fondement chaque fois qu’elle la surprenait en train de discuter avec son mari. En
réalité, Sandro s’inquiétait tellement pour sa femme qu’il s’en était ouvert à elle. Il craignait pour le
petit Taddeo.
— Au procès, j’ai témoigné contre vous alors que je n’avais aucune preuve, aucune certitude de
ce que j’avançais, reprit Pia.

Lucy ne pouvait cependant pas oublier que la jeune femme avait déclaré sous serment les avoir
surpris, Sandro et elle, dans une situation compromettante et sans équivoque.
— Je n’ai compris que récemment combien je m’étais fourvoyée et quel mal j’avais fait,
continua Pia. Sandro et moi nous étions rencontrés au printemps… Avec ces primevères, il tentait de
me rappeler les premiers temps de notre bonheur. Il comptait m’offrir le collier cette nuit-là et il a dû
tomber de sa poche quand il… quand il…
Lucy se pencha pour poser une main sur le bras de Pia.
— Votre mari vous aimait beaucoup. Cela se voyait sur son visage quand il parlait de vous.
Les yeux de la jeune veuve se remplirent de larmes ; elle réussit toutefois à sourire.
— Je le sais, maintenant. Mais à l’époque…
— Ne vous tourmentez pas inutilement, dit Lucy.
Même à dix-huit ans, elle avait parfaitement conscience que Pia ne l’avait pas calomniée
délibérément mais parce qu’elle souffrait. En dépeignant Lucy sous les traits d’une aventurière
immorale et sans scrupules, Bruno avait conforté les pires craintes de l’épouse de Sandro.
— Même si vous aviez fait une déposition différente, cela n’aurait rien changé au jugement.
— Vous croyez ?
Non, Lucy n’en était pas vraiment certaine, car le chagrin de la veuve avait ému les jurés. Mais
à présent, la pitié était plus forte que le désir de vengeance. Pia était sincère, autant dans ses regrets
que dans sa joie de redécouvrir, trop tard hélas, l’amour de son mari.
— Oui, murmura-t-elle.
— Merci, dit Pia en lui prenant la main. Cela compte beaucoup pour moi.
Domenico passa un bras autour des épaules de Lucy, qui éprouva aussitôt un immense réconfort.
Même s’il se félicitait peut-être simplement de cette réconciliation qui le rapprochait de la fin de ses
obligations…
Il jeta un coup d’œil à l’horloge sur le manteau de la cheminée.
— Venez, mesdames. C’est l’heure de partir.
Pia se leva.
— Où allons-nous ? demanda Lucy.
— A l’Opéra, puis dans le meilleur restaurant de Rome.
— Mais la presse va…
— Certainement, la coupa-t-il. Ils verront que loin de t’éviter, la famille Volpe te fait honneur.
Cela les préparera à la suite.

13.
— Ce n’est pas aussi épouvantable que je l’imaginais, commenta Lucy à mi-voix.
Domenico sourit en pensant à quelques-unes des femmes qu’il avait amenées ici, chipotant avec
la nourriture après avoir passé la journée à se préparer pour paraître à leur avantage.
Lucy était bien différente. Il avait dû l’obliger à mettre une des robes qu’il lui avait offertes. Et
à présent, évitant les regards curieux, elle se régalait avec un solide appétit.
— Ravi d’apprendre que ma compagnie ne te pèse pas trop.
Elle lui lança un sourire éclatant, le premier de la soirée, qui le rasséréna. Jusque-là, il n’était
pas sûr d’avoir pris la bonne décision et se demandait même s’il n’avait pas présumé de ses forces.
A l’Opéra, il en avait visiblement coûté à Lucy de faire bonne figure, surtout à l’entracte,
lorsqu’ils avaient bu une coupe de champagne au foyer. Au centre de l’attention pendant que
Domenico saluait de nombreuses connaissances, elle avait réussi à rester parfaitement calme, sans
rien trahir de sa nervosité.
C’était vraiment une femme remarquable.
— Ce n’est pas toi qui m’inquiétais, répliqua-t-elle malicieusement. Mais tous les autres.
— Tu t’en es très bien tirée.
Elle posa sa cuillère pour lécher une goutte de chocolat sur sa lèvre. Aussitôt, l’aiguillon du
désir se réveilla chez Domenico. Il n’était jamais rassasié. Assez incroyablement, il avait même de
plus en plus envie de cette femme.
