




1.

— Regarde.
Mykal Marten entrouvrit tout doucement ses mains jointes. Dans cet écrin se trouvait le papillon

le plus beau que Janis avait jamais vu. Lorsqu’il prit son envol, déployant ses ailes roses pailletées
d’argent, elle fut encore plus impressionnée.

— J’espère que tu ne l’as pas blessé, dit-elle.
Il la regarda, surpris.
— Jamais je ne lui aurais fait le moindre mal, répondit-il d’une voix basse, chargée d’émotion.

Je voulais seulement te le montrer. Il est magnifique, si délicat…
Puis il ajouta, si bas qu’elle dut tendre l’oreille :
— Il me fait penser à toi.
Le cœur battant à tout rompre, elle se tourna vers lui et se perdit dans le bleu de ses yeux.
— Oh ! Mykal…
Disait-il vrai ? Pouvait-elle le croire ? Il y avait eu tant de mensonges dans sa vie…
Soudain, elle se sentit infiniment heureuse. Levant les yeux, elle observa le papillon qui

virevoltait au-dessus d’eux, scintillant sous les rayons du soleil. Ils suivirent avec attention ses
gracieuses évolutions, jusqu’à ce qu’il disparaisse. Puis Mykal se rapprocha d’elle et lui passa le
bras autour des épaules pour la serrer contre lui.

— Ce papillon représente mon cœur, dit-elle dans un murmure. Tu lui as rendu la liberté. Je
n’aurais jamais imaginé que la vie puisse être aussi belle.

— Moi non plus, Janis. Jusqu’à ce que je te rencontre, j’ignorais ce qu’était l’amour.
Il scella ces mots d’un baiser, d’abord tendre, puis fougueux.
— Promets-moi que nous ne le laisserons jamais filer entre nos doigts, comme tant d’autres le

font, dit-il. Que ce moment restera à jamais gravé dans nos mémoires.
— Je le promets. Je te promets même que notre amour deviendra plus fort au fil du temps.

*  *  *

Plus fort au fil du temps.
Les mots qu’elle avait prononcés résonnaient, ironiques, dans son esprit. Malgré ses efforts pour

les chasser, ils revenaient, lancinants.
Il y avait eu un avant. Il y aurait désormais un après.
Comment marquait-on la fin d’une histoire d’amour ? On ne la célébrait pas. On essayait de



survivre.
Elle se trouvait à présent devant la maison familiale de Mykal, prête à tourner la page. A tirer un

trait sur ce qu’ils avaient été l’un pour l’autre à peine quelques mois plus tôt.
Changeant d’un geste nerveux son sac d’épaule, elle s’agrippa à la grille en fer forgé qui,

plantée au-dessus du mur en pierres, protégeait la maison des intrus — ce qu’elle était.
A cause de la guerre.
Tout le monde rejetait la faute sur la guerre. Elle-même l’avait utilisée pour expliquer son

mariage avec Mykal, un homme qu’elle connaissait depuis moins de deux mois. Leur union,
passionnelle, intense, n’avait duré que quelques semaines. Un semestre à peine s’était écoulé entre
leur rencontre et la séparation. Pourtant, elle avait l’impression d’avoir passé une vie entière à ses
côtés.

A cause de la guerre.
L’existence d’une génération entière de jeunes Ambriens avait basculé. Chacun avait réagi à

l’instinct.
Elle s’était portée volontaire pour travailler au service des renseignements militaires et avait

suivi un entraînement assez rude. Mykal en avait fait autant de son côté. Lorsqu’ils s’étaient
rencontrés, à la fin du conflit, ils formaient un couple si parfait, si assorti, qu’elle avait du mal à
croire qu’il ait grandi dans cette… demeure. On ne pouvait pas simplement qualifier de « maison »
une aussi superbe bâtisse. Seuls des gens riches, très riches même, pouvaient y habiter.

Mykal et elle n’avaient quasiment jamais parlé de leurs origines. Comment aurait-elle pu
deviner que, comme elle, il cachait les siennes ? Mais leurs motivations étaient forcément
différentes : sa famille à elle faisait partie du crime organisé. Elle n’abordait ce sujet familial pour le
moins délicat qu’avec son frère Rolo.

Face au portail de la grande maison où, lui avait-on dit, Mykal vivait, elle essayait de
rassembler le courage nécessaire pour sonner à la porte et demander à le voir. Mais avec chaque
seconde qui passait son cœur battait un peu plus fort, ses jambes devenaient un peu plus faibles.

Elle avait peur. Très peur.
Elle devait surtout se méfier des tours que son cœur, ce traître, pouvait lui jouer. Allait-elle

cette fois encore le laisser régenter son existence ? Serait-elle capable de conserver toute sa froideur,
son amertume, lorsqu’elle se retrouverait sous le beau regard bleu ?

Il le fallait. Elle n’était désormais plus seule en jeu, elle ne pouvait pas se permettre de suivre
les élans de son cœur. Ces deux mois passés dans un camp de prisonniers lui avaient appris une
chose : il était temps de cesser de rêver, il fallait affronter la réalité. Celui qu’elle avait pris pour
l’homme de sa vie l’avait livrée aux services secrets de la police.

Elle leva les yeux vers la clochette du portail. Qu’allait-elle dire au majordome ? Elle devait
entrer coûte que coûte. Voir Mykal une dernière fois.

Mykal.
Dès qu’elle pensait à lui, son cœur s’emballait. Il fallait pourtant qu’elle parvienne à le

contrôler. Elle avait besoin de la signature de Mykal au bas de certains documents. Ensuite, chacun
pourrait poursuivre sa route sans un regard en arrière.

Ses mains se mirent à trembler. Réussirait-elle à s’acquitter de sa mission ? Elle n’avait pas le
choix.

La rue était déserte. Dans la lumière qui baissait, elle distinguait des amas de neige grisâtre au
bord des trottoirs. Le voyage avait été long, pénible. Elle l’avait fait aussi vite que possible afin
d’arriver avant la tombée de la nuit.



— Et maintenant ? fit-elle tout bas, se parlant à elle-même. Supposons qu’on me dise que les
visites sont impossibles à cette heure ? Que faire ? Un esclandre ?

Une sirène retentit, la faisant sursauter. Une ambulance apparut au coin de la rue. Son premier
réflexe fut de se réfugier derrière un buisson. Le véhicule venait là, elle en était certaine. Confirmant
son intuition, les battants du portail s’ouvrirent.

Elle comprit sur-le-champ que cette arrivée était une chance inespérée. L’ambulance avait-elle
été appelée pour une urgence ou ramenait-elle un patient ? Dans un cas comme dans l’autre, c’était
l’occasion rêvée pour pénétrer dans les lieux sans se faire remarquer.

Aussi naturellement que possible, elle serra son sac contre elle. Puis, tout en veillant à rester
hors du champ des rétroviseurs, elle entra dans la propriété en même temps que le véhicule. Elle se
félicitait de ne pas s’être changée. Son tailleur marine, l’uniforme du camp de prisonniers, lui
permettrait de se faire passer pour un membre de l’équipe soignante si quelqu’un s’étonnait de sa
présence. Voilà qui lui laissait une chance de trouver Mykal avant d’être repérée.

L’ambulance ralentit encore pour se garer devant le perron. Un serviteur avait ouvert les
doubles portes de la maison, et descendait l’escalier. Janis, elle les monta, espérant passer
inaperçue. La porte arrière de l’ambulance s’était ouverte, et un infirmier lançait des ordres.

Elle allait franchir le seuil de la maison quand une voix retentit derrière elle.
— Hé !
Elle se figea un instant, puis pivota sur ses talons pour se tourner vers l’ambulance L’infirmier

qui s’était adressé à elle se tenait debout à côté de la portière.
— Mademoiselle, s’il vous plaît, vous voulez bien vous assurer que le patient est attendu ?
Profondément soulagée, elle sourit.
— Bien sûr.
— Merci.
L’ambulance était donc là pour raccompagner un patient. Une demeure de cette taille devait

abriter de nombreuses personnes.
Elle n’eut que quelques pas à faire pour entrer dans le hall élégant, au fond duquel trônait un

majestueux escalier de bois. Mais elle n’était pas là pour admirer la décoration intérieure. Il fallait
trouver Mykal dans les plus brefs délais — ce qui ne s’annonçait pas simple, vu les dimensions de la
maison.

Elle en était là de ses réflexions lorsqu’une autre voix retentit derrière elle.
— Oui ? En quoi puis-je vous aider ?
Elle se raidit, et, la gorge nouée, fit lentement volte-face. Un homme en costume la fixait. Elle se

passa la langue sur les lèvres. Le temps pressait. Elle devait justifier sa présence de manière
crédible. Ce ne serait évidemment pas facile, car elle venait de pénétrer dans un univers qui lui était
inconnu, et dans des circonstances pour le moins particulières. Par chance, son entraînement au
service des renseignements militaires lui avait appris à rester maîtresse de la situation quelles que
soient les circonstances.

— Je suis venue avec l’ambulance, dit-elle.
Elle accompagna ces mots d’un geste de la tête vers le perron, au pied duquel s’était garé le

véhicule. Au moins, on ne pourrait pas l’accuser d’avoir menti. Comme elle regardait par-dessus son
épaule, elle vit les infirmiers sortir un brancard. Plissant les yeux, elle remarqua la silhouette qui y
était étendue. C’était celle d’un homme, et il avait quelque chose de familier.

Son cœur cessa de battre, tout devint noir autour d’elle. Mykal était blessé. L’amour qu’elle lui
portait et qu’elle s’efforçait de refouler la submergea soudain. En un instant, la colère, la douleur, le



terrible sentiment de trahison disparurent.
Mykal était blessé.
Tout la poussait à aller vers lui. Mais c’était impossible.
Elle le vit bouger la tête, et même acquiescer à la remarque d’un infirmier. Aussitôt, elle

éprouva un profond soulagement. Du moins n’était-il pas dans le coma.
Mais de quoi souffrait-il ? Avait-il été blessé ? Etait-il malade ?
Si aucun indice ne lui permettait de jauger la situation, un plan se dessinait déjà de façon très

nette dans son esprit. Elle allait se faire passer pour un membre de l’équipe soignante auprès des
gens de la maison, et pour un membre du personnel auprès de l’équipe soignante. Bien entendu, elle
prétendrait ne pas connaître Mykal. Tant qu’elle n’aurait pas eu de tête-à-tête avec lui, elle veillerait
à ce que nul ne devine qui elle était, ou ne puisse soupçonner l’objet de sa visite. Ordre avait peut-
être été donné de lui interdire l’accès à la demeure.

La partie ne serait pas facile, car elle devrait aussi rester hors de portée de vue de Mykal. S’il
posait les yeux sur elle…

Il ne lui avait pas fallu plus de quelques secondes pour élaborer les grandes lignes de ce plan.
Durant l’entraînement, on leur avait enseigné comment s’infiltrer dans des lieux défendus. Les
formateurs avaient insisté sur l’importance de faire passer leur présence pour parfaitement naturelle.

— Vous voulez bien me conduire jusqu’à la chambre réservée au patient, je vous prie ? dit-elle
avec aplomb. Je voudrais m’assurer qu’elle est aménagée pour ses besoins.

L’homme hésita, et elle crut déceler une ombre de méfiance dans son regard. Il se garda
cependant de toute remarque. Elle eut même droit à un sourire accompagné d’un signe de tête. Il la
guida vers le fond du couloir.

— Nous avons décidé de préparer la chambre d’amis du rez-de-chaussée. Cela lui évitera de
monter à l’étage, où se trouve sa chambre habituelle.

Sans un mot, elle le suivit jusqu’à la chambre en question. Pourquoi Mykal se trouvait-il dans
l’incapacité d’emprunter l’escalier ? Se déplacerait-il en fauteuil roulant ? Etait-il possible qu’il soit
paralysé ?

L’imaginer privé de sa liberté de mouvements lui brisait le cœur.
La pièce était vaste — bien plus grande et agréable que tous les appartements qu’elle avait

habités dans sa vie — et dotée d’une luxueuse salle de bains.
— Ce sera parfait, dit-elle, avec une sérénité toute feinte.
Des bruits de voix retentirent, provenant de l’extérieur.
— Ne vous sentez pas obligé de rester avec moi, lança-t-elle. L’équipe soignante a sans doute

besoin de vos services.
— Bien sûr.
Il lui lança un regard dubitatif avant de se résoudre à quitter les lieux. Lorsqu’il fut parti, elle

poussa un long soupir et se laissa tomber sur le lit. La tête entre les mains, elle essaya de faire le
point. La situation était des plus invraisemblables, beaucoup plus complexe que toutes celles
auxquelles elle avait été confrontée lorsqu’elle était agent secret. C’était sans doute presque risible,
vu de l’extérieur.

Mais bien sûr elle n’avait aucune envie de rire. Il fallait qu’elle trouve le moyen de se ménager
un tête-à-tête avec Mykal, ce qui n’allait pas être simple.

Elle ferma les yeux, serrant les paupières. Tout lui avait paru si évident, au départ. Guidée par
la colère qui bouillonnait en elle depuis des semaines, elle avait décidé de le revoir pour lui dire en
face, et froidement, ce qu’elle avait sur le cœur. Comment aurait-elle pu imaginer le scénario qui



l’attendait ?
Mykal n’avait jamais été blessé auparavant. Ils avaient souvent travaillé en binôme, sur des

missions délicates, et c’était à croire qu’il était intouchable. Une sorte de magie s’opérait autour de
lui. Rien ni personne ne lui résistait.

Elle avait du mal à imaginer que ces règles-là aient changé.
Les bruits de voix se rapprochèrent, et elle se leva d’un bond. Quelques secondes plus tard,

l’équipe soignante arrivait avec le brancard. Elle recula vers le fond de la pièce afin d’éviter d’être
dans le champ de vision de Mykal. Par chance, aucun membre du personnel ne les avait
accompagnés, ce qui lui épargnait — pour le moment du moins — une situation ingérable. Comment,
en effet, jongler entre les deux rôles qu’elle avait décidé de jouer pour expliquer sa présence dans la
maison ?

Concentrés sur leur tâche, les infirmiers la saluèrent d’un bref signe de tête en entrant dans la
pièce. Redoutant le spectacle qui l’attendait, elle évita de poser le regard sur Mykal. S’il était aussi
diminué qu’elle le craignait, elle risquait de ne pas réussir à contrôler sa réaction, de se trahir.

Elle aviserait plus tard. Si toutefois il y avait un « plus tard ».
Ce fut alors qu’il s’adressa à elle.
— Hé, vous là-bas ! Pourriez-vous m’apporter un verre d’eau ?
La voix était rêche, tendue. De toute évidence, il souffrait. Leurs regards se croisèrent. Un

instant à peine, juste avant qu’il ne ferme les yeux.
— Bien sûr, dit-elle avec difficulté.
Son cœur cognait si fort contre sa poitrine ! Les autres pouvaient-ils l’entendre ? Mykal ne

l’avait apparemment pas reconnue. Tel un automate, elle se dirigea vers la porte, fixant le visage
qu’elle avait tant de fois caressé, embrassé. Qu’elle avait tant aimé. Un visage toujours aussi beau, en
dépit de la douleur qui marquait ses traits.

Elle quitta la chambre à la hâte, soulagée de se retrouver seule. Une fois dans le couloir, elle
prit plusieurs courtes inspirations et laissa ses pas la guider vers l’endroit où, présumait-elle, se
trouvait la cuisine. Alors qu’elle en approchait, elle vit un homme adossé au comptoir qui buvait au
goulot d’une bouteille. Il s’agissait manifestement d’alcool. Dès que le domestique l’aperçut, il
s’empressa de dissimuler la bouteille et d’adopter une attitude aussi digne que possible.

Elle sourit devant son air contrit. Cette situation, bien qu’imprévue, la mettait en position de
force et lui redonnait confiance en elle. Elle signifia d’un geste à l’homme que cet écart de conduite
ne la concernait pas.

— Nous sommes en train d’installer le patient, lui dit-elle avec une courtoisie toute
professionnelle. Il nous faudrait une carafe d’eau avec un verre, s’il vous plaît.

— Bien sûr, mademoiselle. Je m’appelle Griswold, je suis de service jusqu’à 21 heures.
Ensuite, le veilleur de nuit prend le relais. Pour le joindre, il vous suffit de composer le neuf.

Il lui tendit un plateau, sur lequel il avait posé une carafe d’eau et un verre.
— Voici. Souhaitez-vous que je…
— Non, je vais l’apporter moi-même. Merci beaucoup.
Elle repartait déjà lorsqu’il reprit la parole.
— Mademoiselle ?
Elle se tourna, la gorge serrée. Aurait-il remarqué quelque chose ?
— Oui ?
Il la fixa, les sourcils froncés. Elle retenait son souffle mais il haussa les épaules.
— Y a-t-il des consignes particulières à donner au cuisinier ?



Elle se mordit la lèvre, faisant mine de réfléchir et s’efforçant surtout de ne pas céder à la
panique.

— Je ne voudrais pas dire de bêtise… Laissez-moi le temps de relire les consignes. Ne vous
inquiétez pas, je vous tiendrai informé. Mais je suppose que les repas se composent de plats simples
et sains ?

Consciente de la légèreté de sa réponse, elle prit un air plus sérieux avant d’affirmer :
— Pour commencer, je suggérerais un bouillon de poulet.
Avec un classique pareil, elle avait peu de chances de se tromper.
— Ah… Très bien, mademoiselle.
Elle lui adressa un sourire et s’éloigna aussi vite que ses jambes flageolantes le lui permettaient.

Dans quelle situation s’était-elle mise ? L’étau se resserrait autour d’elle.
Elle avait passé les dernières semaines dans le camp de prisonniers à ressasser ce qu’elle dirait

à Mykal lorsqu’elle serait enfin relâchée et qu’elle le retrouverait. C’était ce qui lui avait permis de
tenir bon, de surmonter cette épreuve. A présent les mots lui manquaient. Rien ne se déroulait comme
elle l’avait imaginé.

En prison, elle était passée par tout un panel d’émotions. Au chagrin avait succédé la colère, qui
avait elle-même cédé la place à une profonde amertume lorsqu’elle avait compris que Mykal ne
viendrait pas la chercher. Si les prisonniers n’avaient pas tous été libérés quelques jours plus tôt par
les forces royales, elle serait toujours derrière les barreaux.

Et Mykal ? Avait-il mené une vie de prince dans cette belle demeure, pendant qu’elle était
derrière les barreaux ? Un flot de rage monta en elle. Elle s’arrêta pour inspirer longuement et
essayer de le refouler. La colère brouillait l’esprit, et elle avait plus que jamais besoin d’avoir les
idées claires.

Quelques mètres à peine la séparaient de la chambre. Si Mykal somnolait toujours, elle pourrait
rester à son côté jusqu’à ce que l’équipe soignante reparte.

Les questions surgirent de nouveau. Que lui était-il arrivé ? Pourquoi était-il dans cet état ?
Sur le point de franchir le seuil de la pièce, elle s’arrêta net. S’il était réveillé, il lui adresserait

un regard glacial et demanderait au personnel de la maison de la mettre à la porte. Il la chasserait de
chez lui. De sa vie.

Elle déglutit. Il fallait qu’elle avance. C’était le seul moyen d’avoir le tête-à-tête pour lequel
elle avait fait tout ce chemin.



2.

Avance !
Elle allait se trouver face à Mykal, et mener à bien la mission qui était la sienne. Celle qui

l’avait conduite jusque-là. Elle le ferait sans se départir de son calme. En restant ferme sur ses
positions.

Elle n’avait jamais joué ce rôle avec lui. Ils avaient mené ensemble une vie remplie de dangers
mais aussi de rires. Une vie dépourvue de règles. Ni l’un ni l’autre n’avait jugé utile d’en établir.
Peut-être était-ce ce qui avait voué leur relation à l’échec. Lorsque les problèmes avaient surgi, ils
s’étaient retrouvés sans garde-fou.

Se laissant guider par le bruit des voix qui provenait de l’intérieur, elle réussit à mettre un pied
devant l’autre. Les infirmiers étaient apparemment sur le point de repartir.

Une jeune femme rousse sortit de la chambre au moment où elle s’apprêtait à y entrer.
— Ah, vous avez rapporté de l’eau ! Parfait, j’allais justement en chercher.
Le plus âgé de l’équipe soignante, un homme aux cheveux poivre et sel, les rejoignit.
— Voilà, nous l’avons installé, dit-il, pensant de toute évidence s’adresser à la personne

désormais chargée de veiller sur lui. J’imagine qu’on vous a transmis des instructions ?
Incapable de parler, elle nia d’un signe de la tête.
— Bien. Vous savez au moins qu’il a été sévèrement blessé ? Sa moto a roulé sur une mine

antipersonnel il y a quelques semaines.
Janis sentit ses jambes se dérober sous elle. Des images atroces se bousculaient dans son esprit.

Elle était sur le point de lâcher le plateau mais réussit à trouver en elle la force de se ressaisir.
— Bien sûr, il y a des fractures. Certains organes internes ont aussi été touchés, et il n’est pas

exclu que le cerveau soit atteint. Il avait le dos criblé d’éclats d’obus. Les plus importants ont pu être
retirés, mais les chirurgiens n’ont pas touché à ceux, plus petits, qui se trouvent tout près de la moelle
épinière. Pour le moment, ils hésitent encore à prendre ce risque.

Elle se rapprocha discrètement du mur pour y prendre appui, mais personne ne sembla le
remarquer.

— Nous avons serré ses bandages, ce qu’il n’appréciera sans doute pas beaucoup au réveil.
Vous devrez faire en sorte qu’il ne les enlève pas.

— Est-ce que…
Elle dut reprendre son souffle pour poser la question qui la torturait.
— Est-ce qu’il peut marcher ? Je veux dire… il ne restera pas paralysé ?
Elle s’étonna d’avoir pu prononcer le mot fatidique. Imaginer Mykal rivé à tout jamais à un



fauteuil lui était insupportable.
L’infirmier marqua une pause avant de répondre.
— Rien à signaler de ce côté-là pour le moment. Evidemment il faut qu’il garde le repos. Les

efforts physiques et les bouleversements d’ordre affectif sont donc à éviter. Mais j’imagine que je ne
vous apprends rien, fit-il avec un petit haussement d’épaules.

Cette fois encore, elle faillit se laisser gagner par la panique. Elle n’était pas qualifiée pour des
responsabilités de cet ordre. L’équipe soignante semblait avoir décidé qu’elle se chargerait du
patient. Or c’était impossible. Supposons qu’elle commette une erreur lourde de conséquences ?

— Je… ne suis pas formée pour ce genre de blessures proches de la moelle épinière, dit-elle
d’une voix mal assurée. Il serait sans doute plus prudent de faire appel à quelqu’un qui…

— C’est inutile, coupa l’infirmier aux cheveux grisonnants. Essayez de le maintenir au calme
aussi longtemps que possible. C’est la raison pour laquelle nous lui avons administré des sédatifs.
J’ai posé deux flacons sur l’étagère de la salle de bains, ce sont les médicaments qui lui sont
prescrits. Il y a aussi des réserves dans le petit placard. Le médecin passera demain vers 10 heures
pour vérifier que tout va bien. Soyez prête.

— Vers 10 heures, dit-elle machinalement.
— J’ai laissé une liste de numéros à appeler s’il a besoin de quoi que ce soit.
Avec un regard vers le couloir, il ajouta :
— Mais ce n’est pas le personnel qui manque ici… De toute façon, je ne pense pas que vous

soyez confrontée au moindre problème.
Il fronça le nez.
— Je suppose que c’est compréhensible, vu ce qu’il a enduré, mais autant vous prévenir : il n’a

pas un caractère facile.
Janis, qui écoutait l’infirmier avec beaucoup d’attention, cilla. Cette description ne

correspondait pas à l’homme qu’elle avait épousé. Mais, bien sûr, les circonstances étaient
différentes. Elle se rappela soudain le jour où il avait découvert ce qu’elle avait fait. Il était soudain
devenu froid, mordant. Cruel.

— Entendu, fit-elle.
— Bien, je pense vous avoir tout dit.
Comme elle acquiesçait lentement, elle s’aperçut qu’elle n’était plus si pressée de voir partir

l’équipe soignante. Elle aurait finalement préféré que ce soit le domestique qui entende ces
consignes — alors qu’en un premier temps elle redoutait que les deux « camps » se trouvent face à
face.

Les infirmiers se dirigeaient déjà vers la sortie. Sous quel prétexte les retenir ?
— Merci beaucoup pour tous ces conseils, dit-elle. Voulez-vous que je vous raccompagne ?
Cette fois encore, ce fut l’homme aux cheveux poivre et sel qui prit la parole.
— Non, c’est inutile, nous connaissons le chemin. Bon courage, mademoiselle, fit-il avec un

sourire. Et à bientôt sans doute. C’est nous qui viendrons chercher M. Marten pour le conduire au
château.

Elle réussit à lui rendre un sourire mal assuré.
— Oh… oui, bien sûr. Eh bien… au revoir.
Déconcertée, elle regarda le petit groupe s’éloigner.
Mykal avait été victime d’un grave accident qui aurait pu lui coûter la vie. Il n’était d’ailleurs

pas exclu qu’il en garde des séquelles, et que…
Qui aurait pu lui coûter la vie.



Les mots lui martelaient l’esprit, et elle eut la terrible sensation de dévaler une pente, de plus en
plus vite. De sombrer dans le vide.

Et le château ? Pourquoi diable irait-il au château ?
Mais elle devait cesser de penser à cet accident, de se poser des questions. Il fallait qu’elle

quitte les lieux.
Elle s’était menti à elle-même en prétendant venir pour mettre un point final à leur histoire. Au

fond d’elle-même, elle espérait avoir une vraie discussion avec Mykal, et réussir à le convaincre
qu’il s’était mépris à son sujet. Lui faire admettre qu’il avait eu tort de la livrer aux services secrets.
Ebranler son assurance légendaire.

Il n’avait pas toujours raison. Cette fois-là il s’était trompé. Terriblement trompé.
Mais tout cela était désormais impossible. Comment avoir ce genre de conversation avec lui

alors qu’il se trouvait dans un état de santé pareil ? Il était hors de question qu’elle le perturbe
davantage encore. L’infirmier ne lui avait-il pas recommandé de le ménager ?

La conversation devrait être remise à plus tard.
Pour le moment, elle devait quitter les lieux au plus vite. Elle n’avait pas le choix. Elle allait

donc repartir en cuisine, et répéter au domestique les consignes qu’elle venait de recevoir.
Cette situation était si étrange. Si frustrante.
Elle fit volte-face. Un mètre à peine la séparait de la porte de la chambre. Autant entrer et poser

le plateau. A l’heure qu’il était, Mykal dormait sans doute profondément et elle pourrait l’observer
tout à loisir.

Sur le point de passer le seuil, elle hésita de nouveau. N’était-ce pas trop risqué ? Finalement,
elle redressa les épaules et se résolut à entrer dans la pièce. Après avoir posé le plateau sur une
petite table, elle se tourna vers le lit.

Mykal, immobile, avait les yeux fermés. Soulagée, elle se rapprocha de lui. En dépit de son teint
très pâle et de ses yeux cernés, il était toujours aussi beau. Et, malgré tout ce qui s’était produit, il
occupait toujours une place particulière dans son cœur. Existait-il un moyen de l’en déloger ?

Non. Elle devrait cependant s’efforcer d’ignorer ses sentiments, et poursuivre sa route. Elle se
savait assez forte pour y parvenir. Sa vie entière avait été jalonnée de choix difficiles, suivis de
conséquences souvent pénibles.

Il ne fallait pas qu’elle fléchisse. Ce ne serait pas facile, mais elle en était capable.
Surtout si elle ne tardait pas. Car plus le temps passait, plus cette décision lui paraissait dure à

prendre. La vue de cet homme affaibli lui brisait le cœur et semblait la river au sol. Les sentiments
qu’elle avait cru pouvoir refouler menaçaient d’affluer.

Elle devait tenir bon !
Il ne lui avait pas accordé sa confiance lorsqu’elle avait eu besoin de son soutien. Il n’avait rien

fait pour la tirer des griffes de la police secrète des Granvilli. Etant, comme le prouvait cette
demeure, d’un milieu aisé, il aurait sûrement pu user de son influence pour alléger ses souffrances.
Mais elle n’avait reçu aucune aide de sa part. Parviendrait-elle un jour à le lui pardonner ?

Les poings serrés, elle se rappela l’objet de sa visite. Elle avait parcouru tout ce chemin pour
lui faire signer les documents du divorce mais surtout pour qu’il renonce à ses droits sur l’enfant
qu’elle portait. Cette bataille-là serait, sans aucun doute, la plus difficile.

Avec un soupir, elle regarda autour d’elle. Le décor de la chambre était sobre, élégant. Du
blanc, et quelques touches dorées. Un téléviseur grand écran occupait un coin de la pièce. Elle se
rapprocha d’un pan de mur couvert d’étagères où étaient alignés des livres.

Il fallait qu’elle parte.



Elle se mit à lire quelques titres de livres.
Maintenant.
Dans une minute.
Quelque chose lui disait qu’une fois sortie elle n’aurait peut-être plus jamais l’occasion d’être

aussi proche de lui. L’aimait-elle encore ? Les larmes lui brouillèrent la vue, l’empêchant de
continuer à lire.

Elle devait se calmer.
A ce moment-là, une voix masculine retentit derrière elle. Elle sursauta, lâchant un petit cri.
— Vous cherchez quelque chose ?
Stupéfaite, elle se trouva dans l’incapacité de parler, de bouger. Cette voix était celle de Mykal,

elle l’aurait reconnue entre mille. Elle avait laissé échapper la possibilité de s’enfuir. Lentement, très
lentement, elle se retourna.

— Bonsoir.
Elle eut du mal à reconnaître le son de sa propre voix. Et plus encore à esquisser un sourire.

Mais elle trouva la force de soutenir son regard et d’ajouter :
— Ça va ?
— Il m’est arrivé d’aller mieux, lui répondit-il avec un rictus.
Elle attendit, retenant son souffle. Il allait laisser exploser sa colère. Hurler. Appeler le

domestique et exiger qu’il la mette à la porte.
Les secondes s’écoulèrent, interminables, sans que rien ne se passe. Le silence se prolongeait, et

elle sentait l’angoisse monter en elle. Pourquoi la fixait-il ainsi, impassible ? Avait-il du mal à la
distinguer, avec cette lumière tamisée ?

Son visage ne reflétait aucune émotion. En fait, il donnait même l’impression de ne pas la
reconnaître. Etait-ce l’effet des médicaments qui lui avaient été administrés ? Dans ce cas, pouvait-
elle en profiter pour s’échapper, comme elle en avait l’intention avant qu’il ne se réveille ?

Le regard bleu se fit alors plus perçant.
— Est-ce mon frère qui vous a embauchée ?
Elle cligna des paupières, éberluée. Il… la vouvoyait ?
Elle eut envie de lui crier que c’était elle, Janis !
Mais c’était impossible. Les mots s’étranglaient dans sa gorge, l’empêchant d’émettre le

moindre son. Le bleu de ses yeux était toujours aussi limpide, pourtant elle n’y décelait aucun signe
indiquant qu’il la reconnaissait.

Etait-ce un nouveau jeu ? Une façon de la faire souffrir ? Non. Ce n’était pas son genre. En outre
il paraissait sincère.

— A moins que vous soyez mandatée par le château ? Oui, c’est le plus probable.
Le château ? C’était la deuxième fois qu’elle en entendait parler depuis son arrivée Que se

passait-il ?
— Je… non.
Que dire ? Elle le savait très bien. C’était le moment de lui expliquer qui elle était, de lui parler

de leur passé commun. N’était-ce pas ce qui l’avait amenée jusque-là ?
Mais oserait-elle le faire ? Ne lui avait-on pas recommandé de ne le perturber sous aucun

prétexte ?
— Ils ont dû penser qu’il me fallait quelqu’un pour me surveiller jour et nuit. J’ai pourtant ma

petite idée sur la question : si on voulait bien cesser de m’assommer avec tous ces médicaments, je
n’aurais besoin de personne.



En état de choc, elle ne trouva pas la force de lui répondre. Il n’avait vraiment pas l’air de
savoir qui elle était. C’était absurde. Comment aurait-il pu l’oublier ? Ils étaient mariés ! Certes, leur
mariage n’avait rien d’un mariage classique, mais ils avaient vécu des moments intenses,
merveilleux. En le décevant, elle avait commis une lourde erreur. Lorsqu’il avait appris ce qu’elle
avait fait, la situation était devenue épouvantable. Il avait perdu toute confiance en elle, et sa réaction
l’avait anéantie.

Elle le dévisagea. Il avait les mêmes cheveux noirs, courts et bouclés, le même regard, mais son
teint pâle et ses traits creusés trahissaient la fatigue. Elle le sentait prêt à se rendormir. Il fallait
qu’elle profite de l’occasion pour partir.

Mais elle avait du mal à s’y résoudre. Cet homme était celui qu’elle avait aimé de tout son cœur,
de tout son être. Avec passion. Il était le père de son enfant. Comment pouvait-il ne pas la
reconnaître ?

Elle s’approcha de lui, pour se trouver tout près de la lampe. Cette manœuvre parut le
surprendre.

— Tu… vous ne savez pas qui je suis ? fit-elle dans un murmure.
Les sourcils froncés, il la fixa.
— Non, désolé. Nous sommes-nous déjà rencontrés ?
Le sol tangua sous ses pieds. Comment était-ce possible que… S’agissait-il d’un cauchemar ?

Malheureusement, cette scène était bel et bien réelle.
— Si vous êtes l’une des infirmières de l’hôpital, je suis vraiment confus.
Il accompagna ces mots d’un sourire espiègle.
— J’ai bien peur de ne pas avoir toujours été un patient modèle…
Il s’interrompit et grimaça, comme si la douleur se faisait soudain plus vive.
— De plus, dit-il après avoir inspiré profondément, j’étais quasiment inconscient la plupart du

temps, ce qui expliquerait que je ne garde aucun souvenir de vous.
— En fait, je ne suis pas infirmière. Je suis…
— … une sorte de gardienne ? suggéra-t-il, comme elle se taisait.
Il hocha alors la tête, comme si certaines choses se faisaient plus claires dans son esprit.
— Je comprends. Avec ces négociations qui n’en finissent pas, quelqu’un a dû décider de me

mettre sous protection rapprochée. Surtout dans mon état de santé actuel.
— Sous protection rapprochée.
Elle devait vraiment avoir l’air bête à répéter ainsi ce qu’il disait, mais cela lui laissait le temps

d’analyser cette situation incompréhensible. A quelles négociations faisait-il allusion ? Sa façon
désinvolte d’aborder le sujet laissait entendre qu’il ne s’agissait pas d’un secret. Tout le monde
devait être au courant de ces tractations. Tous ceux, en tout cas, qui ne venaient pas de passer des
semaines dans un camp de prisonniers.

— Et quel est exactement votre… état de santé ?
Après cette question, il lui serait difficile de revenir en arrière, elle le savait.
— J’ai malencontreusement vu d’un peu trop près une mine antipersonnel, lui dit-il avec un

geste fataliste. Cette mauvaise rencontre s’est soldée par une fracture de la clavicule, qui finit de se
ressouder. Moins drôle : les éclats dans le dos. Certains ont pu être retirés, d’autres pas, et comme
ils ont eu la bonne idée de se loger tout près de la moelle épinière… Pour compléter le tableau, le
cerveau aussi a été touché, mais il semblerait que ce soit moins grave qu’ils ne le craignaient.

Sa voix s’emplit d’amertume :
— Que ce soit à cause de l’accident, ou du coma artificiel dans lequel ils m’ont plongé, une



partie de ma vie a disparu. Les deux dernières années, pour être précis. J’espère bien retrouver un
jour mes souvenirs. Dans un avenir proche, si possible !

Elle passa la langue sur ses lèvres sèches.
— Vous… ne vous rappelez plus rien ?
— Rien du tout.
Ces mots la laissèrent sans voix. Elle le dévisagea, sidérée. Mykal était frappé d’amnésie. Il

avait donc oublié leur rencontre, leur amour, leur mariage ? Oublié aussi la cause de leur rupture ?
Elle avait du mal à respirer. Du mal à y croire.

Il haussa un sourcil et lui adressa un regard froid.
— Vous faites une drôle de surveillante ! Vous ne seriez jamais embauchée dans l’hôpital de

Vol au-dessus d’un nid de coucou !
Toujours ébahie, elle avait du mal à trouver comment répondre de manière appropriée. Elle

secoua la tête, clignant des paupières.
— Ecoutez, pourquoi ne me laissez-vous pas seul ?
Il changea de position sur le lit.
— Je n’ai besoin de personne. Je vais très bien. Pourquoi ne…
Mais il se tut soudain, et elle vit son visage se déformer sous l’emprise de la douleur.

Apparemment, l’antalgique administré par les infirmiers ne suffisait pas. Il avait fermé les paupières
et respirait avec difficulté.

Quelques secondes plus tard, il rouvrit les yeux. Ses traits s’étaient un peu détendus. Elle le vit
inspirer à pleins poumons.

— Comment dois-je vous appeler ?
— Ah… vous êtes encore là ? Je vous ai pourtant laissé toutes les chances de partir.
— Il en faut davantage pour me faire peur, répondit-elle avec un petit sourire. Donc, comment

voulez-vous que je vous appelle ?
— Mykal devrait suffire.
S’il ne lui rendit pas son sourire, il semblait avoir retrouvé son calme.
— Soit. Puisque vous avez apparemment décidé que vous étiez capable de me supporter, autant

faire comme si nous étions amis.
Une ombre traversa son regard et il ajouta :
— C’est précieux, parce que je doute qu’il me soit possible d’en trouver de sitôt. J’ai bien peur

qu’on ne me pousse vers un milieu où l’amitié est rare.
Elle décida d’ignorer ces propos obscurs.
— Pour en revenir à votre mémoire, concrètement… ça se manifeste de quelle façon ?
Il eut un rire sec.
— Essayez de vous imaginer en train de parler d’événements dont vous ne gardez aucun

souvenir !
Il voulut encore une fois changer de position, ce qui lui soutira une nouvelle grimace.
— Deux années entières ont été rayées de ma vie. Ça ne me gêne pas outre mesure… sauf bien

sûr si quelqu’un fait allusion à cette période de ma vie, qui n’est pour moi qu’un trou noir.
— Oh… je suis désolée.
— Pas autant que moi !
Cette réflexion lui serra le cœur. Elle lui rappelait tellement l’époque où ils prenaient plaisir à

se taquiner sans fin.
— Vous devez souvent vous interroger sur ces deux années, vous demander ce que vous avez



fait pendant ce laps de temps ?
— On m’a raconté ce qu’a été ma vie durant cet intervalle. Les événements essentiels, du moins.
Il avait donc sans doute appris qu’il avait travaillé pour les services de renseignements

militaires. Mais lui avait-on parlé d’elle ? Lui avait-on dit qu’il avait été marié ? Probablement pas.
Après tout, presque personne n’était au courant de leur mariage. Ils s’étaient bien gardés de divulguer
la nouvelle. Si leurs supérieurs en avaient eu vent, ils les auraient très certainement démis de leurs
fonctions. La plupart de leurs amis ignoraient tout de cette union. A vrai dire, si on ne lui avait pas
rendu son alliance et le certificat de mariage à sa sortie du camp de prisonniers, elle-même aurait pu
se croire victime de son imagination.

— Et ? demanda-t-elle pour mesurer ce qu’il savait de son ancienne vie.
— Il semblerait que j’aie travaillé dans l’armée. Jusqu’ici, personne n’a été capable de me

fournir de détails précis sur le poste que j’occupais. Ce serait en rapport avec les services secrets, il
est donc difficile d’obtenir des informations. Mais j’imagine qu’ils finiront par se procurer des
documents fiables. En attendant, je suis un homme auquel il manque une partie de son passé.

Elle la connaissait, elle. Mais elle ne pouvait pas la lui révéler. Pas encore.
Elle vit son regard se voiler, ses traits se contracter. La douleur revenait le tourmenter. Il geint,

confirmant ses craintes. Quel déchirement de ne pas pouvoir aller vers lui, le prendre dans ses bras
pour essayer de le soutenir, d’alléger sa souffrance !

Mais cela aussi était impossible.
Incapable de rester à l’observer sans rien faire, elle se rendit dans la salle de bains, fit couler

de l’eau froide sur un gant qu’elle essora, et revint en hâte le lui appliquer sur le front. Dans l’espoir
de lui communiquer sa propre force, sa vitalité, elle se rapprocha le plus possible de lui.

Elle s’attendait à ce qu’il la repousse ou proteste, mais il n’en fit rien. Sa présence semblait
même lui apporter une certaine sérénité.

— S’il vous plaît…, dit-il alors d’une voix hachée. Pourriez… vous me tenir la main ?
Elle eut l’impression que les battements de son cœur résonnaient dans la pièce.
— J’ai des vertiges, poursuivit-il avant de fermer les yeux et de tendre la main vers elle. Les

médicaments, sans doute. J’ai besoin de me sentir retenu à quelque chose.
Elle prit sa main et la serra fort dans la sienne, puis la posa sur son cœur. Sa sincérité, son

évidente vulnérabilité, la bouleversaient. Elle refoula les larmes qui lui brûlaient les paupières.
Ce renversement de rôles, pour le moins inattendu, suscitait d’étranges émotions en elle. Mykal

avait toujours été l’homme solide dans les bras duquel elle se réfugiait. Celui qui avait réponse à
toutes les questions. Et voilà qu’à présent c’était lui qui demandait à être rassuré. Qui manifestait le
désir de se reposer sur quelqu’un.

Il s’était pourtant trompé de cible. Après ce qui s’était passé entre eux, elle n’était pas la
personne la mieux placée pour lui apporter le réconfort qu’il réclamait. Ne le sentait-il pas ?