— Uniquement grâce à toi, affirma-t-elle. En ta présence, je ne risque rien. Mais tout le monde
se demande ce qui se passe.
— Evidemment. Mais peu importe. Il faut leur montrer que tu as le soutien des Volpe. C’est pour
cela que Pia nous a accompagnés à l’Opéra. Maintenant, plus personne n’osera te rejeter.
— Dans la bonne société romaine, peut-être, mais ailleurs ? Et la presse ?
— Je me charge des journalistes, Lucy.
Il prenait un plaisir fou à prononcer son prénom. Ces deux syllabes avaient un goût délicieux
dans sa bouche.
Elle se pencha vers lui.
— Tu ne te rends pas vraiment compte de la situation. Tes gardes du corps peuvent maintenir les
paparazzis à l’écart. Mais ce sera différent quand je me retrouverai seule. Ce sont des rapaces.
Domenico lui pressa la main.
— Prends patience. Si tout se passe comme je le prévois, tu n’as pas à t’inquiéter.

Les médias auraient bientôt une autre victime à se mettre sous la dent. Peu à peu, ils se
désintéresseraient complètement de Lucy.
Il éprouvait un agréable sentiment de triomphe. Après des semaines de démarches et de
recherches en tout genre, il touchait au but. Le plaisir qu’il ressentait l’affectait intimement. D’abord,
cela soulageait sa conscience de laver l’honneur de Lucy et de réparer en partie les torts de la famille
Volpe. Mais ce n’était pas tout. Il avait été surpris, ce soir, par l’empathie qu’il éprouvait pour Pia et
Lucy. La souffrance de ces deux femmes le touchait personnellement.
Pia lui avait toujours paru instable émotionnellement. L’infidélité supposée de Sandro avait
miné sa fragile confiance en elle. Mais elle avait sincèrement aimé son frère. Dès que la vérité serait
rendue publique, elle pourrait reprendre confiance en l’avenir.
Quant à Lucy…
Il referma les doigts sur les siens. Au début, il avait agi par sens du devoir, poussé par la
culpabilité. A présent, il se sentait en paix avec lui-même. Pourtant, il ne s’agissait pas uniquement de
cela. Il y avait encore une autre dimension à son acte, une sorte de pulsion souterraine, infiniment
plus puissante que toutes les bonnes intentions.
Il caressa l’intérieur de la paume de Lucy, qui frissonna. Puis il effleura son poignet et remonta
le long de son avant-bras.
— Que fais-tu ? lança-t-elle de cette voix un peu éraillée qui trahissait son trouble.
— Rien.
Leurs regards se croisèrent, lourds de passion contenue.
— Tu as vraiment assez faim pour finir ton dessert ? la taquina-t-il.
— Cela dépend de ce que tu me proposes à la place…
Sans même attendre sa réponse, elle se leva et ramassa sur la table sa pochette pailletée. Puis,
elle se dirigea vers la sortie d’une démarche gracieuse et nonchalante qui aimanta immédiatement
tous les regards masculins.
Elle s’était métamorphosée en l’espace de quelques semaines. Domenico prit alors pleinement
conscience qu’elle le tenait à sa merci. Et il était heureux ! La vie lui souriait. Il avait tout, le succès,
la richesse, la satisfaction morale… et Lucy Knight dans son lit.
* * *
La nouvelle arriva pendant le petit déjeuner.
Lucy savourait une salade de fruits quand Domenico, le portable à l’oreille, la rejoignit. En le
voyant, elle se remémora aussitôt la merveilleuse nuit qu’ils avaient passée. Une sorte d’alchimie
œuvrait en permanence, renforçant les sentiments qu’elle éprouvait pour lui.
Il déployait des efforts considérables pour réhabiliter son honneur. Elle ne pourrait jamais lui
témoigner assez de gratitude. En quelques semaines, il avait obtenu plus de résultats que la police à
l’époque, qui avait cautionné le témoignage de Pia et Bruno sans les remettre en question.
De plus, Domenico avait réussi à la sortir de son cocon en brisant sa carapace protectrice. Elle
avait de moins en moins peur et prenait même de l’assurance. C’était une sensation très agréable.
Si seulement elle avait pu n’éprouver que de la simple reconnaissance… Mais il s’agissait d’un
sentiment infiniment plus profond. Domenico l’avait changée pour toujours.
— Quand est-ce arrivé ? demanda-t-il à son interlocuteur.
La mine réjouie, il jeta un coup d’œil à Lucy tout en écoutant la réponse.
— Parfait. C’est du beau travail !

Il raccrocha et Lucy le questionna impatiemment. En même temps, une peur diffuse la retenait,
comme une prémonition de durs changements à venir.
— C’est une excellente nouvelle ! annonça-t-il. La police a convoqué Bruno Scarlatti pour
l’interroger. Ils rouvrent l’enquête au vu d’un nouvel élément.
Le pouls de Lucy s’emballa.
— Qu’y a-t-il de nouveau ?
— Le collègue de Scarlatti qui lui avait fourni un alibi est revenu sur sa déposition.
Apparemment, il s’est « trompé » d’une demi-heure. Scarlatti a donc pu arriver dans ta chambre
avant la mort de Sandro et non pas juste après.
— Le témoin a reconnu avoir menti ? s’étonna-t-elle, peinant à réaliser la portée de cette
information.
Cela semblait trop beau pour être vrai… Etrangement, elle se sentait déconnectée, comme si la
situation concernait quelqu’un d’autre.
— Il était jeune, expliqua Domenico en haussant les épaules. Scarlatti était son ami et son
protecteur. Il a voulu lui rendre service parce qu’il le croyait au-dessus de tout soupçon.
— Tu es très renseigné, on dirait…
— Rocco a recherché le témoin en question pour lui parler du casier judiciaire de Scarlatti.
— Bruno a déjà eu affaire à la justice ?
— A l’époque non, mais depuis oui. Une condamnation pour harcèlement sexuel et une série de
plaintes. Plus un licenciement pour conduite répréhensible.
Médusée, Lucy réfléchit un instant. Elle aurait dû se réjouir, mais elle ne ressentait rien.
— Tu t’es beaucoup démené, Domenico.
— Je connaissais la vérité. Cela m’a facilité les choses.
Il lui prit la main mais elle la retira et croisa les doigts sur ses genoux en étudiant l’expression
de son amant. Il était visiblement très satisfait d’avoir enfin résolu une énigme qui avait jusque-là
résisté à tout le monde, même à la justice. Ce faisant, il avait restauré l’honneur familial entaché par
une erreur judiciaire. Et elle avait recouvré sa dignité, réalisant une aspiration qu’elle croyait à
jamais hors de portée. Pourtant, au lieu de l’euphorie attendue, une curieuse déception l’envahissait.
Cela semblait trop… facile.
— Finalement, ce n’était pas si compliqué de faire triompher la vérité, observa-t-elle avec
amertume. J’en veux à la police de ne pas avoir mené l’enquête plus sérieusement. Ils ont gâché cinq
années de ma vie, de ma jeunesse…
— Tu as raison. Cela n’aurait jamais dû se passer ainsi. Pourras-tu jamais me pardonner ?
— Il ne s’agit pas de toi mais de ces fonctionnaires qui ont préféré faire confiance à l’un de
leurs anciens collègues plutôt que d’analyser les faits.
— Mais si j’avais pris la peine de te parler, tout aurait été différent.
Certes, songea Lucy. Au lieu de la condamner d’avance, comme tous les autres… Malgré tout,
Domenico n’était pas responsable. Elle ne pouvait pas s’enfermer éternellement dans la colère et le
cynisme.
— Il ne faut pas avoir de regrets, murmura-t-elle. C’est finalement toi qui auras prouvé mon
innocence.
— Mais trop tard. J’aurais dû…
— Non, Domenico. Même si en m’ignorant tu m’as brisé le cœur au procès, cela n’a rien changé
au verdict. Je ne jette pas le blâme sur toi.
Il scruta son visage pendant un long moment.

— Tu es vraiment quelqu’un, Lucy Knight, lâcha-t-il enfin d’une voix admirative. Merci.
Elle lui sourit sans conviction. C’était probablement le début du reste de sa vie, dont elle avait
si longtemps rêvé en prison. Hélas, cette perspective la rendait triste, à présent. Son père n’était plus
là. Il n’assisterait pas à la proclamation de son innocence. Et surtout, ce dénouement marquait la fin
de son histoire avec Domenico.
Elle massa ses tempes douloureuses tandis qu’une violente douleur lui contractait l’estomac.
— Qu’y a-t-il, Lucy ? Tu ne te sens pas bien ?
— Si. Je suis simplement… sous le choc. J’ai besoin d’un peu de temps pour me remettre.