— Mykal…, dit-elle en balbutiant. Je ne… je ne peux pas…
Mais il ne l’entendit pas. Il avait déjà sombré dans le sommeil.
La gorge nouée, elle baissa les yeux sur la main aux doigts longs qu’elle tenait toujours dans la

sienne. Elle avait tant aimé ces mains… Tout doucement, elle la souleva pour la porter à sa joue.
Puis elle l’en écarta, et l’effleura d’un baiser avant de la reposer sur le plaid.

A la lumière de la lampe, le visage de Mykal ressemblait à un paysage vallonné qu’elle avait
envie de revisiter. Il lui avait tellement manqué.

Les images de leur première rencontre affluèrent.
Elle avait été envoyée en mission dans le pub d’une petite ville du bord de mer pour vérifier si



certaines rumeurs étaient fondées. Dès qu’elle était entrée dans la salle, elle n’avait vu que lui.
Au début, elle avait cru l’avoir pris en flagrant délit d’escroquerie. Elle savait qu’il n’était pas

qui il prétendait être, et il savait qu’elle le savait. Mais il n’en avait nullement paru gêné.
La guerre était déjà terminée. C’étaient les débuts d’une fausse trêve, période plus dangereuse

encore qu’auparavant. Elle travaillait dans une zone frontalière peuplée de gens qui passaient d’un
pays et d’un camp à l’autre aussi facilement qu’ils changeaient de chaussures. Du moins était-ce
l’impression qu’ils donnaient.

Le pub était rempli d’officiers locaux, effrayés à l’idée que leur combine de blanchiment
d’argent ne soit découverte par les autorités des Granvilli. Ils cherchaient un moyen de se tirer
d’affaire. Mykal les avait convaincus qu’ils ne tarderaient pas à se faire prendre, et leur avait suggéré
de lui confier leur argent afin de le mettre en lieu sûr. Ils lui en étaient infiniment reconnaissants, lui
avaient offert à boire, et avaient porté plusieurs toasts à sa santé.

Il n’avait pas fallu longtemps à Janis pour saisir la situation, et comprendre que cette manœuvre
lui procurait un plaisir fou. Il bernait ces officiers malhonnêtes, et ils l’en remerciaient !

Lorsqu’il avait quitté le pub, elle était sortie à sa suite. Il l’avait regardée, conscient que son
manège ne lui avait pas échappé, et était parti d’un grand éclat de rire.

— Qu’allez-vous faire maintenant ? avait-il lancé, la mine réjouie. Me dénoncer ?
Incapable de résister à son charme, elle avait ri à son tour.
— Non. Je vais plutôt vous offrir un verre. Mais pas ici !
Elle n’avait pas été longue à découvrir qu’ils travaillaient tous deux pour les renseignements

militaires des Granvilli.
Les activités du bel inconnu ne s’arrêtaient cependant pas là. Il faisait aussi partie des services

d’espionnage du roi. Cela, elle ne l’avait découvert que plus tard. Mais comment lui en tenir
rigueur ? Ne cachait-elle pas, elle-même, quelques secrets ?

C’était bien là le cœur de leur problème. Même quand elle l’avait trouvé délicieusement
mystérieux, jamais elle ne l’avait soupçonné de jouer sur plusieurs registres. Et il ne savait, lui, pas
grand-chose à son sujet.

Celui qu’elle avait passionnément aimé survivait encore en cet homme qui dormait tout près
d’elle. Il avait besoin d’elle, même s’il n’était pas en mesure de saisir tout ce que cela impliquait.
Dans ces conditions, elle se sentait incapable de le quitter.

Avec un soupir, elle s’allongea sur le petit canapé qui se trouvait face au lit. Quelques instants
plus tard, elle se laissait à son tour emporter par le sommeil.

*  *  *

Tout ce que Mykal faisait était désormais placé sous le signe de la prudence, cela se manifestait
jusque dans ses rêves, jusque dans la manière dont il se réveillait. Parfois cela l’exaspérait, il avait
envie de crier, de lancer des objets à travers la pièce, ou de donner des coups de poing pour laisser
libre cours à la rage impuissante qui l’habitait.

Passer ainsi le restant de sa vie était impossible.
Pour le moment, il resterait toutefois prudent. Le monde qui l’entourait était si différent. Il devait

essayer de s’adapter à ces changements : un passé perdu, un nouvel avenir. Mieux valait par exemple
éviter les faux mouvements, susceptibles de se solder par des conséquences imprévues, voire
désastreuses.

Il souleva légèrement la tête, et son regard se posa sur une forme féminine étendue sur le canapé,



à quelques mètres à peine de lui. Surpris par cette présence, il faillit sursauter puis se rappela qui
elle était. Elle avait été envoyée par le château.

Il n’avait aucun besoin d’elle. Il était tout à fait capable de prendre soin de lui. Dès que l’effet
des médicaments serait passé, il se sentirait parfaitement bien. Et il lui dirait de retourner d’où elle
venait, de le laisser seul.

Pour être tout à fait sincère, il devait toutefois admettre qu’elle ne lui déplaisait pas. Elle était
jeune, elle avait un visage ravissant et une silhouette gracile — qu’il devinait sous son tailleur strict.
Dans la position qu’elle avait adoptée pour dormir, ses cheveux raides, d’un blond pâle, lui
couvraient la joue. Il fut pris d’une irrésistible envie de se rapprocher d’elle et de tendre la main
pour glisser ces mèches derrière son oreille.

Mais c’était impossible, il devait se cantonner à la prudence, et il en ressentait une grande
amertume.

Un grognement lui monta aux lèvres. S’en tenir à cette règle lui paraîtrait très bientôt
insupportable. Combien de temps pouvait-on mener une existence d’où les plaisirs essentiels étaient
exclus ? Toucher une belle femme en faisait partie.

Heureusement, sa nature optimiste lui laissait penser que cette situation ne durerait pas
éternellement. Il avait vu les radios. Les éclats restants étaient minuscules. Comment des choses aussi
infimes pouvaient-elles présenter un tel danger pour sa santé ? Peut-être finiraient-elles par
s’éloigner, se dissoudre, ou encore… Peut-être aussi sa mémoire reviendrait-elle, et sa vie
reprendrait-elle un cours normal.

Il imputait son amnésie au coma artificiel dans lequel les médecins l’avaient plongé pendant des
semaines. Redoutant une atteinte cérébrale, ils s’étaient interrogés sur la conduite à adopter face aux
éclats d’obus mal placés. Un coma aussi long avait de quoi ébranler les constitutions les plus solides.
L’épais brouillard dans lequel les deux dernières années de sa vie étaient plongées se lèverait
bientôt. Quant aux éclats…

Si seulement il était capable de se rappeler ce qui s’était produit. Où se rendait-il, à quoi
pensait-il lorsque sa moto avait heurté cette mine antipersonnel ? Ces souvenirs-là avaient eux aussi
plongé dans le trou béant de l’oubli, qui faisait de lui un être diminué.

La jeune femme bougea et murmura quelques mots dans son sommeil.
« Va-t’en. »
Avait-il bien entendu ? Il n’en était pas sûr, mais les tourments que cette petite phrase indiquait

lui firent froncer les sourcils. De nouveau, il eut envie de la rejoindre, de tendre la main vers elle. Et
cette fois encore il dut y renoncer. Au nom de la sacro-sainte prudence.

Il serra les poings.
Il devait penser à autre chose.
Il regarda autour de lui. La chambre qu’il occupait habituellement se trouvait à l’étage, mais,

enfant, il avait quelquefois dormi dans celle-ci. En général quand ses cousins suisses venaient pour
les vacances. La décoration avait un agréable air de famille, sa mère s’était battue chez des
brocanteurs pour obtenir ces meubles au meilleur prix. Cela remontait à l’époque où les Marten
traversaient de graves difficultés financières.

Après tout ce temps passé dans l’univers aseptisé d’une chambre d’hôpital, retrouver un
environnement familier était réjouissant.

Il n’avait pas vécu dans cette maison depuis son départ pour l’université, qui remontait à plus de
dix ans. Mais ces lieux regorgeaient de souvenirs. C’était là que, à l’occasion de son dix-huitième
anniversaire, ses parents lui avaient avoué qu’il avait été adopté. Ce genre de révélation était censé



provoquer un choc de taille. Il se rappelait pourtant s’être borné à hocher la tête, songeur.
A vrai dire, la nouvelle ne l’avait pas surpris outre mesure. Il avait souvent eu l’impression

d’être un vilain petit canard, élevé dans un nid qui n’était pas le sien. Certains auraient contesté le
choix du terme « vilain », mais il s’était toujours senti si différent de ses parents… Aussi loin qu’il
se souvienne, ceux-ci l’avaient regardé avec un étonnement mêlé de respect. Comme s’ils avaient du
mal à imaginer que cet enfant-là soit le leur.

Non qu’ils ne l’aient pas aimé. Peut-être même un peu trop. Son frère, Kylos, qui était leur fils
naturel, avait parfois cru devoir adopter une conduite scandaleuse, dans le seul but d’être remarqué
d’eux.

Si bien que, pour Mykal, découvrir la vérité de la bouche de ses parents l’avait d’une certaine
façon rassuré. L’étrange sentiment qui le gagnait parfois s’en était trouvé justifié : il était normal qu’il
ne se sente pas toujours à sa place dans cette famille, puisqu’elle n’était pas la sienne.

Et voilà que, maintenant, quelqu’un au château prétendait qu’il pourrait être l’un des princes qui
avaient disparu à l’époque de la première rébellion, celle qui avait renversé la monarchie presque
trente ans plus tôt. Il ignorait si cette théorie était fantaisiste ou pas. A vrai dire, il n’était pas bien sûr
de vouloir appartenir à la famille royale.

Mais, dans l’immédiat, ce n’était pas son souci majeur. S’il n’avait pas eu ce maudit accident, il
n’aurait pas été dans un tel état, et surtout, surtout, il n’aurait pas perdu deux ans de sa vie.

Sinon, tout allait bien !
Sur ce trait sarcastique, il se rendormit.



3.

Janis se réveilla dans une chambre faiblement éclairée. Quelqu’un avait éteint la grosse lampe
pour en allumer une autre, qui diffusait une lumière douce. Ce quelqu’un avait aussi laissé un plateau
avec un bol couvert d’une petite assiette. Elle se leva pour voir ce qu’il contenait. Un bouillon de
poulet. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Le domestique l’avait prise au sérieux.

Mais le potage avait refroidi. Depuis quand dormait-elle ? Elle balaya la pièce du regard en
quête d’une horloge. Il n’y en avait pas.

Elle se tourna alors vers Mykal.
Et son cœur fit un bond dans sa poitrine. Le simple fait de le regarder lui procurait des

sensations si fortes… Elle était décidément dans une situation très délicate. Comment parviendrait-
elle à dissimuler l’amour fou qu’elle portait à cet homme ? Les poings serrés, elle fit quelques pas
dans la pièce.

Il fallait qu’elle parte, et sans tarder. Rester était aussi absurde que dangereux. Elle était venue
avec trois objectifs en tête, et n’en avait atteint aucun. Piètre performance. Mais comment se battre
contre un homme qui se trouvait dans une telle situation ? Impossible. Il fallait qu’elle quitte les lieux,
et remette cet entretien à plus tard.

— Je peux aussi lui envoyer une lettre assez sèche, fit-elle tout bas, se parlant à elle-même.
Soit. Voilà qui était réglé. Elle allait partir. Comme aimanté, son regard revint vers Mykal. Et

elle recula, de crainte de le rejoindre pour le serrer dans ses bras.
C’était de la folie, c’en était trop. Sa décision était prise. Elle devait partir. Pour aller où ? Elle

avait passé les dernières semaines dans le camp de prisonniers à réfléchir, à anticiper ses
retrouvailles avec Mykal. A imaginer tout ce qu’elle lui dirait, le moment venu. Penser qu’il aurait
suffi à Mykal de lever le petit doigt pour lui épargner l’épreuve de l’emprisonnement lui était
toujours insupportable.

Il n’avait rien fait pour la tirer de ce mauvais pas. Et c’était lui à présent qui se trouvait dans une
situation difficile.

Pourquoi se soucierait-elle de son sort, alors qu’il l’avait abandonnée au sien ?
Tout était fini entre eux.
Plongée dans ses pensées, elle tressaillit. Ses sens avaient été exercés pour distinguer le

moindre événement, et elle perçut soudain une présence. Etait-ce le domestique qui arrivait ? Un
autre membre du personnel ? Elle n’eut pas le temps de se tourner qu’une voix masculine retentit
derrière elle.

— Qui êtes-vous ?



Les mots résonnaient encore, cinglants, quand une main s’abattit sur son épaule. Son sang ne fit
qu’un tour. L’entraînement d’élite qu’elle avait suivi lui avait appris à réagir promptement en toute
situation. En un éclair, elle fit volte-face, et, plantée sur ses talons, fit basculer son corps en avant
pour saisir l’individu à la gorge et l’immobiliser par surprise. Cette technique imparable comptait
parmi celles, nombreuses, qu’on lui avait enseignées. Puis, bandant tous ses muscles, elle le souleva
du sol pour le projeter contre le mur le plus proche.

Il y eut un cri, suivi d’un long silence. A la faible lueur de la lampe, elle remarqua que le corps
restait inerte. Le souffle court, elle s’approcha, espérant ne pas avoir porté de coup fatal.

Un chapelet d’injures jaillit de la bouche de l’homme. Elle poussa un soupir de soulagement.
Une personne capable de jurer de la sorte était en parfaite santé.

— Je suis désolée, dit-elle, n’en pensant pas un mot. Vous devriez savoir qu’on n’approche pas
une femme de façon aussi brusque.

Les injures reprirent de plus belle, désormais accompagnées d’un bruit de fond. Aucun doute :
quelqu’un riait dans la pièce. Elle se tourna et vit Mykal, qui s’était redressé dans son lit. Il avait le
visage fendu d’un grand sourire.

— Eh bien… vous venez de faire la connaissance de mon frère, Kylos. Vous êtes une sacrée
gardienne ! J’espère que vous ne repartirez pas de sitôt.

Ses joues s’embrasèrent, et elle se réjouit que la chambre soit mal éclairée. Voilà qu’elle
rougissait au moindre de ses compliments ! C’était ridicule. Raison de plus pour mettre au plus vite
un terme à cette situation.

Kylos, qui se relevait péniblement, se tourna vers Mykal avec un dernier juron.
— Quel besoin as-tu d’une gardienne ? demanda-t-il, manifestement hors de lui. Une infirmière,

je comprendrais, mais une gardienne… Surtout si elle frappe avant de poser des questions !
Elle se força à sourire. Mykal ne lui avait jamais dit qu’il avait un frère, et elle avait du mal à

trouver un quelconque trait de ressemblance ente les deux hommes. Kylos avait un long visage agité
de tics nerveux, et le teint cireux. Il donnait l’impression d’être froid et retors, à l’inverse de Mykal,
doté d’une nature ouverte et chaleureuse — du moins par le passé.

Que lui avait-il caché d’autre ? Jamais il n’avait fait allusion à sa famille. Elle, moins encore à
la sienne — et pour cause. Ils avaient vécu dans une bulle magique. Très peu de gens avaient été
informés de leur union, car ils craignaient que la nouvelle n’arrive jusqu’aux services secrets pour
lesquels ils travaillaient — lesquels n’auraient pas manqué d’exiger leur démission. Cela avait rendu
leurs quelques semaines de vie commune d’autant plus palpitantes.

Durant ces jours bénis, ils n’avaient pas pris la peine d’évoquer le passé, occupés comme ils
l’étaient à profiter du présent.

Cela avait été des semaines de pur bonheur. Une joie dans laquelle ils auraient continué à
baigner, s’il n’y avait eu…

— Cette jeune personne a été envoyée par le château, dit Mykal, sarcastique. Elle est
probablement censée m’empêcher de me tuer en faisant quelque chose d’aussi normal que de me
brosser les dents !

Pourquoi le château revenait-il si souvent dans la conversation ? Elle ne pouvait
malheureusement pas poser la question, qui éveillerait de sérieux soupçons puisqu’on la croyait
mandatée par la famille royale.

Elle décida plutôt de se concentrer sur son rôle officiel auprès de Mykal, et intervint lorsqu’il
chercha à se redresser.

— Doucement, dit-elle. Les médecins vous ont conseillé d’éviter les mouvements brusques.



Avec un regard froid, il s’immobilisa et s’adossa de nouveau aux oreillers.
— Ne vous inquiétez pas, j’ai bien compris. Et je m’en tiendrai aux consignes… pour le

moment. Ils ont l’air de penser que ma vie — celle que je menais jusque-là, du moins — est finie.
Toujours tourné vers elle, il plissa les yeux. L’intensité de son regard la fit frissonner. A croire

qu’il la reconnaissait… ce qui était impossible. Il releva le menton en un geste de défi.
— C’est mal me connaître ! fit-il avec un petit rire. Cette carcasse va se relever et montrer ce

dont elle est capable.
— Pas tout de suite, si ça ne vous ennuie pas, répondit-elle tout aussi sèchement. Je n’ai jamais

perdu de patient, et j’aimerais bien que cela continue.
— Voilà qui est encourageant.
Il s’était exprimé d’un ton moins mordant. La fatigue semblait le gagner de nouveau. La douleur

aussi. Tentée une fois de plus de le rejoindre, elle se tourna vers la porte pour ne pas céder à la
tentation. Il fallait qu’elle sorte, pour éviter de se laisser attendrir. Elle l’avait retrouvé dans un seul
but : mettre un point final à leur histoire.

Son regard se posa sur le bol de bouillon.
— Vous avez sans doute faim maintenant dit-elle, tendant la main vers le plateau. Je vais faire

réchauffer ce potage. Vous devez avoir envie d’un peu d’intimité avec votre frère.
— Pas vraiment, murmura-t-il, surpris.
Mais elle avait déjà atteint la porte, et ne l’entendit pas.
Il n’y avait personne en cuisine. Elle réussit sans peine à faire réchauffer le bouillon, et le

rapporta, pressée de pouvoir enfin partir.
— Etes-vous capable de tenir le bol ? demanda-t-elle à Mykal, en le posant sur le plateau fixé

au lit.
Il lui décocha un bref regard, puis, sans un mot, le saisit à deux mains et le porta à ses lèvres.

Elle ne cessa de l’observer, presque admirative, tandis qu’il buvait le potage à petites gorgées.
Pendant ce temps, l’air bougon, son frère déambulait dans la chambre. Il avait allumé la

télévision, davantage pour meubler le silence, semblait-il, que pour regarder un programme.
Après s’être posté derrière le lit, il agita la main pour attirer l’attention de Janis, qui hésita. Ce

fut à contrecœur qu’elle le rejoignit.
— Dites-moi… « ils » ont laissé des sédatifs pour lui ? J’ai cherché, mais je n’ai rien trouvé. Il

faut qu’il soit maintenu dans un état de calme absolu. On m’avait dit que le nécessaire serait fait.
Elle acquiesça, surprise qu’il manifeste autant d’intérêt au traitement médicamenteux de son

frère.
— Les infirmiers ont laissé des flacons dans l’armoire à pharmacie de la salle de bains.
— Ah…
Il s’arrêta après quelques pas dans cette direction et se tourna de nouveau vers elle.
— J’imagine que ça entre dans vos fonctions, non ? dit-il en fronçant le nez. C’est à vous de lui

administrer les médicaments, le moment venu. Je crois qu’il serait temps d’intervenir. Je le trouve…
bien réveillé !

— Il a le droit de l’être, répondit-elle.
Mais elle en resta là. Kylos avait sans doute eu l’occasion de s’entretenir longuement avec les

médecins, il en savait probablement plus qu’elle sur les traitements médicamenteux.
Il ne lui en donnait pourtant pas l’impression.
— Oh ! bien sûr ! fit-il. Mais il ne faudrait pas qu’il risque de se blesser…
— Je doute qu’il prenne des risques inconsidérés, répondit-elle arquant un sourcil.



Sur ces mots, elle s’écarta de lui. Il y avait décidément quelque chose qui lui déplaisait chez cet
homme. A l’inverse de Mykal et de son charisme, Kylos donnait envie de se tenir à distance.

— Je le crois capable d’estimer ses propres besoins en matière de calmants, dit-elle.
Kylos lui répondit par une moue sceptique, mais elle cessa de lui prêter attention car Mykal

essayait de reposer le bol sur le plateau.
— Voilà qui va vous redonner des forces, lança-t-elle après l’avoir aidé.
Il hocha lentement la tête, puis lui adressa un regard où luisait un indéniable intérêt.
— Comment vous appelez-vous, mademoiselle la surveillante ? Ou, tout au moins, comment

voulez-vous que je vous appelle ?
Après un moment d’hésitation, elle répondit dans un murmure :
— Janis.
Le cœur battant à tout rompre, elle attendit. Il la fixait toujours avec attention. Soudain, ses traits

se détendirent et il sourit.
— Joli prénom.
Il avait manifestement de plus en plus de mal à garder les yeux ouverts.
— Janis…, dit-il encore, avant de caler la tête contre l’oreiller. Serez-vous toujours là quand je

me réveillerai, Janis ?
Il parlait d’une voix déjà embrumée.
Que répondre ? Ne lui avait-il pas demandé de partir ? Il semblait n’en garder aucun souvenir.
— Je l’espère, fit-il avec difficulté. Je voudrais vous parler de certaines choses. Plus tard.
— Je… j’essaierai d’être là.
D’instinct, elle se rapprocha et lui prit la main pour la serrer dans la sienne. Il lui sourit, et,

avec une force étonnante pour quelqu’un qui paraissait si faible, accentua la pression de ses doigts.
La gorge nouée, elle regarda la belle main masculine, et reporta son attention sur son visage.

Elle en connaissait si bien les traits qu’elle aurait pu les dessiner les yeux fermés. Il ressemblait en
ce moment à un guerrier blessé. Envers et contre tout, elle lui vouait un amour infini. Pourtant elle
aurait voulu tirer un trait dessus.

Leur mariage n’avait duré que deux mois, mais elle en gardait des souvenirs intenses. Ils avaient
été très proches, avaient vécu dans une entente parfaite — tant d’un point de vue intellectuel que
physique. Comment oublier leur complicité ? Le désir qui s’emparait d’eux dès que leurs corps se
frôlaient ? Leurs éteintes passionnées ?

Si seulement ils avaient pu retrouver l’extraordinaire communion de corps et d’esprit qui avait
été la leur avant que tout ne s’effondre…

Mais cela relevait de l’impossible. L’imaginer ne serait-ce qu’un instant aurait été pure chimère.
Or elle était bien placée pour savoir que la vie n’avait rien d’utopique. Le sort ne s’était jamais
montré très tendre envers elle.

Elle n’était qu’une enfant lorsque sa mère était morte. Quant à son père, truand notoire, il avait
été abattu lors d’un raid de la police, alors qu’elle n’avait pas encore fêté son dixième anniversaire.
Son frère Rolo était devenu celui qu’elle considérait comme sa seule vraie famille. Ils étaient tous
deux allés s’installer chez leur oncle, Max Gorgonio.

Rolo était l’unique être au monde dont elle était assez proche pour se sentir en confiance.
Jusqu’à ce qu’elle rencontre Mykal.

Confiance.
Le mot lui laissait un goût amer dans la bouche.
Voilà donc où cette confiance l’avait menée !



La présence de Kylos, juste derrière elle, la fit sursauter. Il l’observait, la mine butée. Elle
lâcha aussitôt la main de Mykal, qu’elle avait gardée serrée dans la sienne.

— Que faites-vous, au juste ? lui demanda-t-il, un sourcil levé.
— Oh… rien. Je réfléchissais.
Il salua ces propos d’une moue sceptique.
— Ecoutez, il faut que je parte, dit-il. J’ai un rendez-vous avec… mon avocat. Allez-vous

passer la nuit ici ?
Non. Elle aussi devait partir. Rester ne l’avancerait à rien. Son regard fut irrésistiblement attiré

par le visage de Mykal qui commençait à se détendre dans le sommeil. Elle se mordit la lèvre. Elle
n’avait aucune envie de le laisser seul dans cet état-là. Elle aurait l’impression de l’abandonner.

Ne l’avait-il pas abandonnée, elle ?
— Si vous restez, fit Kylos, faites en sorte qu’il prenne bien ses calmants. Vous n’oublierez pas,

n’est-ce pas ?
Une telle insistance la surprit.
— Pour éviter qu’il souffre, bien entendu, reprit-il avec un drôle de sourire. Allez, je vous

laisse !
Il lui donna une petite tape sur l’épaule et se dirigea vers la porte. Lorsqu’il eut quitté la pièce,

elle soupira et se rapprocha plus encore de Mykal.
Elle ne s’imaginait décidément pas le quitter. Surtout avec ce curieux personnage dans les

parages.

*  *  *

A son réveil, elle regarda autour d’elle, désorientée, et écarquilla les yeux. Où était-elle ? Les
souvenirs affluèrent soudain, et elle se redressa d’un bond.

Le lit était vide.
Mykal ?
Un bruit d’eau lui parvint de la salle de bains. Sans hésiter, elle en ouvrit la porte.
— Vous pourriez m’expliquer ce que vous faites au juste ? demanda-t-elle d’une voix forte,

debout au milieu de la pièce.
— Bonjour !
Au milieu de l’épais brouillard, elle vit son visage apparaître de derrière le rideau de la

douche.
— Vous venez me rejoindre ? lança-t-il, railleur.
Il s’était décalé sur le côté, et la vue partielle de ce corps nu qu’elle connaissait presque par

cœur réveilla de délicieux souvenirs. L’heure ne se prêtait cependant pas à ce genre d’incursion dans
le passé.

— Que vous est-il passé par la tête ? Vous n’avez pas entendu les recommandations très strictes
de l’équipe soignante ? Vous ne devez rien faire seul ! Je suis là pour vous aider. Le moindre
mouvement brusque pourrait avoir de graves conséquences, vous le savez.

— Allons, calmez-vous, je ne suis pas suicidaire. J’ai tout de même le droit de prendre
certaines initiatives, non ?

— Pas sans me consulter.
Sa réaction était peut-être exagérée, mais l’état de santé de Mykal l’inquiétait réellement. Il

fallait qu’elle trouve un moyen de l’inciter à la prudence.



— Vous consulter ? répéta-t-il, un sourcil levé. Je ne voudrais pas vous froisser, mais pourquoi
devrais-je le faire ? Vous n’êtes jamais qu’une employée, ici…

Il était difficile de le contredire. Elle ne représentait en effet rien pour lui. Absolument plus rien,
désormais. Pourquoi l’écouterait-il ?

Elle s’apprêtait à quitter la pièce quand il reprit la parole.
— Attendez !
Ce fut avec une lenteur étudiée qu’elle se tourna vers lui, espérant ne rien montrer des

sentiments que lui avait inspirés cette réflexion.
— Je vous prie de m’excuser. C’était tout à fait déplacé de ma part. Et faux, car j’ai besoin de

vous… ne serait-ce que pour me donner une serviette !
Il accompagna ces mots du sourire charmeur auquel elle n’avait jamais su résister. Sans un mot,

elle saisit un drap de bain qu’elle lui tendit. Pendant qu’il s’essuyait avec les gestes vigoureux qui
avaient toujours été les siens, elle détourna le regard. Tant de scènes lui revenaient à la mémoire…

Lorsqu’il sortit de la cabine de douche, la serviette drapée autour des hanches, elle s’efforça de
ne pas prêter attention à ce buste nu si souvent caressé, embrassé. Il fit quelques pas hésitants dans la
pièce. Se rappelait-il les conseils de l’équipe soignante, ou était-ce la douleur qui se manifestait de
nouveau, le freinant dans ses mouvements ?

Elle aurait dû partir. Jamais elle ne serait restée dans une salle de bains avec un inconnu à demi
nu. Mais l’inconnu en question était un homme qu’elle avait aimé — qu’elle aimait encore, force lui
était de l’admettre. Un homme qui était toujours son mari. Et partir de la pièce, de cette maison, de sa
vie, semblait au-dessus de ses forces.

Ce fut alors que leurs regards se croisèrent. Un froid glacial la pénétra tout entière, face à celui
de Mykal qui ne reflétait rien. Elle avait vu passer tant d’émotions dans ces grands yeux d’un bleu
presque translucide ! A présent ils ne trahissaient qu’un vague intérêt teinté d’amusement pour la
jeune femme censée veiller sur lui.

Elle devait essayer de s’acquitter de sa tâche. Pour le moment…
— Votre état de santé ne vous permet pas ce genre de petit jeu, dit-elle donc. Je suis ici pour

éviter que vous ne mettiez votre vie en danger.
Il la fixa, l’air têtu.
— Comme vous venez vous-même de le dire, répondit-il, il s’agit de ma vie. Pas de la vôtre, ni

de celle des médecins, ni même de celle des habitants du château. Elle n’appartient qu’à moi, je suis
donc libre d’en faire ce que je veux.

Il avait raison, mais la dureté de ses propos lui fit presque monter les larmes aux yeux.
— Je tiens à ce que ceci soit bien clair entre nous, poursuivit-il. Vous avez le droit de me

donner des conseils, mais pas d’ordres. Je ne supporterai pas qu’on me dicte ma conduite.
— Oui, mais…
— C’est à prendre ou à laisser. Si cela ne vous convient pas, libre à vous de partir.



4.

Mykal n’aurait pu être plus clair. Les jambes flageolantes, Janis regagna la chambre et tendit la
main vers sa sacoche. Il était grand temps qu’elle parte. S’il tenait à mettre sa vie en danger, cela ne
regardait que lui après tout.

Debout au milieu de la pièce, elle regarda autour d’elle pour s’assurer qu’elle n’oubliait rien. Il
l’avait une fois de plus blessée, et elle sentait la colère monter en elle. Elle avait seulement essayé de
l’aider. Elle en avait assez à présent !

Où irait-elle, à cette heure tardive ? Peut-être trouverait-elle un hôtel dans ce quartier chic ?
Sinon, elle chercherait plus loin. Pourvu qu’elle n’ait pas à dormir sous un pont, par un temps pareil.

Elle se dirigeait déjà vers la porte, sans un regard en arrière, quand un cri étouffé retentit
derrière elle. Un cri de douleur. Sans la moindre hésitation, elle rebroussa chemin et poussa la porte
de la salle de bains. Adossé au mur, Mykal respirait avec difficulté. Il était livide, son front était
moite de sueur.

— Oh non…, fit-elle tout bas, affolée, en le voyant glisser vers le sol.
Il avait eu le temps de remplacer la serviette de bain par un pantalon de pyjama, mais était

toujours torse nu. En toute hâte, elle lui passa les bras autour de la taille pour le soutenir, et il
s’agrippa à elle. Avec une force dont elle se serait crue incapable, elle réussit à le ramener jusqu’à
son lit, où elle l’aida à s’étendre. Tandis qu’il s’allongeait en gémissant, le visage contracté par la
douleur, elle découvrit, le cœur serré, son dos strié de cicatrices. Elle dut se mordre les lèvres pour
rester impassible, ne pas crier.

Pourquoi ne portait-il aucun pansement ? Il les avait certainement enlevés pour se doucher.
Etait-ce prudent ? C’était peu probable, mais elle n’envisagea pas d’intervenir. Ne venait-il pas de
lui faire très clairement comprendre qu’il ne tenait pas à ce qu’elle le surveille de trop près ?

Elle remontait tout doucement les couvertures sur lui, s’efforçant de contrôler les tremblements
de ses mains, quand il souleva les paupières.

— Ça va mieux, dit-il d’une voix lointaine. J’ai besoin de me reposer.
Pour toute réponse, elle hocha la tête, et attendit qu’il ferme de nouveau les yeux pour retourner

dans la salle de bains. Son regard fut aussitôt attiré par les pansements qu’il avait enlevés et laissés
sur un tabouret. Après une courte hésitation, elle ouvrit l’armoire à pharmacie et en sortit pansements
neufs et sparadrap.

Lorsqu’elle revint dans la chambre, Mykal entrouvrit les yeux et secoua la tête.
— Non. Je préfère laisser un peu les cicatrices à l’air libre.
Elle haussa les épaules et s’assit au bord du lit.



— Il faut toujours que vous vous arrangiez pour n’en faire qu’à votre tête, n’est-ce pas ?
Se sentant soudain plus alerte, il réussit à lui sourire.
— Est-ce si évident ? A vous entendre, on croirait que vous me connaissez bien…
Cette remarque la déstabilisa plus encore. C’était si étrange de devoir traiter en inconnu

l’homme avec lequel elle avait partagé des moments si intenses. Celui qui était encore son mari.
Lorsqu’il retrouverait la mémoire, il était bien possible que la haine qu’il lui portait lors de leur

dernière rencontre ne réapparaisse elle aussi. Mais mieux valait encore cela que le « vide » qui les
séparait actuellement, tout plutôt que cette zone qui restait désespérément blanche dans son pauvre
esprit blessé.

Il la dévisageait toujours, les paupières mi-closes. A quoi pouvait-il penser ? Les secondes
s’égrenaient, le silence s’étirait. Il allait le briser, elle le pressentait et essayait de se préparer à ce
qui allait suivre.

La question qu’il lui posa finalement n’avait rien d’extraordinaire en soi. Compte tenu de leur
situation, pour le moins bizarre, elle eut toutefois un impact très particulier.

— Etes-vous mariée ?
Son cœur s’emballa, mais elle resta imperturbable.
— Oui… bien que nous soyons séparés maintenant.
— Je vois, fit-il en hochant lentement la tête. La guerre ?
Elle n’hésita qu’un instant avant d’acquiescer.
— La guerre, en effet.
Pourquoi pas ? La guerre n’avait-elle pas joué un rôle important dans leur relation ?
Il fronça les sourcils.
— J’ai moi aussi participé à la guerre. C’est en tout cas ce qui m’a été dit, puisque je n’en garde

aucun souvenir. Il paraîtrait même que j’aie eu un comportement exemplaire. Le saurai-je jamais ?
En entendant ces mots, elle sentit son cœur se serrer. Il ne se rappelait peut-être plus rien de ces

deux dernières années, mais, au fond de lui, il se savait sûrement courageux, respectable. Ces
qualités représentaient l’essence même de ce qu’il était. De ses origines.

Une boule vint se loger dans sa gorge. Voilà pourquoi ils étaient si mal assortis. On pouvait
adopter une autre façon de penser, d’agir. On ne pouvait en revanche pas renier ses aïeuls.

— Quand allez-vous rentrer chez vous ?
— Je m’apprêtais à partir quand vous avez eu ce malaise. Ne vous inquiétez pas, je ne compte

pas m’attarder.
Il posa sur elle un regard luisant de colère.
— N’êtes-vous pas censée rester ici, me surveiller ?
— Vous m’avez mise à la porte !
— Pardon ? Certainement pas ! Pourquoi vous aurais-je mise à la porte, alors que j’ai besoin de

vous ? Vous a-t-on préparé une chambre ?
— Non. A vrai dire… je ne pensais pas en avoir besoin. Je croyais que…
— Faites venir Boswell ! fit-il avec un geste impatient. Il s’arrangera pour que vous soyez aussi

bien installée que possible. Je suis surpris qu’il n’ait pas pris les devants.
Elle le fixa, les yeux arrondis de surprise.
— Boswell ?
— Notre majordome.
— J’avais cru comprendre qu’il s’appelait Griswold…
— Oh…



Il se passa la main sur le front.
— Exact. Pour une raison qui m’échappe, Kylos a jugé utile de remplacer tout le personnel de la

maison.
Les sourcils froncés, il la fixa.
— Savez-vous pourquoi il a fait une chose pareille ?
— Euh… non.
— Moi non plus. Pauvre vieux Boswell. Je me demande ce qu’il est devenu. J’étais tout gamin

quand il a commencé à travailler ici. On le considérait presque comme un membre de la famille.
— Il semblerait qu’il ait été remplacé par Griswold — qui a d’ailleurs dû rentrer chez lui à

21 heures.
— Rentrer chez lui ? dit-il, étonné. Et pour quelle raison ? Un majordome n’est-il pas censé

vivre sur place ?
Elle éclata de rire.
— Je ne suis pas en mesure de vous répondre. C’est votre majordome, pas le mien !
Mais il n’avait manifestement aucune envie de rire.
— Quelque chose m’échappe, répondit-il, l’air inquiet. Boswell n’aurait pas quitté ce poste de

son propre gré. Je me demande ce qui a bien pu se passer.
Elle se garda de répondre. Qu’aurait-elle pu dire ? Cette situation semblait irréelle, et devenait

même plus rocambolesque de minute en minute. Elle se prenait à regretter de ne pas avoir quitté les
lieux plus tôt, comme elle en avait eu maintes fois l’intention.

Et abandonner Mykal dans un état pareil ?
En outre, la présence de ce frère étrange ne lui inspirait aucune confiance.
Elle s’aperçut que Mykal s’était redressé, et se rapprochait du bord du lit.
— Mais… que faites-vous ?
Il se raidit et la gratifia d’un regard glacial.
— Comme je crois vous l’avoir déjà dit, je fais ce que je veux. Et en ce moment il se trouve que

j’ai envie de me promener dans mon ancienne maison.
— Vous voulez parler de… celle-ci  ?
— Oui. Si j’en ai une autre, je ne m’en souviens plus ! Je compte sur vous pour me servir de

béquille pendant cette visite.
Sur le point de rétorquer que ce n’était pas prudent, elle se ravisa. Ne venait-il pas de lui

rappeler une fois de plus qu’il n’en ferait qu’à sa guise ?
— Très bien, répondit-elle sèchement. Ne vous inquiétez pas, je m’adapte à tout type de

situation. C’est d’ailleurs pour cette raison que je suis payée des millions !
La tête inclinée de côté, il lui adressa un sourire moqueur.
— Ne vous attendez pas à ce que je vous couvre d’or et de diamants pour vous manifester ma

gratitude ! Mais, s’il s’avère que je suis bien un descendant de la famille royale, et que je suis content
de vos services, ma foi, je pourrais aller jusqu’à vous offrir deux boules de glace !

— Quelle générosité ! dit-elle, railleuse. Je suis très touchée.
Elle sourit cependant en l’aidant à mettre une veste de pyjama. Ensuite, d’un pas lent, ils

traversèrent l’étendue de parquet pour rejoindre le hall d’entrée orné d’incrustations de marbre.
Avancer à une telle allure permettait à Janis d’admirer ce décor que quelqu’un s’était ingénié à

rendre original et raffiné. Il datait des années cinquante, mais cela n’enlevait rien à son élégance.
Mykal la guida vers le bureau, puis la bibliothèque, aux murs tapissés d’étagères qui croulaient

sous les livres. Il la conduisit ensuite jusque dans la cuisine, et elle comprit que la pièce où elle avait



rencontré le majordome était réservée au personnel. La véritable cuisine était une pièce vaste et
claire, équipée de nombreux placards, d’un immense réfrigérateur et d’une cuisinière de taille plus
que respectable.

— Nous organisions souvent de grandes fêtes ici. Il était fréquent que les invités passent le
week-end à la maison. C’était avant que…

Il se tut soudain, et elle se tourna vers lui.
— Avant que ? demanda-t-elle, insistant.
Mais il prit l’air innocent et repartit vers le couloir.
— Montons à l’étage. De ma chambre, on a une jolie vue sur la propriété.
Comme ils approchaient du grand escalier de bois, elle remarqua que sa démarche se faisait

chancelante.
— Je ne suis pas sûre que ce soit très prudent…, fit-elle.
— Mais si, nous allons prendre l’ascenseur.
— L’ascenseur ? Il y en a un ici ?
— Absolument. Mon père a eu quelques problèmes de santé après… avoir traversé des

difficultés financières. Cette maison a trois niveaux, l’installation d’un ascenseur s’est révélée
indispensable.

Elle le suivit dans une petite cabine qui, cahin-caha, les mena au premier étage.
— Et voici ma chambre.
D’un geste de la main, il désigna la grande baie vitrée qui occupait tout un angle de la façade.
— Je m’installais là, je pouvais passer des heures à regarder par la fenêtre.
Elle n’avait aucun mal à le croire. Il faisait nuit, mais les quelques lampes disposées entre les

arbustes donnaient une vision féerique du grand jardin. Son attention se détourna vite du paysage pour
se concentrer sur certains objets de cette chambre, qui avait pendant longtemps été celle de Mykal. Il
y avait là des livres, des locomotives, des battes de base-ball.

— Il semblerait que vos parents n’aient pas touché à cette pièce. Vous savez ce que cela
signifie, n’est-ce pas ?

— Qu’ils étaient trop paresseux pour faire le tri et se débarrasser de ce qui ne servait plus à
rien ? fit-il avec un haussement d’épaules.

— Non. Qu’ils vous aimaient trop pour se défaire d’objets qui vous avaient appartenu. Qui leur
rappelaient leur fils.

Un sourire flotta sur ses lèvres, et elle crut même déceler une pointe d’émotion dans sa voix
lorsqu’il dit :

— Ma mère m’aime en effet beaucoup.
Comment ne pas l’aimer ?
Leurs regards se croisèrent, et elle remarqua que le sien s’était fait lointain. Ses parents lui

manqueraient-ils ? C’était curieux qu’il ne lui ait jamais parlé d’eux.
— Vos parents ne vivent plus ici, c’est bien ça ?
Il hocha la tête.
— Comment ont-ils pu quitter une aussi belle maison ?
— Elle l’était davantage encore autrefois, quand j’étais enfant. Il y a une quinzaine d’années,

des revers de fortune ont poussé mes parents à partir.
Cela éveilla sa curiosité.
— Où sont-ils allés ? Sur le continent ?
— Non. Pour aussi étrange que cela puisse paraître, ils se sont installés en Floride, ils y vivent



toujours, dans un appartement. Ils sont heureux là-bas, je doute qu’ils reviennent un jour.
Elle lui sourit.
— Il y a des gens qui préfèrent le soleil…
— … à la grisaille ? finit-il à sa place, faisant allusion au climat en Ambrie.
Ils étaient à présent tout proches l’un de l’autre. Lorsqu’il lui posa la main sur l’épaule, elle crut

que la fatigue le gagnait, qu’il voulait s’appuyer sur elle. Elle fut donc totalement prise au dépourvu
par ce qui suivit.