Et si elle était enceinte ? Cela expliquerait ses curieux malaises. Elle songeait de temps à autre
à cette première fois imprudente où Domenico n’avait pas mis de préservatif. L’éventualité
l’emplissait d’un mélange de joie et de crainte. Même s’il ne l’avouait pas, il serait certainement
catastrophé. Après la soirée de la veille, à l’Opéra, elle se rendait bien compte qu’ils
n’appartenaient pas au même univers. Elle ne trouverait jamais sa place dans le monde brillant de la
jet-set.
— Ne t’inquiète pas, dit-il avec une gentillesse encourageante. Nous avons réussi. Tout est fini.
Domenico paraissait satisfait, content de lui.
Tout est fini…
Lucy secoua tristement la tête. Ne s’y était-elle pas préparée, pourtant ? En dépit des bons
moments passés ensemble, ils vivaient une aventure sans espoir de lendemain. D’ailleurs, pour
Domenico, il s’agissait simplement de réparer ses torts et de la réhabiliter.
— Merci, dit-elle enfin. Sans toi, je n’en serais pas là.
Puis, brusquement, elle trouva le courage de poser la question qui la taraudait.
— Et maintenant qu’allons-nous faire ?
La nuit dernière, blottie contre lui, elle s’était laissée aller à rêver de son amour. Jusque-là, elle
avait toujours évité ce mot ; or, il n’était plus question de faire semblant et de vivre avec des
œillères.
Elle avait envie de faire partie de son existence. Elle voulait partager ses rires, sa tendresse, sa
prévenance. Auprès de lui, elle était devenue une autre femme, confiante et détendue. Elle voulait le
rester. Elle s’affola de l’énormité de ses attentes. Elle était passée de la solitude absolue au tropplein.
Elle était tombée amoureuse…
— Maintenant ? répéta-t-il, les sourcils froncés.
— Oui, maintenant que tout est fini.
Elle guetta anxieusement sa réponse.
— Nous n’avons plus rien à faire. Les experts vont prendre le relais avec les avocats. Nous
continuerons à nous montrer ensemble en public pendant quelque temps. Mes gardes du corps te
protégeront.
— Ah…
— Une fois que ton procès aura été révisé et ton innocence proclamée, la curiosité des
journalistes retombera peu à peu. Tu pourras enfin prendre le nouveau départ auquel tu aspires tant.
Sauf que sans lui, elle n’en avait plus envie. Mais cela ne dépendait pas d’elle.
— Et toi, Domenico ? demanda-t-elle avec une désinvolture forcée.
— Moi ? Je resterai un peu avec toi à Rome pour ne pas te laisser seule.
— Et ensuite ?
Il haussa les épaules et but une gorgée de café.

— On m’attend à New York. Cela fait quinze jours que je retarde mon départ.
A cause d’elle, songea Lucy, désespérée. Elle décida d’insister, pour voir s’il allait s’exprimer
en termes personnels, autrement que s’il s’agissait de conclure une affaire.
— Et puis ?
— Cela dépendra. Peut-être l’Allemagne.
— Je vois.
Tout était vraiment terminé. Il n’évoquait pas la possibilité de revenir en Italie et ne l’invitait
pas non plus à l’accompagner. Pourquoi, envers et contre tout, s’était-elle bercée d’illusions ? Il lui
offrirait encore sa compagnie pendant quelques jours. Ensuite, elle se retrouverait seule.
Elle s’obligea à respirer profondément pour calmer la douleur qui la transperçait. Elle ne
supportait plus la satisfaction tranquille de Domenico, manifestement très fier d’avoir accompli la
mission qu’il s’était fixée. De son côté, elle souffrait atrocement, même s’il ne lui avait jamais rien
promis sur un plan plus personnel. C’était elle qui avait espéré davantage.
Elle pria le ciel d’avoir encore assez de force pour cacher ses sentiments.
— Franchement, je ne pensais pas que tu y arriverais, Domenico.
Elle savoura chaque syllabe de son prénom avec une lenteur sensuelle, comme si elle le
prononçait pour la dernière fois.
— Encore merci, ajouta-t-elle en baissant les yeux.
— Cela m’a fait plaisir de t’aider, Lucy.
Le frisson que provoqua sa voix chaude et grave acheva de la décider. Elle aurait pu rester
encore un peu pour profiter des derniers jours, mais la séparation n’en serait que plus difficile. Elle
se leva, fixant un point au loin par-dessus l’épaule de son bientôt ancien amant.