— Vous êtes mariée, c’est bien ce que vous m’avez dit, n’est-ce pas ? fit-il à voix basse.
— Oui.
Elle détourna le regard pour ajouter, plus bas :
— D’un point de vue technique, je suis en effet mariée.
— Et il n’y a aucune chance de réconciliation ?
— Aucune, lui répondit-elle, sans chercher cette fois à éviter ses grands yeux bleus.
— Vous en êtes sûre ?
— Certaine.
Il laissa alors sa main remonter le long de sa frêle épaule, jusqu’au cou.
— Parce que… j’ai très envie de vous embrasser dans la nuque.
— Com… ment ?
Elle tressaillit mais ne s’écarta pas. Comment aurait-elle pu le faire alors que le simple contact

de ses doigts sur elle la faisait vibrer comme les cordes d’un violon.
— Vous avez bien entendu, Janis. Et vous ne pouvez pas contrarier le malade que je suis. Ça

risquerait d’avoir de graves conséquences sur mon état de santé.
Face à son air faussement innocent et à son sourire charmeur, elle rit.
— Vous ne manquez pas d’air !
— Je plaide coupable. Pour ma défense, il y a en vous quelque chose qui m’attire de façon

irrésistible.
Pétrifiée, elle baissa les paupières et attendit ce qui allait suivre. Elle sentit alors ses lèvres

brûlantes sur sa nuque. Puis plus rien. Lorsqu’elle redressa la tête, il s’était déjà écarté.
Il tendit la main vers elle pour lui caresser la joue.
— Vous êtes enceinte, n’est-ce pas ?
Saisie par cette question à laquelle elle ne s’attendait vraiment pas, elle déglutit tout en

s’efforçant de cacher sa stupeur. Comment avait-il pu le deviner ? Personne n’était au courant. Et ce
n’était pas sa silhouette, très fine après plusieurs semaines dans un camp de prisonniers, qui trahissait
sa grossesse.

— Je… non, dit-elle d’une voix hachée.
— Ne vous inquiétez pas, je suis capable de garder un secret.
Infiniment mal à l’aise, elle hasarda un regard dans sa direction et le vit sourire :
— Je l’ai remarqué pendant que vous m’aidiez à m’allonger sur le lit. J’espère ne pas me

tromper. Vous devez être très heureuse.
Elle lui répondit par un vague signe de tête. Les secondes s’écoulèrent sans qu’elle puisse

reprendre la parole. Comment était-ce possible qu’il ait deviné ? Se rappellerait-il… Non. Il ne
pouvait rien se rappeler, puisqu’elle n’avait elle-même découvert son état que pendant sa période de
détention.

Serait-il doté d’une sorte de sixième sens ? Le fait que cet enfant soit le sien lui donnerait-il une
sensibilité toute particulière ? Cela paraissait peu probable. Pourtant…



Toujours absorbée par ses pensées, elle le suivit jusqu’à une chambre d’amis qui jouissait elle
aussi d’une vue spectaculaire sur le jardin éclairé.

— Vous voyez ce plan d’eau ? dit-il, désignant une mare. Il était autrefois peuplé de canards.
Dommage qu’il ait l’air abandonné depuis longtemps.

Intriguée, elle se rapprocha de la fenêtre.
— Et quelle est cette maison toute noircie qu’on aperçoit, juste en face de l’étang ? On dirait

qu’elle a été ravagée par un incendie…
— Ce petit bâtiment de style victorien était l’endroit où ma mère recevait ses amies. Elles

s’installaient sous la véranda et regardaient les canards en bavardant et en buvant du darjeeling avec
des petits gâteaux. Rien ne la rendait plus heureuse.

Elle hésita, ne voulant pas paraître trop curieuse, puis finit par lui poser la question qui la
tenaillait.

— Et que s’est-il passé ? Dans quelles circonstances ce joli pavillon a-t-il brûlé ?
Il inspira profondément.
— C’est une longue histoire… Pour résumer, des ennemis de mon père y ont mis le feu.
— Mais… pourquoi ? demanda-t-elle, surprise.
— Il n’y a pas que des gens bien intentionnés de par le monde. Vous aussi, vous devriez être

vigilante.
Cette fois encore, il tendit la main vers elle pour lui caresser la joue. Il y avait dans ce geste une

sincérité touchante qui l’émut.
— J’essaie de l’être, répondit-elle dans un murmure. Vos parents ont-ils été blessés ?
— Ça s’est produit il y a longtemps, dit-il sans répondre à sa question. Mon père a laissé le

bâtiment en l’état pour que personne n’oublie…
— Je vois.
Elle ne « voyait » pas, mais ne voulait pas paraître trop insistante.
Posté à la fenêtre, les yeux plissés, Mykal donnait l’impression d’avoir remonté le temps. Elle

n’osait ni parler ni bouger, de crainte d’interrompre le cours de ses pensées.
— Soit, je vais vous raconter ce qui s’est passé, lança-t-il soudain, comme s’il lui était

impossible de se taire plus longtemps.
Remarquant qu’il donnait des signes de fatigue, elle se rapprocha et le prit par le bras. Il

accepta cette aide discrète sans faire le moindre commentaire, et poursuivit.
— Mon père a pris de mauvaises décisions un jour où Kylos s’est trouvé confronté à de graves

problèmes. Il se mettait souvent dans des situations difficiles, mais cette fois-là il s’était surpassé.
Mon père a eu besoin d’une somme d’argent conséquente, et dans des délais assez brefs. La situation
économique étant à ce moment-là des plus critiques, il a eu beau frapper à de nombreuses portes,
personne ne lui est venu en aide. Il a fini par s’adresser à un gang de mafieux.

Elle eut l’impression que son sang se glaçait dans ses veines. C’était impossible. Elle n’avait
jamais entendu parler de cette affaire.

De grâce, Seigneur, faites que le gang en question ne soit pas celui des Gorgonio…
— Cela représentait beaucoup d’argent, qu’il s’est trouvé dans l’incapacité de rembourser.

Redoutant de sévères représailles, il a commencé à se cacher. Ma pauvre mère a dû apprendre à se
débrouiller seule.

Sa voix vibrait à présent de colère.
— La police pouvait la protéger des agissements de ce gang, mais n’avait aucun moyen

d’empêcher ces malfrats de la ruiner. Elle a déjà fait preuve d’un courage et d’une ténacité hors pair



en refusant de céder la maison, en défendant nos biens bec et ongles. Ça ne les a pas empêchés de
mettre le feu à la maisonnette qu’elle aimait tant, pour nous prouver qu’ils ne plaisantaient pas.

Janis murmura quelques mots pour lui témoigner sa sympathie, mais ne les entendit pas elle-
même, tant ses oreilles bourdonnaient. Elle serra les poings, espérant ne pas être prise de malaise.

— Tout le monde sait ce qui arrive quand on ne rembourse pas la mafia en temps et en heure,
reprit-il avec un rire sec. Ces gens-là s’arrangent pour vous gâcher la vie, ou bien tout simplement
vous brisent les jambes. Mon père a eu beaucoup de chance : il marche encore sur les siennes !

Cette fois elle ne souffla mot lorsqu’il marqua une nouvelle pause.
— Grâce à de vieux amis, il a fini par réunir la somme empruntée, et retrouver une vie à peu

près normale. Je dis bien « à peu près », parce qu’il lui a fallu des années pour retrouver un semblant
de stabilité financière. Cette sinistre mésaventure a eu aussi des répercussions sur sa santé et celle de
ma mère, et ils ont décidé de s’exiler.

— Oh…
Ce fut tout ce qu’elle put dire.
Il se tourna vers elle, et, remarquant soudain qu’elle avait l’air effondrée, lui passa un bras

autour des épaules.
— Vous savez sans doute qu’en Ambrie qui dit mafia, dit Gorgonio. J’ai appris récemment que

la plupart de la famille se trouvaient sous les verrous, et je ne peux que m’en réjouir. Surtout Max
Gorgonio ! Je ne me sentirai complètement détendu que quand il n’en restera plus un seul en liberté.

Il lui sembla que le sol tanguait sous ses pieds, et elle fut soulagée de pouvoir s’appuyer sur lui.
Comment réagirait-il s’il apprenait qu’elle appartenait à cette famille qu’il détestait — et pour
cause ?

Croyant qu’elle cherchait à se rapprocher de lui, il resserra son étreinte, et pencha la tête pour
effleurer sa tempe d’un baiser qui accentua son trouble.

Oh, Mykal… S’il savait…
— Il y a quelque chose en vous qui, bizarrement, m’est familier…, dit-il tout bas.
Elle fouilla son regard en quête d’un signe, aussi infime soit-il, prouvant qu’il la reconnaissait.

En vain. Elle décida toutefois de rester blottie contre lui, afin de puiser le réconfort que lui apportait
le contact de ce corps masculin.

Elle avait, plus que jamais, besoin de soutien. Pourquoi fallait-il que cette famille tristement
connue en Ambrie soit la sienne ?

Seuls les liens du sang les unissaient, elle ne devait pas l’oublier.
Elle le sentit vaciller. La fatigue le gagnait de nouveau, après cette longue visite de la maison et

l’évocation de douloureux souvenirs.
— Il faut que… je m’asseye, confia-t-il d’une voix tendue.
Grimaçant, il se rapprocha du lit où il se laissa tomber. Elle prit aussitôt place à côté de lui et le

fixa tandis qu’il inspirait plusieurs fois profondément.
— Kylos m’a dit qu’il avait prévenu nos parents de mon accident, annonça-t-il enfin. Ils ne

devraient pas tarder à arriver. Personnellement, j’aimerais autant qu’ils n’en fassent rien. Parcourir
de telles distances ne me semble pas très indiqué, à leur âge.

Il haussa les épaules et grimaça de nouveau avant d’ajouter :
— Par ailleurs, mieux vaut qu’ils ne soient pas dans les parages, vu ce qui se passe en ce

moment…
Elle haussa un sourcil.
— Vous voulez parler de…



— De cette histoire au château, dont tout le monde semble être au courant.
Elle se passa la langue sur les lèvres. Tout le monde  ? Pas elle. Et prétendre l’être ne rendrait

que plus complexe une situation déjà bien compliquée.
— Je ne sais pas du tout de quoi il s’agit, dit-elle donc.
Il parut très étonné.
— Vraiment ?
— Oui. J’ai dû… m’absenter quelque temps, je ne sais pas ce qui s’est passé par ici ces

dernières semaines. Mais je compte sur vous pour m’en informer, poursuivit-elle avec un sourire.
— Ça alors, c’est amusant ! C’est moi, frappé d’amnésie, qui devrais vous raconter l’actualité

locale.
— Oh… Vous n’allez quand même pas vous faire prier ?
— Non, rassurez-vous. Il s’agit en réalité d’une histoire assez simple.
Il s’interrompit, et ses lèvres s’étirèrent en un sourire espiègle.
— Voyons, Janis… trouvez-vous que j’aie l’air d’un prince ?
La question la décontenança. Cette idée ne lui avait jamais effleuré l’esprit.
— Non, lui répondit-elle sans hésiter.
— Eh bien, moi non plus ! Mais la famille royale a l’air convaincue du contraire.
Sa réaction fut immédiate.
— Ignorez-les.
— Ce serait très tentant, dit-il en riant, mais quelqu’un au château est persuadé que je suis l’un

des princes disparus qui alimentent depuis longtemps la rumeur. Vous savez ? Ceux qui, bébés,
auraient échappé à l’incendie du château, pendant la rébellion qui a porté les Granvilli au pouvoir.

Elle en resta sidérée.
— Mais… attendez…
— C’est très exactement ce que je leur ai dit quand ils m’en ont parlé !
— Ça voudrait dire que…
— Que j’ai été adopté par les parents qui m’ont élevé. Ce que je sais depuis longtemps, fit-il

avec un soupir.
— Ce serait donc possible ?
— Possible seulement. Rien n’est sûr.
Elle fut prise de vertige. Mykal, de sang royal ? C’était si…
— Nous attendons les résultats de certains examens, dit-il. J’ai bien entendu été soumis à un

véritable interrogatoire, et des psychologues se sont penchés sur mon pauvre cerveau endommagé par
l’accident. Dans les familles royales, on ne plaisante pas avec ce genre de choses !

Assise tout près de lui, elle le dévisagea. Ses traits semblaient devenir flous. Si ces recherches
aboutissaient à un résultat positif… ce serait la fin de leur mariage.

Mais cette fin n’avait-elle pas sonné depuis longtemps ? N’était-elle pas venue jusqu’ici pour
demander le divorce ? Que Mykal soit ou non un descendant de la famille royale ne changeait rien
aux faits.



5.

— Pourquoi cette maison semble-t-elle si vide ?
Ils étaient redescendus et traversaient de nouveau le couloir.
— Parce que tout le monde est parti, Janis. Il ne reste plus que les souvenirs, les fantômes.
Un rire féminin leur parvint alors, aigu, provocant, résonnant comme un démenti. Ils se

regardèrent, stupéfaits.
— Des… fantômes ? Je ne voudrais pas vous contredire, mais ils ont l’air en pleine forme !
— Bon sang ! Que se passe-t-il ici ?
Il lui avait déjà lâché le bras, et se dirigeait d’une démarche assez énergique vers la porte d’où

provenait le bruit, auquel faisait à présent écho un rire masculin.
Comme elle le rejoignait, il tendit la main pour l’arrêter.
— Vous ne voudrez peut-être pas voir ce qu’il se passe derrière cette porte…
— Contrairement à vous ? fit-elle, l’œil rieur.
Il lui adressa un clin d’œil.
— C’est mon devoir !
Le rire féminin résonna de nouveau et il ouvrit la porte d’un geste sec. Le silence se fit soudain.

Postée derrière Mykal, elle aperçut un pan de tissu fleuri, puis le visage de Kylos, qui paraissait très
contrarié.

— Tu aurais pu frapper, Mykal ! lança-t-il.
— Et toi, être plus discret. Qui est cette dame ?
La dame en question rit de nouveau, et comme Mykal s’était écarté de la porte Janis put la voir.

Elle était un peu trop blonde et un peu trop âgée pour Kylos, et semblait très avenante.
— La cuisinière. Je l’ai engagée hier, nous étions en train de discuter de ses … attributions.
— Ah ? Tiens donc !
Pour toute réponse, Kylos grommela quelques mots inintelligibles. Nullement troublée par la

situation, la cuisinière souriait toujours, lissant sa jupe fleurie de la main.
— J’espère qu’elle sait préparer les lasagnes, dit Mykal avant de tourner les talons.
Janis lui emboîta le pas, souriant elle aussi. Quand ils regagnèrent la chambre du rez-de-

chaussée, le silence régnait dans la maison.
— J’ai l’impression que vous leur avez un peu gâché la soirée, dit-elle.
— C’était le but de la manœuvre !
Il marqua une halte et se tourna vers elle.
— Attendez que je sois complètement remis… je vous montrerai ce qu’est une véritable



opération de séduction !
— Mais certainement !
Lorsqu’elle l’aida à s’allonger de nouveau, elle constata que ses traits, crispés, accusaient la

fatigue. Cette fois encore, il n’avait pas voulu entendre raison et en avait trop fait.

*  *  *

Mykal serra les mâchoires. Ses douleurs dorsales revenaient le harceler. Les antalgiques
auraient pu les apaiser, mais le prix à payer n’était pas négligeable. Il allait donc essayer de s’en
passer, de supporter la souffrance.

Il s’était toujours considéré comme un esprit libre. A une certaine époque de sa vie, certains
l’avaient même qualifié d’indomptable. Et voilà qu’il allait peut-être compter parmi les membres de
la famille royale. Entrer dans le cercle fermé de ceux qui buvaient le thé en levant le petit doigt,
portaient l’uniforme pour des repas ou des cérémonies d’un ennui mortel. Suivaient un emploi du
temps strict, établi par un personnel très attaché au protocole.

Cette vie-là n’était pas faite pour lui. Il étoufferait dans cette atmosphère confinée. Si c’était
l’avenir qui l’attendait, mieux valait en rester là.

Pour le moment, il n’était encore sûr de rien. Il avait besoin de temps, d’espace. De réfléchir.
Lorsqu’il posait les yeux sur Janis, il se disait qu’il avait aussi besoin d’autre chose. Quand il serait
complètement rétabli, que tout serait rentré dans l’ordre, il essaierait peut-être de trouver une épouse.
Une femme qui ressemble à celle assise en face de lui.

Cette pensée le fit grimacer. Ne savait-il pas qu’il fallait éviter toute relation trop intime avec
les employés ? Cela ne l’empêchait pas de prendre plaisir à regarder la ravissante personne qui
veillait sur lui. Il aimait la grâce de ses mouvements, le blond presque platine de ses cheveux, sa
silhouette élancée. Tout comme son sens de la repartie et son caractère — bien trempé, à en juger par
la façon dont elle avait accueilli Kylos !

Oui, c’était indéniablement quelqu’un comme Janis qu’il lui fallait.
— Il est peut-être temps de prendre vos médicaments ?
— Pourquoi prendrais-je des médicaments alors que je vous ai ? Enfin… façon de parler, bien

sûr !
Elle ne put s’empêcher de rire. La façon qu’il avait de flirter avec elle lui plaisait et déplaisait à

la fois. La situation était si étrange…
Comment réagirait-il, si elle lui révélait qui elle était vraiment ? Lui permettrait-il de s’occuper

davantage de lui, au lieu d’exiger qu’elle s’en tienne à son rôle d’employée ? Rien ne lui permettait
d’en être sûre. Pouvait-elle prendre ce risque ?

Dans l’immédiat, c’était lui qui en courait un s’il refusait de se plier aux consignes de l’équipe
soignante. Jusque-là elle avait fait preuve d’une certaine souplesse, surtout pour ne pas suivre les
conseils de Kylos, dont l’attitude lui avait paru assez insistante.

Après avoir regardé sa montre, elle se leva et s’adressa à Mykal sur un ton très professionnel.
— Cela fait quatre heures que vous n’avez pris aucun cachet. Je vais aller en chercher dans la

salle de bains et…
— Non  ! dit-il avec une force qui la cloua sur place. Je ne veux plus prendre ces médicaments

qui m’engourdissent complètement. Je veux être en mesure de ressentir, de penser. De vivre !
Elle hésita. Fallait-il insister ?
— Mais… ils soulagent la douleur, objecta-t-elle d’un ton conciliant.



— Si elle devient trop insistante, j’en prendrai, évidemment. Je ne suis pas masochiste ! Mais
c’est la première fois depuis des semaines que je n’ai pas l’impression d’avoir l’esprit enveloppé
d’un épais brouillard. J’aimerais en profiter.

Elle hocha la tête avec lenteur.
— Quand on peut éviter les traitements, c’est toujours mieux, bien sûr, dit-elle, esquivant la

polémique. Mais dans ce cas, s’il vous plaît, restez tranquille. Au moins jusqu’à la visite du
médecin, demain.

Il lui répondit d’un hochement de tête peu convaincant. Elle préféra toutefois en rester là. La
visite de la maison avait été éprouvante pour elle aussi. Pas physiquement, mais d’un point de vue
émotif. Elle avait eu l’impression de remonter le temps, de revivre les moments où ils avaient été si
proches.

Exception faite du douloureux chapitre sur le rôle peu glorieux des Gorgonio auprès de sa
famille. Cela suffisait à réduire à néant toute possibilité de relation entre eux.

Plus rien ne serait jamais possible.
— Avez-vous faim ?
Toute excuse était bonne pour quitter la pièce, s’éloigner un peu de lui.
— Un peu, admit-il.
Il fallait qu’il se nourrisse. En supposant que Kylos revienne et insiste pour qu’il prenne ces

médicaments, mieux valait qu’il n’ait pas l’estomac vide.
— Voulez-vous que je fasse réchauffer un peu plus de cette soupe de poulet ?
Comme il secouait la tête, l’air peu enthousiaste, elle s’exclama :
— J’ai une idée. Je vais vous préparer votre plat préféré : une omelette au fromage !
Les grands yeux bleus s’arrondirent de surprise.
— Mais… comment savez-vous que c’est mon plat préféré ?
Elle se figea. Comment avait-elle pu commettre une erreur pareille ? Et que répondre

maintenant ?
— Je… ne le sais pas, évidemment. Mais c’est un grand classique… Et puis, il est probable que

je trouve des œufs et du fromage dans le réfrigérateur. Donc voilà, c’est aussi simple que ça.
Il ne fit pas de commentaire, mais lui adressa un regard pénétrant, et elle quitta la pièce à la

hâte. Une fois dans le couloir, elle s’adossa au mur en soupirant. Il s’en était fallu de peu qu’elle
n’éveille de sérieux soupçons en lui. Elle allait devoir se montrer plus prudente à l’avenir.

A l’avenir ?
Jusqu’à quand envisageait-elle de poursuivre cette mascarade ? Vu les circonstances, elle se

sentait incapable d’abandonner Mykal. Elle allait devoir attendre que quelqu’un vienne la remplacer.
Et ensuite, que ferait-elle ?
Incapable de répondre, elle se dirigea vers la cuisine, où elle entra à pas prudents, espérant ne

pas avoir affaire à la cuisinière blonde. Par chance, il n’y avait personne. Mais au moment où elle
finissait de préparer l’omelette Kylos entra par la porte de service.

— Je ne vous prends pas par surprise, cette fois, dit-il, les bras levés. Inutile de chercher à me
neutraliser.

— Très bien. Si vous ne m’importunez pas, il n’y a aucune raison pour que je veuille me
défendre.

Elle fit glisser l’omelette de forme parfaite dans une assiette en porcelaine, et s’apprêtait à
partir quand il reprit la parole.

— Je viens de raccompagner la cuisinière chez elle. Mm… Elle est appétissante, cette omelette.



Vous pourriez m’en préparer une ?
Redressant la tête, elle le toisa.
— Avez-vous des éclats d’obus dans le dos ?
— Vous connaissez la réponse, fit-il, l’air peiné.
— Dans ce cas, vous connaissez aussi la mienne !
Comme elle passait à côté de lui pour regagner la porte, il murmura :
— Dommage. Et au fait… nous devrions prendre le temps de bavarder un peu, tous les deux.
Elle poursuivit son chemin, ne jugeant pas utile de lui répondre. L’adoption de Mykal lui

paraissait à présent évidente. Les deux « frères » étaient si différents l’un de l’autre… Mais était-il
vraiment possible que Mykal soit un descendant de la famille royale ? En supposant que ce soit le
cas, qu’allait-il advenir d’elle, d’eux ?

Troublée comme elle l’était, elle rentra dans la chambre et se mit à le tutoyer.
— Ton frère…
Le regard surpris qu’il lui décocha suffit à la rappeler à l’ordre.
— Je veux dire… votre frère est revenu.
Après avoir déposé l’omelette sur la tablette du lit, elle hésita un instant puis lui posa la

question qui lui brûlait les lèvres.
— Avez-vous entièrement confiance en lui ?
Cette fois encore, il la dévisagea avec étonnement.
— En Kylos ? Pourquoi ? Que vous a-t-il encore fait ?
— Rien. Et de toute façon, comme vous l’avez remarqué, je suis capable de me défendre seule.

Mais je lui trouve une attitude bizarre… et je me demandais simplement s’il n’avait pas d’arrière-
pensées.

Les sourcils froncés, il inclina la tête de côté.
— Où voulez-vous en venir au juste ?
— C’est un peu compliqué. Disons que… je lui trouve l’air un peu retors.
Un vague sourire aux lèvres, Mykal saisit la fourchette à côté de l’assiette.
— Vous êtes très perspicace. Kylos a toujours eu des arrière-pensées, et il est en effet doté d’un

esprit assez retors. Si j’ai un conseil à vous donner, c’est de vous méfier de lui.
Suite à quoi il concentra toute son attention sur l’omelette, qu’il dégusta en poussant des petits

soupirs de plaisir. Janis se laissa aller à savourer ce spectacle, qui lui rappelait des temps heureux.
Mais cela ne lui faisait pas pour autant oublier Kylos.

Comment expliquer à Mykal que l’entraînement suivi dans l’armée avait développé chez elle
une sorte de flair qui ne l’avait jamais trahie ? Il allait lui en demander plus, lui poserait des
questions auxquelles elle ne souhaitait pas répondre.

— Avez-vous quelque chose de particulier à lui reprocher ? demanda-t-il.
— Rien de précis. Un simple feeling…
— Un simple feeling ?
Il reposa sa fourchette, et son regard se fit lointain tandis qu’il fredonnait la célèbre chanson qui

portait ce titre.
Janis retint son souffle. Il avait une belle voix et avait toujours aimé chanter. Les souvenirs

l’assaillirent de nouveau, les soirées durant lesquelles il lui chantait de sublimes chansons d’amour,
les moments où il faisait le pitre en imitant des chanteurs connus.

Elle tourna la tête pour lui cacher sa tristesse. Il finit le couplet puis s’arrêta. Intriguée par le
silence, elle se tourna de nouveau vers lui. Il s’était endormi. Cette fois, il ne lui avait pas demandé



de lui tenir la main.
Il paraissait plus serein, plus… « normal », qu’à son arrivée. L’effet des médicaments

s’estompait manifestement, faisant réapparaître l’homme qu’elle avait connu. Etrangement rassérénée,
elle ouvrit l’armoire de la chambre, et y trouva un édredon. Puis elle baissa l’éclairage de la pièce et
retourna s’allonger sur le canapé.

Elle allait s’endormir quand elle vit la silhouette de Kylos se dessiner dans l’encadrement de la
porte. Et s’éloigner quelques secondes plus tard.

Elle se promit d’éclaircir, dès le lendemain, certaines choses avec lui.

*  *  *

Mykal marchait dans le jardin, seul. Il avait la sensation d’avoir échappé à un étrange piège fait
de douceur. Dès l’aube, il avait quitté la chambre en prenant soin de ne pas réveiller la jeune femme.
Une fois dans le couloir, il avait récupéré l’ancienne canne de son père, et était sorti dans le jardin.

Dès les premiers pas dans l’allée, il avait éprouvé une merveilleuse sensation de liberté. Mais
l’excitation d’échapper à toute surveillance avait vite été remplacée par la douleur, la fatigue.

Une rafale de vent froid l’obligea à ralentir l’allure. Rassemblant ses forces, il atteint la mare
aux canards qu’il aimait tant, enfant. Elle était vide, désormais. Il se laissa tomber sur un banc, le
regard rivé sur ce qui n’était plus qu’une étendue boueuse.

Pourquoi Kylos ne prenait-il pas davantage soin de la maison ? Il faudrait qu’il lui en parle.
Mais pas tout de suite. Il était en convalescence, il allait profiter de ce temps pour analyser l’étrange
situation dans laquelle il se trouvait. Il fallait qu’il réfléchisse à sa vie, qu’il ne laisse pas d’autres
que lui prendre certaines décisions capitales.

A en juger par ce qu’il entendait et devinait, il semblait de plus en plus probable qu’il soit ce
prince disparu dont les gens parlaient désormais sans cesse. Mais était-il prêt à endosser ce rôle ? A
s’installer au château, vivre au rythme de la famille royale, suivre le protocole ?

Il trouvait cette fonction inutile, elle ne lui conviendrait pas. A moins que, derrière l’apparat, ne
se cache un rôle plus consistant où il pourrait utiliser ses compétences. Ne lui avait-on pas dit qu’il
avait eu une conduite exemplaire, pendant la guerre ? Qu’il avait su assumer certaines
responsabilités, prendre des décisions judicieuses et nécessaires ? Mais il lui était difficile d’en
juger, puisque cette période de sa vie avait été rayée de son cerveau.

Pendant toute son enfance, il avait rêvé d’être une star du football. Ensuite il avait voulu être
pompier. Puis astronaute. Finalement, il s’était orienté vers l’architecture. Il dirigeait une affaire
florissante lorsque la guerre avait éclaté. Il se rappelait avoir pensé que jouer les espions devait être
amusant. Et c’était apparemment ce qu’il avait fait.

Mais il ne gardait pas le souvenir d’avoir voulu, ne serait-ce qu’une fois dans sa vie, être
prince. Pour être tout à fait sincère, il ne savait pas même en quoi cela consistait exactement. Etait-ce
un « emploi » à plein temps ? Il trouverait bien quelqu’un qui le lui expliquerait, il serait alors en
mesure de prendre sa décision.

D’une certaine façon, la perspective d’entrer dans la famille royale le laissait assez indifférent.
Celle de retrouver la mémoire en revanche…

La perte des deux dernières années de sa vie l’obsédait. Où était-il, pendant ces vingt-quatre
mois ? Qu’avait-il fait pendant ce laps de temps ? Avec qui s’était-il lié d’amitié ? Quelles femmes
avait-il rencontrées ?

Il n’avait pas oublié les moments d’excitation qui avaient précédé son enrôlement dans l’armée.



Il s’était documenté le plus possible en voyant des films, en lisant des manuels spécialisés, en suivant
de près l’actualité brûlante.

Et puis… plus rien. A ces souvenirs succédait le vide absolu. A croire qu’il avait poussé la
porte d’un autre monde, dans lequel il était resté pendant deux ans. Mais il était de retour dans celui-
ci maintenant, et désirait retrouver ce qu’il avait perdu.

Perdu. Le mot résonna en lui.
Sans souvenirs, sans repères, il se sentait perdu. Quelque chose lui manquait. Quelqu’un.
Il voulut se lever, et la douleur se manifesta aussitôt, comme des coups de poignard dans le dos.

Le souffle court, il se relaissa tomber sur le banc.
L’intensité de la souffrance balayait tout sur son passage. Rien d’autre ne comptait.

*  *  *

D’un pas pressé, Janis traversa le rez-de-chaussée pour rejoindre la cour. Elle s’était réveillée
tard, et avait été prise de nausées matinales, auxquelles elle avait échappé jusqu’à présent. Elle
ignorait où était Mykal et s’en voulait terriblement.

Il avait dû sortir. Elle poussa la porte et se retrouva dans un jardin qui avait dû être superbe
mais paraissait désormais à l’abandon. Son regard fut attiré vers l’allée où venaient d’apparaître
Kylos et Griswold. Ils tenaient chacun Mykal par un bras et le ramenaient à la maison.

Elle se mordit la lèvre pour ne pas crier. Il avait les traits défaits, un teint de cire, et peinait
visiblement à avancer.

— Que s’est-il passé ? demanda-t-elle, affolée, en rejoignant le petit groupe.
Kylos lui lança un regard assassin.
— J’imagine que, les calmants ayant cessé de faire de l’effet, il a décidé de se promener. Drôle

de façon de veiller sur lui ! Si vous n’êtes même pas capable de lui administrer les médicaments
prescrits…

— Non, fit alors Mykal d’une voix très faible. C’est moi qui ne veux pas les prendre.
— Il ne s’agit pas de vouloir, mais de devoir, mon vieux ! répondit Kylos, sévère.
Le téléphone sonna dans la maison, faisant encore monter la tension d’un cran. Janis se tourna

vers la porte. Le majordome était dehors, personne ne répondrait.
— Je m’en occupe, dit-elle en s’éloignant à contrecœur.
Puis elle pressa le pas pour décrocher, essoufflée.
— Allô ? Maison Marten à l’appareil.
— Ici la reine Pellea. Je voudrais parler à Mykal s’il vous plaît.
La… reine  ? Etait-ce possible que cette voix jeune, simple et naturelle, soit celle de la reine ?

Les murs de la pièce se mirent à valser autour d’elle.
— Oh…, fit-elle dans un souffle.
— Qu’y a-t-il ? Un problème ? Lui serait-il arrivé quelque chose ? S’il vous plaît, dites-moi ce

qu’il en est.
La voix féminine était à présent chargée d’inquiétude.
— C’est-à-dire que… Mykal n’est pas un patient très facile, Majesté.
Elle s’arrêta net. Etait-ce ainsi qu’elle était censée s’adresser à une reine ? La vie qu’elle avait

menée jusque-là ne l’avait pas préparée à ce genre de rencontre. Curieusement, elle se sentait
pourtant en confiance avec la reine Pellea.

— Quand je me suis réveillée ce matin, il avait quitté la chambre pour se promener dans le



jardin. Il a bien sûr présumé de ses forces, et maintenant…
Comme elle se taisait, la reine reprit la parole avec une énergie et un bon sens qui semblaient lui

être naturels.
— Je vois, dit-elle. Eh bien, nous allons modifier l’emploi du temps et avancer son arrivée au

château. Je vous envoie une ambulance dès que possible.
Que répondre ? C’était sans doute une bonne nouvelle, quoi qu’un peu soudaine.
— Comment vous appelez-vous ? demanda la reine Pellea.
Décontenancée par les manières pour le moins directes de la souveraine, elle déglutit. Son

véritable nom était Janis Gorgonio. Mais elle ne tenait pas à être cataloguée comme membre de la
tristement célèbre famille. Elle pouvait bien sûr opter pour Marten, son nom de femme mariée. Ou
Davos, celui de sa mère, qu’elle avait porté presque toute sa vie pour éviter d’être associée à la
mafia.

— Janis Davos, dit-elle donc.
— Et vous êtes…  ?
— Une… sorte d’aide-soignante.
Elle hésita, un instant à peine, avant d’ajouter :
— Dans la mesure où il refuse de prendre les calmants, qui l’assomment, je… j’essaie de

l’empêcher de faire des mouvements qui ravivent la douleur. Je suis… un garde-fou, en quelque
sorte.

— Vraiment ? fit la reine, la voix empreinte de sympathie. Le connaissez-vous depuis
longtemps ?

— Eh bien…
Tout à coup, elle en eut assez de vivre dans le mensonge, de calculer, de mesurer, tout ce qu’elle

disait.
— La situation est très étrange. Il ne se souvient plus de moi à cause de ce problème d’amnésie,

mais je dirais que… nous nous connaissions assez bien, et…
— Je vois. Sachez que je vous fais confiance. Pour une raison très simple : votre voix exprime

la sincérité. Vous êtes invitée à accompagner Mykal au château.
— Mais, Majesté…
La proposition la prenait au dépourvu.
— Evitons le décorum, appelez-moi Pellea ! Je sens que nous allons bien nous entendre.
Janis en resta interdite. La reine d’Ambrie lui demandait de l’appeler par son prénom ?

Touchée, elle cherchait ses mots quand Pellea reprit la parole.
— Je m’arrange pour vous envoyer l’équipe médicale au plus tôt. Quelqu’un vous appellera

quand l’ambulance sera prête à partir.
— Merci beaucoup.
Ce fut tout ce qu’elle put dire. Elle attendit que la reine ait raccroché pour reposer à son tour le

combiné, et fit un pas vers la chambre de Mykal.
Kylos se tenait derrière elle, à un mètre à peine.
— Tiens donc ! lança-t-il, les yeux plissés. Vous le connaissiez avant… Je ne me trompais pas,

il y avait quelque chose de louche en vous ! Pourquoi l’avoir caché ? Où voulez-vous en venir, au
juste ?

Passer sans transition de l’amabilité de Pellea à l’agressivité de Kylos était très déstabilisant.
— C’est une longue histoire, dit-elle, pivotant sur ses talons pour rejoindre au plus vite la

chambre de Mykal.



Comme elle le redoutait, Kylos ne la laissa pas s’en tirer à si bon compte.
— Où allez-vous si vite, espèce de menteuse ? s’écria-t-il en venant se placer devant elle.
Elle lui aurait infligé avec plaisir le traitement qu’elle lui avait réservé lors de leur première

rencontre, mais sut se contrôler.
— Je n’ai pas vraiment menti… ou alors, par omission.
— J’ai bien peur que ce genre de subtilité m’échappe.
Il l’avait rejointe, et la saisit par le bras pour l’empêcher de partir.
— Je veux des explications, et tout de suite !
Lui adressant un regard glacial, elle souleva un à un ses doigts, et s’écarta de lui.
— Je dois d’abord m’occuper de Mykal. Ensuite, je vous donnerai des détails sur mon passé.

Promis.
— Vous avez dix minutes, pas une de plus. Si vous ne tenez pas parole, j’explique à Mykal que

vous êtes une sale petite menteuse.
Sur ce il la laissa partir, à sa grande surprise. Il devait avoir très envie de connaître son histoire

pour accepter ce marché. Quel sort envisageait-il de lui réserver par la suite ?
Bien que toujours très pâle, Mykal donnait l’impression de récupérer.
— Qui a appelé ? demanda-t-il.
Elle luit tendit un verre d’eau, et, avec son plus beau sourire, déclara :
— La reine. Elle voudrait que vous alliez au château le plus tôt possible.
— Supposons que je ne veuille pas y aller, moi ?
Surprise, elle vint vers lui.
— Mais… pourquoi ?
Il la dévisagea longtemps en silence, avant de lui avouer le fond de sa pensée.
— Je ne suis pas sûr d’avoir envie d’être prince.



6.

Croyant avoir mal entendu, Janis faillit faire répéter Mykal. Mais l’expression de son visage
confirmait ses propos.

— Si les tests sont positifs et attestent de votre appartenance à la famille royale DeAngelis… je
ne vois pas comment vous pourriez décider de ne pas être prince. Il ne s’agit pas d’un choix, Mykal.

— Alors je serais prisonnier de mon ascendance ?
Elle se mordit la lèvre. Il décrivait une situation qui était aussi la sienne. Que de fois elle avait

rêvé ne pas être une Gorgonio, de tirer un trait sur cette famille qui l’empêchait toujours, à un moment
ou un autre, de mener une existence intègre.

Le cas de Mykal était fort différent. Grâce à ses ancêtres, il découvrirait ce qu’était la vie de
château, même si cette perspective ne semblait pas l’enthousiasmer.

— Je prendrai la décision en temps utile. Rien ne m’oblige à accepter un destin dont je ne veux
pas.

— Mais ici, en Ambrie…
— Rien ne m’oblige non plus à rester. Le reste du monde n’a que faire des princes d’Ambrie.

J’irai ailleurs.
Il avait raison, bien sûr. S’il ne désirait pas mener cette vie de prince, nul ne pouvait l’y obliger.
Elle était quant à elle partagée. Si Mykal était bien de sang royal, elle le perdrait à tout jamais.

Mais elle ne se sentait pas pour autant le droit de l’écarter d’une destinée qui, elle en avait
l’intuition, le rendrait heureux.

— Soit, dit-elle enfin. Sachez simplement que l’équipe médicale du château a une excellente
réputation. Elle serait en mesure de vous donner un avis éclairé sur votre état de santé. Par ailleurs…

Elle se tut, et ajouta avec un sourire :
— La reine Pellea m’a fait excellente impression. En fait, Mykal, vous n’avez rien à perdre en

allant au château. Si, une fois sur place, vous estimez que cette vie n’est pas faite pour vous, je doute
qu’on vous retienne de force.

Comme elle se penchait au-dessus du lit pour tapoter les oreillers, il tendit la main et glissa les
doigts dans ses cheveux. Elle ne chercha pas à l’en empêcher. Il aimait tant jouer avec ses cheveux,
autrefois… S’en souvenait-il ?

— Vous n’imaginez pas combien tout cela m’est pénible, dit-il d’une voix lasse en enroulant une
mèche blonde autour de son index.

— Tout cela ? répéta-t-elle, l’interrogeant du regard.
— Le fait d’être dépendant des uns et des autres, ne serait-ce que pour faire une promenade dans



le jardin !
— Allons, un peu de patience. Vous êtes arrivé en brancard il y a quelques heures à peine. Vous

n’espériez pas pouvoir danser tout de suite ?
Il lui prit la main et la serra.
— Danserez-vous avec moi, Janis ? Quand je pourrai le faire, bien sûr…
Imaginait-il combien elle en avait envie ?
— Oui, Mykal, répondit-elle dans un souffle.
Elle l’aimait tant. A quoi bon le nier ? Les épreuves qu’elle avait traversées ces dernières

semaines n’avaient rien changé à l’amour qu’elle lui portait, et qui avait jailli en elle au premier
regard.

Elle qui n’avait jamais cru au coup de foudre avait succombé au charme de Mykal dès que ses
yeux s’étaient posés sur lui.

La vie leur avait joué de mauvais tours, elle les avait séparés, mais rien n’avait changé pour
elle. Pour lui en revanche…

Ils se trouvaient désormais dans une situation inextricable, qui semblait se compliquer
davantage avec le temps. Plus elle y réfléchissait, plus la perspective de l’accompagner au château
lui paraissait absurde. Mieux valait en rester là. Lui dire ici même un dernier adieu.

Tournant la tête pour qu’il ne voie pas ses yeux s’embuer, elle se redressa.
— Je vais chercher de l’eau, la carafe est vide. Par la même occasion, si je croise Griswold, je

lui demanderai de vous préparer le petit déjeuner.
Elle était sur le point de quitter la pièce, quand il l’appela.
— Janis… pourriez-vous me rendre un service ?
— Bien sûr, fit-elle, ne lui montrant que son profil afin qu’il ne puisse pas deviner sa tristesse.
— Il y a quelque chose que je voudrais faire. Si vous allez dans le bureau, vous devriez trouver

du papier à lettres et un stylo, probablement dans l’un des tiroirs du secrétaire. Je voudrais envoyer
une lettre à mes parents. Je sais qu’ils seront affectés par les spéculations sur mon appartenance à la
famille royale, et je tiens à les assurer de mon affection.

Cette fois, elle se tourna complètement vers lui et lui sourit. Elle aimait tellement cet homme…
Son sens des valeurs, son intégrité. Elle dut se faire violence pour ne pas le rejoindre et le prendre
dans ses bras. Au lieu de cela, elle hocha la tête et s’éloigna sur un « bien sûr ».

Elle allait rapidement mettre la main sur papier et crayon, passer en cuisine, et enfin retrouver
Kylos, qui devait l’attendre. Ensuite…

Ensuite elle partirait.
Le bureau était vide. Elle ouvrit un après l’autre les tiroirs du secrétaire, jusqu’à ce qu’elle

trouve le bloc de papier à lettres. Comme elle le sortait du tiroir, une enveloppe portant des cachets
officiels en glissa. Sur le point de la remettre à sa place, elle hésita et finit par l’ouvrir.

Elle contenait un certificat de décès. Le choc augmenta lorsqu’elle lut le nom et la date inscrits
sur le document. Il s’agissait du père adoptif de Mykal. Encore abasourdie, elle s’interrogeait sur
l’attitude à adopter quand elle remarqua une autre feuille dans l’enveloppe. C’était le même
document, cette fois avec le nom de la mère.

La gorge nouée, elle parcourut les quelques lignes. Les parents de Mykal avaient trouvé la mort
ensemble, dans un accident de voiture. Choquée par cette terrible découverte, elle chercha le mur
pour s’y s’adosser, mais reconnut le pas de Kylos dans le couloir. Aussi vite que possible, elle remit
les documents et le papier à lettres à leur place, et refermait tout juste le tiroir quand il passa le seuil
de la pièce.



Il s’arrêta à quelques mètres d’elle. Elle ne chercha pas à fuir son regard. Pourquoi avait-il
caché ce double décès à Mykal ? Quel était son mobile ? Devait-elle lui poser directement la
question ou ajouter ce grief à une liste déjà longue ?

Mais il prit les devants, ne lui laissant pas le loisir de choisir.
— Alors ? fit-il avec arrogance. Allez-y, je vous écoute !
Il avait encore avancé d’un pas, et elle le scruta des pieds à la tête. Plus elle avait affaire à lui,

moins il lui plaisait. Pourquoi tenait-il à ce qu’elle lui parle d’elle ? Qu’allait-il en faire ? Il était en
tout cas hors de question qu’elle rentre dans les détails.

— Nous nous sommes rencontrés, Mykal et moi, il y a six mois, dit-elle d’une voix neutre. Nous
travaillions tous les deux dans l’armée, et avons effectué deux missions en lien avec la guerre.

— La guerre est finie, lâcha-t-il, caustique, comme si cela suffisait à la discréditer.
— Non, répondit-elle avec aplomb. Il y a une sorte de trêve entre les royalistes et les Granvilli,

rien de plus. Les Granvilli considèrent qu’une petite partie montagneuse de l’île leur appartient, mais
les partisans du roi attendent le moment propice pour intervenir.

— Les partisans du roi ? répéta-t-il, un sourcil levé. Dont vous ne faites pas partie, si je
comprends bien ? Vous avez lutté aux côtés de ces traîtres de Granvilli ?

Elle tressaillit. A quel bord appartenait-elle au juste, lorsque la police secrète des Granvilli
l’avait emmenée dans ce camp de prisonniers ?

— Quelle importance à présent ? dit-elle à voix basse.
— Ça compte pour ceux d’entre nous qui sommes restés fidèles à la Couronne.
Il s’était exprimé d’une façon presque machinale. Etait-il sincère ? Soudain, il fronça les

sourcils.
— Une petite seconde… Mykal s’est battu aux côtés des Granvilli ? Mon frère serait un traître ?
Elle secoua la tête mais, avant qu’elle puisse prendre la parole, il enchaîna :
— Voilà pourquoi j’ai autant de mal à recueillir des informations à son sujet ! Tout s’explique :

il était dans le camp adverse !
— C’est… en fait, c’est plus compliqué encore. Il faudrait que vous lui demandiez des

explications. Je ne peux pas les fournir à sa place.
Il la fixa en silence. Ses yeux n’étaient plus que deux fentes.
— J’y suis… C’était un agent double !
— Posez-lui la question.
— Vous savez bien que c’est impossible. « On » nous a recommandé de ne rien dire ou faire qui

puisse le perturber. De toute façon, il prétend n’avoir aucun souvenir des deux dernières années. Au
fait… vous y croyez, vous ?

Bien que prise de court, elle le fusilla du regard.
— Mykal ne ment jamais ! dit-elle, détachant chaque syllabe.
— Eh bien… vous avez subi un sacré lavage de cerveau !
Elle préféra ne pas lui répondre. Comme elle se dirigeait vers la porte, il vint se placer devant

elle.
— D’accord, je n’insisterai plus. Mais vous n’avez pas fini de me raconter votre histoire.
— Laquelle ?
— Celle que vous avez eue avec mon frère.
Les poings serrés, elle inspira profondément pour refouler la colère que cet homme provoquait

en elle. Il avait entendu la fin de sa conversation avec la reine, elle n’avait donc pas le choix. Elle
devait répondre à ses questions.



— Nous sommes devenus assez proches, fit-elle du bout des lèvres.
— Ah ? Une love story ?
Pourquoi fallait-il que cet individu salisse tout ? Prenant sur elle, elle parvint à se contrôler.
— En quelque sorte.
— Et que s’est-il passé ensuite ?
— Nous avons eu un… désaccord, qui a abouti à une séparation. Je n’avais pas revu Mykal

depuis un certain temps, quand je suis venue hier pour… pour…
— Vous vouliez essayer de recoller les morceaux, c’est ça ?
— Oui. Non !
Elle leva les yeux en soupirant.
— Je… j’avais quelques affaires à régler avec lui. J’ignorais tout de l’accident, et de ses

conséquences. J’ai donc été très surprise en voyant arriver l’ambulance. Puis tout le monde a pensé
que j’étais l’aide-soignante… Je me suis prise au jeu.

— Mm…, fit-il avec un hochement de tête. Bien entendu, votre retour n’a rien à voir avec les
rumeurs sur l’appartenance de Mykal à la famille royale ?

Son ton railleur lui fit une fois de plus dresser les cheveux sur la nuque. Kylos Marten était
vraiment insupportable.

— En effet.
— Allons, ne me prenez pas pour un imbécile ! Tous les journaux en ont parlé et en parlent

encore.
— Il se trouve que… je n’étais pas dans les environs.
Il s’approcha d’elle, et elle retint son souffle.
— A quoi jouez-vous au juste, Janis Davos ?
— A rien ! Je veux seulement que Mykal soit en bonne santé et heureux.
— Et il faudrait que je vous croie ?
— Oui. Parce que je vous ai dit la vérité et rien d’autre !
Ecartant les bras en un signe d’impuissance, elle ajouta :
— Quand je suis venue ici, je ne me doutais pas qu’il était amnésique. Tout est si…

invraisemblable !
— Il ne se souvient absolument pas de vous ?
— Non, répondit-elle dans un murmure, soudain effondrée.
— Et pourquoi ne pas lui avoir parlé de votre relation ?
— En fait… j’étais persuadée qu’il me reconnaîtrait dès qu’il poserait les yeux sur moi, ce qui

ne s’est bien sûr pas produit. Et comme on m’avait conseillé de le ménager…
Cette fois, Kylos se tut pendant un long moment.
— Vous mentez, dit-il enfin.
— Non ! Je…
— Il pourrait être l’un des princes disparus, alors vous êtes revenue vers lui guidée par l’appât

du gain, de la gloire. Je ne crois pas me tromper.
— Pourtant, si ! clama-t-elle avec virulence. Ce que vous avancez est faux !
— Ah ? Au risque de me répéter, pourquoi ne pas lui avoir dit qui vous étiez ?
Pour répondre, elle aurait dû parler du mariage, de son erreur de conduite, ce qui était

impensable.
— Je me suis déjà expliquée sur le sujet. Mais, puisque nous en sommes aux questions…

pourquoi ne lui avez-vous pas dit, vous, que vos parents étaient décédés.



Manifestement choqué, il ouvrit grand les yeux et recula d’un pas.
— Je… De quoi parlez-vous ?
— Inutile de jouer la comédie, j’ai vu les certificats de décès. Mykal m’a demandé de lui

apporter du papier à lettres et un stylo parce qu’il voulait leur écrire. Il m’a dit où les chercher… et
j’ai aussi trouvé l’enveloppe qui contenait les certificats de décès ! Pourquoi ne pas en avoir informé
votre frère ?

— Ma foi, dit-il, soudain radouci, pour la même raison que vous : dans le seul but de le
ménager.

— Comme c’est étrange… Vous aviez du mal à me croire quand j’avançais cet argument, mais
ça ne vous gêne pas de vous l’approprier !

Il marmonna quelques mots, mais elle ne l’écoutait plus.
— Nous sommes quittes, déclara-t-elle d’un ton ferme. Vous gardez votre secret, moi le mien.

D’accord ?
Il parut sur le point de protester, mais se ravisa, sans doute conscient que le rapport de force

n’était plus totalement en sa faveur.
— Soit. Pour le moment…, dit-il. Cela ne m’empêchera pas de faire quelques recherches sur

votre passé, Janis Davos. Mon petit doigt me dit que vous avez un certain nombre de choses à cacher.
Voyons… où pourrais-je mener ma petite enquête ? Au château, par exemple ?

Il eut un sourire satisfait.
Peu disposée à le laisser reprendre le dessus, elle lui répondit d’un air angélique :
— Adressez-vous directement à la reine Pellea. Dites-lui que vous venez de ma part…
Il avança vers elle, le regard menaçant, et allait la prendre par le bras quand une toux

embarrassée se fit entendre derrière eux. Griswold se tenait sur le seuil, l’air gêné.
— Je ne voudrais pas déranger, mais vos visiteurs viennent d’arriver, monsieur Marten.
— Oh… Oui bien sûr.
Avec une grimace, Kylos se passa la main sur le visage et quitta la pièce sur un dernier regard

noir pour Janis. Elle inspira profondément avant de sortir à son tour.
A l’avenir, elle devrait sans doute éviter de provoquer Kylos, mais il était si odieux qu’elle

avait du mal à s’en empêcher. Perdue dans ses pensées, elle regagna la chambre de Mykal. Soudain,
elle se souvint qu’elle devait passer en cuisine. Elle allait repartir quand elle vit Mykal assis dans
son lit, qui mangeait d’un bel appétit les œufs au bacon apportés par Griswold. Elle sourit. A ce
rythme-là, il ne tarderait pas à se remettre.

Elle prit place à côté de lui, et l’écouta parler de tout et de rien. Il semblait avoir oublié le
papier à lettres, ce dont elle se réjouissait. Ce moment lui en rappelait d’autres, tout aussi légers et
insouciants, à l’époque merveilleuse de leur idylle. Puis un détail la replongeait dans le présent,
assombrissant soudain le tableau.

Lorsqu’elle rapporta le plateau en cuisine, elle croisa Kylos avec un couple plus âgé. Il la traita
comme une employée devant ces gens, et les guida précipitamment vers l’aile opposée de la maison.

Lorsque le téléphone sonna de nouveau, elle se douta que l’appel provenait une fois de plus du
château. C’était un médecin qui annonçait l’arrivée imminente d’une ambulance. Il insista pour que le
patient prenne les calmants prescrits, afin d’éviter d’éventuelles douleurs durant le trajet.

N’ayant pas le choix, Mykal se conforma à l’avis médical et posa un regard triste sur elle.
— Je suis prêt à franchir le pas. S’il faut opérer… eh bien, opérons !
— Nous n’en sommes pas encore là, Mykal. Attendons les résultats des examens et-vite.
— Quelle importance ? Après tout, je n’ai rien à perdre !



— Je suis persuadée du contraire, répondit-elle avec un regard sévère.
Il lui sourit et tendit le bras vers elle pour l’attirer contre lui.
— D’accord, mon bel ange gardien. Je vous écouterai, c’est promis.
Elle s’écarta de lui à contrecœur et secoua la tête.
— Je ne vous suivrai pas au château.
— Mais… je croyais que vous étiez mandatée par la famille royale ?
— Pas vraiment. En fait…
Qu’ajouter ? Que dire ? Tout à coup, elle eut envie de lui révéler la vérité.
— Supposons que je ne vous laisse pas le choix ? Que je vous ordonne de m’accompagner !
Elle leva les yeux au ciel et lâcha un petit rire.
— Oh, Mykal…
— Nous avons des cachots pour enfermer les gens comme vous, qui refusent d’obéir !
— Au château. Où je n’envisage pas d’aller.
— Bien sûr que si, vous viendrez.
Il réfléchit un instant, puis fronça le nez.
— A quoi bon être prince, si on ne m’obéit pas au doigt et à l’œil ?
Elle lui sourit. Pourquoi était-il à ce point irrésistible ?
— Tout se perd, Mykal, répondit-elle, moqueuse. Même les princes ne sont plus ce qu’ils

étaient !
Elle en profita pour rétablir une certaine distance entre eux. L’ambulance ne tarderait plus à

arriver. Et elle resterait ferme sur ses positions : elle ne l’accompagnerait pas au château. Ils ne
pouvaient pas continuer ainsi. Elle ne voulait pas s’installer dans ce mensonge.

Remarquant que son regard se faisait plus vague, elle lui demanda comment il se sentait.
— Un peu… raide, dit-il. Mais mon dos me fait moins mal. Et je reconnais les premiers signes

de torpeur dus aux calmants.
— Le médecin ne vous a demandé de les prendre que pour mieux supporter le trajet.
Il acquiesça distraitement, mais le regard qu’il posa sur elle n’avait cette fois rien de vague.
— Comment en êtes-vous venue à exercer ce métier ?
Après avoir hésité, elle haussa les épaules. Désormais, elle s’écarterait le moins possible de la

vérité.
— Je ne suis ni surveillante ni aide-soignante. Ce poste… est un peu une coïncidence.
— J’ai le sentiment que vous étiez dans l’armée pendant la guerre. Je me trompe ?
Elle retint son souffle. Quelques bribes de souvenirs commenceraient-elles à émerger ?
— Vous ne vous trompez pas, murmura-t-elle, attentive à ce qui allait suivre.
— Les forces spéciales, ou plutôt le service de renseignements ?
— Ah ? Et qu’est-ce qui vous fait penser une chose pareille ?
— L’instinct. Et votre comportement. L’accueil que vous avez réservé à Kylos, par exemple.

Cette façon de me regarder comme si vous lisiez dans mes pensées.
La voyant sourire, il insista :
— Je ne me trompe pas, n’est-ce pas ?
— En effet.
— Parfait. Dans ce cas, vous êtes la personne qu’il me faut.
— Ah ? C’est-à-dire ? fit-elle, intriguée.
— Votre talent et votre formation me seront très utiles pour m’aider à retrouver ma femme.
Elle eut l’impression que son cœur s’arrêtait, puis se mettait à battre si fort qu’il résonnait dans



toute la maison.
— Vous… vous rappelez avoir été marié ?
— Non, mais il semblerait que je l’aie été.
Il désigna une petite boîte de bois à côté de l’armoire.
— Avant de quitter l’hôpital, on m’a remis mes effets personnels. Tout ce qui était en ma

possession au moment de l’accident. Je viens d’y jeter un œil, il y a quelques minutes à peine.
D’un geste, il l’invita à faire de même. Avec un calme qui l’étonna elle-même, elle se pencha

vers la boîte. Elle contenait le portefeuille de Mykal, ses clés… et son alliance.
— Vous portiez cette alliance le jour de l’accident ? demanda-t-elle d’une voix étranglée.
Cela semblait peu probable. Peu raisonnable aussi. Ils avaient échangé des alliances le jour de

leur mariage, mais, par mesure de sécurité, ne les portaient que lorsqu’ils étaient seuls.
Après leur terrible dispute, pourquoi aurait-il porté cette alliance ?
— Apparemment.
— Mais…
Elle serra les lèvres. Elle ne devait rien dire qu’elle pourrait regretter.
— Kylos sait-il quelque chose ? demanda-t-elle enfin.
— Non. Il semblerait que nous nous soyons vus assez rarement ces deux dernières années. Mais,

pour en revenir à ma femme, j’ai… la sensation que quelque chose s’est produit. Il faut la retrouver,
Janis.

Que répondre à cela ?
— Supposons que… qu’elle ne veut pas que vous la retrouviez ?
Les mots avaient à peine franchi ses lèvres qu’elle les regrettait.
— C’est une possibilité, dit-il. Si elle voulait être avec moi, elle se serait manifestée à l’heure

qu’il est, non ?
— Oh… pas forcément. Elle n’est peut-être pas au courant de ce qui s’est passé.
— Peut-être.
Il changea de position en grimaçant, et répéta :
— Peut-être. Cette affaire est très mystérieuse. Regardez par exemple la carte d’identité dans le

portefeuille.
Elle s’exécuta, sachant ce qu’elle allait trouver : un document portant la photo de Mykal et établi

au nom de John Blunt. John Blunt. C’était un nom qu’elle connaissait bien. Celui qu’il portait quand
il avait infiltré le syndicat d’une entreprise navale locale. Ils avaient accompli cette mission
ensemble dans la petite ville portuaire de Pierria.

Elle tentait de relier les informations mais cela n’avait pas de sens. Pourquoi Mykal serait-il
monté sur sa vieille moto sous l’identité de John Blunt en portant l’alliance de Mykal Marten ?

— Quand s’est produit cet accident ? lui demanda-t-elle, le front plissé. Et où ? Le savez-vous ?
— D’après ce qu’on m’a dit, il remonte à deux mois, et aurait eu lieu quelque part sur le

territoire des Granvilli. Mais j’ignore où exactement.
Elle le fixa quelques secondes en silence. Certaines pistes commençaient à se dessiner dans son

esprit.
— Et comment ont-ils découvert votre véritable identité ?
— Ça a pris un certain temps. J’ai passé les premières semaines dans un hôpital sur le territoire

des Granvilli. Puis, lors d’un échange de prisonniers, j’ai été transféré de l’autre côté de la frontière,
chez les royalistes. « Ils » auraient découvert que j’étais un espion qui travaillait pour ce camp.

Le sourire à la fois tendre et espiègle qu’il lui adressa la fit fondre.



— Je regrette vraiment de n’avoir aucun souvenir de tout cela. La vie que je menais avait l’air
palpitante.

— Elle l’était, murmura-t-elle, soudain lasse de parler à demi-mot.
Pourquoi cacher plus longtemps la vérité à l’homme qu’elle aimait ?
Mais les calmants commençaient à faire effet, et il ne prêta pas attention à son bref commentaire.
— Alors vous acceptez de m’aider à retrouver ma femme ? demanda-t-il d’une voix pâteuse.

Je… ressens une sorte de vide. Elle le comblerait peut-être.
Il marqua une pause, et, baissant les paupières, ajouta dans un souffle :
— Qui sait… peut-être me sentirais-je plus concerné par l’opération ? Peut-être aurais-je

réellement envie de survivre ?…
Incapable de se maîtriser plus longtemps, elle le rejoignit et s’allongea à ses côtés. Serrée

contre lui, elle prit son visage entre ses mains et le couvrit de baisers. C’était si bon d’être de
nouveau près de lui. Elle avait l’impression de renaître. Et il avait, lui, l’air de trouver ce brusque
changement d’attitude tout naturel.

Il fallait qu’elle lui parle.
— Mykal, dit-elle, tout bas. Je sais où est votre femme. J’aurais dû vous en parler avant. Je…

c’est moi ! Nous nous sommes mariés il y a quatre mois.
Il la dévisageait, mais son regard était vide.
Les poings serrés, elle se leva et fit quelques pas dans la pièce avant de revenir au pied du lit.
— Nous nous sommes connus à Pierria. Nous y travaillions tous les deux. Moi pour le service

de renseignements des Granvilli. Toi pour… à vrai dire, je n’ai jamais bien su pour quel bord tu
travaillais, ni pourquoi. Tout ce que je sais, c’est que nous sommes tombés éperdument amoureux
l’un de l’autre. Nous nous sommes mariés sur un coup de tête, sans bien savoir ce que nous faisions.

Il semblait l’écouter attentivement, et ne paraissait guère surpris par ce tutoiement. Mais son
visage ne reflétait aucune émotion particulière.

— Et puis… nous nous sommes disputés, dit-elle d’une voix saccadée. J’ai quitté la petite
maison que nous habitions pour aller dans l’appartement de mon frère. Et… je ne t’ai plus jamais
revu. Jusqu’à hier…

Mais il avait sombré dans la torpeur. A ce moment crucial de leurs retrouvailles, les sédatifs
l’emportaient sur elle.

Des voix retentirent dans le couloir, et elle s’essuya les yeux en hâte. Il s’agissait sans aucun
doute de l’équipe médicale envoyée par le château. Redressant la tête, elle se tourna vers la porte. Sa
décision était prise : elle partirait avec Mykal. Elle resterait auprès de son mari, il avait besoin
d’elle.

Son regard se posa sur la petite boîte de bois. Elle hésita une seconde à peine avant de la
prendre et la ranger dans son sac. Au moment où elle le refermait, Kylos fit irruption dans la
chambre.

— Que faites-vous ? demanda-t-il, l’air méfiant.
— Je me prépare à aller au château.
Allait-il lui demander de vider son sac ? Par chance il n’en fit rien. Au lieu de cela, il se dirigea

vers Mykal, qui dormait profondément.
— Où sont les médicaments ? Je suppose qu’il en reste ?
— Bien sûr, dans le placard de la salle de bains. Mais je doute qu’il en ait besoin. L’équipe

médicale qui va s’occuper de lui désormais prescrira sans doute un autre traitement.
Avec un regard en coin, il se dirigea vers la salle de bains.



7.

— Avant toute chose, dit la reine Pellea en entrant dans la bibliothèque, dites-moi tout ce que
vous savez au sujet de mon beau-frère, le nouveau prince !

Le sourire bienveillant de la reine accentua le bien-être que Janis éprouvait depuis qu’elle avait
décidé de suivre Mykal.

Le personnel médical, qu’elle avait rencontré, lui avait paru sérieux et compétent. Depuis son
arrivée au château, lieu de rêve, elle ne rencontrait que des gens charmants et bien intentionnés.

Elle avait tout d’abord accompagné Mykal dans le bâtiment réservé aux soins. Elle avait pu
s’entretenir longuement avec le responsable de cette unité, et lui décrire les symptômes qu’elle avait
observés pendant les dernières vingt-quatre heures.

Ensuite elle avait reçu le message de la reine qui lui donnait rendez-vous dans la bibliothèque
personnelle de la famille royale. Guidée par un domestique, elle avait traversé les somptueux
couloirs pareils à des galeries de musée pour arriver dans cette magnifique pièce décorée de bois
sombre et de velours vert amande.

L’arrivée de la reine dont le visage lui évoqua aussitôt un portrait de la Renaissance complétait
ce tableau idyllique.

— Ainsi, vous êtes certaine que Mykal est l’un des princes disparus ? demanda-t-elle à la
souveraine dès qu’elles se furent saluées.

— Les derniers résultats d’examens ne devraient pas tarder à arriver, mais je n’ai pour ma part
plus le moindre doute. Il m’a suffi d’entr’apercevoir cet homme pour savoir qu’il est le frère de mon
mari !

Enchantée par les manières à la fois simples et exquises de la reine, Janis sourit. Pourtant,
c’était bien de la mélancolie qu’elle sentait monter en elle. Car ce considérable changement de statut
impliquait qu’elle renonce à Mykal.

— Il faudra lui présenter la chose sous un jour favorable, dit-elle avec une petite moue. J’ai
bien peur que pour l’instant il n’assimile sa nouvelle position à une perte de liberté.

— Ne vous inquiétez pas, nous le ferons changer d’avis ! répondit Pellea de son ton chaleureux.
Je demanderai à Monte de s’en charger.

Aîné de la famille, Monte avait hérité de la couronne.
— Pour ma part, enchaîna-t-elle, je vais vous faire apporter une tenue plus seyante que ce

tailleur marine. Est-ce un uniforme ?
Janis serra les lèvres. Elle se doutait que le sujet serait abordé à un moment ou un autre, mais

pas si vite.



— En quelque sorte…
Pellea hocha la tête en silence. De toute évidence, elle attendait des explications sur l’origine de

sa tenue. Janis n’avait pas envie de mentir à cette femme au regard intelligent, à l’air affable.
Comme elle restait silencieuse, Pellea insista :
— D’où vient-il ?
Janis aurait voulu disparaître.
— D’un camp de prisonniers, répondit-elle pourtant d’une voix blanche. J’ai été détenue dans un

camp des Granvilli ces deux derniers mois. Je viens tout juste d’être relâchée.
Pellea porta la main à sa gorge.
— Oh Seigneur…
Janis osait à peine respirer. Voilà qui allait changer la donne. Après avoir manifesté un vif désir

de la rencontrer, la reine Pellea allait demander qu’elle soit reconduite aux portes du château. Et
comment l’en blâmer ? Par simple mesure de précaution, il était normal de ne pas laisser un
prisonnier à peine relaxé déambuler dans les couloirs du palais. Même si ce prisonnier sortait d’un
camp situé sur le territoire des Granvilli.

Pourquoi était-elle venue là ? Quelle erreur !
Même si la reine était prête à entendre sa version des faits, que pourrait-elle avancer pour sa

défense ? Peut-être pourrait-elle échapper à cette situation humiliante en partant sur-le-champ ? Elle
se tournait nerveusement vers la porte lorsque Pellea reprit la parole.

— Voyons, de quoi vous êtes-vous rendue coupable pour atterrir dans un camp de prisonniers ?
Janis haussa les épaules. Etait-ce bien utile de chercher à expliquer… Expliquer quoi, au juste ?
— Vous savez sans doute qu’il règne maintenant un indescriptible chaos sur le territoire des

Granvilli, répondit-elle néanmoins. Les gens, effrayés ou en colère, ont tous les nerfs à fleur de peau.
Pour être tout à fait sincère… j’ignore pourquoi on m’a arrêtée. Tout comme j’ignore pourquoi on
m’a relâchée.

Elle s’aperçut que c’était la plus stricte vérité. Elle savait ce qui avait rendu Mykal furieux,
mais elle ignorait bel et bien ce qui l’avait conduite en prison. Et à présent, avec le recul, elle doutait
même qu’il ait vraiment joué un rôle dans son incarcération.

Les sourcils froncés, Pellea l’observait.
— Aucune charge n’a été retenue contre vous ?
— Pour cela, il aurait fallu que les Granvilli disposent d’un système judiciaire digne de ce

nom… ce qui n’est pas le cas pour le moment. Comme je viens de vous le dire, un immense désordre
règne sur tout le territoire.

Elle se mordit la lèvre et soupira.
— Je suis désolée. J’aurais sans doute dû vous informer de ma situation avant d’accepter votre

invitation.
— Ce qui est fait est fait ! Maintenant, expliquez-moi aussi clairement que possible ce qui s’est

passé.
Que dire ? On était venu la chercher pour la conduire dans ce camp. Quand elle avait voulu

savoir pourquoi, on l’avait accusée d’espionnage. D’espionnage ! Mais n’était-elle pas payée pour
pratiquer l’espionnage, au service de renseignements ? Espionnage « illégal », lui avait-on précisé.
Puis on l’avait fouillée, on lui avait retiré tous ses effets personnels et remit l’informe tailleur marine.
Une épouvantable routine s’était installée dans cet environnement aussi désastreux du point de vue
humain que matériel.

Mais la reine attendait toujours sa réponse. Elle lui donna une version aussi neutre que possible



de ces deux mois de cauchemar mais passa le mariage sous silence. Elle ne lui parla pas non plus de
son frère Rolo.

— Qu’en est-il au juste de cette histoire d’espionnage ? insista Pellea. Vous devez bien voir une
idée sur la question…

Janis hésita. Après ces révélations, peut-être était-elle prête à en dire davantage à la reine sur
ses fonctions, et sur ce qui avait provoqué sa dispute avec Mykal.

— Il s’agissait de… d’un rapport établi par un autre agent. J’en ai fait des copies, que j’ai
remises à quelqu’un que je croyais de confiance.

Ce quelqu’un était son frère, mais elle ne souhaitait pas entrer dans les détails.
— Et…
Soudain, elle revit le visage de Mykal lorsqu’il avait découvert ce qu’elle avait fait. Elle secoua

la tête, incapable d’en dire plus.
Le silence s’installa dans la grande bibliothèque. Pellea avait toujours les yeux rivés sur elle,

mais toute trace de bienveillance avait à présent déserté son regard.
— Une sorte de… « Espion contre espion » ? avança-t-elle.
Trop accablée pour répondre, Janis hocha la tête.
— N’y voyez rien de personnel, mais je vais vous demander de quitter le château. Mon devoir

est de protéger ceux qui y vivent, je n’ai pas le droit de prendre de risques.
— Bien sûr. Je comprends.
Elle s’attendait à cette réaction. Et elle n’osait pas imaginer la réaction de la famille royale si

ses origines familiales venaient à surgir.
Elles se levèrent en même temps. Janis avait désormais hâte de quitter les lieux. Au moment où

elle s’apprêtait à faire ses adieux à la reine, un domestique en livrée apparut à la porte.
— Votre Majesté, dit-il après d’être incliné, le Dr Pheasar souhaite vous voir. Immédiatement,

m’a-t-il précisé.
Pellea se tourna vers Janis.
— A propos de Mykal, sans aucun doute, lui dit-elle.
Elle hésita quelques secondes avant d’ajouter :
— Venez avec moi.
Elle sortit en toute hâte et Janis dut accélérer le pas pour la rattraper. Son cœur cognait fort

contre sa poitrine. Elle se sentait oppressée et avait du mal à avancer.
Que s’était-il passé ? Pourquoi le médecin faisait-il appeler la reine de toute urgence ?

D’horribles images défilèrent dans son esprit. Mykal aurait-il été victime de…
Rapidement, elles parvinrent à l’unité de soins. Une infirmière vint aussitôt à leur rencontre.
— L’accès est interdit aux personnes étrangères au service, et… Oh ! excusez-moi, Majesté. Par

ici, je vous prie.
Elles s’engagèrent à sa suite dans un couloir immaculé et entrèrent dans une salle. Allongé sur

une table d’examen, Mykal semblait endormi. Non loin, un médecin étudiait des radios.
— Regardez ceci, leur dit-il en leur montrant une image où de fins traits, pareils à des épingles,

semblaient s’être regroupés tout près de la colonne vertébrale. Ce n’est pas très bon… J’ai montré ce
cliché à des collègues. Les avis sont partagés, mais nous sommes plusieurs à penser qu’une
intervention serait dangereuse dans l’immédiat. Je vous ferai parvenir nos rapports. Je tenais à vous
montrer ces radios pour que vous preniez bien conscience de la situation.

Elles examinèrent le cliché sans un mot. Au bout de quelques minutes, il reprit la parole.
— Il pourra encore mener une vie… normale, dirons-nous… avec l’aide d’un fauteuil roulant.



Janis porta la main à sa bouche pour étouffer le cri qui lui montait aux lèvres. Pellea avait les
traits tendus.

— Quand je vous ai soumis le cas de ce patient, vous estimiez que les éclats étaient trop
proches de la colonne vertébrale pour les laisser en place. Vous aviez même ajouté qu’ils pourraient
se déplacer, et mettre sa mobilité en péril.

— C’était en effet ma position avant d’examiner le patient. Mais, au vu de ces radios, je pense
que nous ne devons pas agir à la légère.

Pellea se tourna vers Janis.
— Qu’en pensez-vous ? A votre avis, comment prendra-t-il la nouvelle ?
Agréablement surprise d’être consultée, Janis exprima sa pensée sans détour.
— S’il ne tenait qu’à moi, dit-elle d’une voix claire, j’éviterais les risques et n’envisagerais

donc pas l’opération.
Elle marqua une pause et les regarda tour à tour.
— Mais je le connais assez pour savoir qu’il ne voudrait pas d’une vie au rabais — c’est

d’ailleurs sûrement ainsi qu’il la qualifierait. Il opterait sans hésiter pour l’opération.
Perplexe, Pellea se tourna vers le médecin.
— Je suggère que nous en discutions lorsqu’il sera réveillé et lucide.
Puis elle se dirigea vers la sortie, invitant Janis à la suivre. Mais celle-ci resta immobile. Elle

éprouvait un besoin incontrôlable d’approcher Mykal, de le toucher. Qui savait ? C’était peut-être la
dernière fois qu’elle le voyait.

Se laissant guider par son instinct, elle avança vers la forme immobile, et, le cœur serré,
regarda ce beau visage tant de fois caressé.

— Je t’aime, lui dit-elle à l’oreille avant d’effleurer ses lèvres d’un baiser.
Elle adressa ensuite un signe de tête au médecin, et rejoignit la reine, qui l’attendait dans le

couloir.
— Excusez-moi, je… ne pouvais pas partir comme ça.
Sans un mot, Pellea remonta le couloir. Cette fois encore, Janis dut presser le pas pour la suivre.
— Venez quelques minutes dans ma suite, lui dit la reine tandis qu’elles quittaient l’aile

médicale. Notre conversation n’est pas terminée.
Janis ne s’attendait pas, dans le cadre superbe mais classique du château, à découvrir le havre

de verdure où la conduisit Pellea. Une véranda faisait le tour des appartements de la reine, et
l’exubérance des plantes semblait faire écho à son caractère.

La reine l’invita à prendre place dans un grand fauteuil en rotin.
— Je voudrais connaître le reste de l’histoire, dit-elle simplement.
— C’est-à-dire ?
— J’aimerais savoir quel genre d’homme est Mykal. Je sais qu’il me faudra du temps pour

apprendre à le connaître, mais vous pourriez me faciliter la tâche en me racontant comment vous vous
êtes rencontrés… en m’expliquant pourquoi vous êtes restés ensemble.

— J’imagine que vous avez fait des recherches à son sujet ? répondit Janis, étonnée.
— Bien sûr. Nous avons un dossier complet sur sa vie… jusqu’à il y a deux ans. A ce moment-

là, nous perdons toute trace de lui. Et comme cette période correspond à celle dont il ne garde lui-
même aucun souvenir…

— Vous voudriez que je vous aide à reconstituer la période en question ?
— Si possible.
Devait-elle accepter ? Une fois sa curiosité satisfaite, la reine ne lui rappellerait-elle pas



qu’elle devait partir ? Sans doute. Mais refuser de répondre aurait été mesquin.
Elle hocha donc la tête, et s’installa plus confortablement dans le fauteuil.
— Vous savez, je suppose, qu’il était dans l’armée ?
— Oui, nous avons trouvé des documents attestant qu’il avait été recruté par l’armée royale il y

a deux ans et demi. Et puis plus rien. Son nom n’apparaît plus nulle part, personne n’est en mesure de
nous renseigner. A croire qu’il a disparu de la surface de la terre !

Janis acquiesça.
— Parce que nous étions… je veux dire, il travaillait pour les services secrets. Il exécutait les

missions dangereuses qui lui étaient confiées sous un faux nom, et nulle trace n’en était gardée en haut
lieu.

— Ah… tout s’explique, fit Pellea en levant les yeux au ciel. A-t-il participé à de nombreuses
missions ?

— Pendant la guerre, oui. Une fois la trêve déclarée, elles sont devenues plus… ordinaires,
dirais-je.

Elle sourit.
— Pour vous donner une idée, j’ai fait semblant pendant des semaines de relever les compteurs

d’électricité dans la rue. En fait, je vérifiais que certaines personnes vivaient bien aux adresses
qu’elles avaient indiquées aux autorités. Voilà le genre de job qui nous était confié.

— Passionnant, en effet ! dit Pellea en riant.
L’air soudain sérieux, elle ajouta :
— Dans quel camp vous êtes-vous battue, Janis ?
L’heure des explications avait sonné.
— Ma famille habitait sur le territoire des Granvilli, il m’a paru tout naturel de choisir ce camp-

là.
— Oui, mais… et Mykal ?
— Quand nous nous sommes connus, il travaillait pour les services de renseignements des

Granvilli, comme moi. J’ai cru que…
— En fait, il était dans notre camp ?
— En effet, mais je ne l’ai su que plus tard.
— C’était donc un agent double, conclut Pellea en souriant.
Janis acquiesça, puis s’immobilisa et haussa les épaules.
— Je dois vous dire que révéler tous ces détails de la vie de Mykal me met très mal à l’aise. Ce

serait tellement plus normal que ce soit lui qui s’en charge…
— Plus normal, certes, mais pour le moment impossible. Et rien ne nous prouve qu’il retrouvera

un jour complètement la mémoire. En attendant, nous devons préparer son… entrée en scène, et vous
seule pouvez nous aider.

Après avoir réfléchi, Janis secoua la tête.
— Je voudrais d’abord lui poser la question. Désolée, mais je ne me sens pas libre de raconter

sa vie sans sa permission.
Inclinant la tête de côté, la reine l’examina en silence et lui sourit.
— J’apprécie la sincérité dont vous faites preuve, Janis, et je ne vois donc pas pourquoi vous ne

pourriez pas rester au château. Je ne pense pas que vous représentiez un danger pour qui que ce soit,
ici. Je n’ai aucun document précieux que vous pourriez photocopier et utiliser.

— Transmettre le dossier à un tiers était une erreur stupide, et j’ai eu maintes fois l’occasion de
la regretter.



— Je vous crois. Tout comme il est évident que vous aimez Mykal. Pour le moment, rien ne nous
permet de savoir ce qu’il ressent pour vous, mais une chose est sûre : il a besoin d’être entouré. Par
conséquent, je suggère que vous restiez encore parmi nous.

— Oh ! Majesté…
Pellea leva la main pour couper court à ses remerciements.
— Quelqu’un va vous conduire à votre chambre. Vous serez prévenue dès qu’il sera autorisé à

recevoir des visites.



8.

Le teint blafard et les yeux cernés, Mykal n’était qu’une pâle version de lui-même. Affolée,
Janis lui posa la main sur la poitrine pour s’assurer qu’il respirait, et poussa un soupir de
soulagement. Puis elle lança un bref regard vers la porte pour s’assurer que nul n’arrivait dans le
couloir, et se pencha pour l’embrasser.

Il ouvrit alors les yeux et lui sourit.
— Ah… ce n’était donc pas un rêve ?
— La preuve ! dit-elle en l’embrassant de nouveau.
— Avez-vous retrouvé ma femme ? lui demanda-t-il lorsqu’elle s’écarta de lui.
Elle cligna des yeux. Il ne gardait donc aucun souvenir de ce qu’elle lui avait dit. A moins que,

déjà endormi, il ne l’ait tout simplement pas entendue. Fallait-il qu’elle le lui répète ?
Non, pas maintenant. Elle le ferait quand les choses seraient rentrées dans l’ordre. Pour le

moment, mieux valait continuer à jouer les aides-soignantes.
— J’ai quelques pistes… mais je vous en parlerai demain, dit-elle avec un sourire.
— D’accord. Je vous fais confiance, Janis.
Elle eut l’impression qu’une main lui broyait le cœur. C’était justement un problème de

confiance qui était à l’origine de la dispute qui les avait éloignés l’un de l’autre.
Des bruits de pas l’incitèrent à s’écarter de lui. Quelques instants plus tard, la reine et le

chirurgien entraient dans la chambre. Ne voulant pas paraître indiscrète, elle s’apprêtait à sortir
quand arriva un homme qui ressemblait à Mykal, avec quelques années de plus.

— Entrez, Majesté, lui dit l’infirmière qui l’avait accompagné.
Ainsi, cet homme était le roi Monte. Elle s’écarta pour le laisser passer, et il lui adressa un

sourire distrait, visiblement pressé de rencontrer ce frère retrouvé.
Depuis le couloir, elle se tourna vers la chambre. Mykal s’était redressé sur les oreillers. Il était

moins pâle, et affichait l’air déterminé qu’elle lui connaissait bien.
— Si c’est vraiment ce que vous voulez, déclara le médecin, nous opérerons dès demain matin.
Quelques mots furent échangés à voix basse, et le roi serra la main de Mykal. Même à cette

distance, la solennité de cette scène chargée d’émotion ne lui échappa pas, et les larmes lui montèrent
aux yeux.

Pellea vint vers elle et lui sourit.
— Vous pouvez le rejoindre, Janis. Comme vous l’aviez deviné, il a décidé de se faire opérer.

J’espère que tout se passera bien…
Elle attendit que la chambre se vide, puis avança en souriant vers l’homme de sa vie.



— Je crois qu’il faut se rendre à l’évidence : vous êtes bel et bien prince.
Il lui adressa une grimace comique.
— C’est ce que j’ai cru remarquer… Mais ce qui crève vraiment les yeux, c’est que vous êtes

particulièrement jolie, avec cette robe !
— La reine Pellea a fait porter dans ma chambre quelques vêtements plus féminins que ce

merveilleux tailleur bleu marine !
Elle rit et pivota sur elle-même pour qu’il puisse l’admirer dans la robe en jersey vert pomme

qui, contrairement au tailleur informe, mettait sa silhouette en valeur.
Il hocha la tête, un sourire appréciateur aux lèvres. Puis une ombre traversa le bleu de ses yeux.

Comme s’il se rappelait quelque chose. Elle attendit, retenant son souffle, mais il cligna des
paupières et lui sourit de nouveau.

Ce fut le moment que choisit Kylos pour faire irruption dans la chambre.
— Qu’est-ce que je viens d’apprendre ? Tu veux te faire opérer ? Et demain ! Mais c’est

beaucoup trop tôt, mon vieux !
— Que fais-tu ici ? lui demanda Mykal.
— J’essaie de mettre un peu de plomb dans ta petite tête !
— Non, je voulais dire, au château.
— Ah… J’ai demandé l’autorisation de venir. J’ai pensé que tu aurais besoin d’un peu de

soutien.
— Tiens donc !
Mykal et Janis échangèrent un regard complice. Kylos allait et venait dans la pièce, énumérant

les arguments contre une opération aussi précoce. Mais son discours était décousu, et ils cessèrent
vite de lui prêter attention. Finalement, il partit.