— A présent, je vais faire mes bagages. Ton soutien m’a été précieux, mais je préfère ne pas
rester à Rome.
Domenico se figea, sa tasse de café à la main.
— Prego ?
Qu’avait-elle dit ? Il avait dû mal entendre.
— J’ai envie de rentrer chez moi. Tu comprends sûrement.
Non, il ne comprenait pas ! De toute manière, elle n’avait plus de chez-elle depuis que son
horrible mégère de belle-mère avait vendu son histoire à la presse à scandale.
— Cela n’a pas de sens ! Explique-toi.
Comment pouvait-elle avoir envie de partir ? se demanda-t-il avec indignation, blessé dans son
orgueil. A peine quelques heures plus tôt, elle gémissait de plaisir entre ses bras… Elle, si franche
d’habitude, évitait délibérément son regard. Que se passait-il ?
— Je suis anglaise, Domenico. Je veux rentrer en Angleterre.
Il éprouva un léger vertige.
— Tu ne m’en as jamais parlé.
Elle haussa les épaules.
— Je n’avais pas la force d’affronter la réalité. Grâce à toi, j’ai recouvré assez d’énergie pour
faire face. Maintenant, j’ai envie de me débrouiller seule.
— Pendant quelque temps encore, tu serais mieux sous ma protection.
Elle secoua la tête.
— Ma décision est prise.
Domenico resta sans réponse. De quel droit l’aurait-il retenue ? Pourtant, il n’était pas prêt à la
laisser partir. Pas avec cette passion ardente qui le dévorait.

N’éprouvait-elle pas la même chose ? Ou avait-elle simplement profité de lui avec l’intention
de se désengager quand bon lui semblerait ?
Il crispa les mâchoires presque à s’en casser les dents. Aucune femme ne l’avait jamais quitté
de son plein gré et certainement pas avec si peu de regrets. Il détestait cette sensation horrible de
perdre le contrôle de ses émotions.
Il contourna la table pour aller à sa rencontre, mais son expression dédaigneuse le glaça.
— Je suis une femme libre. Il est temps que j’agisse comme telle.
— Avec la révision du procès, les journalistes vont te harceler, tu le sais ! s’écria-t-il les dents
serrées.
Elle avait encore besoin de lui ! N’en avait-elle pas conscience ?
— Je m’en moque. Au moins, ils ne me traiteront plus de meurtrière. Cela ne m’empêchera pas
de chercher du travail.
— Tu veux travailler ?
Il vacilla sous l’impact de ses yeux bleus.
— Evidemment ! Je n’ai pas le choix.
— Tu pourrais toujours vendre ton histoire. Ils te paieront encore plus cher, maintenant que tu as
couché avec moi.
A peine eut-il prononcé ces mots que Domenico les regrettait déjà. Il se sentait trahi ; le
comportement de Lucy déclenchait en lui des réactions qu’il ne maîtrisait pas. Elle le foudroya du
regard, avec une violence insoutenable.
— Je le ferai peut-être. Après tout, je n’ai rien signé avec toi.
Ce coup de Jarnac le toucha au cœur. Il eut envie de la supplier. Mais les Volpe ne s’abaissaient
pas ainsi. De toute façon, elle ne l’aurait pas écouté.
— Bonsoir, Domenico.
Sur ces mots, elle tourna les talons.
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Un automne précoce s’était abattu sur Londres, avec des bourrasques d’un vent glacial. Lucy
remonta le col de sa veste bon marché et continua à avancer, tête baissée. Ses journées étaient
longues et elle avait hâte de s’asseoir devant une bonne tasse de thé, avant de reprendre son service
pour la soirée. Avec la mauvaise conjoncture économique, il était difficile de décrocher un emploi,
même comme serveuse, et elle ne pouvait pas se permettre de rechigner à cause de ses horaires.
Elle était en train de calculer si elle avait assez d’argent dans son porte-monnaie pour s’acheter
un gâteau quand une silhouette sombre se profila devant elle. Machinalement, elle fit un pas de côté,
puis un autre, mais on lui barrait le passage.
Agacée par ce manège stupide — encore un dragueur à la petite semaine qui se croyait malin —,
elle leva les yeux.
— Domenico !
Il posa sur elle un regard métallique. Quel choc de le voir apparaître aussi brusquement, en
chair et en os ! Elle pensait souvent à lui et la nuit, il hantait ses rêves. Mais elle avait oublié
l’incroyable magnétisme qui émanait de lui.