— Et vous, Janis, que pensez-vous de ma décision ? lui demanda-t-il lorsqu’ils furent de
nouveau seuls.

— Fions-nous à votre instinct, et croisons les doigts ! J’espère de tout cœur que l’opération
réussira, et que vous pourrez retrouver une vie normale.

Il la dévisagea.
— Pourquoi vous souciez-vous à ce point de mon sort ? N’est-ce qu’une impression ? Nous

nous connaissons pourtant à peine…
— Je vous connais mieux que vous ne le croyez, dit-elle dans un murmure.
— Je vois. Autrement dit… nous nous sommes connus pendant la période de ma vie à laquelle

je n’ai plus accès ?
Elle acquiesça, tremblante, essayant de se préparer à ce qui allait suivre. Les questions

difficiles ne tarderaient pas, à présent.
— Etes-vous libre ce soir ?
— Libre ? demanda-t-elle, surprise.
— Oui, vous avez bien entendu. Si vous n’avez rien de prévu, j’aimerais que vous me teniez

compagnie. Pas bien longtemps, je ne tarderai sans doute pas à m’endormir, mais…
— Oh… Avec plaisir !
Elle rapprocha une chaise du lit avec un plaisir qu’elle n’avait pas ressenti depuis longtemps.

Alors, pour son plus grand bonheur, il lui parla de son enfance, de ces parents qui l’avaient entouré
de tant d’amour, des vacances avec les cousins, de la maison remplie de famille. Elle l’écoutait et
découvrait toute une partie de sa vie qu’elle ne connaissait pas.

Elle regrettait seulement de ne pouvoir à son tour lui parler. Lui raconter les quelques semaines



merveilles qu’ils avaient partagées.
Et du bébé.
D’instinct, elle posa les mains sur son ventre encore plat. Saurait-il un jour qu’il était le père

d’un enfant conçu juste à la fin de la guerre ? Comment savoir de quoi demain serait fait ?
Une chose était sûre : l’amour qu’elle portait à cet homme resterait une constante dans sa vie.

*  *  *

La vie au château ressemblait à celle d’une ville en miniature, avec des gens qui allaient et
venaient, vaquaient à leurs occupations. Mais cette agitation ne parvenait pas à retenir l’attention de
Janis, à la distraire de ce qui était en train de se passer un peu plus loin, dans la salle d’opération.

A l’empêcher de penser à sa relation avec cet homme.
Mykal allait se rétablir, elle l’espérait de tout son être. Et il faudrait alors qu’elle lui explique

qui elle était, puisqu’il disait vouloir retrouver sa femme. Cela ne changerait rien à leur avenir,
qu’elle savait impossible.

Elle ne lui reprochait plus de ne pas s’être intéressé à son sort lorsqu’elle avait été
emprisonnée. Après tout, c’était sa faute. Jamais elle n’oublierait le moment où il lui avait dit qu’il
ne pourrait plus lui faire confiance. Ce jour-là resterait le pire de sa vie. Effondrée comme elle
l’était, lorsque la police secrète s’était présentée pour l’emmener, elle s’était presque dit qu’elle le
méritait.

Puis, au fur et à mesure que les jours passaient dans cet épouvantable camp de prisonniers, elle
s’était mise à lui en vouloir. Parfois même à le détester. Au point de souhaiter le divorce quand on
l’avait enfin relâchée. Même en se sachant enceinte.

Ensuite elle l’avait retrouvé, blessé, et s’était rendu compte que son amour pour lui était intact.
Elle avait aussi commencé à voir la situation sous un autre angle. Comment Mykal aurait-il pu la
livrer aux Granvilli alors qu’il appartenait en secret au camp des royalistes ? Tout cela était
absurde… et n’avait d’ailleurs plus grande importance.

Il appartenait désormais à la famille royale, qui, jamais ne pourrait l’accepter, elle. Les
Gorgonio étaient synonyme de crime organisé en Ambrie, depuis plus de cent ans. Son grand-père,
son père et son oncle avaient, chacun leur tour, dirigé ce gang. Et chacun avait été haï, poursuivi par
la police. Les fées ne s’étaient décidément pas penchées sur son berceau en la faisant naître dans ce
milieu de bandits.

Elle avait essayé de rester aussi éloignée que possible de sa famille, et avait incité Rolo à
l’imiter. La tâche ne s’était pas révélée très compliquée, lorsqu’il était jeune. A présent, le combat
devenait plus rude. Il avait tendance à se laisser influencer.

Pour tromper l’attente, elle se dirigea vers la bibliothèque et fouilla les archives des journaux,
en quête d’un article sur l’accident de Mykal. Ses recherches furent toutes infructueuses. Déçue, elle
décida d’explorer les parties du château qu’elle ne connaissait pas, et découvrit une grande salle de
sport.

Mais rien ne la distrayait. Ses pensées revenaient vers Mykal, l’opération.
Pellea lui avait remis un pass pour le restaurant de la famille royale, et elle finit par s’y rendre.

Pas plus les tables joliment dressées que les plats appétissants présentés sur un buffet ne parvinrent à
dénouer le nœud qu’elle avait à l’estomac depuis la veille.

Après avoir quitté la salle en adressant quelques sourires à la ronde, elle continua à marcher
sans but dans les couloirs. Comme elle se penchait au-dessus d’une rambarde pour voir ce qui se



passait à l’extérieur, son sang se glaça. En dessous d’elle, à quelques mètres à peine, elle venait de
voir entrer son frère Rolo accompagné de Jasper, leur cousin.

Prise de panique, elle repartit en sens inverse. Avec leurs antécédents, comment Rolo et Jasper
avaient-ils pu entrer dans l’enceinte du château ? Et surtout, qu’étaient-ils venus y faire ?

Des scénarios cauchemardesques défilèrent dans son esprit. Elle fut tentée d’aller trouver Pellea
pour l’avertir de l’arrivée de deux intrus, mais y renonça. La reine lui demanderait forcément
comment elle les connaissait. Elle ne tenait pas à aggraver son cas. N’était-elle pas elle-même en
sursis ?

Elle attendrait les résultats de l’opération, et quitterait le château. Il fallait qu’elle parte avant
que quelqu’un ne devine qu’elle était enceinte. Mykal le savait, lui, mais il ignorait qu’il était le père
de cet enfant. S’il retrouvait la mémoire, la situation se compliquerait. Car Pellea et Monte
voudraient bien entendu que ce descendant de la famille royale soit élevé au château. Mais, lorsqu’ils
découvriraient ses liens avec les Gorgonio, ils ne chercheraient certainement pas à la retenir.

Elle partirait donc avant, loin s’il le fallait. Il était hors de question qu’on la sépare de son
enfant.

Elle baissa les yeux vers sa montre. Il était temps de rejoindre l’unité de soins. De retrouver
Mykal.

*  *  *

Bien que décorée de plantes et de bouquets de fleurs, la salle d’attente parut sinistre à Janis.
Elle s’installa dans un joli petit fauteuil blanc, mais, incapable de tenir en place, se mit à faire les
cent pas dans la pièce. Puis elle sortit dans le couloir et se dirigea vers l’accueil. L’infirmière serait
peut-être en mesure de lui donner des nouvelles.

Mais le bureau était vide.
Les dossiers des patients étaient donc, pour l’heure, en accès libre. Il y avait là, tout près, des

documents contenant les détails sur l’accident de Mykal et ses conséquences.
Oserait-elle ?… Pourquoi ne pas plutôt demander à l’infirmière de lui montrer le dossier ?
Parce qu’elle refuserait de le lui montrer. Elle prétendrait que rien ne l’autorisait à le voir, ce

qui sur le principe était vrai !
Après un rapide coup d’œil autour d’elle, Janis ouvrit le plus grand des tiroirs du bureau.

Comme elle l’imaginait, il contenait les dossiers des patients, classés par ordre alphabétique. Prise
d’une sorte de frénésie, elle se mit à regarder les noms. Elle touchait presque au but quand des pas
retentirent dans le couloir. Plus que quelques secondes.

Lorsque l’infirmière apparut, Janis se tenait sagement de l’autre côté du bureau.
— Auriez-vous des nouvelles de… du prince ? lui demanda-t-elle avec un sourire.
S’habituerait-elle un jour à voir son nouveau statut ?
S’ils n’étaient plus en contact, ce ne serait pas nécessaire.
— Pas encore. Dès que je saurai quelque chose, je vous en informerai.
— Merci beaucoup.
Elle retourna dans la salle d’attente, et feuilleta nerveusement un magazine. Elle n’avait pas

trouvé le dossier de Mykal dans le tiroir.
Normal. Le médecin avait dû le prendre pour l’intervention.
Elle avait hâte de connaître les circonstances de l’accident. Cela virait presque à l’obsession.
Un autre bruit de pas lui fit relever la tête. Kylos entrait dans la salle d’attente. Elle lui adressa



un vague sourire, auquel il répondit par une grimace. Comme elle faisait mine de reprendre sa
lecture, il se laissa tomber sur une chaise, juste à côté d’elle. Il paraissait très nerveux et ne cherchait
pas à le cacher.

— Alors, vous savez quelque chose ?
— Non. Rien.
La tension qui perçait dans sa voix le lui rendit un peu plus sympathique. Qu’ils soient tous deux

assis là, à attendre les résultats de l’opération, tissait une sorte de lien entre eux.
— Vous avez dû être très surpris d’apprendre que Mykal est un descendant de la famille

royale ? hasarda-t-elle.
— Pas vraiment.
L’amertume qui perçait dans sa voix ne lui échappa pas.
— Depuis qu’il est petit, on aurait dit qu’il était né avec une cuiller en argent dans la bouche. En

plus, il a toujours été traité comme un prince, à la maison !
Préférant éviter les sujets de controverse, elle hocha simplement la tête.
— Et si nous parlions de vos origines ? demanda-t-il avec un rire sec. Je ne crois pas que vous

formiez un couple très assorti, Mykal et vous.
— C’est-à-dire ?
— Je vous avais dit que j’allais faire quelques recherches sur vous. J’ai trouvé deux trois

petites choses intéressantes !
C’était comme si les murs de la pièce se resserraient autour d’elle, comme un étau.
— Lesquelles ?
— Oh ! nous en parlerons plus tard, fit-il avec un geste évasif de la main.
Puis il se pencha en avant et la fixa.
— Pour en revenir à Mykal… vous pensez qu’il va mourir ?
Elle sursauta.
— Non, il ne va pas mourir ! D’où vous vient cette idée grotesque ?
— Cette histoire d’éclats d’obus n’est pas très claire… alors je me disais que peut-être, pendant

l’opération…
— Non, il ne va pas mourir ! répéta-t-elle plus fort, comme dans l’espoir d’étouffer ses propres

craintes. Espérons que… que l’intervention se déroulera pour le mieux, et que… la colonne
vertébrale ne sera pas touchée.

Kylos fronça les sourcils.
— Normalement, il ne devrait plus avoir besoin de calmants… « après », non ?
La question lui parut bizarre, Mais Kylos n’était-il pas quelqu’un d’étrange ?
— Je n’en ai pas la moindre idée, dit-elle.
— Il n’aurait pas dû se faire opérer, grommela-t-il.
— Ecoutez, si, comme nous l’espérons, l’opération se solde par un succès, je propose que nous

lui révélions tous les deux nos petits secrets. Je lui dirai qui je suis, et vous lui annoncerez la mort de
vos parents. D’accord ?

— Vous êtes folle ? II ne sera pas prêt à entendre ce genre de nouvelle. Pas tout de suite. Pas
avant quelques jours…

Il parlait très bas, comme s’il s’adressait à lui-même.
— Vous travaillez, Kylos ?
— Quelle question ! Bien sûr.
— Et que faites-vous ?



Il se gratta la nuque.
— Eh bien… J’ai commencé des études de droit mais je ne les ai pas finies. J’ai un ami avocat,

Leland Lake, qui me confie de temps en temps certains de ses dossiers.
Elle hocha la tête et, considérant qu’elle avait fait assez d’efforts pour meubler la conversation,

rouvrit son magazine. Kylos, lui, déambula dans la pièce et sortit dans le couloir. Il était parti depuis
quelques minutes quand son téléphone portable, qu’il avait laissé sur son siège, sonna. La sonnerie
était stridente, insupportable, beaucoup trop forte pour une salle d’attente médicale.

Après avoir hésité quelques instants, Janis décida de prendre la communication, ne serait-ce que
pour faire cesser ce bruit assourdissant.

— Allô ?
— Je voudrais parler à Kylos Marten, s’il vous plaît.
Elle reconnut aussitôt Griswold, le majordome.
— Bonjour, Griswold, Janis Davos à l’appareil. Kylos n’est pas là, mais je peux lui transmettre

un message.
— Ma foi… pourquoi pas ? Pourriez-vous lui dire que les gens sont là, mademoiselle ?
— Les gens ? Vous pourriez peut-être être un peu plus précis, Griswold.
— Euh… Les gens intéressés par la maison, il comprendra. Dites-lui aussi que je les ferai

patienter en attendant son retour.
— Très bien.
— Merci, mademoiselle. Au revoir.
Après avoir coupé la communication, elle reposa le portable sur le siège et resta assise, très

droite, les lèvres serrées. Quand Kylos revint, elle attendit qu’il se soit réinstallé pour se tourner
vers lui.

— Vous avez reçu un appel.
— Ne me dites pas que vous vous êtes permis de répondre ?
— Il fallait bien que j’arrête cette affreuse sonnerie ! Bref, c’était Griswod. Pour vous dire que

les gens étaient là. Les gens intéressés par la maison, a-t-il précisé.
Le voyant serrer les mâchoires, elle ajouta :
— Auriez-vous l’intention de vendre ?
Pour toute réponse, il lui lança un regard luisant de colère et se leva en marmonnant :
— Je reviens.
Elle le regarda s’éloigner, furieuse elle aussi. Son comportement ne lui plaisait décidément pas.

De toute évidence, il s’apprêtait à vendre la maison sans même prendre la peine d’en informer
Mykal. Pas plus qu’il ne l’avait informé de la mort de leurs parents.

Elle soupira et regarda sa montre. En un éclair, elle oublia Kylos, la maison, sa colère. Tout fut
balayé par l’inquiétude. L’intervention chirurgicale aurait dû prendre fin une demi-heure plus tôt. Que
se passait-il ? Des difficultés auraient-elles surgi ?

Pellea apparut.
— Avez-vous des nouvelles ? demanda la reine.
— Aucune, lui répondit-elle d’une voix blanche.
— Je vais me renseigner…
Lorsqu’elle revint, elle n’en savait pas davantage.
— Ils sont encore tous enfermés dans la salle d’opération, fit-elle, le front plissé. Je reviendrai.
Une autre demi-heure s’écoula. Et une autre encore. Rongée par l’angoisse, Janis ne tenait plus

en place.



Lorsque Pellea réapparut, elle était sur le point de courir à la salle d’opération et d’y entrer de
force pour savoir ce qu’il en était.

— Je viens vous apporter quelques nouvelles, dit la reine, d’une voix qui se voulait apaisante.
J’ai fini par avoir le Dr Pheasar au téléphone. Notre équipe a dû faire appel à des confrères de
Vienne spécialisés dans ce genre d’intervention. Ils ne devraient plus tarder à arriver maintenant, si
cela peut vous rassurer.

La rassurer ? Elle avait du mal à parler, tant sa voix tremblait.
Quelques minutes plus tard, des hommes en costume traversèrent le couloir à la suite d’un

domestique.
— Ce sont les médecins viennois, indiqua Pellea. Il ne devrait plus y en avoir pour très

longtemps maintenant.
Au bout d’une autre demi-heure, Kylos revint. Janis le présenta à la reine et découvrit soudain

un homme charmant, poli, souriant. Mais, pour l’heure, elle se moquait bien de Kylos et de ses
manœuvres. Seul comptait Mykal. Mykal sans qui…

— L’opération est terminée.
Perdue dans ses pensées, elle n’avait pas entendu le Dr Pheasar entrer dans la salle d’attente.

Elle se leva d’un bond et vint vers lui, suivie de la reine.
— Et je dois dire que nous sommes très optimistes. Tout s’est déroulé bien mieux que nous ne

l’imaginions, grâce à l’intervention de nos confrères viennois, éminents spécialistes en la matière.
Janis, qui avait jusque-là réussi à se maîtriser, éclata en sanglots.
— Mais voyons, pourquoi pleurez-vous ? Puisque je vous dis que tout va bien…
Pellea, qui venait de lui passer un bras autour des épaules, s’essuya furtivement les joues.
— Je ne comprendrai jamais rien aux femmes ! fit gentiment le médecin avant de repartir. En

tout cas, pas de visite aujourd’hui. Attendez jusqu’à demain matin. Il faut le laisser se reposer.
Incapable de parler, Janis répondit par un hochement de tête. Une première étape, et pas des

moindres, était franchie.
Il ne restait plus maintenant qu’à espérer que le voile de l’amnésie se déchire.



9.

L’aube se levait à peine lorsque Janis se glissa dans la chambre. A pas feutrés, elle alla
jusqu’au lit, embrassa Mykal et lui prit la main. Puis elle attendit, pétrifiée. Allait-il réagir, la
reconnaître ? Les médecins ne se seraient-ils pas trop avancés, en annonçant la réussite de
l’intervention ?

A la faible lueur de la lampe de chevet, elle le vit sourire.
— Ah, te voilà enfin, dit-il tout bas. Je t’attendais…
Ce tutoiement, qu’il avait adopté de façon naturelle, la remplit de bonheur.
— Je t’attends moi aussi, Mykal. Depuis longtemps.
— Depuis quand ? Raconte-moi.
— Non, dis-moi d’abord comment tu te sens, après cette lourde opération.
— Aussi bien que possible. Tout s’est bien déroulé, et je ne vivrai pas dans la crainte qu’un

éclat se déplace et provoque une paralysie.
— Oh ! je suis si contente, si contente…
— A vrai dire, moi aussi ! Mais à toi maintenant. Alors, as-tu retrouvé ma femme ?
Elle lui répondit par un simple hochement de tête. Tant pis pour l’effet de surprise. Elle ne

parvenait pas à cacher sa joie !
— Et… c’est toi ?
L’œil luisant, elle acquiesça de nouveau, et vit son sourire s’élargir.
— Je sentais bien quelque chose de particulier entre nous.
Il tendit le bras pour l’attirer contre lui.
— Ne fais surtout pas de gestes brusques, Mykal. Il ne faudrait pas que…
— Comment ? Je ne peux pas m’occuper de ma femme, alors que je viens tout juste de la

retrouver ? fit-il en riant.
Elle rit à son tour, profondément heureuse. Ce Mykal-là ressemblait tant à celui qu’elle avait

connu, aimé. Elle aurait voulu que ce moment se prolonge indéfiniment.
— Mais… pourquoi me l’avoir caché, Janis ?
— Il fallait t’éviter tout choc émotionnel.
— Quelle idée ! Découvrir que j’avais une femme comme toi n’aurait pu qu’avoir un effet

bénéfique sur ma santé.
Il vit son sourire se figer, et remarqua que son regard ne scintillait plus.
— A moins que…
La mine grave cette fois, elle hocha une fois de plus la tête.



— Il y avait de quoi te perturber, Mykal, murmura-t-elle. Si tu connaissais toute l’histoire…
Il leva les yeux au ciel. A quoi pensait-il ?
— Pourquoi ne pas… l’oublier, cette histoire, Janis ? Pourquoi ne pas tourner la page, aller de

l’avant ?
— Parce que c’est impossible. Même si nous le voulions, elle finirait d’une manière ou de

l’autre par nous rattraper. N’oublie pas que tu es prince, à présent. Autrement dit, un personnage
public dont tout le monde sait tout ou presque.

Avec un petit grognement, il cala la tête contre l’oreiller et soupira.
— Bien, je t’écoute. Raconte-moi cette chose affreuse que tu as préféré me cacher.
Elle se rapprocha de lui et le dévisagea, comme si elle cherchait à graver ses traits dans sa

mémoire. Car il était probable qu’il ne veuille plus jamais la voir, après…
— Soit. Il faut que tu saches que quand tu as eu cet accident de moto… nous n’étions plus

ensemble.
— Que s’était-il passé ?
— Laisse-moi commencer par le commencement, Mykal.
En quelques phrases, elle lui raconta leur première rencontre au pub, alors qu’ils travaillaient

tous deux pour des services de renseignements. Elle lui parla de leur complicité immédiate, du
plaisir de se retrouver en cachette, afin d’éviter tout heurt avec la hiérarchie. De leur mariage, dont
presque personne n’avait été au courant.

— « Pour vivre heureux, vivons cachés ! » Tu me le répétais souvent, en ajoutant que c’était un
dicton rêvé pour des espions ! Nous étions si heureux… Avant de te connaître je pensais que le grand
amour était un fantasme de midinette. Tu m’as appris que ce bonheur-là n’existait pas que dans les
livres.

— Et ? demanda-t-il, intrigué.
— Il y avait quelques petits nuages dans ce ciel d’azur. Des choses que tu ignorais, d’ailleurs, et

dont j’étais par conséquent seule responsable.
Sans un mot, il lui prit la main et la serra dans la sienne, l’invitant à poursuivre.
— Le décor est planté, maintenant. Si ce n’est que je n’ai pas encore parlé de mon frère Rolo.
— Ton frère Rolo dit-il très lentement, comme s’il s’attendait à ce que ces mots aient un écho

particulier en lui.
— Il ne travaillait pas pour l’armée, mais il lui arrivait de participer à certaines opérations.

Rolo est mon petit frère, mon protégé. Je l’ai pratiquement élevé car nos parents n’étaient pas souvent
là. Je l’adorais, quand il était enfant. En grandissant il n’est pas devenu exactement ce que j’espérais,
mais… ce n’est pas faute d’avoir essayé !

Sa voix tremblait à présent.
— Je voulais toujours lui laisser une chance, la dernière… Mais il y avait toujours quelque

chose ou quelqu’un qui le détournait du droit chemin. Tu saisis le personnage ?
Il hocha la tête, et elle crut distinguer une certaine raideur dans son geste.
Et alors ? A quoi s’attendait-elle ?
— Nous étions mariés depuis deux mois quand il est venu frapper à ma porte. Il était

bouleversé. On allait, une fois de plus, le congédier. Il fallait qu’il prouve qu’il était capable
d’assumer certaines fonctions. Qu’il fournisse une véritable information. Et je devais la trouver pour
lui.

— Je n’aime pas beaucoup la tournure que prend cette affaire, murmura Mykal, les sourcils
foncés.



Elle retint son souffle. Il était prêt à la condamner avant même d’avoir écouté la fin de
l’histoire ?

Elle n’avait que ce qu’elle méritait !
— J’ai voulu l’aider. J’ai voulu croire en lui. Je n’ai plus que lui comme famille.
Elle parlait très vite à présent. Les mots se bousculaient dans sa bouche, elle avait hâte d’en

finir.
— En cherchant à lui venir en aide, j’ai commis une erreur, et pas des moindres. J’ai fouillé

dans tes papiers. Je voulais trouver une affaire simple, sans danger, un document dont tu ne
remarquerais même pas l’absence. Je suis tombée sur les plans du port de Grieg, et j’ai pensé que ce
serait parfait. Tu m’avais dit qu’ils étaient inutilisables. J’ai pris le document et, plutôt que lui
remettre l’original, j’ai fait une photocopie et je la lui ai donnée.

Il posait à présent sur elle des yeux tout arrondis.
— Janis…
— Plus tard, il m’a rappelée pour me dire qu’il manquait une feuille. J’ai dû fouiller de

nouveau. Je m’apprêtais à faire cette deuxième photocopie quand tu es arrivé.
— Seigneur…
Elle ferma les yeux refusant de revoir l’horreur que son visage avait reflétée quand il l’avait

prise en flagrant délit de trahison. Elle avait eu une attitude inadmissible, inexcusable, elle le savait.
Les mots qu’il avait prononcés alors étaient revenus si souvent la hanter.

« Oh, Janis… comment as-tu pu faire une chose pareille ? Dans ce monde pourri, tu étais mon
coin de paradis. Et tu as tout gâché ! »

De cet épisode affreux, c’étaient surtout ces mots qu’elle avait retenus. Ces mots-là qui l’avaient
le plus blessée.

— Tu avais du mal à croire ce que tu avais vu, reprit-elle, résolue à ne rien lui cacher. Tu m’as
dit que tu ne pourrais plus jamais me faire confiance. J’essayais de t’expliquer ce qui s’était produit,
mais la situation était tellement… absurde. Et tu avais parfaitement le droit de m’en vouloir.

Elle marqua une pause et se mordit la lèvre.
— Tu étais dans une rage folle, Mykal. Tu ne voulais plus me revoir. Plus jamais ! Alors je suis

partie et j’ai couru, couru. Pendant des kilomètres. Je suis enfin arrivée au petit appartement que Rolo
venait de louer, et dont tu ignorais l’existence. Je suis restée là jusqu’au lendemain.

Avant de poursuivre, elle dut inspirer profondément.
— Jusqu’au lendemain seulement, parce qu’ensuite les services secrets de la police sont venus

me chercher.
— Pour quelle raison ? lui demanda-t-il, surpris.
— D’après Rolo, tu les avais appelés pour signaler cet acte de trahison, et…
— Moi ?
— Oui. Sur le moment, ça m’a paru plausible. Qui d’autre aurait pu me dénoncer ?
Il secoua la tête, abasourdi. Il avait manifestement du mal à imaginer qu’elle ait pu le croire

capable d’une chose pareille.
— Mais… tu viens de dire que je ne connaissais pas l’existence de cet appartement ?
— Quelqu’un aurait pu t’en parler…
Les traits tendus, il secoua la tête. Ne rien se rappeler l’exaspérait tout particulièrement étant

donné les circonstances.
— J’en doute, dit-il dans un murmure.
Elle ne savait plus que penser.



— Quoi qu’il en soit, on m’a conduite au camp de prisonniers de Swanson, près de la frontière.
J’y ai passé deux mois. Je t’épargne les détails de ce séjour, que tu devines sans peine… Dès que j’ai
été libérée, j’ai voulu te retrouver. On m’avait dit que tu habitais en ville. Voilà comment j’ai atterri
chez toi ! Je me demandais encore comment me présenter quand l’ambulance qui te ramenait de
l’hôpital est arrivée. Tu imagines le choc que j’ai ressenti quand tu as posé les yeux sur moi sans me
reconnaître… Voilà pourquoi, puisque je devais te ménager, je n’ai pas voulu prendre de risques.
Pourquoi je t’ai vouvoyé et j’ai joué le jeu de l’aide-soignante.

— Cette alliance est donc celle de notre mariage ?
Elle lui sourit.
— Absolument. Nous ne la mettions que quand nous étions seuls à la maison. Je suis surprise

que tu l’aies eue au doigt au moment de l’accident… J’imagine que tu ne te souviens pas où tu allais ?
— Pas la moindre idée.
Il parlait bas à présent, et paraissait fatigué.
— Je vais te laisser te reposer. Je reviendrai vers midi.
Il lui répondit par un simple signe de tête, et elle quitta rapidement la chambre pour ne pas

fondre en larmes devant lui. Il n’y avait décidément aucun avenir pour eux.
Après avoir longuement erré dans le couloir, désert à cette heure, elle s’essuya les joues et

redressa la tête. Il fallait plus que jamais partir. Elle n’avait pas le choix.
Mais elle n’avait pas informé Mykal du projet de Kylos de vendre la maison. Elle haussa les

épaules. C’était aussi bien, après tout. Que Kylos le mette lui-même au courant. Elle n’était pas
obligée d’être la messagère de toutes les mauvaises nouvelles.

Quitter Mykal dans ces conditions lui fendait le cœur. Elle avait l’impression de le laisser en
pâture à une horde de loups. Mais elle n’utiliserait pas cette excuse pour rester plus longtemps auprès
de lui. Elle devait s’en aller tant qu’elle en avait la force.

Désormais pressée de quitter les lieux, elle accéléra le pas. Comme elle passait devant un
alignement de bureaux aux portes ouvertes, elle reconnut quelqu’un qu’elle avait croisé autrefois, et
qui pourrait lui être utile.

— Maître Dreyfer ? dit-elle en s’approchant du vieil homme à l’allure distinguée. Vous
souvenez-vous de moi ?

Souriant, il lui tendit la main.
— Bien sûr. Vous êtes la fille Gorgonio.
Quelques années plus tôt, son oncle avait voulu s’offrir les services du célèbre avocat lorsque

les premières mises en accusation avaient commencé à pleuvoir. Au bout de quelques réunions avec
les membres les plus influents du gang, Me Dreyfer s’était désisté et avait conseillé l’un de ses
confrères.

Elle gardait encore en tête les mots qu’il avait prononcés en partant : « Tout le monde a le droit
d’être dignement représenté en justice. Mais je préfère ne pas accepter de cas qui m’empêchent de
dormir la nuit. J’ai une famille. »

— Je porte le nom de ma mère, Davos.
— Ah… Un choix compréhensible.
Après lui avoir exposé le motif de sa présence au château, elle lui parla de Mykal qui, compte

tenu de sa situation particulière, aurait sans doute besoin de conseils judicieux.
— Je suis ici pour régler quelques affaires courantes, mais j’accepterai avec plaisir de défendre

les intérêts du nouveau prince d’Ambrie. Nous pouvons convenir d’un rendez-vous demain matin, par
exemple ?



— Parfait. Retrouvons-nous à l’unité de soins, votre futur client ne peut pas vraiment se
déplacer.

Elle repartit assez satisfaite de son initiative. Mykal signerait sans trop de difficultés les papiers
du divorce. Elle doutait cependant qu’il renonce aussi facilement à son enfant. S’enfuir était donc la
seule solution. Mais elle se réjouissait qu’il ait quelqu’un de solide et d’intègre sur qui s’appuyer.

D’autant qu’elle n’en avait pas fini avec les explications. Avant de partir, elle devrait aussi lui
révéler ses origines.

Assez rassurée par le cours que prenaient les événements, elle allait s’arrêter prendre un café au
rez-de-chaussée quand elle aperçut Rolo et Jasper assis à une table.

— Janis ! dit Rolo. Te voilà enfin ! J’ai appris que tu étais par ici, et je te cherchais. J’ai besoin
d’aide.

Elle sentit ses épaules s’affaisser. Son frère avait toujours besoin d’aide. C’était la première
fois qu’elle le voyait depuis son arrestation, chez lui, et, sans même lui demander de ses nouvelles, il
lui réclamait de l’aide !

— Désolée, Rolo, mais je n’ai pas le temps.
Elle ne l’avait pas habitué à ce genre de réponse. Rolo la fixa, les yeux écarquillés.
— Ecoute, je dois me reposer maintenant… mais si tu veux, rejoins-moi plus tard dans ma

chambre.
Après lui avoir expliqué où celle-ci se trouvait, elle repartit. Elle allait en effet s’entretenir

avec lui — et essayer de savoir qui exactement était responsable de son arrestation, ce fameux soir.

*  *  *

Pellea sortit de la chambre de Mykal au moment où Janis s’apprêtait à y entrer.
— Comment va-t-il ? lui demanda-t-elle.
— Plutôt bien, lui répondit la reine avec un sourire où se mêlaient soulagement et satisfaction.

Mais il est fatigué.
— Pas… assommé par les calmants ? demanda-t-elle.
— Non… Je ne pense pas. Je dirais qu’il s’agit plutôt du contrecoup de l’opération, qui a été

très longue.
— Ah, parfait. Merci.
— Je dois vous laisser maintenant, Janis. J’ai rendez-vous avec le comité des fêtes du château.

Vous savez sans doute qu’il y aura un grand bal la semaine prochaine ?
Mais elle n’assisterait pas à cette réception, puisqu’elle serait partie.
Pellea lui posa la main sur le bras en riant.
— Au départ, nous envisagions d’inviter toutes les jolies célibataires d’Ambrie, pour que

Mykal n’ait que l’embarras du choix. Mais bien sûr la donne est différente maintenant…
— Ah ? Vous aurait-il dit… quelque chose ?
— Rien, Janis. Mais il n’a pas besoin de parler, ses regards sont bien assez éloquents !
Les joues roses de plaisir, Janis rejoignit Mykal, qui, sérieux, la couvrit d’un long regard.
— Comment vas-tu ? lui demanda-t-elle, un peu surprise par sa réserve.
— Plutôt bien, et toi ? Je te trouve chaque fois plus belle, Janis. Comment puis-je n’avoir aucun

souvenir des moments que nous avons vécus ensemble ?
— L’amnésie finira bien par passer. Sache que nous avons été très heureux… jusqu’à ce fameux

jour.



— N’en parlons plus, dit-il en tendant la main pour lui caresser la joue. Oublions cet épisode.
— Comment pourrions-nous l’oublier, alors que tu m’as dit que rien ne serait plus jamais

comme avant ?
— Tu sais bien que je ne m’en souviens plus. Et tes explications m’ont aussi permis de nuancer

mon point de vue. Je comprends que tu aies voulu aider Rolo, si, comme tu le dis, il est ta seule
famille.

Malheureusement pas !
C’était la transition rêvée. Elle ne pouvait pas la laisser échapper.
— A ce propos, Mykal… il se trouve que je ne t’ai pas tout dit.
Il lui posa un doigt sur la bouche et l’attira contre lui. Lorsque leurs lèvres se joignirent, elle

oublia sur-le-champ tous ses problèmes, et jusqu’au nom même de Gorgonio, pour savourer ce long
et merveilleux baiser.

*  *  *

Quand Rolo rejoignit sa sœur dans la chambre, il eut droit à un accueil des plus froids.
— Je t’écoute, Rolo, dit-elle sans préambule. Explique-moi ce qui s’est passé au juste, ce

fameux jour. Ce qui m’a valu cette arrestation suivie d’un emprisonnement de deux mois ! Mykal ne
voit pas pourquoi il aurait appelé la police, et je le crois.

Rolo parut à la fois surpris et chagriné par cet accueil. Elle eut l’impression de voir les rouages
de son esprit se mettre en route. Il pesait le pour et le contre, se demandait ce qu’il pouvait dire ou
pas.

— Tu as raison, dit-il, baissant la tête. C’était un piège. Quand j’ai remis au service qui venait
de m’embaucher les documents que tu m’avais fournis, les chefs ont voulu savoir comment je les
avais obtenus. Je ne leur ai rien dit.

— Et ? insista-t-elle, glaciale.
Il leva les bras au ciel, pareil à un enfant.
— Ils m’ont torturé, Janis ! Que pouvais-je faire ?
— Tu leur as donné mon nom ?
— Eh bien… oui. Sous la torture, tu comprends…
— Evidemment !
Elle doutait que les forces de police aient eu à le torturer pour qu’il passe aux aveux.
— Et tu leur as aussi dit que je logeais chez toi ?
— Non !
Cette fois la réponse avait fusé, sincère.
— Mais je n’ai pas été très vigilant, dit-il en fronçant le nez. Il leur a suffi de me suivre…
Elle ferma les yeux, et les images des hommes en uniforme l’entourant surgirent avec une force

incroyable. Les mâchoires serrées, elle alla vers Rolo et lui posa les mains sur les épaules pour le
secouer.

— Pourquoi ne pas être allé chercher Mykal pour tout lui expliquer ?
— Mykal ? C’était lui que tu fuyais quand tu as sonné à ma porte !
Elle baissa les yeux.
— De toute façon, reprenait déjà Rolo, j’ai bien été obligé de tout lui raconter deux jours plus

tard ! Il s’était arrangé pour obtenir mon adresse, et voulait absolument savoir où tu étais. Et crois-
moi, quand ce type a une idée derrière la tête…



— Comment ? s’exclama-t-elle. Tu veux dire que… qu’il est venu te trouver pour avoir de mes
nouvelles ?

— C’est bien ce que je suis en train de t’expliquer, non ?
— Et alors ?
— Il est parti à ta recherche. C’est à ce moment-là qu’il a roulé sur une mine antipersonnel.
Ses jambes refusaient de la porter plus longtemps. Elle eut juste le temps de reculer jusqu’au

grand lit pour s’y laisser tomber. Mykal était donc parti à sa recherche ? Pendant qu’elle lui
reprochait amèrement de ne pas se soucier de son sort, il se remettait du terrible accident qui aurait
pu lui coûter la vie.

Après deux interminables mois de désolation, il lui semblait sentir sur sa peau la caresse d’une
douce brise printanière. Elle avait envie de fermer les yeux, de se laisser griser par cette sensation.
Mais, par sa seule présence, son frère l’empêchait de goûter pleinement à ces instants de pur
bonheur.

Son frère qui parlait, parlait…
— … donc le garde a commencé à me poser des questions, et je sais comment ça va se terminer.

On va me demander de partir, et au plus vite. Alors, si tu pouvais expliquer à la reine que je suis un
chic type…

… si tu pouvais expliquer à la reine que je suis un chic type…
Pour un Gorgonio, sans doute ! Mais avec de réelles aptitudes pour reprendre le flambeau

familial du banditisme ! Janis s’imaginait présenter son frère à la reine. Et ajouter qu’elle pouvait lui
faire confiance comme elle-même, sa sœur, lui avait fait confiance.

Derrière la moustache et les allures décidées réapparaissait parfois le bébé. Mais le cadet des
Gorgonio n’était plus un enfant. Il fallait qu’elle l’admette, pour son propre bien comme pour celui de
Rolo.

— J’ai bien peur de ne pas pouvoir t’être d’un grand secours cette fois-ci. J’aurais un peu de
mal, vois-tu, à dire que tu es « un chic type », à affirmer que tu es « digne de confiance ».

Il crut qu’elle plaisantait.
— Janis… je suis ton frère.
— A un moment ou à un autre, nous sommes tous confrontés à des choix, Rolo. Tu as fait le

mauvais, il est temps pour toi de l’assumer.
Elle avait, elle, depuis longtemps décidé de se tourner vers l’avenir plutôt que de s’agripper à

un passé peu glorieux.
Il voulut insister, la prendre par les sentiments. Comme la méthode ne portait pas ses fruits, il

eut recours à la colère, ce qui ne se révéla pas plus efficace.
— Adieu, Rolo. Qui sait, nos chemins se croiseront peut-être un jour… lointain, de préférence.
Il partit en jurant, mais elle l’entendit à peine. Elle avait hâte de retrouver Mykal. De lui

raconter ce qui avait précédé l’accident. Et de lui parler de sa famille, avant que quelqu’un d’autre ne
s’en charge — Kylos, par exemple.

*  *  *

Allongé sur son lit d’hôpital, Mykal avait du mal à contrôler la colère, l’impatience. Il savait
qu’il ne se rétablirait pas en quelques heures, mais il en avait assez d’attendre. Il lui tardait de passer
à l’action, de prendre sa vie en main.

Pourtant il se sentait très affaibli par le passage du kinésithérapeute, qui venait de lui infliger



maints exercices sans tenir compte de ses protestations. Il lui savait d’ailleurs gré, car aussi pénible
et douloureuse que soit cette remise en route il fallait en passer par là. Ce n’était pas en restant
couché que son corps retrouverait la vitalité dont il avait besoin. Il ne voulait plus qu’on s’occupe de
lui comme d’un bébé. Ce qu’il voulait, c’était guérir, afin de pouvoir faire face à l’avenir.

Mais ce qu’il désirait plus que tout, c’était comprendre sa relation avec Janis. Chaque fois qu’il
pensait à elle, une sensation de chaleur le gagnait tout entier. Il ressentait le besoin de la toucher, de
la prendre dans ses bras. Si son esprit s’obstinait à ne pas la reconnaître, son corps, lui, semblait
avoir gardé son empreinte gravée en lui…

Il désirait cette femme dans sa vie, dans son cœur. Il la désirait tout court.
Levant la tête vers le goutte-à-goutte, il fut tenté d’arracher l’aiguille de son bras pour se lancer

à sa recherche. Mais il ne céda pas à cette envie, pourtant forte. Ne lui avait-on pas dit sur tous les
tons qu’il devait se montrer d’une prudence extrême ? Qu’il risquait de payer le moindre geste
inconsidéré. En outre, cette première séance de physiothérapie avait eu raison de ses forces.

Un bruit à la porte mit ses sens en alerte. Serait-ce…
Il déchanta en voyant la silhouette de Kylos apparaître dans l’embrasure.
— Bonjour, dit-il froidement. Qu’y a-t-il ?
— Oh… pas grand-chose.
Après s’être éclairci la voix, Kylos regarda nerveusement autour de lui.
— Tu… ne te souviens toujours pas des deux dernières années ?
Mykal le regarda, un sourcil levé.
— Toujours pas. Pourquoi ?
— Oh… pour rien. Et comment te sens-tu ? fit-il en se rapprochant de son frère.
— Plutôt bien. Au fait, j’avais l’intention d’écrire aux parents, et puis les choses se sont un peu

bousculées et je n’ai pas pu le faire. Est-ce que tu pourrais t’en charger ? Dis-leur que je les aime et
que j’ai très envie de les voir, mais qu’il vaut mieux qu’ils restent en Floride. Je leur ferai signe
quand il sera temps.

Kylos le fixa, immobile. Puis, comme s’il s’apercevait qu’il était censé répondre, il hocha la
tête.