Avidement, elle contempla ses pommettes hautes, son nez droit, sa bouche au dessin sensuel.
Devant ce visage si cher à son cœur, son pouls s’accéléra follement. Il était aussi beau que dans son
souvenir, mais il avait l’air fatigué, avec des cernes et des rides autour des yeux. Il travaillait trop,
sans doute.
Elle serra les poings dans ses poches.
— Lucy.
Il avait une manière unique, très particulière, de prononcer son prénom.
— Que fais-tu à Londres ?
— J’ai un rendez-vous important.
Ces derniers temps, il avait énormément voyagé. Elle l’avait suivi à la trace dans les journaux,
de New York à Berlin, puis en Chine. Il n’avait certainement pas eu le temps de penser à elle, encore
moins d’avoir des regrets…
Elle resta immobile, à le dévisager, incapable de bouger, paralysée par le rayon de soleil italien
qui illuminait soudain cette journée grise et triste.
— Avec toi, poursuivit-il.
— Pardon ?
Elle avait perdu le fil de la conversation.
— C’est toi que je suis venu voir. Tu es mon rendez-vous important.

Lucy secoua la tête. Son instinct de conservation lui commandait de ne surtout pas l’écouter.
Elle n’aurait jamais assez de volonté pour lui dire adieu une deuxième fois. Essayer d’oublier
Domenico Volpe s’était révélé infiniment plus difficile qu’elle n’avait cru.
— Comment m’as-tu retrouvée ?
Il se contenta de hausser les sourcils. Lucy se rendit compte qu’elle avait dit une énormité : avec
tous les moyens qu’il avait à sa disposition, cela avait probablement été un jeu d’enfant. Que lui
voulait-il, après tout ce temps ?
— Pourquoi t’es-tu lancé à ma recherche ?
En même temps qu’elle posait la question, une idée lui traversa l’esprit. Domenico plaçait audessus de tout la valeur de la famille. Son sens aigu du devoir l’avait naturellement conduit ici, rien
d’autre.
S’obligeant à masquer sa déception, elle le fixa droit dans les yeux.
— Tu n’as pas à t’inquiéter. Je ne suis pas enceinte.
Domenico ressentit une violente douleur dans la poitrine. Certes, les chances étaient infimes…
Malgré tout, l’espoir l’avait tenaillé jusqu’au bout. Il fit comme si de rien n’était, comme si la
nouvelle ne l’accablait pas.
— Bon…
Il avait eu tort de s’imaginer que ce serait facile. Lucy était toujours aussi belle, mais toute
chaleur avait disparu de son expression et elle avait perdu le sourire confiant qui l’avait illuminée
quelque temps — trop brièvement. Elle s’était refermée sur elle-même, comme si elle redoutait de
nouvelles souffrances.
Il se sentit affreusement coupable.
— Nous n’avons aucune raison de nous voir, reprit-elle.
— Si. Moi j’ai à te parler. Viens. Mon hôtel est juste au coin de la rue, nous serons au calme
pour discuter.
Domenico la prit par le coude, puis passa un bras sous le sien pour la conduire jusqu’au palace
où il logeait. Heureusement, elle ne protesta pas et le suivit sans mot dire.
* * *
— Signor Volpe. Madame.
Lucy se raidit quand le portier s’inclina devant eux.
— Nous pouvons monter dans ma suite, si tu préfères, murmura Domenico en se penchant pour
respirer son parfum.
— Non, nous serons très bien ici, répondit-elle en indiquant des fauteuils dans un coin de la
réception.
Evitant son regard, elle tira sur sa petite jupe noire tandis que Domenico, en proie à une panique
inhabituelle, s’efforçait de recouvrer son sang-froid. C’était la négociation la plus importante de sa
vie. Il ne pouvait se permettre aucune erreur.
— Ta belle-mère m’a contacté.
Lucy releva la tête dans un sursaut.
— Sylvia ? Pourquoi ?
— Aux dernières nouvelles, tu étais avec moi à Rome…
— Que voulait-elle ? coupa Lucy. De l’argent ?
— Non.

Il marqua une pause au souvenir de cette pénible conversation.
— Elle voulait te parler.
— Je ne vois vraiment pas de quoi.
— Pour te présenter des excuses.
— Et tu l’as crue ?