— Oui… Oui, bien sûr. Ne t’inquiète pas, je m’en occupe.
— Parfait. Je ne voudrais pas qu’ils s’inquiètent.
Après avoir hoché la tête à plusieurs reprises, Kylos se passa la main sur le visage et grimaça.
— Ecoute, mon vieux… je suis désolé, mais je n’ai pas de très bonnes nouvelles à t’annoncer.
Les mâchoires serrées, Mykal essaya de se préparer à ce qui allait suivre.
— Vas-y.
— Alors voilà…
Il s’arrêta soudain et plongea la main dans la poche de sa veste.
— Bon sang, j’allais oublier ! L’infirmière m’a donné ces cachets que tu dois prendre. Une sorte

de cocktail de vitamines, pour que tu te remettes vite, si j’ai bien compris !
Mykal les prit et les avala machinalement.
— Venons-en aux faits, Kylos. Quelles sont ces mauvaises nouvelles ?
— Ah oui… Eh bien, il se trouve que ta chère amie ne s’appelle pas Janis Davos ! dit-il avec un

sourire suffisant.
Mykal sourit à son tour. Ainsi, ce cher Kylos avait découvert leur mariage !
— Voyons, laisse-moi deviner… Ne s’appellerait-elle pas par hasard Janis Marten ?
— Comment ? fit-il, ébahi.



Mais se ressaisissant aussitôt il secoua la tête.
— Non, mon vieux. Devine quel est son véritable nom. Je te le donne en mille : Gorgonio ! Elle

fait partie de cette famille que nous détestons depuis quinze ans !
C’était Mykal à présent qui affichait un air stupéfait.
— Autant te dire que s’il s’agit d’une plaisanterie je la trouve de très mauvais goût.
— Ce n’est pas une plaisanterie, Mykal. Je tiens l’information de Leland, mon ami avocat. Je lui

avais demandé de se renseigner à son sujet, parce que j’étais sûr qu’elle nous cachait quelque chose.
Son père était André Gorgonio, le frère de Max, tu imagines ? Elle était encore gamine à ce moment-
là, et Max les a recueillis chez lui, son frère et elle.

— Non…
— Si, malheureusement. Je te le dis pour ton propre bien, mon vieux. Comme il m’a semblé

qu’elle ne te déplaisait pas… Il se trouve que j’avais rendez-vous ce matin avec Leland dans l’un des
cafés du rez-de-chaussée, et nous avons vu arriver Janis… qui s’est arrêtée pour parler à son frère
Rolo. Il était assis à l’autre bout de la salle, et nous ne l’avions pas vu. Ce Rolo est paraît-il un digne
descendant des Gorgonio, si tu vois ce que je veux dire. Je me demande comment tous ces mafieux
ont pu entrer dans l’enceinte du château…

Il baissa alors les yeux sur sa montre et grimaça.
— Oh… il faut que j’y aille ! Je repasserai plus tard.
Sur le pas de la porte, il se tourna vers son frère.
— Ne sois pas triste, Mykal. Cette femme n’est pas faite pour toi. Elle n’est pas digne de

confiance. Remarque, rien d’étonnant, vu le milieu dans lequel elle a grandi…
Quand la porte de la chambre se referma, Mykal bouillait de rage. Il en voulait à Kylos, il en

voulait à Janis, et il s’en voulait plus encore d’être trop faible pour agir.



10.

Janis referma son sac. Elle avait récupéré toutes ses affaires. Toutes, sauf l’affreux tailleur
marine dans lequel elle était arrivée. Il avait disparu, ce qui l’obligeait à garder un ensemble
pantalon gris perle que lui avait prêté la reine.

Elle allait partir avec. Elle n’avait pas le choix.
La main sur son ventre, elle sourit.
— Ne t’inquiète pas, mon bébé. Quand ils remarqueront notre absence, nous serons déjà loin…
Son cœur battait fort quand elle approcha de l’unité de soins, et elle se réjouit que le bureau

d’accueil soit vide. Il était fort possible qu’on lui en interdise bientôt l’accès. Mais elle devait voir
Mykal une dernière fois. Et en tête à tête.

Pour ne pas risquer d’éveiller l’attention, elle entra dans la pièce sans frapper et avança vers le
lit. Mykal dormait, un bras sur les yeux. Elle sentit sa gorge se serrer et eut du mal à refouler ses
larmes. Devoir le quitter lui déchirait le cœur.

— Mykal, chuchota-t-elle en lui posant la main sur le bras.
Elle se pencha, et, comme elle l’avait souvent fait, l’embrassa doucement sur les lèvres. Puis

elle se redressa et le fixa. Il dormait à poings fermés. Au point de ne pas réagir à son baiser, ce qui
n’était pas dans ses habitudes.

Prise de panique, elle le secoua doucement, puis de plus en plus fort jusqu’à ce qu’il soulève les
paupières.

— Que… qu’y a-t-il ?
— Mykal… comment te sens-tu ?
— Oh… ça va. Mais pourquoi… pourquoi m’avoir redonné ces calmants ?
— Des calmants ? dit-elle d’une voix blanche. Je ne t’en ai certainement pas donné !
— Ce doit être quelqu’un d’autre, alors ? En tout cas, je reconnais très bien cette sensation

d’abrutissement.
— Depuis quand es-tu dans cet état ?
— Je ne sais pas trop… Reviens dans une heure, je serai davantage en mesure de te parler. Là…

c’est impossible.
Il se tourna sur le côté et sombra de nouveau dans la torpeur.
Furieuse, elle retourna à l’accueil, où l’infirmière n’avait toujours pas rejoint son poste. Le

cahier de notes étant ouvert, elle le parcourut du regard pour voir qui avait récemment rendu visite à
Mykal. Il y avait bien sûr son propre nom. Ainsi que celui de la reine Pellea, du roi Monte… et de
Kylos.



La visite de Kylos remontait à presque deux heures. Ce ne pouvait être que lui. Mais pourquoi ?
L’infirmière arriva. Janis remarqua sur-le-champ que la trentenaire en blouse blanche se

montrait moins affable qu’à l’accoutumée.
— Je dois vous dire, fit-elle, que j’ai reçu la visite d’un garde du palais. Il m’a demandé de

l’avertir quand vous arriveriez. Je vais donc l’appeler.
— Ah ?
Quelqu’un avait dû parler d’elle aux autorités, et les soupçons commençaient à surgir.
— J’aimerais que vous attendiez un peu. Que vous me laissiez le temps d’observer Mykal… je

veux dire, le prince, quand il se réveillera, pour m’assurer que l’effet des calmants disparaît.
Son regard se fit plus incisif tandis qu’elle ajoutait :
— Est-ce vous qui les lui avez administrés ?
— Moi ? fit l’infirmière, choquée. Sûrement pas !
— Quels sont les autres membres de l’équipe médicale qui l’ont vu récemment ?
L’infirmière examina le cahier ouvert devant elle.
— Le chirurgien est passé… mais ce matin. Et il y a eu aussi le kinésithérapeute, tout à l’heure.

Mais je ne vois aucune prescription de médicament.
Allait-elle appeler le garde ? Par mesure de prudence, Janis quitta l’unité de soins et trouva un

endroit proche de l’entrée. Elle pouvait se cacher derrière deux grosses plantes, et attendre Kylos
afin de le prendre sur le fait.

Pourquoi s’acharnait-il à mettre son frère sous calmants ? Pour pouvoir vendre paisiblement la
maison, sans doute ?

Si Mykal n’était pas en mesure de se défendre, elle allait, elle, le faire.

*  *  *

Il était presque 22 heures quand elle reconnut la silhouette de Kylos qui arrivait à l’autre bout du
couloir, presque désert à cette heure. Elle se fit plus discrète encore, trouvant un angle d’où elle
pouvait voir sans être vue.

A en juger par les regards qu’il lançait à la ronde, Kylos ne tenait pas lui non plus à ce que sa
présence soit remarquée. Elle attendit qu’il se soit engagé dans le couloir qui menait à la chambre de
Mykal pour y pénétrer à son tour. Cette fois encore, le bureau d’accueil était vide. Il faudrait signaler
ces absences fréquentes, qui avaient forcément une incidence sur la sécurité des patients.

Mais ce n’était pas le moment. Elle avait d’autres priorités.
— Alors, mon vieux, comment ça va ?
Kylos avait laissé la porte de la chambre légèrement entrebâillée, si bien qu’elle le voyait et

l’entendait.
— Que se passe-t-il ? fit Mykal d’une voix pâteuse qui ne laissait aucun doute sur son état.
— Rien. Tout va bien. Il faut que tu continues à te reposer.
— Où est Janis ?
— Partie. Personne ne sait où elle est. Ah, je viens de croiser l’infirmière, elle m’a encore

donné des remontants pour toi. Je vais te chercher un verre d’eau…
— Je crois que vous allez plutôt me donner ces cachets, Kylos.
Janis, qui venait d’entrer dans la pièce, marchait droit sur lui, de la démarche décidée qu’on lui

avait enseignée à l’armée. L’air résolu, elle tendit la main. Kylos hésita, puis, impressionné par son
assurance, lui remit les cachets.



Elle hasarda un regard en direction de Mykal qui, de façon étonnante, dormait de nouveau à
poings fermés. Kylos saisit l’occasion pour provoquer un retournement de situation.

— Ne rêvez pas, votre mariage avec Mykal ne va pas faire long feu ! Je lui ai révélé votre
véritable identité, et on ne peut pas dire qu’il ait eu l’air ravi d’avoir épousé une Gorgonio !

Elle baissa les yeux, et, d’instinct, se rapprocha de Mykal. Ainsi donc, il savait.
L’infirmière, attirée par les bruits de voix, fit irruption dans la chambre.
— Que se passe-t-il ici ? Vous êtes dans un hôpital !
— Je suis arrivé juste à temps pour empêcher cette femme de donner à mon frère les cachets

qu’elle a dans la main. Il faut l’arrêter, sur-le-champ !
Janis comprit qu’elle devait se ressaisir.
— C’est lui qui s’apprêtait à faire avaler ces calmants à son frère ! Appelez un garde.
L’infirmière sortit un portable de sa poche et composa un numéro en les observant tour à tour.
— L’un de vous ment, et je ne sais pas lequel.
Se tournant vers Janis, elle ajouta :
— Je sais en revanche que vous étiez recherchée dans le château il y a quelques heures à peine.

Et ce monsieur étant le frère du patient…
Kylos ne chercha pas à cacher sa satisfaction. Janis sentait le désespoir la gagner. C’était elle

qu’on allait arrêter et Kylos pourrait continuer à donner à son frère les médicaments qui avaient un
effet si désastreux sur lui.

— Ecoutez-moi bien, dit-elle à l’infirmière d’une voix brisée, je ne suis pas responsable de
ceci. Si vous ne me croyez pas… soit, tant pis. Mais, de grâce, faites en sorte que les entrées et
sorties soient surveillées, pour éviter qu’il entre et sorte d’ici comme bon lui semble. Je vous en
supplie !

Quelques minutes plus tard, deux gardes en uniforme arrivaient et la conduisaient jusqu’à la
petite prison du château.

Le cauchemar recommençait. Elle se retrouvait une fois de plus derrière les barreaux.
La porte de la cellule se referma dans un grincement sinistre, et elle s’agrippa à la porte.
— Pourriez-vous demander à la reine Pellea de m’appeler, s’il vous plaît ? C’est important.
— A cette heure ? Vous plaisantez ? fit l’un des gardes.
Puis il hésita et lui tendit un calepin et un stylo.
— Ecrivez-lui un mot. Je vais le transmettre à son secrétaire. Il le lui remettra demain matin.

*  *  *

Qu’on la croie coupable ou pas, il fallait protéger Mykal.
Et ensuite… ensuite il faudrait qu’elle songe à se mettre à l’abri avec le bébé avant que Pellea

ne sache qu’elle était enceinte. Car, même si le château refusait de l’accepter dans la famille royale,
on voudrait certainement élever cet enfant comme il le méritait.

Elle regarda autour d’elle. Le confort de la pièce était très rudimentaire, et elle avait laissé son
sac dans la chambre de Mykal. La nuit serait longue.

*  *  *

Au petit matin, on lui apporta une assiette de porridge, puis Pellea arriva. Le regard froid dont
elle la gratifia ne laissait aucun doute quant à ses dispositions envers elle.



En quelques mots, Janis lui exposa la situation et lui expliqua le danger que Kylos représentait
pour Mykal.

— Lui prétend que c’est vous qui donnez ces calmants à son frère, dit la reine. Pourquoi vous
croirais-je, Janis, alors que vous m’avez menti ? Vous êtes une Gorgonio, n’est-ce pas ?

— Oui. Mais cela n’a rien à voir avec cette affaire. S’il vous plaît, ne laissez pas cet homme en
tête à tête avec Mykal !

La reine la dévisagea, puis secoua la tête en soupirant.
— Je n’aurais jamais dû vous permettre de rester ici.
Lorsque la porte se referma et que Janis se retrouva de nouveau seule, elle se sentit

profondément abattue. Qu’allait-il advenir d’elle, de son bébé ?

*  *  *

Pellea entra d’un pas décidé dans l’unité de soins, et après avoir donné quelques consignes
strictes à l’infirmière, se dirigea vers la chambre de Mykal. Comme il dormait toujours, elle entra
dans la salle de bains, mit un gant de toilette sous le robinet d’eau froide et le lui passa sur le visage.

Il se réveilla en sursaut et poussa un cri.
— Mais que diable…
— C’est bien la question que je me pose, mon cher Mykal ! Que diable se passe-t-il par ici ?

Des analyses ont révélé des traces d’un puissant sédatif dans votre sang. Savez-vous qui aurait pu
vous donner ces cachets ?

Il essaya de rassembler ses pensées, ce qui n’était guère facile compte tenu de son état de
torpeur.

— Aucune idée. Le chirurgien ?
— J’en doute ! Vous avez eu hier un certain nombre de visites, parmi lesquelles Janis et votre

frère. L’un d’eux pourrait-il avoir un intérêt quelconque à vous assommer avec des médicaments ?
— Je… ne vois pas.
Pellea hocha la tête.
— Je vous laisse dormir. Je repasserai plus tard, et nous essaierons de tirer cette affaire au

clair.
Les paupières lourdes, il la regarda partir. Dormir, il ne faisait que cela. C’était ce à quoi se

résumait sa vie, ces derniers temps. Incapable de lutter plus longtemps, il laissa sa tête rouler sur
l’oreiller et se rendormit.

Deux heures plus tard, il s’efforçait de comprendre les propos obscurs d’un certain Me Dreyfer.
L’avocat s’était assis près de son lit et sortait des documents d’un classeur.

— Vous êtes sûr que c’est Janis qui vous a envoyé ?
— Certain. Elle m’a dit que vous aviez besoin de quelqu’un qui représente vos intérêts.
Les yeux rivés au plafond, il tenta de mettre un semblant d’ordre dans ses pensées. Il régnait une

telle confusion dans son esprit …
— Elle va partir, n’est-ce pas ?
— J’ai cru comprendre que des affaires l’attendaient ailleurs, lui répondit l’avocat.
— Janis est ma femme, dit Mykal avec un brusque regain de force. Sans vouloir vous offenser,

c’est elle qui devrait être à mes côtés pour me soutenir.
L’avocat haussa une épaule.
— Janis est une jeune femme merveilleuse, lourdement handicapée par sa famille et son nom…



Sur ce, il se leva.
— Je reviendrai vous voir demain, quand vous serez plus à même de discuter de certains points.
Lorsqu’il fut parti, Mykal appela l’infirmière.
— Est-ce que vous savez si Janis est venue aujourd’hui ?
Mal à l’aise, l’infirmière croisa nerveusement les doigts.
— Oh… vous ne savez pas ?
— Qu’y a-t-il à savoir ? demanda-t-il en se redressant dans son lit.
— Eh bien… les gardes l’ont emmenée hier soir… dans la prison du château.
— Comment ? Et pour quelle raison ?
— Je ne suis sûre de rien, évidemment, mais il semblerait qu’elle ait cherché à vous administrer

certains médicaments, sans autorisation médicale…
— C’est ridicule ! Pourquoi ferait-elle une chose pareille ?
— Je ne suis pas en mesure de…
La voix de la jeune femme se perdit, tandis que des images se glissaient dans son esprit, d’abord

floues, puis de plus en plus nettes. Janis en Bikini au bord de la piscine. Janis riant aux éclats devant
une pizza calcinée qu’elle venait de sortir du four. Janis nue dans ses bras…

Les souvenirs affluaient. Il retrouvait la mémoire !
Il se leva, et sans prendre la peine de mettre la veste de son pyjama se dirigea vers la porte.
— Mais… où allez-vous ? s’exclama l’infirmière. Et dans cette tenue ! Vous ne pouvez pas…
Il avait déjà disparu.
Après avoir traversé les couloirs du palais, sous l’œil intrigué des gens qu’il croisait, il réussit

à trouver le chemin de la prison.
— Je suis venu chercher ma femme, dit-il au garde qui se tenait à l’entrée. Donnez-moi la clé de

la cellule où elle est enfermée.
— Je crains que…
— Donnez-moi cette clé !
Stupéfait, le garde s’exécuta, et Mykal s’engagea dans le couloir, qui ne donnait accès qu’à deux

portes.
— Mykal ! s’écria Janis. Mais que… Tu es fou ! Tu viens tout juste d’être opéré, et…
Puis elle éclata de rire quand il ouvrit la porte et avança vers elle, vêtu en tout et pour tout d’un

pantalon de pyjama.
— Mais comment…, fit-elle tandis qu’il la prenait dans ses bras.
— Il semblerait que je sois prince, non ? Dans ce cas, j’ai tous les droits ! En tout cas, celui de

récupérer ma femme !
Elle lui prit le visage entre les mains, et fouilla son regard.
— Tu ne penses pas que c’est moi qui ai voulu t’assommer de calmants, n’est-ce pas ?
— Non. Et si tu l’avais fait, je sais que ce serait pour une raison valable. Mais viens, quittons ce

lieu sinistre.
Ils sortirent main dans la main, pour trouver la reine qui les attendait au bout du couloir. Dans

une sorte d’état second, Janis l’entendit donner des précisions à Mykal. Un peu plus tard, elle
s’asseyait dans la suite royale, qu’elle connaissait déjà.

Après son séjour en prison, cet environnement lui paraissait d’autant plus clair, luxueux,
accueillant. Elle s’absorba dans sa contemplation, tandis que, dans la pièce voisine, Mykal enfilait
une tenue plus décente.

Il ressortit et la rejoignit sur le canapé.



— Oh, Janis…, dit-il en l’enlaçant. Quel bonheur de pouvoir enfin tirer un trait sur cet épisode,
de pouvoir reprendre notre vie où nous l’avions laissée. Une vie retrouvée, puisque le voile noir qui
enveloppait les deux dernières années vient enfin de se lever !

Elle se raidit.
— Tu… te souviens donc de ce que j’ai fait, et de ta réaction ?
— Oui. Mais je n’ai pas oublié les explications que tu m’as données tout récemment, et, comme

je te l’ai dit, je comprends ta réaction. Tout comme je comprends que tu ne veuilles pas porter le nom
de Gorgonio. Pour moi, ce n’est pas un mensonge. Pourquoi voudrais-tu être associée aux
agissements de ce gang ?

Il lui souleva le menton.
— Nous nous sommes mariés parce que je t’aimais, Janis. La vie nous a séparés, mais je t’aime

plus que jamais.
Le long baiser qu’ils échangèrent donna toute leur valeur à ces mots. Ces épreuves les avaient

encore rapprochés l’un de l’autre.
— Kylos…, dit-elle lorsqu’ils s’écartèrent enfin l’un de l’autre pour reprendre leur souffle.
— Mon frère n’est pas un saint, je le sais. En fait, j’avais appris le décès de mes parents avant

de te rencontrer. Ils me laissaient la plupart de leurs biens en héritage. Quand j’ai eu cet accident,
j’imagine que Kylos et son ami Leland y ont vu un moyen de me dépouiller.

— Ton… propre frère ?
Il lui sourit.
— Tu es bien placée pour savoir que la famille n’est pas toujours à la hauteur de nos

espérances.
Il lui sourit, et, tout doucement, lui posa la main sur le ventre.
— En parlant de famille… la nôtre va bientôt s’agrandir ? Heureusement, nous aurons de la

place, dans ce château !
— Mykal… c’est un sujet délicat. J’ai eu tout le temps d’y réfléchir, et… je doute que la famille

royale ait envie de compter une Gorgonio parmi ses membres.
— Ah ? Dans ce cas-là, je partirai aussi.
Elle lui passa les bras autour du cou, et se perdit dans le bleu de ses yeux.
— En es-tu bien sûr ? Serais-tu prêt à renoncer à…
— A tout sauf au bonheur, Janis. Et mon bonheur, c’est toi !
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1.

Chase Etheridge s’engagea dans Errol Street et sentit sa nuque se raidir.
Déjà, il lui avait coûté de traverser Melbourne Nord, quartier qui était autrefois « le sien ».

Mais rouler précisément dans cette rue chargée de souvenirs était pire encore. Errol Street
représentait tout ce qu’il avait fui, ce qu’il préférait oublier.

C’était pourtant dans cette artère-là que, se frayant un chemin au milieu des automobilistes, il
cherchait une place où se garer. Attentif aux véhicules qui l’entouraient, il s’efforçait de tenir les
images du passé à distance.

Il se voyait descendre la rue à vélo pour assister à l’entraînement des Kangourous, son équipe
de football préférée ; ou rejoindre l’école à pied ; ou encore récupérer sa sœur Cari chez une amie.
Ce n’étaient pas de mauvais souvenirs, des flashes du passé, plutôt. L’époque où il avait élevé Cari
et assumé trop de responsabilités pour son jeune âge. Jour après jour, il avait dû préparer les repas,
aider aux devoirs, ce qui ne lui avait pas laissé le temps d’être lui-même enfant.

Ces années-là n’avaient pas toujours été roses, mais une relation très forte en avait résulté entre
sa sœur et lui. Pour elle, il se sentait prêt à tout. Et c’était d’ailleurs pour elle qu’il se trouvait là
aujourd’hui.

Repoussant la nervosité qui montait en lui, il repéra enfin une place et y gara sa Jaguar. Lui,
nerveux, déstabilisé ? Cette simple idée était ridicule, les employés de Dazzle, son entreprise, en
auraient tous témoigné sans hésiter.

Gagner des millions, dominer le secteur de l’événementiel ne lui posait aucun problème.
Remonter Errol Street, désormais bordée de cafés et boutiques à la mode, était une tout autre affaire.

Comme si ce retour vers le passé n’était pas assez troublant, s’y ajoutait le poids symbolique de
ce qu’il s’apprêtait à accomplir : organiser l’enterrement de vie de jeune fille de sa sœur. A elle
seule, cette mission aurait suffi à ébranler le plus coriace des hommes.

Son portable émit un bip, lui signalant un message de sa secrétaire particulière. Un œil sur son
smartphone, un autre sur les devantures de magasins, il finit par trouver celui qu’il cherchait.

Go Retro.
Les lettres vintage d’un rose vif s’étalaient sur la devanture, surplombant un assortiment de

maquillage, chaussures et chapeaux artistiquement disposés. Chase aurait payé cher pour être
ailleurs, mais il était là pour affaires, domaine dans lequel il excellait en général.

Après avoir relu le message de Jerrie, modèle d’efficacité, il poussa la porte du magasin en
calculant mentalement les nouvelles marges que ces informations laissaient entrevoir.

Un petit carillon résonna au-dessus de sa tête, mais il n’y prêta pas attention, trop occupé à



étudier les données : une réévaluation du nombre d’invités qui assisteraient ce soir-là à
l’inauguration d’une agence de mannequins.

— Excusez-moi, fit une voix féminine.
Peu disposé à se laisser interrompre, il leva la main. Ils allaient être confrontés à un problème

de surnombre de convives.
La voix s’éleva de nouveau.
— Désolée, mais l’utilisation de portables est interdite ici.
Evidemment. Il aurait dû se douter qu’une boutique vintage vivait encore à l’âge de la pierre !
— J’en ai pour une minute.
— Pas plus une minute que cinq. Ce sont les règles de l’établissement.
Avant qu’il puisse protester, le smartphone lui fut retiré des mains. Il leva enfin les yeux, prêt à

affronter l’insolente vendeuse.
— De quel droit…
Mais il n’en dit pas plus long. Son regard furieux venait de se poser sur d’immenses yeux bruns

ourlés de longs cils.
Peu de gens osaient lui tenir tête. C’était plus étonnant encore venant d’une blonde aux formes

gracieuses, tout droit sortie d’un film des années cinquante, avec ses cheveux ramassés en chignon et
sa robe à pois serrée à la taille.

— Très simple, dit-elle, peu impressionnée par son ton de voix. Du droit que me confère mon
statut de propriétaire des lieux ! Ici, c’est moi qui décide des règles, et j’entends qu’on les respecte.

Sur ce, elle glissa le portable dans l’une des poches de son ample jupe, et eut l’outrecuidance de
lui sourire.

— Je vous le rendrai quand vous partirez. Et maintenant, que puis-je pour vous ?
Il fut tenté de récupérer son smartphone et de s’en aller comme il était venu — enterrement de

vie de jeune fille de Cari ou pas. Mais il croisa de nouveau le regard de la jeune femme, et y lut une
sorte de malaise. En dépit de son attitude frondeuse, elle n’aimait apparemment pas jouer les
maîtresses d’école. Il décida donc de ravaler sa colère et, les mains plongées dans les poches de son
pantalon, prit pour la première fois le temps d’observer les lieux. Une myriade de couleurs
l’assaillit : de grosses roses rouges disposées dans des vases d’un noir luisant, des gants jaunes et
orange présentés sur une table laquée aubergine, un assortiment de boas dans une palette de verts
allant du plus discret au plus acidulé. Robes et tailleurs d’une autre époque étaient présentés sur
d’anciens mannequins en plastique.

— Cherchez-vous quelque chose de particulier ? demanda-t-elle. Un vêtement ? Un accessoire ?
Un bijou fantaisie pour votre épouse ?

— Je suis célibataire.
Il cligna des paupières, soudain ébloui par cet afflux de coloris vifs. Tout scintillait sous les

spots, seule concession au XXI e siècle dans cet univers d’un autre âge.
— Ah…
Inclinant légèrement la tête de côté, elle esquissa un sourire.
— En fait, nous disposons d’un vaste choix, adapté à tout type de clientèle…
Il vérifia d’un coup d’œil autour de lui : il n’y avait pas le moindre article masculin.
— Je ne suis pas ici pour moi  !
— Cela n’aurait rien de honteux. Vous êtes libre d’essayer ce que bon vous semble.
Chase serra les mâchoires. Il était arrivé qu’on se méprenne à son sujet. Jamais cependant au

point de le prendre pour un travesti.



— Etes-vous toujours aussi aimable avec vos clients ?
— Seuls les indociles ont droit à ce traitement de faveur !
Le grand sourire dont elle accompagna ces propos illumina son visage. Tout à coup, elle ne lui

parut pas seulement jolie, mais belle.
— Vos techniques de vente sont pour le moins curieuses, dit-il, haussant un sourcil. C’est la

première fois qu’on remet ma virilité en cause. Vous pouvez demander à mes conquêtes si vous
voulez…

Les joues roses, elle détourna le regard, mais il avait une nouvelle fois eu le temps d’y déceler
une certaine vulnérabilité.

Les femmes qu’il avait connues, tant sur un plan professionnel que privé, ne lui avaient jamais
paru vulnérables. Elles témoignaient d’une véritable assurance, en elles-mêmes, en leurs talents.
Elles savaient ce qu’elles voulaient, et n’hésitaient pas à utiliser tous les moyens pour l’obtenir. La
jeune personne qui se tenait en face de lui ne leur ressemblait en rien. Elle était aussi éloignée d’elles
qu’il l’était de son passé.

Décidément, elle l’intriguait.
Il s’était toujours fié à son instinct. Et celui-ci l’incitait à en savoir plus long sur la jolie blonde

avant d’avoir recours à ses services.
— Bien, fit-elle après s’être éclairci la voix, donc vous n’êtes pas à la recherche d’une robe de

soirée king size, mais j’ignore toujours l’objet de votre visite. Je répète donc ma question : en quoi
puis-je vous être utile ?

— J’ai entendu dire que vous organisiez des mariages.
Elle hocha la tête.
— En effet. Nous pouvons nous occuper aussi bien des tenues que du maquillage, des photos, et

même du déroulement des festivités. Les femmes adorent en général ce que nous proposons.
Elle marqua une pause, et ses lèvres maquillées d’un beau rouge cerise s’étirèrent de nouveau

en un sourire — plutôt réservé cette fois.
— Certains hommes aussi, à vrai dire.
Qu’entendait-elle par là ? Serait-ce une nouvelle moquerie destinée à mettre sa virilité en

doute ?
Choisissant d’ignorer ce qu’il prenait pour un sous-entendu — et qui n’en était peut-être pas

un —, il précisa sa requête.
— Il s’agirait en fait d’un enterrement de vie de jeune fille. Est-ce que vous vous occupez aussi

de ce genre de… d’animation ?
Il vit son regard s’éclairer.
— Bien sûr ! dit-elle avec enthousiasme. Quelques heures destinées à amuser la future jeune

mariée…
Mais il ne la laissa pas poursuivre.
— En fait, j’avais une autre idée en tête. Je pensais à une semaine, plutôt.
— Une semaine ? répéta-t-elle, arquant un sourcil.
— Oui.
Il fit quelques pas dans la boutique, tendant machinalement la main vers quelques accessoires. Il

était totalement insensible à leur charme, mais Cari, elle, raffolerait de cette boutique.
Et il était prêt à tout pour lui faire plaisir. Pendant des années il n’avait eu qu’elle. Si elle

n’avait pas été à ses côtés, quand il grandissait…
Il réprima un frisson et fit volte-face. A quelques mètres de lui, la jeune femme le fixait.



— Voyons si j’ai bien compris. Vous voudriez que je me charge d’organiser un enterrement de
vie de jeune fille, qui durerait une semaine ?

— Absolument.
Il revint vers un présentoir couvert d’objets divers et variés, remarquant qu’il n’y avait pas un

seul centimètre carré de libre.
— C’est impossible.
— Rien n’est impossible, répondit-il tandis qu’elle arrangeait la ceinture d’une robe de bal en

satin rose sur un mannequin. J’ai consulté votre site internet avant de venir. Je connais vos tarifs
horaires, et je suis prêt à payer le double. Bien entendu, je vous dédommagerai aussi pour les frais de
déplacement.

La voyant arrondir les yeux, il en conclut que l’affaire était quasiment conclue.
— Par ailleurs, reprit-il avec plus d’assurance, je m’engage à vous faire connaître dans le

milieu de la mode. En qualité de P.-D.G. de Dazzle, dont vous avez sûrement entendu parler, je ne
manquerai pas de recommander vos services. J’ai quelques clients dont le style sort de l’ordinaire.

Elle le fixait toujours, immobile, muette. Ne la voyant pas réagir comme il l’espérait, il décida
de passer à l’étape suivante : élaborer un plan de séduction pour l’amadouer.

Mais il ne connaissait pas même son prénom. Et s’il le lui demandait soudain, cela paraîtrait
étrange.

— Alors, qu’en dites-vous ? fit-il donc simplement.
Elle redressa le buste, mettant ainsi involontairement sa poitrine généreuse en valeur, puis d’un

geste de la main fit tournoyer les boucles blondes de sa queue-de-cheval. Elle planta enfin sur lui un
regard ferme qui en disait long sur ses dispositions.

— Pour alléchante que soit votre proposition, ma réponse est non.



2.

Lola n’aimait pas se faire mener par le bout du nez. Elle avait supporté bien assez longtemps les
réflexions de sa mère, finaliste à l’élection de Miss Australie, et de sa sœur, mannequin.

« A ta place, je porterais des jeans pattes d’éléphant plutôt que des slims. »
« Lola, les jupes évasées ne sont pas pour toi, ma belle. Elles font ressortir ton derrière. »
« Ce rouge à lèvres rose te donne mauvaise mine. Un ton corail t’irait mieux. »
L’autorité sous toutes ses formes lui était insupportable. Et dès qu’elle avait vu entrer le superbe

représentant du sexe masculin muni de son smartphone elle avait compris qu’elle devrait lui tenir
tête. Les portables étaient interdits à Go Retro pour une raison très simple : elle avait tout mis en
œuvre pour créer une ambiance d’époque dans cette boutique dont elle n’était pas peu fière. Or, à
ladite époque, les portables n’existaient pas.

En outre elle n’aimait pas les sonneries intempestives, et moins encore les gens occupés à taper
sur ces mini-claviers comme si leur vie en dépendait. Comment pouvait-on s’intéresser à ces engins,
dans un décor pareil ? Elle caressa le velours vert d’une magnifique robe des années quarante. Puis
sa main effleura un foulard en mousseline fleurie, et un sourire se dessina sur ses lèvres tandis
qu’elle se laissait aller à imaginer les femmes qui l’avaient porté.

Elle promena le regard autour d’elle, s’attardant sur les boucles en strass d’une paire
d’escarpins noirs à hauts talons. Chacun des articles qui se trouvait là avait été choisi avec soin. Elle
en avait fait l’acquisition en espérant que leur future propriétaire éprouverait autant de plaisir à
l’acheter qu’elle en avait eu, elle, à le découvrir.

— Il me faut une réponse.
La bulle dans laquelle elle flottait explosa soudain, et elle revint à la réalité. Un profane

incapable de percevoir toute la beauté des éléments qui l’entouraient, leur histoire, leur charme, la
dévisageait.

Son allure lui donnait envie de se réfugier dans l’arrière-boutique, et de laisser Immy s’occuper
de lui. Grand, beau, sûr de lui, il faisait partie de ces individus qui ne manquaient pas d’atouts, et
savaient comment s’en servir pour éblouir une fille comme elle.

Il lui rappelait Bodey.
Agacée d’avoir entrouvert cette porte sur le passé à cause d’un client entré dans la boutique

comme s’il y était chez lui, elle pointa le menton en avant, prête à le défier. Que s’imaginait-il ?
Qu’elle allait se mettre à genoux devant lui parce qu’il lui faisait une proposition intéressante ?

Il avait l’attitude altière de ceux à qui rien ni personne ne résiste. Son costume griffé, d’un ton
chocolat qui rappelait la couleur de ses cheveux, confirmait cette impression. Tout en lui respirait



l’aisance, l’aplomb.
Le nom de Dazzle ne lui était évidemment pas inconnu. Tous les habitants de Melbourne le

connaissaient. Il figurait sur les affiches des spectacles ou des événements les plus en vue de la ville.
Il en était le P.-D.G. ? Voilà qui confortait l’impression qu’il lui avait faite ! Ce monsieur était

habitué à prendre des décisions que nul ne contestait jamais. Eh bien, il existait une première fois à
tout !

Il me faut une réponse. Ne venait-elle pas de la lui donner ? Mais bien sûr il était sans doute
incapable de comprendre, et encore moins d’accepter un refus.

Elle cherchait comment l’exprimer de nouveau en termes moins rudes que ceux qui lui venaient à
l’esprit, lorsqu’il reprit la parole. Avec un sourire conciliant. Presque gêné.

— Ecoutez… je suis désolé d’être arrivé avec des airs de conquistador, mais croyez-moi, ma
démarche est celle d’un homme désespéré.

Avec ces immenses yeux d’un bleu profond, ce sourire dévastateur et cette voix qui, quand il le
voulait, prenait des accents de velours, elle doutait qu’il se soit souvent trouvé au bord du désespoir.

Interprétant son silence comme un encouragement, il enchaîna d’un ton presque suppliant :
— Ma sœur va se marier. Il se trouve que je lui dois beaucoup… Elle adore les vêtements et

objets d’une autre époque, cet univers du milieu du siècle dernier et je veux lui faire une belle
surprise. Voilà, vous savez tout.

A ces irrésistibles prunelles d’azur s’ajoutait à présent la non moins irrésistible image du « chic
type » qui voulait à tout prix faire plaisir à sa sœur.

— Quand se marie-t-elle ? demanda-t-elle à sa propre surprise.
Quelques secondes à peine plus tôt, elle était décidée à camper sur ses positions !
— Dans six semaines. Ce sera très simple, rien de grandiose, raison pour laquelle je tiens

particulièrement à ce que son enterrement de vie de jeune fille soit réussi.
— Aucune demoiselle d’honneur ne pouvait se charger de l’organiser ?
Il secoua la tête.
— Elle n’a pas eu le temps d’organiser les traditionnelles festivités. En fait, elle n’a pas une

minute à elle.
Il ponctua ces mots d’une grimace qu’elle n’eut aucun mal à décrypter. De toute évidence, il

comprenait le fonctionnement de sa sœur, qui devait être assez proche du sien. Pour venir à Go Retro,
le P.-D.G. de Dazzle avait sans nul doute modifié un emploi du temps très chargé.

C’était encore un point en sa faveur, même si elle ne le lui accordait qu’à contrecœur.
— Ma sœur est avocate d’affaires, et elle ne prend pas son métier à la légère.
Une nouvelle grimace de sympathie confirma les soupçons de Lola : la future mariée n’était

sûrement pas le seul membre de la famille à travailler sans compter.
— Comme je vous le disais, Cari a toujours été attirée par les objets vintage. C’est en la voyant

la semaine dernière feuilleter un magazine féminin — et s’extasier ! — que cette idée m’est venue.
Soit. Le portrait qu’il dressait d’elle en faisait une candidate idéale pour une fête organisée par

Go Retro. Ce n’était pas la première fois qu’on faisait appel à elle pour célébrer un événement. Elle
avait déjà préparé des anniversaires, par exemple : une escapade de quelques heures pour de jeunes
personnes qui partageaient sa passion. Ces après-midi ou soirées lui avaient valu de nombreux
éloges, mais de là à se lancer dans l’organisation d’une semaine entière…

— Cari préférera, et de loin, ce cadeau à un quelconque objet de valeur.
Il lui sourit de nouveau, et elle ressentit un curieux petit pincement à l’estomac.
— Alors, qu’en dites-vous ?



A l’origine résolue à refuser, elle hésitait à présent. Les arguments et l’évidente sincérité de ce
client très spécial commençaient à avoir raison de ses réticences.

Par ailleurs, comment priver une jeune femme surchargée de travail d’une semaine de rêve
qu’elle n’oublierait pas de sitôt ?

Et enfin, comment ignorer les recommandations à des clients potentiels auxquelles il avait fait
allusion ? Les factures s’accumulaient, la conjoncture économique n’était pas des plus réjouissantes,
et les ventes de la boutique avaient baissé ces derniers mois. Les tarifs proposés par le P.-D.G. de
Dazzle lui permettraient d’assainir ses finances. Car si les rentrées d’argent n’augmentaient pas elle
risquait de se trouver dans l’obligation de fermer Go Retro, ce qui lui briserait le cœur.

Elle n’avait pas ménagé ses efforts pour créer cette boutique, qui incarnait tout ce qu’elle aimait.
Jamais elle ne renoncerait à ce projet. Même par orgueil !

Comme elle ne voulait cependant pas céder trop facilement, elle augmenta encore le prix,
demandant le triple du tarif horaire qu’elle appliquait habituellement.

Elle s’attendait à ce qu’il marchande, mais il n’en fit rien.
— Je peux vous signer un chèque tout de suite, ou appeler ma banque pour demander un

virement sur votre compte. Si toutefois vous voulez bien me rendre mon portable, bien sûr…, dit-il
avec un sourire en coin.

Son regard descendit alors jusqu’à ses hanches, et elle dut se contrôler pour ne pas se réfugier
derrière le comptoir. Elle avait certes perdu du poids depuis l’adolescence, et appris à mettre ses
atouts en valeur, mais face à ce si bel homme qui la scrutait elle se remettait aussitôt à douter d’elle-
même. Ses vieux démons resurgissaient. Avait-elle les hanches trop larges ? La taille trop épaisse ?
Le postérieur trop lourd ? Les vêtements vintage qu’elle avait adoptés depuis longtemps maintenant
tiraient certes le meilleur parti de ses formes, mais ce genre de regard insistant lui donnait envie de
se cacher.

Elle avait eu autrefois son lot d’œillades admiratrices. A vrai dire c’était ce qu’elles pouvaient
entraîner qui la mettait mal à l’aise, même dans ce lieu où elle se sentait pourtant pleinement chez
elle.

— Si je me souviens bien, il est caché dans une de vos poches ? reprit-il. Mais peut-être avez-
vous décidé de me le confisquer à tout jamais ?

D’un geste vif, elle plongea la main dans la poche de sa jupe ample, pressée de rendre
l’appareil à son propriétaire afin d’échapper à son regard.

— Voilà.
Comme elle lui tendait le smartphone, leurs doigts se frôlèrent et elle eut l’impression de

recevoir une petite décharge électrique dans le bras. Il y avait bien longtemps qu’elle ne l’avait pas
éprouvée cette sensation.

Et ce n’était pas bon signe.
Les hommes avec lesquels il lui arrivait de temps en temps d’avoir une relation étaient aussi

éloignés de ce client très particulier que l’était sa robe à pois de l’élégant costume qu’il portait. Il
s’agissait en général de peintres, de musiciens, bref d’artistes en tout genre qui menaient une vie de
bohême à des lieues du système classique.

Ces individus-là étaient ceux qui l’attiraient. Pas des bourreaux de travail avec des plans de
carrière bien tracés, des hommes d’affaires pétris d’assurance qui usaient sans scrupule de leur
charme pour arriver à leurs fins.

Ayant tenté une fois l’expérience et eu tout le loisir de le regretter, elle était bien placée pour le
savoir.



— Merci, fit-il avec un sourire qui la déstabilisa un peu plus encore.
Elle plongea distraitement la main dans le panier de barrettes à cheveux posé sur le comptoir, et

y sema le désordre sans même y prêter attention. Puis elle s’éclaircit la voix.
— Je ne sais même pas comment vous vous appelez, dit-elle machinalement.
— Chase Etheridge.
Il lui tendit la main et elle se raidit. Quelle cruche elle faisait ! En bon professionnel, il tenait

simplement à ce que les présentations se fassent dans les règles, rien de plus. Il ne pouvait pas se
douter de l’effet qu’il produisait sur elle, ni savoir qu’elle se méfiait comme du diable des individus
de son espèce.