Derrière son indignation, il discerna comme un léger espoir et reprit courage. Sous ses airs
durs, Lucy avait le cœur tendre. N’avait-elle pas pardonné à Pia ? Ne lui avait-elle pas accordé une
deuxième chance ? Qui sait si elle n’accepterait pas de repartir de zéro, encore une fois…
— Elle est sincèrement désolée. Elle avait besoin d’argent et ne s’est pas méfiée du journaliste,
qui a complètement déformé ses propos en gommant toutes ses remarques positives.
Il s’interrompit un instant pour laisser le temps à Lucy de digérer l’information.
— Elle n’osait plus te parler tellement elle avait honte.
Elle se mordit la lèvre et il faillit tendre la main pour l’en empêcher. Il se retint néanmoins.
Après avoir déjà tout gâché à deux reprises, il devait s’armer de prudence !
— Je l’appellerai peut-être, lâcha-t-elle du bout des lèvres.
— Bien.
On leur servit le thé et il se félicita de ce répit. Pour la première fois de sa vie, il avait peur. Il
s’interrogeait sur l’issue de cette rencontre.
— C’est tout ? lança Lucy en tenant sa tasse à deux mains, comme si elle avait besoin de se
réchauffer.
— Non.
— Alors cela concerne le procès contre Bruno ? demanda-t-elle avec une inquiétude palpable.
— Non. Tout va bien de ce côté-là.
Elle parut soulagée, mais continua à éviter son regard.
— Eh bien ? lança-t-elle en s’impatientant.
Prenant une grande inspiration, il se pencha et se jeta à l’eau.
— Je veux te parler de nous.
— Il n’y a pas de nous, Domenico, déclara-t-elle froidement.
Le ton un peu rauque avec lequel elle avait prononcé son prénom lui redonna espoir. Ce n’était
presque rien et il se trompait peut-être, mais il avait besoin de se raccrocher au moindre signe, même
le plus ténu.
Lorsqu’elle reposa sa tasse, il en profita pour lui prendre la main. Elle tremblait.
— Menteuse, chuchota-t-il. Quelque chose nous lie depuis le tout début, le premier instant,
même si je me suis longtemps refusé à le croire. Je ne voyais que le désir fou qui me poussait vers
toi, tellement fort que j’ai été jaloux de mon propre frère, parce qu’il avait pu t’aimer avant moi.
— Domenico, tu n’es pas sérieux ! Tu m’as haïe quand tu as cru cela !
— Je le croyais parce que je ne reconnaissais pas l’émotion qui me bouleversait chaque fois
que je posais les yeux sur toi. Tout mon être en était ébranlé et je ne parvenais pas à me l’expliquer.
J’ai préféré nier ce lien qui m’attachait à toi et que je ne comprenais pas. Je me suis donc laissé
porter par les mensonges des autres et par mon orgueil.
Il poussa un long soupir.
— Toi aussi, Lucy, tu avais conscience de cette profonde affinité entre nous, n’est-ce pas ?
Elle secoua ses cheveux blonds, qui auréolaient son visage d’un halo d’or.
— Non. C’était de l’attirance physique, rien de plus.
Il eut une moue dubitative. Si elle pensait vraiment cela, c’était sa faute à lui.

— Je ne crois pas, carissima. Il s’agit d’autre chose.
— Lâche-moi, fit-elle en tirant sur sa main, qu’il tenait toujours dans la sienne.
— Regarde-moi d’abord, Lucy.
Elle obtempéra de mauvaise grâce. Aussitôt, une vague de désir emporta Domenico. Il se
pencha pour presser les lèvres sur sa paume. Elle frissonna.
— Quel idiot j’ai été de te laisser partir, Lucy. Je l’ai tout de suite regretté.
— Tu n’avais pas le choix. La décision venait de moi.
— J’étais aveugle. Je refusais de voir ce qui existait entre nous et je n’avais pas assez confiance
dans mon intuition pour y croire. Mais j’ai besoin de toi dans mon existence, Lucy. A Rome ou ici, en
Angleterre, si tu préfères.
Voilà. Il l’avait dit, lui qui n’avait jamais rien demandé à aucune femme.
— Je ne te crois pas.
Comme elle était fière et combative ! Et comme il avait honte de lui avoir infligé cette
souffrance qui lui faisait pincer les lèvres et rester à l’abri derrière ses barricades.
— Malheureusement, j’ai été bien trop orgueilleux pour te supplier de rester.
— Oui, tu es un être arrogant et sûr de toi. A quoi joues-tu, à la fin ? lui lança-t-elle d’une voix
agacée.