— Lola Lombard, fit-elle dans un murmure, toujours incapable de serrer la main qu’il lui
tendait.

— Très joli nom.
Fouillant son regard, il ajouta :
— Superbe, vraiment.
Elle se résolut enfin à lui tendre la main. Tandis que ses doigts chauds enserraient les siens, elle

eut, l’espace d’un instant, la folle impression que c’était elle qu’il qualifiait de « superbe ».
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Dès que le visiteur inattendu eut quitté les lieux, Lola se dirigea vers l’arrière-boutique,
impatiente de calmer ses nerfs avec une infusion de camomille. Elle venait tout juste de brancher la
bouilloire qu’Imogène, dont la pause venait de se terminer, la rejoignit, les yeux écarquillés.

— Dieu du ciel ! dit-elle en portant la main à sa gorge. C’est bien Chase Etheridge, en chair et
en os, que je viens de voir sortir de la boutique ? Le Chase Etheridge ?

Elle repartit vers la vitrine et se dressa sur la pointe des pieds pour profiter, quelques instants
encore, de l’élégante silhouette masculine qui s’éloignait. Lola, elle, se félicitait de ne plus voir que
le dos de ce client un peu trop troublant à son goût.

— Qu’est-il venu faire ici ? Ce type est si… si génial ! dit Imogène d’une voix stridente. Le
célibataire le plus en vue de tout Melbourne nous a rendu visite, tu te rends compte ? Il est riche,
célèbre, sexy au possible. Tu as remarqué ses yeux ? Et son sourire. Et ce corps, Seigneur…

Elle poussa un long soupir éloquent.
— Calme-toi, Immy.
Lola n’avait aucun besoin que sa collaboratrice se lance dans l’énumération des attributs

physiques de Chase Etheridge.
Imogène soupira de nouveau, levant ses grands yeux verts au ciel, et se rapprocha de Lola pour

murmurer d’un air conspirateur :
— Alors, raconte… Comment cette petite merveille est-elle arrivée jusqu’ici ?
D’abord tentée de répondre par une plaisanterie, Lola y renonça. Laisser Imogène penser que

Chase Etheridge s’intéressait à elle aurait été absurde. Comment un individu pareil, qui collectionnait
sans doute les conquêtes féminines, aurait-il pu prêter attention à quelqu’un comme elle ?

— Il a besoin de nous.
— Je suis tout à fait prête à le satisfaire ! répondit Imogène, la mine gourmande.
— Immy, de grâce… Sa sœur se marie, et il souhaiterait que nous organisions son enterrement

de vie de jeune fille.
— Parfait.
Sur une étagère, Imogène prit un mug portant l’inscription « Je suis irrésistible », et le posa à

côté de celui de Lola, beaucoup plus sobre.
— Vraiment parfait ! Pendant que tu t’occuperas de la future mariée et de ses amies, je ferai en

sorte qu’il ne s’ennuie pas.
Elle mit une cuillerée de café soluble dans son mug, avant de conclure :
— Tout le monde passera un très bon moment.



— Sans doute, fit Lola avec un sourire énigmatique. Si ce n’est qu’il s’agit cette fois d’un
événement assez particulier.

— Ah ? Chase souhaiterait que nos « services » incluent un nocturne ? Je suis prête à jouer les
prolongations. Tu connais mon sens du sacrifice !

— Il ne s’agit pas de toi mais de moi, Immy.
Lola était souvent obligée d’interrompre sa collaboratrice et amie, qui avait le don de broder

indéfiniment sur le moindre sujet.
Cette fois, elle prit un certain plaisir à la voir froncer les sourcils.
— De… toi ? répéta Imogène, déconcertée.
Le déclic de la bouilloire rompit le silence qui venait de s’installer, et Lola remplit les deux

mugs d’eau chaude.
— C’est moi qui suis chargée d’organiser les festivités, et donc moi qui resterai sur place, fit-

elle avec un sourire angélique.
Elle manqua pouffer face à l’air dépité de son amie, qui, de façon tout à fait exceptionnelle,

restait muette.
— Chase Etheridge est prêt à payer Go Retro le prix fort pour l’organisation de cet enterrement

de vie de jeune fille qui durera… une semaine. Et pendant que je m’en chargerai il faudra que tu
t’occupes, toi, de la boutique.

Imogène pinça les lèvres.
— Allons, Immy, nous avons toujours fonctionné de cette façon. En mon absence, c’est toi qui

tiens la boutique.
— Mmm… Ça ne me gêne pas quand tu cours les marchés ou les salles de ventes pour

approvisionner le stock, mais te savoir auprès de cet homme de rêve pendant que je resterai ici me
fait tout bonnement verdir de rage !

— Je ne serai pas « auprès de cet homme de rêve », mais en train de remplir mes fonctions au
mieux, déclara Lola d’un ton sérieux.

Et elle ferait en sorte de se tenir aussi éloignée que possible du prétendu homme de rêve !
Imogène lâcha un petit rire.
— Tu voudrais me faire croire que tu vas t’acharner à travailler vingt-quatre heures sur vingt-

quatre avec un phénomène pareil à proximité ? Oh ! j’imagine déjà les réunions préparatoires ! Chase
Etheridge penché au-dessus de ton épaule, pendant que tu lui montres tes notes…

Elle gloussa, ce qui lui valut un regard noir de Lola.
— Il me semble que tu devais changer la tenue de certains mannequins, non ?
Mais Imogène n’avait pas l’intention de lâcher prise.
— Tiens donc ! dit-elle avec un rire qui tenait du ricanement. Les commentaires de cette chère

Immy deviennent gênants, n’est-ce pas ? Je te connais, ma belle. Ce projet te tient réellement à cœur.
C’était vrai. Mais pas pour les raisons qu’Imogène imaginait. Ce contrat avait une valeur

particulière. Il serait bien plus rentable que les autres à tout point de vue. Très bien rémunéré, il lui
permettrait de plus d’élargir sa clientèle. Si, comme promis, Dazzle recommandait ses services
autour de lui, elle aurait bientôt un solide réseau, ce qui aurait des répercussions non négligeables sur
ses bénéfices.

Pour cela, il fallait que les Etheridge soient satisfaits de sa prestation. Il s’agissait d’une
commande assez spéciale, et cet aspect de la question n’était pas sans la perturber.

— Tu veux que je t’aide à préparer ta garde-robe ? demanda Imogène.
Après une gorgée de camomille, Lola poussa un petit soupir de plaisir.



— Tu parles de la garde-robe prévue pour la future mariée et ses amies ?
— Oh ! Lola, tu me désespères ! Tu t’apprêtes à passer un certain temps avec un type qui fait se

pâmer toutes les femmes de Melbourne, et tu penses aux tenues de ces dames au lieu de te préoccuper
des tiennes. Nous serions nombreuses à vouloir être à ta place, crois-moi. Le patron de Dazzle a un
véritable fan-club !

Le patron de Dazzle.
Dazzle.
Elle but une autre gorgée de tisane, qui lui parut cette fois amère. C’était à Dazzle que Chase

Etheridge lui avait donné rendez-vous. Dans quelques heures à peine, elle le retrouverait dans la
célèbre entreprise.

— Est-ce que tu peux t’occuper de la boutique pendant une heure ? Je vais monter à l’étage, et
ébaucher un programme des festivités.

— Bien sûr. Ce sera un bon entraînement pour ce qui m’attend… pendant que tu seras, toi, en
train de te pavaner devant M. Parfait !

Lola roula des yeux. Il y avait peu de chances qu’elle « se pavane » devant un monsieur qui
n’avait à ses yeux rien de parfait.

— Ta vision de la situation est assez éloignée de la réalité.
— Ah ? Et quelle est la réalité, alors ?
— Je t’en dirai plus à la fin de la semaine !
Elle se dirigea en souriant vers l’escalier tandis qu’Imogène lui tirait la langue.

*  *  *

Installé devant son ordinateur, Chase s’efforçait d’assimiler la foule d’informations figurant sur
le site de Go Retro, dont la propriétaire devait le rejoindre dans les locaux de Dazzle. Plus il
essayait de se concentrer sur le sens des phrases, moins il y parvenait. Son regard était
perpétuellement attiré vers une photo de Lola Lombard, en haut à droite de l’écran.

Elle y apparaissait vêtue d’une robe vintage vert émeraude, qui mettait les jolies courbes de sa
silhouette en valeur. Ses boucles dorées auréolaient son ravissant visage en forme de cœur, où
scintillaient ses grands yeux bruns. Un rouge à lèvres rubis accentuait le tracé parfait de sa bouche
pulpeuse.

Elle était… terriblement séduisante — et pourtant, le cliché ne lui rendait pas justice. Etre face
à elle était une tout autre affaire. Il en savait quelque chose, tant il avait du mal à oublier les quelques
instants passés en sa compagnie. Depuis son retour à Dazzle, Mlle Lombard occupait toutes ses
pensées. Il se rappelait la façon dont elle pinçait les lèvres quand quelque chose lui déplaisait ; la
vivacité dont elle avait fait preuve pour lui confisquer son smartphone ; son air fier lorsqu’elle avait
refusé sa proposition. Pour finir, son évidente nervosité quand il lui avait tendu la main.

Lola Lombard ne ressemblait en rien aux femmes qui l’attiraient d’ordinaire. Pourtant, dans cette
boutique regorgeant de colifichets et de tenues étranges, il s’était senti étonnamment proche elle.

L’Interphone sonna, et Chase quitta d’un clic le site de Go Retro. La jolie blonde l’avait bien
assez distrait pour la journée !

— Oui, Jerrie, qu’y a-t-il ?
— Votre sœur est là.
— Faites-la entrer.
Il aimait cette habitude qu’avait Cari d’arriver sans crier gare, en dépit d’un emploi du temps



très chargé. Et cette visite-là lui était tout particulièrement agréable.
Soudain ragaillardi, il se dirigea vers la porte. Il avait parcouru la moitié du chemin lorsqu’elle

s’ouvrit sur Cari, impeccablement coiffée et maquillée, vêtue d’un élégant tailleur couleur sable. A la
voir aussi pimpante, il était difficile d’imaginer qu’elle avait passé une partie de la journée à
défendre les intérêts de ses clients à la cour, et l’autre à travailler sur des dossiers complexes.

— Bonjour, sœurette ! lança-t-il en l’embrassant sur la joue. Content de te voir.
Elle hocha la tête et, d’une démarche décidée, avança vers le bureau ultramoderne, de verre et

de chrome.
— Alors, où est cette surprise dont tu m’as parlé au téléphone ?
— C’est pour cela que tu as pris la peine de te déplacer ? Moi qui te croyais impatiente de

retrouver ce merveilleux frère que tu n’as pas vu de la semaine…
— Je n’ai pas de temps à perdre, Chase, allons droit au but.
Ces mots brusques furent ponctués du grand sourire qu’elle lui adressait chaque fois qu’elle

employait cette phrase. Il y avait longtemps qu’elle lui disait d’« aller droit au but ».
— Soit. Je ne vais pas t’ennuyer avec des détails. Voici de quoi il retourne.
Il avait du mal à cacher le plaisir que lui procurait l’annonce qu’il s’apprêtait à faire.
— Si j’ai bien compris, dit-il en s’asseyant sur le coin du bureau, tu as considérablement allégé

ton emploi du temps pendant le mois à venir, en prévision du mariage ?
— Exact. Je me demande encore comment Hugh a bien pu réussir à me convaincre de prendre un

mois de vacances !
Elle accompagna ces mots d’un soupir, puis d’un sourire qui, cette fois encore, démentait

l’exaspération qu’elle prétendait ressentir.
Elle était d’un caractère des plus entêtés, et Hugh Hoffman était le seul homme qui ait réussi à

l’apprivoiser — à peu près, du moins. Qu’il ait pu la persuader de prendre quatre semaines entières
de congé relevait presque du miracle.

— Je lui ai parlé, et j’ai son autorisation pour te voler une de ces semaines.
Elle le fixa, les sourcils froncés.
— Je ne crois pas que Hugh soit habilité à décider de ce que je fais ou pas de mon temps…

mais je ne vois pas où tu veux en venir.
Le visage de Chase se fendit d’un sourire, et il se leva pour contourner son bureau et s’installer

devant son ordinateur.
— Je t’ai préparé un petit cadeau : ton enterrement de vie de jeune fille. Pas sur une soirée…

mais une semaine !
— Tu es fou à lier !
Mais elle l’avait rejoint et n’en dit pas plus, fascinée par l’image que son frère venait de faire

apparaître sur l’écran : la page d’accueil de Go Retro.
— Oh ! ces robes…, dit-elle, admirative, se rapprochant de l’écran.
— Je sais que tu adores tout ce qui date de cette époque-là, Cari, les tenues, les accessoires,

tout, mais tu ne prends jamais le temps de te faire plaisir. J’ai donc décidé de m’en occuper à ta
place. De vous kidnapper pour une semaine, tes amies et toi, dans ma propriété du Mount Macedon.
Go Retro se chargera de l’organisation des festivités, pour t’offrir un séjour mémorable.

Les prunelles toujours arrondies, elle se tourna vers lui.
— C’est bien ce que je disais : tu es fou à lier, mon pauvre Chase ! Mais… comment… d’où

t’est venue cette idée ? J’ai du mal à y croire…
Il éclata de rire. La voir chercher ses mots n’avait rien d’habituel, et il se réjouissait du fond du



cœur de lui avoir ménagé pareille surprise. Il n’avait pas d’autre frère ou sœur que Cari. Elle était ce
qu’il avait de plus cher au monde, et il aurait été prêt à tout pour elle.

Elle avait joué un rôle capital dans son enfance. Elle avait en quelque sorte été sa seule famille,
puisque leurs parents passaient la plupart de leur temps à donner des cours universitaires, préférant
leurs étudiants à leurs propres enfants.

Combien de soirées avaient-ils passées seuls tous les deux, à se préparer des macaronis au
fromage, à faire leurs devoirs ensemble, à regarder des dessins animés ? Trop. Les liens qui s’étaient
tissés entre eux à cette époque étaient indestructibles.

— Allons, Cari… dis quelque chose !
Elle cligna des paupières et posa des yeux luisants de larmes sur lui.
— C’est le plus beau cadeau qu’on m’ait jamais fait, dit-elle dans un murmure d’une voix émue.

Merci. Merci mille fois !
Sans hésiter, elle s’assit sur ses genoux et le serra dans ses bras, très fort, à l’étouffer, comme

quand ils étaient enfants. Cette étreinte dura quelques secondes, puis ils se séparèrent en riant.
— Je vais donc jouer les princesses des années cinquante pendant une semaine ?
— Entre autres choses. Je ne connais pas encore le programme que Lola a prévu.
— Lola ?
Il s’était efforcé d’employer un ton détaché mais avait partiellement échoué, à en juger par le

regard sagace dont elle l’enveloppa.
— Lola Lombard, la propriétaire de Go Retro. C’est elle qui est chargée d’organiser la semaine

en question.
Le regard de Cari se fit plus perçant encore.
— Et pourquoi une femme qui tient une boutique de rêve s’en absenterait-elle pendant une

semaine, dans le seul but de faire plaisir à une future mariée et à ses copines ?
— Il se trouve que cela entre dans la gamme des services qu’elle propose.
Quand elle n’était pas occupée à confisquer les portables de ses clients récalcitrants, et à leur

faire tourner la tête.
— Ah…
Cari hocha la tête, et un petit sourire se dessina sur ses lèvres.
— Bizarre… Pourquoi ai-je l’impression que tu me caches quelque chose ?
— Parce que tu es de nature suspicieuse, peut-être ?
Sur ce, il cliqua sur son clavier et fit une fois de plus disparaître la page d’accueil de Go Retro.
— Bien, puisque te voilà maintenant au courant de la surprise que je t’ai réservée, tu peux

retourner dans l’aquarium qui te sert de bureau, et continuer à mener la vie dure aux entreprises qui
ont des démêlés avec tes clients.

Elle ouvrait la bouche, prête à protester, mais il leva la main.
— Mais n’oublie pas que, dans quinze jours à dater d’aujourd’hui, les festivités commencent !
Elle hésita, puis, avec un petit sourire de regret, effleura le front de son frère d’un baiser, et

tourna les talons. Avant même d’arriver à la porte du bureau, elle consultait ses messages sur son
smartphone.

Il la regarda s’éloigner, pensif. Ils se ressemblaient tellement, Cari et lui : motivés, ambitieux,
toujours prêts à relever un défi dans le monde impitoyable des affaires. L’avocate et le P.-D.G. Ils
exerçaient des métiers aussi différents que possible de celui de leurs parents, professeurs de
littérature à l’université. D’ailleurs, n’était-ce pas ce qui les avait incités à s’engager sur de telles
voies : le besoin de se démarquer de cet homme et de cette femme qui n’avaient de parents que le



nom ?
En ce qui le concernait, cela paraissait évident. Il avait choisi de travailler dans un secteur léger

et festif, plein d’animation, à l’opposé de son enfance austère, de ce père et cette mère guindés, imbus
de leur supériorité intellectuelle.

Sa sœur et lui n’abordaient que très rarement ce sujet délicat et mettaient un point d’honneur à se
rendre à toutes les « réunions familiales » — qui se limitaient aux anniversaires et à Noël. Ils y
échangeaient des banalités avec leurs parents, qui auraient aussi bien pu être des inconnus, puis
s’échappaient pour ne les revoir que quelques mois plus tard.

Pourtant, chaque fois qu’il se rendait chez eux, il nourrissait le secret espoir qu’ils s’intéressent
à sa carrière, à ses succès, à sa vie. En vain. Leurs seules sources d’intérêt étaient — dans cet
ordre — leurs étudiants, leur emploi du temps, et eux-mêmes.

Quels qu’aient été les motifs de l’orientation professionnelle de sa sœur ou de la sienne, il
n’était pas peu fier de leur réussite mutuelle.

Se passant la main sur le visage, il ouvrit de nouveau l’onglet Go Retro. Son regard fut aussitôt
attiré par le portrait de la jeune femme, mais il redressa les épaules, résolu à faire preuve de plus de
sérieux. Etudier, par exemple, ce que la belle Lola Lombard avait à proposer pour célébrer
l’enterrement de vie de jeune fille de Cari, au lieu de prêter autant d’attention à ses jolies courbes.
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Tandis qu’elle remontait Collins Street, Lola serra son grand fourre-tout en cuir grenat contre
elle. Les bureaux de Dazzle se trouvaient dans le secteur le plus élégant et aussi le plus animé de la
ville, mais marcher la nuit, même dans un quartier d’affaires, la rendait toujours nerveuse.

La lumière des lampadaires filtrait à travers les branches des arbres qui bordaient l’artère,
projetant des cercles lumineux dentelés sur le trottoir. Pressés de rentrer chez eux après leur journée
de travail, les passants avançaient d’un pas vif avant de disparaître dans l’une des bouches de métro.

Il y avait peu de chances pour que l’un de ces hommes d’affaires l’agresse. Un peu rassurée, elle
glissa son sac sous son bras.

Ce mode de vie ne lui plaisait pourtant pas : elle n’aimait pas toute cette agitation, ce rythme de
travail frénétique, à cette détermination à devenir le meilleur, le plus fort. Cela ne correspondait
absolument pas à sa façon de fonctionner.

Elle avait déjà essayé de s’intégrer à cet univers. Contre son gré. Avait-elle eu le choix, avec
une mère qui avait presque remporté le titre de Miss Australie, et une sœur qui hantait les podiums ?

Elles l’avaient entraînée à maintes soirées, à tous les événements marquants de la mode,
espérant sans doute qu’un peu de glamour finirait par déteindre sur elle, la plus terne du trio
Lombard. Elle avait apprécié les séances de maquillage, les défilés de mannequins, mais elle avait
également vite compris qu’elle n’appartenait pas à ce milieu, et qu’il en serait toujours ainsi. Elle
n’aimait pas cette façon de s’embrasser, de se couvrir de compliments, et de se lancer en cachette des
regards glaçants. Non, ce n’était décidément pas pour elle. Elle préférait laisser cela à sa sœur, la
frêle Shareen, assez célèbre pour ne porter qu’un prénom, comme Cher et Madonna. Comme Darla
aussi, leur mère, que les magazines people prenaient toujours plaisir à interviewer.

Lola avait changé au fil des ans, et commençait elle aussi à être connue dans le milieu de la
mode, même si ce n’était pas exactement dans le même domaine que sa sœur et sa mère.
Malheureusement, occupées comme elles l’étaient par elles-mêmes, elles ne semblaient l’avoir
remarqué ni l’une ni l’autre. Pourtant le plus triste était de se soucier encore, après tout ce temps, de
ce qu’elles pensaient.

Elle aurait tant aimé entendre sa mère lui dire, ne serait-ce qu’une fois : « Tu es ravissante, ma
chérie. » Mais elle réservait ce genre de compliment à Shareen. Ces derniers temps, elle avait eu
droit, tout au plus, à des « Mm… C’est une tenue intéressante que tu portes là… » Ce qui était mieux
que rien, elle en convenait, mais ne correspondait pas à ce qu’elle attendait. Ni à ce qu’elle méritait,
d’ailleurs.

Contrariée de se laisser aller à des pensées qui sapaient sa confiance en elle, elle accéléra le



pas et se retrouva enfin devant les bureaux de Dazzle. Ils étaient situés dans l’une de ces tours de
verre — monstrueuses à ses yeux — qui semblaient vouloir percer le ciel.

Comme Chase Etheridge, qui semblait prêt à tout pour arriver à ses fins.
Pourquoi était-elle si pressée de le retrouver, si elle se faisait de lui une idée à ce point

négative ?
Agacée, elle poussa les portes de verre, ignorant les inévitables regards des hommes en costume

qui quittaient l’édifice. Elle était habituée à ce que les gens se retournent sur son passage. N’avait-
elle pas utilisé son goût pour le vintage précisément dans le but de se construire une image
originale ?

Tout en se distinguant de Shareen et de Darla, elle aimait être admirée, et plus elle recevait de
compliments, plus elle cultivait cette apparence. Au point de ne jamais quitter sa chambre sans son
masque rétro.

Lola Lombard était saisissante, différente, à mille lieues de la petite Louise Lombard terne et
effacée qui s’efforçait de marcher sur les traces de sa magnifique famille.

L’ascenseur la conduisit à une vitesse supersonique au treizième étage. Elle s’attendait à
pénétrer dans un décor froid, fonctionnel et ultramoderne, et fut surprise par l’élégance discrète de la
réception : murs ivoire, moquette chocolat, meubles en acajou et fauteuils de cuir.

Quelles autres surprises lui réservait Chase Etheridge ?
Elle avança vers la jeune secrétaire en tailleur marine, qui, après un regard appréciateur, lui

sourit.
— Bonsoir. Vous êtes Lola Lombard, je suppose ?
Sans attendre de réponse, elle ajouta :
— Chase vous attend.
D’un geste de la main, elle lui indiqua une porte de bois travaillé, qui parut soudain

impressionnante à Lola. Elle eut envie de rebrousser chemin, et de s’échapper au plus vite. Mais des
chiffres défilèrent dans son esprit, le montant des factures en attente sur son compte en banque, dont
les provisions fondaient à vue d’œil.

S’armant de courage, elle fit quelques pas en direction de la porte, qui s’ouvrit avant même
qu’elle n’ait tendu le bras pour y frapper. Chase Etheridge se matérialisa sous ses yeux, et elle se
passa machinalement la langue sur les lèvres. Cet homme l’attirait, inutile de chercher à se
convaincre du contraire. Mais elle devait garder ses distances. Les brownies aussi l’attiraient, et elle
faisait en sorte d’éviter ce merveilleux gâteau haut en calories !

Or quelque chose lui disait que le P.-D.G. de Dazzle risquait de se révéler autrement plus
dangereux que le somptueux dessert chocolaté.

— Ravi que vous ayez pu venir.
Lui avait-il laissé le choix ? Il avait franchi le seuil de Go Retro avec un objectif en tête, et n’en

était reparti qu’après l’avoir atteint. Certes, au moment de la décision, la situation financière dans
laquelle elle se trouvait avait pesé lourd dans la balance, mais il n’aurait pas renoncé facilement.

Elle lui répondit par un sourire figé, et tapota son grand sac à main.
— J’ai examiné la question de plus près, et dressé un semblant de programme pour la semaine.
— Parfait, entrez.
Il ouvrit plus grand la porte mais s’écarta à peine, si bien qu’elle eut l’impression de le frôler en

passant le seuil. Résolue à ne pas se laisser déstabiliser, elle entra dans la pièce avec
l’assurance — feinte — de celle qui a l’habitude de traiter avec les entreprises de renom. Pourtant,
face au gigantesque bureau de verre et de chrome, elle eut du mal à se tenir à ses résolutions. Au



milieu des dossiers, du PC et d’un portable ultramince, son œil averti repéra un Montblanc dans le
porte-stylos.

— Asseyez-vous, dit-il, l’invitant à prendre place sur le canapé en cuir bordeaux qui occupait
un coin de la vaste pièce.

Le canapé sembla soudain minuscule à Lola. Si elle s’asseyait là, il était probable qu’il la
rejoigne.

Et alors ? Il n’allait tout de même pas la dévorer !
Comme elle le craignait, il prit place à côté d’elle, souriant. Pressée de se donner une

contenance, elle ouvrit son sac et récupéra les différents calepins et documents qu’elle y avait glissés
avant de partir.

— Vous avez transporté tout votre bureau avec vous ? demanda-t-il, ironique.
— J’aime être bien préparée…
Elle sortit alors un classeur qu’elle brandit comme un bouclier.
— C’est une habitude que vous tenez de votre passage chez les scouts ?
— Certainement pas ! répondit-elle, résolue à ignorer son irrésistible sourire moqueur.
Jamais elle n’avait participé à ce genre d’activité de plein air ! Sa mère et sa sœur l’avaient

entraînée dès son plus jeune âge dans le tourbillon mondain de la mode. En une seconde, les
souvenirs affluèrent de nouveau. Comment oublier les regards condescendants de celles et ceux qui
savaient que cette petite grosse était la sœur cadette de Shareen ?

Exaspérée de replonger une fois de plus dans le passé, surtout à un moment pareil, elle ouvrit en
grand le classeur.

— Comme je vous l’ai dit, je me suis contentée de brosser les grandes lignes de ce projet pour
pouvoir vous les présenter.

Elle n’en dit pas plus long car il venait de se rapprocher pour lire ses notes. Soudain, elle se
rappela ce qu’Imogène avait dit de cette scène, et tenta aussi discrètement que possible de s’écarter
de lui. Il avait surgi dans sa vie quelques heures à peine plus tôt, et y occupait déjà une telle place !

Non. Il s’agissait d’une simple réaction physique de sa part, rien de plus. Il y avait longtemps
qu’elle n’avait pas eu de petit ami, voilà tout.

— Bien, dit-elle de son ton le plus professionnel, tout est prévu pour que la future mariée soit
traitée comme une princesse, et qu’elle n’ait pas l’occasion de s’ennuyer. Aux séances de soins du
corps, maquillage et autres, seront donc ajoutés des cours de maintien, de danse, et aussi de cuisine.

Il éclata de rire. Elle le dévisagea, un sourcil levé.
— Des cours de cuisine… pour Cari ? lança-t-il. Je pense que ses talents en la matière ne

dépassent pas le réchauffage de plats préparés…
— Elle ne cuisine pas du tout ?
Etait-il possible de ne pas connaître au moins les basiques : une omelette, ou un poulet au four.

Elle prenait pour sa part beaucoup de plaisir à mijoter des petits plats dans sa cuisine, à essayer de
nouvelles recettes en mélangeant des ingrédients, en ajoutant des épices.

Cela expliquait d’ailleurs sans doute la tendance qu’elle avait eu à grossir dès la
préadolescence, alors que sa mère et sa sœur ne s’aventuraient dans le réfrigérateur que pour y
prendre un yaourt ou des crudités.

— Du tout ! lui répondit-il. Elle s’arrête chez le traiteur en rentrant chez elle, ou passe une
commande par téléphone. Donc, les cours de cuisine… il me tarde d’y assister !

Elle se raidit. Cela signifierait-il que…
— Vous serez là ?



Il arqua un sourcil, et elle regretta de lui avoir posé cette question, surtout de façon aussi
abrupte.

— Nous verrons. J’ai beaucoup de travail en ce moment. Il est possible que je passe le plus
clair de mon temps en ville.

Avait-il deux lieux de résidence ? Elle qui avait du mal à rembourser l’emprunt pour son
logement… Et c’était la raison pour laquelle elle se trouvait là : la perspective de quitter son petit
bungalow de deux pièces, à une rue de Go Retro, lui brisait le cœur.

Ce bien lui avait servi de garantie lorsqu’elle avait décidé d’acheter la boutique plutôt que de
continuer à la louer. Or les taux d’intérêts avaient grimpé, et les ventes chuté, à cause de la crise…

La panique commença à s’insinuer en elle, et elle inspira profondément pour la chasser. Elle
était rôdée à cet exercice, qu’elle pratiquait quotidiennement. Pour rien au monde elle ne perdrait sa
boutique, sa maison. Pour rien au monde elle ne renoncerait à ce mode de vie qui lui était si cher.

— J’ai un appartement pas très loin d’ici, mais, à la moindre occasion, je m’échappe dans ma
villa du Mount Macedon.

— Très bien, fit-elle du bout des lèvres.
Et, avant qu’il ne l’interroge sur son évident manque d’enthousiasme, elle enchaîna :
— Il faudrait que je sache si certaines personnes invitées ont des allergies alimentaires.
Il hocha la tête, sortit son smartphone, et appuya sur les touches avec une dextérité surprenante.

Si la vue de l’objet agaça Lola, elle se garda cette fois de tout commentaire.
— C’est noté, dit-il. Je poserai la question à la principale intéressée.
— Mm… En ce qui concerne le déroulement de la semaine, qui comporte six soirées

« spéciales », il faudra sans doute que je dorme sur place deux nuits sur les sept.
Quel besoin avait-elle de lui fournir de genre de précision ? Il resterait, lui, dans son

appartement du centre-ville, et lui laissait carte blanche pour l’organisation des festivités dans sa
maison du Mount Macedon.

— Je m’arrangerai pour y être aussi, dit-il avec un sourire espiègle.
Cette remarque lui fit monter le rouge aux joues, et elle se replongea en toute hâte dans l’étude

du dossier. Elle avait vu le sourire de Chase Etheridge s’élargir. A ce petit jeu, il était bien sûr le
plus fort.

Après avoir précisé quelques détails d’ordre matériel, elle referma le classeur d’un geste sec,
puis rassembla ses affaires et se leva.

— Bon, je crois que nous avons fait le tour de la question. Je vous enverrai un e-mail la semaine
prochaine pour apporter des précisions à ce canevas.

— Parfait.
Il se leva à son tour et regarda sa montre.
— J’ai un rendez-vous.
C’était une façon à peine déguisée de la congédier, elle se dirigea donc vers la porte.
— Je ne vous retiendrai pas plus longtemps.
Visiblement surpris par cette subite froideur, il la rejoignit en deux enjambées.
— En fait… si vous êtes libre, je serais enchanté que vous m’y accompagniez.
Elle s’arrêta, interdite. Avait-elle bien entendu ?
— Je dois me rendre à l’inauguration d’une nouvelle agence de mannequins, l’organisation de

l’événement a été confiée à Dazzle. Ce serait pour vous l’occasion de rencontrer des gens, d’élargir
votre clientèle.

Son portable émit alors une petite sonnerie. Après avoir consulté le message, il grimaça.



— Qui plus est, vous me rendriez un fier service. « On » vient de me dire que la presse était
présente. Si j’arrive seul, j’aurai droit dans les jours à venir à de nouveaux articles sur mon célibat,
dont je me passe volontiers.

— Comment résister à une invitation aussi bien tournée ?
Le ton sarcastique ne lui échappa pas, et il lui adressa un regard d’excuses avant de taper un

message depuis ce smartphone qu’elle avait de plus en plus de mal à supporter.
— Désolé de vous avoir paru cavalier. Mais je me permets d’insister : comme je vous l’ai dit,

vous rencontrerez à cette soirée des gens qui peuvent être intéressants pour vous.
Le message envoyé, il reporta toute son attention sur elle. Sous l’emprise de ces grands yeux

bleus et de ce sourire charmeur, elle regretta presque de le voir ranger l’appareil dans sa poche.
— Et en ce qui concerne le service que vous me rendez… considérez que ce sera votre bonne

action de la journée !
Une fois de plus, il s’arrangeait pour arriver habilement à ses fins !
— Supposons que je ne me sente pas d’humeur charitable, aujourd’hui ?
Qu’avait-elle dit là ? Son sourire se fit plus ensorceleur encore.
— Ma réputation est entre vos mains, Lola…
— Permettez-moi d’en douter, répondit-elle, railleuse. Elle était établie bien avant que nous

nous rencontrions !
— Oh…
Il porta les mains à son cœur, feignant d’être offensé, et elle réprima son envie de rire. En

séducteur invétéré qu’il était, Chase Etheridge avait l’art et la manière de rebondir en toute situation.
Elle commençait à mieux le connaître, et à comprendre sa façon de fonctionner. Ce qui, constata-t-
elle, l’incitait à le juger moins sévèrement.

Quelle idéaliste elle était !
Ne s’était-elle pas prise à rêver d’une maison coquette remplie d’adorables enfants durant sa

relation avec Bodey, qui savait lui aussi y faire avec les femmes ?
— Dois-je interpréter votre silence comme un « oui » ?
Elle secoua la tête, un peu étonnée par tant de persévérance.
— Plutôt comme un temps de réflexion.
— Mais vous allez accepter, n’est-ce pas ?
Tant de persévérance e t d’assurance. Fondée, au demeurant, car cette fois encore le marché

qu’il lui proposait l’intéressait. A titre professionnel, bien entendu.
Elle fit toutefois mine d’hésiter encore, puis haussa les épaules.
— Pourquoi pas ?
— Vous me sauvez la vie ! dit-il avant de lui poser un baiser sur la joue.
Ce simple geste produisit de curieux fourmillements dans tout son corps.
Le fameux smartphone sonna à ce moment-là, et, pour la première fois, elle bénit l’existence de

ces appareils.



5.

A l’instant où Lola entra dans le vaste loft à l’éclairage étudié, elle comprit qu’elle avait
commis une erreur. Ce n’était pas son monde. Elle n’avait pas sa place parmi ces mannequins
longilignes, ces hommes d’affaires en costume, ces stars du sport.

Elle eut l’impression d’être brusquement ramenée quelques années en arrière. La sensation de
malaise, qui avait commencé pendant le trajet aux côtés de Chase, s’accentua.

Supporter une soirée avec la fine fleur de Melbourne n’était pas une épreuve insurmontable. En
revanche, avoir Chase Etheridge pour compagnon compliquait cruellement la situation !

Il lui lança un regard en biais et, remarquant ses traits tendus, posa une main sur sa taille pour
l’inviter à avancer. Tout sourire, saluant les gens au passage, il la guida vers l’autre côté de la grande
salle, qui avait été aménagé en salon avec de grands canapés d’angle noirs et blancs.

Elle lui sut gré de l’avoir conduite là, à l’écart de la foule. Aussi épuisée que si elle avait couru
un marathon, elle se laissa tomber sur l’un des canapés.

— Voulez-vous que je vous apporte à boire ?
Ce qu’elle aurait voulu, c’était s’enfuir. Quitter au plus vite cette assemblée et l’homme aux

yeux bleus qui faisait naître en elle des sensations si troublantes. Mais cela était impossible. L’avenir
de Go Retro en dépendait.

— Oh oui, merci ! Je prendrais volontiers une citronnade.
Il lui sourit et repartit en direction du bar, se fondant dans cette assistance de mondains où il ne

déparait pas. Elle, au contraire, avait peu de chances de passer inaperçue, comme en témoignaient
certains regards qu’elle avait saisis sur son passage.

Les yeux baissés sur l’ample jupe de sa robe à pois, elle sourit et se surprit à redresser
fièrement les épaules. Elle aimait tant ces tenues chargées d’histoire — voire d’histoires. Elles
dataient d’une époque où les rondeurs féminines représentaient un atout, pas un objet de honte.

Elle tourna la tête vers les femmes rassemblées là, vêtues pour la plupart de robes ou tailleurs
noirs très chic. Il était peu probable qu’elles aient essuyé les moqueries de leurs camarades à l’école.
Ou qu’elles aient dû compter leurs calories quotidiennes sous l’œil attentif, sinon sévère, d’une mère
et d’une sœur que cent grammes de plus sur leur poids habituel rendaient hystériques.

Elle n’éprouvait pas véritablement de jalousie envers ces femmes-là, mais enviait leur aisance
naturelle dans un milieu qui était de toute évidence le leur.

Elle avait dû se battre, elle, pour gagner la confiance que son entourage refusait de lui apporter.
A coups de fer à friser, de mascara, de rouge à lèvres, de tenues vintage, elle s’était forgée sa propre
image. Celle d’une femme qui savait tirer le meilleur parti de ses atouts.



Ce soir-là pourtant, entourée de ces élégantes sylphides, elle sentait son assurance perdre du
terrain. S’effondrer, comme son compte en banque.

— Mademoiselle est servie !
Chase se matérialisa devant elle, et, souriant, lui tendit un grand verre givré, ourlé de sucre,

d’où dépassait une grande paille d’un jaune assorti au contenu du verre. Tout était si étudié, si
raffiné, dans cet univers…

Elle devait cesser de se dévaloriser ! Ne faisait-elle pas elle aussi toujours en sorte de
coordonner au mieux les couleurs, les modèles ?

— Je vous regardais en traversant la salle… Vous avez un air bien pensif.
Elle eut du mal à cacher sa surprise. C’était elle qu’il s’était attardé à regarder, dans une salle

peuplée de sublimes jeunes femmes ?
— Je crains de m’être trahi, dit-il.
Il s’assit alors à côté d’elle, et lui prit la main.
— Vous me fascinez, Lola Lombard.
Pétrifiée, elle regardait la longue main masculine qui enserrait la sienne. Une autre qu’elle, plus

habituée à ces petits jeux de séduction, aurait trouvé une réplique drôle pour détendre l’atmosphère.
Mais elle restait murée dans le silence, cherchant désespérément une réponse autre que celle qui lui
était spontanément venue à l’esprit : « Vous pourriez répéter ? »

Elle détestait se sentir ainsi, déroutée, privée de ses moyens. Cela lui rappelait maintes scènes
du passé, où, gênée, elle ne trouvait pas ses mots. Où la réplique idéale ne venait que des heures plus
tard.

Chase la rendait nerveuse. Il lui avait fallu beaucoup de temps, de persévérance, pour vaincre
son manque d’assurance et se construire un personnage qui donnait l’impression d’être à l’aise en
toute situation. Plus le P.-D.G. de Dazzle lui manifestait de l’intérêt, plus le masque qu’elle s’était
évertuée à modeler se craquelait.

Soulagée, elle le vit sourire.
— Vous devez me prendre pour un fou ! Nous nous connaissons depuis quelques heures à peine,

et je me lance dans ce genre de déclaration… Il se trouve que j’ai pour habitude d’être plutôt direct
en affaires, et il semblerait que cette tendance déteigne sur d’autres domaines.

Il accentua la pression de ses doigts sur sa main, et la porta à ses lèvres pour déposer un léger
baiser au creux du poignet. Lorsqu’il consentit enfin à la lâcher, Lola s’aperçut qu’elle avait retenu
son souffle. Elle éprouva une brusque sensation de vide, dont l’intensité la surprit.

Après une longue gorgée de citronnade, elle s’agrippa à son sac et se leva.
— Excusez-moi.
D’une démarche d’automate, elle partit en direction des toilettes, en marmonnant quelques mots

à propos d’une retouche de maquillage. Elle avait besoin de s’isoler, de se ressaisir. Les événements
se bousculaient, mettant en péril l’équilibre qu’elle avait réussi à créer et qui lui permettait de
survivre.

Elle se frayait un chemin dans l’assistance quand un homme aux cheveux gris lui barra la route.
Il portait un costume marron et une fine cravate en cuir qui n’aurait pas déparé dans sa boutique. Elle
s’apprêtait à lui adresser un sourire poli avant de poursuivre sa route, mais il lui tendit la main et se
présenta.

— Arledge Hahndorf.
En entendant le nom du plus célèbre financier de Melbourne, son sourire s’élargit, et elle se

présenta à son tour. L’heure était venue de passer à l’action. Elle ne pouvait pas laisser passer une si



belle occasion. Elle prendrait le temps d’analyser ses tourments plus tard.
Il lui était déjà arrivé de se trouver face à un important client, ou à un banquier, et elle savait

quelle attitude adopter en pareille situation : il suffisait de se montrer attentive aux propos de son
interlocuteur, de lui manifester un intérêt sincère, de sourire, d’intervenir au bon moment sans jamais
l’interrompre.

Elle suivit donc ces règles avec Arledge Hahndorf, se faisant violence pour ne pas se retourner
vers le fond du loft où elle avait laissé l’homme qui était à l’origine de son trouble.

*  *  *

Chase prenait toujours plaisir à assister à ces soirées. Il appréciait les va-et-vient des convives,
le brouhaha des conversations, le bruit des verres qui se remplissaient, s’entrechoquaient. Il aimait
également l’aura de réussite que dégageaient les personnes assistant à ce genre d’événement.

Pourtant, ce soir, son plaisir était altéré. Et il identifiait parfaitement l’origine de cet état
particulier : Lola Lombard.

En l’espace de quelques heures à peine, elle avait fait naître en lui un sentiment qu’il n’avait pas
connu depuis longtemps : le doute.