— Je ne joue pas. Je n’ai jamais été aussi sérieux de ma vie.
Elle écarquilla des yeux stupéfaits quand il repoussa sa chaise pour se mettre à genoux devant
elle.
— Domenico ? Que fais-tu ?
— Je suis en train de te supplier, carissima.
Et il se moquait éperdument de le faire en public. Il était vraiment prêt à tout pour la convaincre.
— Je ne comprends pas, murmura-t-elle, les yeux brillants.
— Et moi, il m’a fallu du temps pour comprendre. A Rome, j’étais trop content d’avoir rétabli
la justice et la vérité pour songer à autre chose.
Pour une fois, Lucy se tut, interdite et décontenancée.
— Je me satisfaisais de l’instant, sans me préoccuper du lendemain. Quand tu as commencé à
me poser des questions sur la suite, j’ai été incapable de répondre parce que j’avais trop peur de ce
que je voulais.
— Menteur, murmura-t-elle à son tour. Tu n’as jamais peur de rien.
De nouveau, il porta sa main à ses lèvres et huma l’odeur de sa peau. Il ne supportait pas l’idée
de se passer de ce contact charnel.
— J’étais littéralement pétrifié, au point de ne plus pouvoir raisonner. Et toi, tu revendiquais ta
liberté. Je ne me sentais pas le droit de te l’enlever.
— Viens-en au fait, Domenico. Dis-moi clairement ce que tu veux. Est-ce un caprice ? Veuxtu…
Elle chercha ses mots.
— Me proposes-tu d’être ta maîtresse pendant ton séjour à Londres ?
— Non ! Ce n’est pas du tout cela. Tu m’as ensorcelé il y a bien des années, à Rome, par une
merveilleuse journée. Ensuite, tu as réagi avec tant de stoïcisme devant l’horreur que ton image ne
m’a plus quitté.
Il posa la paume de sa main sur son torse, à la place du cœur, et trouva ainsi le courage de
poursuivre.
— Quand nous nous sommes retrouvés, je suis retombé sous ton charme.

Elle secoua la tête d’un air buté.
— Tu parles tout simplement d’attirance sexuelle.
— Aussi, mais pas uniquement, reconnut-il avec un sourire. En fait, auprès de toi, je me suis
senti un homme nouveau. Je ne sais pas comment t’expliquer, mais ta générosité, ton honnêteté, ton
enthousiasme ont déteint sur moi. J’ai cessé de juger, de calculer, pour ressentir les choses et
éprouver du plaisir. Tu m’as appris que les sentiments et le pardon importent davantage que le succès
et la réussite financière.
Lucy cilla, incrédule. Dans le silence qui suivit, les battements précipités du cœur de Domenico
sous sa peau la convainquirent plus sûrement de sa sincérité que n’importe quel beau discours.
— J’ai envie d’être avec toi, poursuivit-il. Je veux vivre auprès de toi, où que tu sois. Je veux
aussi fonder une famille avec toi. Je t’aime, Lucy.
Elle en resta bouche bée. Cet aveu sans fard eut raison de ses dernières résistances. Domenico
s’était mis à nu, complètement. Pour un homme qui s’enorgueillissait de tout contrôler, cela prouvait à
quel point il avait changé.
— Lucy ? Dis quelque chose, gémit-il d’une voix rauque.
— Quelle tirade interminable, signor Volpe ! Et quelle éloquence !
Il vit des étoiles briller au fond de ses yeux et reprit espoir.
— Je t’ai enfin convaincue, tesoro ? Tu es à moi, désormais ?
— Domenico… Je t’appartiens depuis les premières minutes où tu as fait irruption dans ma vie.
Je t’aime depuis le premier jour.
— Carissima !
Il put enfin obéir au désir qui s’était emparé de lui dès qu’il l’avait vue dans la rue. Il la souleva
dans ses bras et l’embrassa à perdre haleine.
Quand il recouvra ses esprits, quelques instants plus tard, il appela le concierge.
— Champagne ! Dans ma suite, s’il vous plaît.
— Bien, signor Volpe.
Il raffermit son étreinte autour de la taille de Lucy.
— Et si nous passions notre lune de miel ici ?
Elle se mit à rire doucement.
— Il faudrait d’abord me persuader de t’épouser !
— Ah, chuchota-t-il à son oreille. Tu ne peux pas t’empêcher de me lancer des défis. Mais cela
ne me fait pas peur. Je saurai te convaincre…
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