Non contente d’être terriblement attirante, elle était aussi d’une sincérité rafraîchissante,
désarmante. Rien ne semblait calculé en elle, et il aimait sa façon spontanée de réagir. Face à
l’utilisation du smartphone dans sa boutique, à sa proposition. Il appréciait tout particulièrement le
trouble évident qu’elle ressentait en sa présence.

Tout en elle lui plaisait, ce qui n’était pas sans l’intriguer. L’inquiéter, même.
Non que les femmes ne lui plaisent pas en général. Il prenait plaisir à les conquérir, à les

emmener au restaurant, à passer de bons moments avec elles. Mais cela s’arrêtait là. Il évitait
toujours qu’une relation devienne trop intime, passe le stade du simple divertissement.

Lola était différente. Elle respirait la sensualité mais il n’y avait en elle rien de sophistiqué.
Agacé par le cours de ses pensées, il s’assura d’un regard qu’elle bavardait toujours avec le

ponte de la finance, et se leva pour commander une bière au bar. Il en but une gorgée, puis décida de
se mêler à l’assistance. Ses pas le ramenèrent inévitablement vers l’endroit où la jeune femme
poursuivait sa conversation avec Hahndorf. Il l’entendit rire, et le goût de la bière lui parut soudain
plus amer qu’à l’accoutumée.

Comme si elle avait deviné son regard, elle se tourna dans sa direction. Ils restèrent quelques
secondes à se fixer et il sentit sa gorge se dessécher. L’amertume de cette nouvelle gorgée de bière
lui sembla plus prononcée encore.

A l’avenir, il allait devoir se méfier des pouvoirs de Mlle Lombard. Il l’avait engagée pour une
semaine dans le but de faire plaisir à sa sœur. Peut-être essaierait-il cependant, durant cet intermède,
de se faire plaisir à lui aussi ?

Comme il levait son verre dans sa direction, il vit ses joues rosir, et réprima un rictus. Il allait
falloir prendre garde à cette charmante jeune personne, et veiller à ce que son attirance pour elle
n’affecte pas sa capacité de jugement. Il avait déjà nourri de folles espérances en s’attendant à
recevoir bien plus qu’on n’était prêt à lui donner en retour.

On ne l’y reprendrait pas.

*  *  *



Plus jeune, Lola avait souvent été entraînée dans des projets qui n’étaient pas les siens. Que de
fois avait-elle participé en coulisses aux défilés de son top model de sœur ? Que de fois avait-elle
rangé les chaussures, vérifié que la trousse de maquillage était complète, repassé les tenues ? Ou, la
représentation finie, prétendu se délecter de sushis à une soirée, alors qu’elle rêvait d’un hamburger
frites ?

A cette époque-là, il était plus simple pour elle de suivre le mouvement que de se quereller avec
sa mère. Le temps avait passé, et quand elle avait trouvé le cran de lui tenir tête il était trop tard. Se
savoir depuis longtemps le vilain petit canard de la famille s’était soldé par une amertume solidement
ancrée en elle. Trop pour l’en déloger.

La cadette ignorée jusque-là avait alors tout mis en œuvre pour redresser la tête, aller de
l’avant. Et elle avait réussi. Elle s’était bâti une vraie personnalité, la sienne. Elle n’était plus la
petite sœur boulotte qui suivait la troupe sans oser protester.

Dans ce cas, pourquoi s’être laissé entraîner par Chase Etheridge ? Pourquoi par exemple avoir
accepté ce rendez-vous de travail chez lui ?

Elle avait accepté de l’accompagner à l’inauguration d’une agence de mannequins, et ne l’avait
pas regretté puisqu’elle avait rencontré quelques personnes intéressantes qui lui avaient donné leur
carte de visite.

Soit. Mais de là à…
— Asseyez-vous, je vous en prie, dit Chase.
Elle prit place sur le bord du grand canapé en cuir noir, n’osant pas regarder trop

ostensiblement autour d’elle.
— Je vais rappeler Cari pour savoir dans combien de temps elle sera là.
Elle lui répondit par un hochement de tête, trop impressionnée par le luxe environnant pour

articuler un mot. Cet intérieur, à la fois sobre et fastueux, renforçait sa première impression : ils
vivaient, Chase Etheridge et elle, dans des mondes fondamentalement différents. Tout les séparait
l’un de l’autre.

— Que puis-je vous servir à boire ? Un café ? Un rafraîchissement ?
Cette fois elle secoua la tête. Il lui tardait à présent qu’il appelle sa sœur et la lui présente, afin

qu’elle puisse partir au plus vite.
— Rien, je vous remercie.
— Si vous changez d’avis, la cuisine est au bout du couloir. Faites comme chez vous.
Il y avait peu de chances qu’elle le prenne au mot — jamais elle ne se sentirait « chez elle »

dans un lieu pareil — mais elle le remercia d’un sourire.
Après avoir pianoté sur les touches de son smartphone, il avança vers la fenêtre et elle serra les

paupières. Tout ceci n’était qu’un rêve. Elle allait se réveiller, retrouver sa vie ordinaire.
Qu’elle appréciait évidemment. Elle n’était pas peu fière du trajet accompli ces dernières

années. Après avoir quitté Brisbane pour s’installer à Melbourne, elle s’était battue avec ses propres
armes pour se réinventer, et tirer le meilleur parti de ce qu’elle avait, ce qu’elle était. Louise
Lombard avait cédé la place à Lola Lombard, et Go Retro était né.

La vie qu’elle s’était forgée lui plaisait infiniment. Mais à quoi bon se leurrer ? Elle lui aurait
plu davantage encore si elle l’avait partagée avec « quelqu’un », dont elle s’était brossé les traits. Ce
serait un être créatif, décontracté, un artiste. L’inverse de Bodey.

L’antithèse de Chase Etheridge.
Elle était pourtant chez lui, dans son appartement de grand standing, face à un magnifique buffet

ancien. Mais c’était plutôt le maître des lieux qui retenait toute son attention.



Dans l’espoir d’orienter ses pensées vers un sujet moins dangereux, elle se leva pour aller
observer le meuble, particulièrement mis en valeur dans ce décor minimaliste, moderne et très chic.
Elle tendit la main vers les boiseries travaillées. Elles présentaient certaines aspérités dues à l’âge et
à l’usure, qui ne faisaient qu’ajouter au charme de cette belle pièce d’époque.

Elle aurait aimé avoir un meuble pareil chez elle. En un instant, les images de son propre
intérieur défilèrent dans son esprit. Son bungalow était entièrement meublé et décoré d’objets achetés
chez les brocanteurs, où elle adorait chiner.

C’était l’inverse de ce lieu — exception faite du magnifique buffet. Il était d’ailleurs étonnant
qu’il figure dans un ensemble aussi résolument moderne et dépouillé.

— Cari ne devrait plus tarder à arriver.
Perdue dans ses pensées, elle avait presque sursauté en entendant la voix masculine juste

derrière elle, et regretta aussitôt sa réaction. Pourquoi fallait-il que cet homme, qu’elle connaissait à
peine, ait un tel impact sur elle ?

Résolue à ne rien montrer de son trouble, elle s’écarta le plus possible de lui, et posa la main
sur le buffet.

— Ce meuble est magnifique.
Surprise, elle le vit se rembrunir.
— Si on aime ce genre de chose.
— Ce doit être le cas, il occupe une place de choix dans votre salon.
Pour la première fois depuis le début de la soirée, il lui lança un regard froid.
— Une erreur sentimentale.
Puis il se dirigea vers l’une des grandes baies vitrées qui offrait une vue spectaculaire de

Melbourne.
— Qu’allons-nous dire à Cari ? demanda-t-il. Que préférez-vous, l’informer du plan que vous

m’avez présenté ou lui réserver la surprise ?
Cette façon abrupte de changer de sujet l’étonna autant que sa soudaine attitude distante. Il

donnait l’impression de s’être retranché derrière une muraille. Il n’avait de toute évidence aucune
envie de parler de l’armoire. En abordant le sujet, elle avait sans le savoir mis le pied dans un champ
de mines chargé d’émotions.

Se serait-elle trompée à son sujet ? Derrière cette attitude détachée d’homme d’affaires
accompli se cachait peut-être un cœur.

Mettant de côté la curiosité que la réaction de Chase Etheridge suscitait en elle, elle le rejoignit.
— Ce sera plus amusant pour Cari si nous ne dévoilons rien, dit-elle.
Il acquiesça. Lorsqu’il se tourna vers elle, il affichait un air songeur.
— Bonne idée. Enfant, elle adorait les surprises.
Son regard s’était de nouveau animé.
— Vous étiez très proches l’un de l’autre ?
— Oui.
Sa voix était chaleureuse, presque émue. Rien de bien surprenant, à vrai dire. N’avait-il pas pris

la peine de se déplacer jusqu’à Go Retro pour organiser pour sa sœur un enterrement de vie de jeune
fille qu’elle n’oublierait pas de sitôt ?

Ce devait être merveilleux d’avoir des liens aussi étroits avec un frère ou une sœur. C’était
malheureusement un sujet qui lui était inconnu. Dans sa famille, c’était sa mère et sa sœur qui avaient
entretenu une relation fraternelle. Tous ceux qui les connaissaient bien étaient de cet avis. Cette
relation s’était instaurée à l’adolescence de Shareen, dès qu’elle avait fait ses premiers pas dans le



mannequinat. A cette époque-là, Lola était pour sa part pratiquement invisible.
Que nul ne prête attention à elle lui convenait d’ailleurs très bien. La situation avait commencé à

se gâter lorsque sa mère et sa sœur avaient décidé de la faire changer d’apparence. Jusque-là, tout le
monde s’intéressait à Shareen et à personne d’autre. Subitement, Lola avait dû subir une avalanche de
conseils — de critiques, surtout — sur sa façon de s’alimenter, de s’habiller, se maquiller, se tenir.
Aujourd’hui encore, alors qu’elle avait trouvé son propre style et fait ses preuves dans bien des
domaines, sa mère et sa sœur continuaient à ne la considérer que comme un personnage très
secondaire.

— Avez-vous des frères ou des sœurs ? lui demanda-t-il.
— Une sœur seulement.
Elle attendit qu’il lui pose d’autres questions, sur son âge, son métier, les rapports qu’elles

avaient, mais par chance la sonnette de la porte d’entrée retentit, lui épargnant des explications dont
elle se passait volontiers.

Elle n’avait pas envie de parler de sa célèbre sœur. Elle ne voulait pas voir le regard de Chase
luire d’admiration, puis se teinter d’étonnement quand il le poserait de nouveau sur elle.

Pourquoi accorder autant d’importance à son opinion ?
Parce qu’elle aimait sa façon de flirter avec elle. Elle avait ressenti un tel plaisir quand il lui

avait dit qu’elle le fascinait !
Combien de temps durerait cette prétendue fascination s’il découvrait que sa sœur n’était autre

que la sublime Shareen ?
Cari entra alors dans le salon, et Lola écarquilla les yeux. Elle avait face à elle la copie

conforme de Chase, en version féminine. Les mêmes cheveux bruns, la même allure, la même façon
de s’habiller.

— Bonsoir, lança-t-elle avec assurance. Lola, j’imagine ?
Elle avait également la même poignée de main, ferme, décidée. Lola se sentit soudain intimidée

par cette femme d’affaires qui paraissait si sûre d’elle. Son regard perçant la déstabilisait, comme
s’il avait pu lire en elle.

Puis Cari lui sourit, et la sensation de malaise se dissipa sur-le-champ.
— Lola Lombard, chargée d’organiser votre enterrement de vie de jeune fille, dit-elle avec

l’entrain qu’elle réservait à ses clients.
Cette fois, Cari éclata de rire, et exécuta même quelques pas de danse sur place.
— Je suis au courant ! Je n’en reviens pas, que mon frère ait eu une idée pareille, mais j’en suis

enchantée.
Elle recula de deux pas et détailla Lola de pied en cap.
— J’adore votre robe ! C’est un modèle d’origine ?
De plus en plus rassurée, Lola hocha la tête et son sourire s’élargit.
— Une occasion exceptionnelle ! Je l’ai achetée sur internet, à la fille d’une ancienne starlette,

qui ne l’avait jamais portée. Elle avait relégué toutes ses affaires au grenier, bien rangées dans une
malle. Inutile de préciser que je me suis procuré la malle entière…

— Quelle découverte !
— Vous pourrez en juger par vous-même, j’apporterai quelques échantillons.
— Mm… il me tarde de voir ça. J’ai toujours rêvé d’avoir des tenues dans ce genre.
Grimaçant, elle baissa les yeux sur son tailleur et ajouta :
— Mais Dieu seul sait en quelles occasions je pourrais les porter.
Chase toussota alors discrètement pour se rappeler à leur souvenir.



— Comme je m’en doutais, vous vous êtes trouvé des intérêts communs… J’espère que vous ne
m’en voudrez pas si je ne participe pas à la conversation !

Cari lui adressa un bref regard avant de hausser les épaules.
— Ne faites pas attention à mon frère, il ne supporte pas qu’on s’intéresse à quelqu’un d’autre

que lui !
Elle adressa un clin d’œil complice à Lola, comme si elles avaient été les meilleures amies du

monde, et Lola se mordilla les lèvres. Si seulement elle avait eu pour sœur une femme comme celle-
ci…

— Coucou, je suis là ! dit Chase avec humour.
— Plus pour longtemps ! Si tu allais nous préparer du café ? Et je prendrais bien quelques

biscuits, avec.
Sous l’œil à la fois étonné et amusé de Lola, le brillant homme d’affaires fit un petit salut

militaire et s’éloigna vers le couloir.
Les Etheridge formaient un drôle de tandem. Quelles surprises lui réservaient-ils encore ? Elle

ne dut pas attendre bien longtemps. Chase venait tout juste de disparaître que Cari vint vers elle et la
prit par le bras.

— Que se passe-t-il entre mon frère et vous ?
La question, pour le moins directe, la laissa stupéfaite.
— Mais… rien. Il est rentré cet après-midi dans ma boutique pour me proposer d’organiser

votre enterrement de vie de jeune fille. Rien de plus.
— Bien sûr, fit Cari, railleuse, avec un sourire qui en disait long sur ce qu’elle pensait.
Après avoir lâché Lola, elle inclina la tête de côté et l’examina.
— J’ai le don de cerner les gens presque au premier regard, et vous me plaisez bien, Lola

Lombard.
Elle marqua une pause et, les yeux plissés, ajouta :
— Je connais bien mon frère, et jusqu’ici je l’ai toujours vu en compagnie de créatures plutôt

mièvres, au QI proche de leur taille de chaussure. Il les emmène très rarement à des événements
professionnels. Surtout s’il vient tout juste de les rencontrer ! Et il est plus rare encore qu’il leur
propose de venir chez lui.

Lola déglutit. Que répondre à cela ?
— En conclusion… je ne crois pas me tromper en affirmant que vous ne lui déplaisez pas.
Pour ponctuer ces mots, elle ouvrit grand les bras et Lola remarqua qu’elle portait un bracelet à

breloques ancien, à demi caché sous la manche de sa veste. C’était sans doute la seule fantaisie
vintage que l’avocate s’autorisait.

— Vous portez un très joli bracelet, dit-elle dans l’espoir de changer de sujet. J’en ai quelques-
uns de ce style à la boutique. Je les apporterai.

— Bonne idée, merci. Mais pour en revenir à mon frère et vous…
Horrifiée, Lola sentit ses joues s’empourprer.
— Ah, vous rougissez ! dit Cari, triomphante. Je me doutais bien qu’il y avait quelque chose. Je

m’en vais de ce pas poser la question à Chase.
— Quelle question ? fit le principal intéressé, qui venait de regagner le salon.
Il portait un plateau contenant café et biscuits avec l’aisance qu’il affichait en toute circonstance.

Pour éviter que la situation ne devienne plus gênante encore, Lola décida d’intervenir.
— Cari cherchait à connaître le programme des festivités, et comme je refusais de lui répondre

elle tente sa chance auprès de vous.



Il les regarda tour à tour. Visiblement peu convaincu par l’explication de Lola, il prétendit
pourtant l’être, ce dont elle lui sut gré.

— Désolé, ma belle, dit-il à sa sœur, une surprise est une surprise !
Afin que la conversation ne risque pas de dévier de nouveau sur un terrain plus personnel, Lola

reprit aussitôt la parole, s’adressant cette fois à la future mariée.
— Combien serez-vous exactement ?
— Cinq. Mes quatre collègues les plus proches et moi-même.
Lola, qui venait de porter la tasse de café à ses lèvres, manqua avaler de travers. Cari Etheridge

allait fêter son enterrement de vie de jeune fille avec des collègues, pas des amies ?
Comme s’il avait deviné ses pensées, Chase se tourna vers elle et expliqua :
— Malheureusement, les meilleures amies de ma sœur sont toutes des bourreaux de travail,

comme elle.
Le regard bleu de la jeune femme, identique à celui de son frère, parut soudain s’enflammer.
— Moi au moins j’ai des amis.
Il haussa les épaules, et son sourire s’élargit. Depuis quand jouaient-ils à ce petit jeu, auquel ils

paraissaient si bien exercés ? Tous deux ambitieux et combatifs, ils aimaient manifestement se livrer
à ce genre de joute oratoire. Elle-même n’excellait pas dans ce domaine.

Mais elle n’avait jamais eu de sœur avec qui s’exercer. Shareen ne manquait pas de sens de 1a
repartie, mais ses plaisanteries étaient plus cruelles que drôles. Elle se moquait des cheveux de Lola,
de ses vêtements, de son poids.

Lola avait toujours regretté que la beauté de sa sœur ne soit qu’une façade.
— Que voulez-vous que nous apportions ? lui demanda Cari, la ramenant à la réalité.
— Vous. Si possible, venez aussi avec l’envie de vous amuser.
— Ça ne devrait pas poser de problème !
Elle but sa tasse de café d’une traite, et se tourna vers son frère.
— Passeras-tu nous voir au Mount Macedon ?
— Tout dépendra de mon emploi du temps, mais j’aimerais y faire un saut, ne serait-ce que pour

m’assurer que vous ne détruisez pas la maison.
— Evidemment…, fit Cari avec un petit sourire.
Soucieuse de couper court à toute allusion ambiguë, Lola prit la parole.
— Je ferai pour ma part chaque jour les allers et retours, mais j’ai évoqué avec Chase la

possibilité de dormir deux nuits sur place.
— Dis-lui que c’est impossible, Chase. Il y a une heure de trajet entre Melbourne et Mount

Macedon, ce serait de la folie.
Sans lui laisser la possibilité de s’exécuter, Cari s’adressa directement à Lola :
— C’est hors de question, vous resterez à la maison ! Je suppose que quelqu’un peut s’occuper

de votre boutique pendant ce temps ?
— Bien sûr, mais…
— C’est réglé alors. N’est-ce pas, Chase ?
Avec un regard d’excuse pour Lola, il haussa les épaules et déclara avec un soupir comique :
— A vos ordres, chef.
— Je suis en effet le chef, et j’espère que vous ne l’oublierez ni l’un ni l’autre !
Sur ce, l’air satisfait, elle se resservit une tasse de café tandis que Lola finissait lentement la

sienne.
Les Etheridge ne manquaient décidément pas de caractère. Drôle de semaine que celle qui



l’attendait…



6.

Quinze jours plus tard, Lola casait la dernière valise à l’arrière de la camionnette, s’adossait à
la portière avec un long soupir.

— Quelle idée d’avoir accepté ce contrat d’une semaine !
Elle grimaça, puis se pencha pour masser ses jambes, endolories. Elle avait effectué maints

voyages entre Go Retro et la ruelle derrière la boutique où était garée la fourgonnette désormais
remplie à ras bord.

— Songe aux retombées de la semaine en question, dit Imogène, les doigts croisés. Et à la prime
que tu devras me verser pour avoir transporté tous ces cartons !

— J’y songe, j’y songe…
Se tournant vers l’arrière de la camionnette, elle soupira de nouveau.
— En termes de logistique, j’ai bien peur de m’être laissé déborder. Le salaire proposé par

Chase m’a rendue un peu trop enthousiaste.
Imogène eut un petit sourire ironique.
— Es-tu bien sûre que l’enthousiasme soit d’origine exclusivement financière ?
— C’est l’heure de la fermeture, Immy, dit-elle, éludant la question. Tu peux rentrer chez toi.
Elle n’avait aucune envie de s’étendre sur ce sujet, qu’Imogène avait amplement développé

pendant tout l’après-midi. Tandis qu’elles préparaient le départ pour Mount Macedon, son amie
l’avait harcelée de questions sur sa relation avec Chase Etheridge. Comprenant enfin qu’elle
n’aboutirait à rien, elle avait changé de tactique et opté pour les sous-entendus coquins.

Lola s’était efforcée, sans grand succès, de les ignorer. Elle n’avait vraiment pas besoin d’être
ainsi prise pour cible. Imogène ne comprenait-elle pas que la perspective de ce séjour si particulier
chez les Etheridge la rendait particulièrement anxieuse, pour de multiples raisons ?

Imogène regarda à son tour sa montre.
— C’est l’heure, en effet, de… tes retrouvailles avec ton millionnaire !
— Oh ! Immy… Tu lis trop de romans d’amour !
Chase Etheridge n’était certainement pas son millionnaire, et c’était très bien ainsi. Elle

n’attendait pas de son prince charmant qu’il soit millionnaire ou célèbre — et en prime, séducteur !
Elle avait cru trouver en Bodey l’homme de sa vie. Jusqu’à ce que leur relation franchisse une
certaine étape, et qu’il disparaisse aussitôt de son existence.

— Et toi peut-être pas assez ! répondit son amie, prête à tout pour avoir le dernier mot.
— Je sais bien que tu as le nez perpétuellement plongé dedans, mais pourquoi lirais-je toutes

ces histoires qui finissent bien ?



— Parce qu’elles sont très distrayantes.
— Et très éloignées de la réalité.
Imogène balaya cette objection d’un geste de la main.
— Pas toujours. Elles peuvent aussi donner des idées… Certaines scènes sont très suggestives,

crois-moi !
Le regard vague, Lola hocha lentement la tête. Depuis un certain temps, ses lectures se limitaient

à des magazines de mode, ou d’économie et de gestion. Elle n’avait plus de temps à consacrer aux
distractions. Les week-ends, qu’elle passait en salles de ventes ou sur des marchés aux puces, lui
apportaient certes du plaisir mais étaient eux aussi liés à sa vie professionnelle.

Elle adorait Go Retro, c’était indéniable, mais son existence tout entière tournait désormais
autour de la boutique. N’était-ce d’ailleurs pas pour redresser les finances de ce rêve devenu réalité
qu’elle avait accepté de se lancer dans cette aventure ?

Etait-elle sûre que ce soit là le seul motif ? Que Chase Etheridge n’y jouait aucun rôle ?
— Ah ! dit Imogène, qui n’avait pas coutume de lâcher prise, j’ai vu une petite lueur dans ton

regard… Ne bouge pas !
Sidérée, Lola la vit partir au pas de course vers Go Retro, et devina sur-le-champ ses intentions.

Elle allait prendre quelques romans en cours de lecture dans son sac, et les lui apporter.
Amusée par son exubérance, que de récentes désillusions sentimentales n’avaient en rien

altérée, Lola rassembla son énergie et se glissa au volant de la camionnette. Elle allait démarrer
quand le visage d’Imogène apparut à la fenêtre côté passager.

— Tu ne m’échapperas pas ! Voici de quoi occuper tes soirées… en supposant que tu n’aies pas
mieux à faire !

Eclatant de rire, elle lança sur le siège quelques livres au format poche. Les couvertures ne
laissaient aucun doute sur leur contenu.

Lola préféra en rire aussi. Avec un salut de la main pour son incorrigible amie, elle mit le
contact, prête à rejoindre Mount Macedon.

Prête, vraiment ?

*  *  *

Chase aimait les défis. Il n’avait pas ménagé ses efforts à l’université, où il avait brillamment
obtenu un diplôme de Hautes Etudes Commerciales. Puis il avait enchaîné sur une spécialisation en
« événementiel », et s’était battu bec et ongles pour faire de Dazzle l’entreprise numéro un dans ce
domaine.

Organiser les soirées les plus chic, les plus originales, ou encore les plus folles, rien ne lui
paraissait insurmontable.

Voir sa mère, en revanche..
Avec un soupir résigné, il s’installa au volant de sa voiture et prit la route qui menait à

l’université. Il la connaissait par cœur, pour l’avoir maintes fois empruntée enfant et adolescent en
transports en commun. C’était le seul moyen que Cari et lui avaient de voir leurs parents après les
cours.

Il aimait bien en général cette heure « dérobée » à leur emploi du temps surchargé. Il ne
connaissait pas d’autres enfants qui pique-niquaient avec leurs parents sur le campus. Tous les soirs,
il avait l’impression de vivre une aventure.

Mais elle avait fini par devenir répétitive, lassante. Surtout quand il rentrait en bus avec une



petite sœur épuisée, qu’il devait ensuite aider à faire sa toilette puis mettre au lit. Alors seulement, il
pouvait faire ses devoirs.

Il avait grandi, ses parents avaient pris plus de responsabilités à l’université, ce qui leur laissait
de moins en moins de temps libre. Les pique-niques étaient devenus moins fréquents, son sentiment
de rancœur s’était amplifié. Pourquoi n’avait-il pas, comme ses camarades, un père et une mère qui
rentraient à la maison à une heure décente ? Qui s’occupaient de leurs enfants, qui s’intéressaient
davantage à eux qu’à leur précieuse carrière ?

Les pique-niques sur le campus n’avaient rien de particulier. Avec le recul, il comprenait que
c’était pour ses parents une façon de se donner bonne conscience. A moins qu’ils n’aient cherché à
familiariser dès leur plus jeune âge leurs enfants avec le milieu universitaire ?

Avec le temps, il s’était demandé de plus en plus souvent, et sans jamais trouver de réponse,
pourquoi ils avaient décidé d’avoir des enfants. Avaient-ils franchi ce pas à titre expérimental ?
Pensaient-ils mettre au monde des petits génies capables de participer à une conversation d’adultes
dès l’âge de cinq ans ?

A vrai dire, il avait mis longtemps à remarquer leur manque d’affection, puisque Cari et lui
avaient d’abord été élevés par une nourrice. Lorsqu’il avait été en âge de veiller sur lui-même et de
prendre soin de sa cadette, la nourrice avait été congédiée. C’était alors que la rancœur avait
commencé à poindre, qu’avaient surgi les interrogations.

Quelle idée d’avoir des enfants, si on ne s’en souciait pas !
Leurs parents n’étaient en réalité ni méchants ni désagréables. Leur défaut essentiel consistait à

ne jamais être présents. Ils n’avaient assisté ni au premier spectacle de danse de Cari, ni à sa propre
présentation théâtrale, à la fin du primaire. Pas non plus au bal des débutantes de Cari, ni à sa propre
remise de diplôme. Jamais, alors que Cari et lui se faisaient un nom, chacun dans leur branche, leur
père et leur mère n’avaient manifesté le moindre signe de satisfaction.

C’était en quelque sorte lui qui avait élevé Cari, et aujourd’hui, alors que leur mère aurait dû
s’occuper du mariage imminent, c’était encore lui qui endossait le rôle de parent.

Avait-il jamais été l’un de ces enfants insouciants, au regard clair, au sourire épanoui, tournés
avec confiance vers l’avenir ? Sans doute pas, et il ne pouvait que le regretter. Amèrement, même.

Tandis que les bâtiments de l’université se profilaient au loin, il se livra à un triste constat : la
perte de son enfance le blessait tout autant que l’indifférence de ses parents.

Après s’être garé devant l’édifice vieux de plus de cent ans qui abritait la section de littérature,
il traversa un long couloir et, le cœur battant, monta un escalier pour s’engager dans un autre couloir.
Comme il approchait de la dernière porte, il marqua une halte et prit une profonde inspiration.

L’anxiété le gagnait, réaction qui n’était pas sans l’agacer. Comment pouvait-il se laisser
déstabiliser ainsi, lui l’homme d’affaires aguerri qui s’était tant de fois trouvé confronté à des
situations difficiles ?

Les mâchoires crispées, il frappa deux coups à la porte, et l’ouvrit sans y avoir été invité. Il
savait par expérience qu’il pourrait passer des heures dans le couloir avant d’entendre un « Entrez ».
Quand le professeur de littérature Belinda Etheridge travaillait dans son bureau, rien ne pouvait la
distraire, pas même un troupeau d’éléphants traversant le couloir au pas de charge.

Comme toujours, elle ne leva pas la tête de son grand cahier, sur lequel elle rédigeait sans doute
une dissertation, ou un essai, ou encore l’un de ces textes savants qui la passionnaient. Comme
toujours, ses cheveux gris étaient relevés en un chignon retenu par un stylo. Et elle portait l’une de ses
habituelles tenues hippy, achetées d’occasion sur un marché.

Il s’éclaircit la voix, sans toutefois parvenir à la faire se retourner, et dut traverser la petite



pièce encombrée de livres et de classeurs pour lui taper sur l’épaule.
— Bonjour, maman.
Il attendit, conscient de l’absurdité de la situation. Sa propre mère préférait terminer la phrase

qu’elle était en train d’écrire plutôt que de le saluer.
— Une petite minute, fit-elle, comme il s’y attendait. Je termine ce que…
— Désolé, mais je n’ai pas le temps aujourd’hui.
Il disait vrai. Il n’en avait que trop perdu à attendre. Ce jour-là, il s’était déplacé pour une seule

raison : Cari.
Avec une lenteur délibérée, Belinda s’écarta de son bureau et se tourna vers lui pour le fixer, un

sourcil levé.
— Tu sais sans doute que Cari se marie dans quelques semaines ? dit-il.
— Je n’ai pas la date exacte en tête, mais… oui, je le sais.
Il sentit monter en lui une colère qui ne lui était que trop familière et décida de l’ignorer. Il allait

s’acquitter de la tâche qu’il s’était fixée, et repartir.
— Je me suis chargé d’organiser son enterrement de vie de jeune fille. Un dîner aura lieu

vendredi prochain. Si tu es libre, tu y es la bienvenue.
Elle plissa les yeux et se frotta le menton.
— Vendredi prochain ? Voyons… Je ne crois pas que… Attends.
Elle déplaça les différents classeurs ouverts sur son bureau, en quête de son agenda. Il sentit la

rage bouillonner de nouveau en lui. C’était à peine croyable. Belinda Etheridge devait consulter son
agenda pour savoir si elle avait un peu de temps à consacrer à sa fille, sur le point de se marier !

— Vendredi, donc…, fit-elle. Ah, désolée, mais ce ne sera pas possible. J’ai une réunion à
l’université.

— Et tu ne peux pas la reporter ?
Ou, mieux encore, ne pas y assister. Une fois, une seule, dans sa vie d’égoïste !
— Impossible, c’est trop important. Je verrai Cari une autre fois.
Il aurait pu faire ce qu’il faisait d’ordinaire en pareille situation. Hocher la tête, murmurer une

vague formule de politesse, et partir en toute hâte avant que sa colère n’explose.
Mais cette fois il n’était pas disposé à laisser sa mère s’en tirer aussi facilement.
— Tu me prends pour un imbécile ? demanda-t-il, glacial.
Elle en resta bouche bée, mais ne mit pas plus de quelques secondes à se ressaisir.
— Quelles sont ces manières, mon fils ?
— Ton fils ?
Il ponctua sa question d’un rire acerbe.
— Venant de toi, le choix des termes est savoureux !
Elle pinça les lèvres, puis se remit face à son bureau.
— Je n’ai pas de temps à perdre à ce genre de petit jeu.
— Bien sûr. Tu préfères le consacrer à ta profession !
Il criait à présent, tout en regrettant de s’emporter de la sorte. Mais n’avait-il pas perdu son

calme dans le but de la voir réagir, après tant d’années d’indifférence ?
— Bon sang, sur quelle planète vis-tu ? Ta fille va se marier, et au lieu de fêter l’événement tu

préfères rester à l’université un vendredi soir, pour retrouver une bande de vieux collègues !
Elle ne se retourna pas, mais il vit sa nuque se raidir.
— C’est ta vision de la situation, Chase. Comme je te l’ai dit, cette réunion est importante pour

moi.



Excédé, il enfouit la main dans ses cheveux. A quoi bon insister ? C’était une perte de temps.
Quoi qu’il dise, elle ne changerait pas.

— Plus importante que tes enfants, de toute évidence !
Il retint son souffle et se surprit à attendre. Que ses mots atteignent leur but, provoquent une

réaction. Que celle qui l’avait mis au monde lui montre, par un signe, un mot, qu’elle était attachée à
ses enfants.

L’attente s’éternisa. Le silence qui régnait dans la pièce se fit de plus en plus pesant. Et il dut se
rendre à l’évidence : les mots qu’il espérait ne franchiraient jamais ses lèvres.

Le cœur lourd, il tourna les talons. Il franchissait déjà le seuil quand Belinda se décida enfin à
parler.

— Nous assisterons au mariage. Nous avions aussi une soutenance de thèse ce jour-là, mais
nous avons choisi de nous rendre au mariage de Cari.

L’infime partie de lui-même qui s’obstinait à obtenir l’attention de ses parents se réjouit de la
nouvelle. Le reste, empli de rancœur, de colère et de déception, se révolta.

Ce fut sur un lapidaire « Merci de trouver un peu de temps pour ta fille » qu’il disparut.



7.

Lola avait grandi dans une jolie maison entourée d’une véranda, assez grande pour lui permettre
d’éviter autant que possible sa mère et sa sœur. Grâce aux investissements de sa mère et à l’argent
gagné par Shareen, elles avaient vécu très confortablement.

Mais, comme elle empruntait le chemin conduisant à la demeure de Chase Etheridge à Mount
Macedon, la notion de confort prit une tout autre dimension.

Immense et bordée d’un parc où abondaient les hauts eucalyptus, la superbe bâtisse attirait
aussitôt l’œil. Les pièces avaient toutes de grandes baies vitrées qui permettaient de jouir du
merveilleux environnement.

En approchant de ce lieu de rêve, elle découvrit le jardin fleuri. Comment Chase Etheridge
pouvait-il vivre dans son appartement aseptisé du centre-ville alors qu’il possédait un tel joyau ?
Mais bien sûr l’homme d’affaires pressé qu’il était prenait sans doute rarement le temps de sentir le
parfum des banksias.

Secouant la tête, elle se gara à l’arrière de la maison et fut étonnée de voir la porte de service
s’ouvrir aussitôt sur Cari. Elle portait ce jour-là une robe marinière inspirée des modèles des années
cinquante, avec un serre-tête assorti.

— Vous voilà déjà presque prête ! dit Lola avec un grand sourire.
— Presque… Avez-vous trouvé facilement le chemin ?
— Oui. Chase m’avait fourni des indications très précises.
Le regard de Cari scintilla soudain.
— Comment va mon frère ?
Lola haussa les épaules, espérant ne pas rougir. Pourvu qu’elle parvienne à rester

professionnelle pendant la semaine à venir.
— Difficile de vous répondre, je ne l’ai pas vu ces derniers temps.
— Oh…
Cari eut l’air tellement déçu que Lola eut du mal à retenir son rire. Que penserait Chase s’il

savait que sa sœur cherchait à jouer les entremetteuses ?
— C’est bizarre. J’aurais juré que vous ne lui étiez pas indifférente. Il passera sûrement dans la

semaine.
— Y a-t-il quelqu’un pour m’aider à décharger la camionnette ?
Elle préférait ne pas parler de Chase. Ne pas penser non plus à lui. Et moins encore imaginer

qu’il puisse se présenter à l’improviste.
Quant au fait qu’elle suscite son intérêt… rien que de très normal. Avec ses amples jupes



imprimées et ses accessoires d’un autre âge, elle ne ressemblait en rien aux créatures sobrement
élégantes qu’il côtoyait au quotidien.

— Moi, dit Cari, répondant à sa question.
— Il n’en est pas question. Vous êtes l’invitée d’honneur !
— Mais aussi la seule personne présente en ce moment. Marta, la gouvernante, ne viendra pas

de la semaine pour vous laisser la place libre. Quant à mes amies, elles n’arriveront que dans
l’après-midi.

Elle banda ses muscles, et ajouta avec un grand sourire :
— Donc, je suis prête !
Gênée d’avoir recours à Cari alors qu’elle était payée pour organiser une semaine en son

honneur, Lola hésita. Mais elle n’avait pas le choix, et se résolut à ouvrir le coffre de la camionnette.
Cari posa les yeux sur une vieille malle de voyage et poussa un petit cri.
— Où avez-vous trouvé cette merveille ?
— Dans une salle de ventes. Tout le contenu d’un ancien navire était mis aux enchères.
— Il me tarde de voir ce qu’elle contient !
L’enthousiasme manifeste de Cari eut pour effet d’atténuer son appréhension et, quelques

minutes plus tard, elles transportaient en riant les nombreux bagages dans la maison.
Cari l’intriguait en fait presque autant que son frère. L’avocate au caractère tranché qu’elle avait

rencontrée chez Chase n’avait qu’un lointain rapport avec la jeune femme détendue et enjouée qui
venait de l’accueillir.

Chase avait-il lui aussi une personnalité aux multiples facettes ?
Elle ne devait pas penser à lui mais se concentrer sur la tâche qui lui avait été confiée et

s’efforcer de donner le meilleur d’elle-même. Ça ne devrait pas être difficile, dans ce décor
idyllique…

*  *  *

La veille au soir, après sa rencontre avec sa mère, Chase était retourné dans les locaux de
Dazzle et y était resté jusque tard dans la nuit. Il avait ressenti le besoin de travailler, de s’immerger
dans un univers concret, solide, dont le fonctionnement n’avait aucun secret pour lui — à l’inverse de
Belinda Etheridge.

Après avoir dormi deux heures sur le canapé du bureau, il s’était douché, rasé, et avait ingurgité
une sérieuse dose de caféine. Il aurait dû se sentir prêt à attaquer une nouvelle journée. Ce n’était tout
de même pas la première fois qu’il passait une nuit presque blanche.

Mais ce matin-là il ne parvenait pas à se concentrer sur l’écran. Son regard déviait constamment
sur le petit carré en bas à droite, où l’heure était affichée.

Lola avait dû arriver au Mount Macedon. Il était même probable qu’elle se soit lancée dans les
premiers préparatifs des festivités.

Un petit grognement s’échappa de ses lèvres, et il fronça les sourcils, tâchant de se plonger dans
les colonnes de chiffres qui occupaient l’écran. Il finissait un devis détaillé pour le grand bal de
carnaval d’un prestigieux club nautique de Melbourne. Parmi de nombreux concurrents, c’était le
projet de Dazzle qui avait été retenu, et il n’en était pas peu fier.

Mais son esprit refusait ce matin-là de se mettre à l’œuvre. Les chiffres dansaient sous ses yeux.
Avec un soupir, il se dirigea vers la grande baie vitrée. La ville s’étendait à ses pieds.

Il aimait la vue qu’il avait depuis les locaux de l’entreprise, au trentième étage de la tour de



verre. De là-haut, il avait parfois l’impression de dominer le monde. D’être loin de tout, et surtout de
ce milieu universitaire où s’épanouissaient ses parents.

Il avait une vie professionnelle très remplie, une vie sociale tout aussi intense. Ce qui ne
l’empêchait pas, par moments, de percevoir un certain vide dans son existence.

Il se frotta la nuque en grimaçant et tourna le dos à la superbe vue pour revenir vers son bureau.
Un nouveau regard vers l’horloge de l’écran lui assura qu’il avait une bonne journée de travail
devant lui, s’il ne s’égarerait pas. A quoi bon penser à cette sensation de vide ? Pourquoi
s’appesantir sur l’indifférence de ses parents ?

Etait-ce cela qui le rendait si nerveux ?
Surtout, ne pas penser à Lola. Il allait passer la journée à travailler. Il n’irait pas au Mount

Macedon.
Lola avait été embauchée pour s’acquitter d’une tâche précise : orchestrer l’enterrement de vie

de jeune fille de Cari.
Mais la maison du Mount Macedon lui appartenait. Il en connaissait tous les coins et les recoins,

le fonctionnement de tous les appareils. Et Marta serait absente, puisqu’il l’avait libérée de ses
fonctions pour la semaine.

En outre, ne tenait-il pas à ce que tout soit parfaitement réussi, pour Cari ?
Ces arguments étaient ridicules.

*  *  *

Quatre heures plus tard, d’humeur toujours aussi hésitante et morose, Chase roulait vers le
Mount Macedon.

Il évitait d’ordinaire cette maison, qui était l’image même du foyer accueillant qu’il n’avait
jamais eu. Habiter la grande banlieue, avec cinq enfants, un labrador, et des obligations familiales
n’était pourtant pas un mode de vie fait pour lui. Il en avait décidé ainsi depuis longtemps. Depuis
qu’il avait pris conscience que ses parents négligeaient la famille qu’ils avaient pourtant fondée de
leur propre gré.

Dans ce cas, pourquoi avait-il acheté la maison ?
Chaque fois que cette question lui venait à l’esprit, il trouvait des réponses d’ordre pragmatique.

Parce qu’il s’agissait d’un bon placement. L’occasion d’investir à un moment où le marché de
l’immobilier était intéressant.

De temps en temps, très rarement, il admettait la vérité. Il avait fait l’acquisition de cette maison
parce qu’elle représentait ce dont il avait rêvé toute sa vie : un véritable foyer.

Lâchant d’une main le volant de sa Jaguar, il monta le volume de la radio, impatient de chasser
ces pensées dérangeantes de son esprit. Au moment où il quittait la quatre voies pour emprunter la
petite route qui conduisait à la maison, il s’efforça d’ignorer la soudaine humeur joviale qui le
gagnait. A croire qu’il avait hâte de retrouver ce groupe de filles, prêtes à passer une semaine très
féminine !

La perspective de revoir Lola Lombard n’était pas pour lui déplaire… Il imagina sa surprise
lorsqu’il se présenterait à la porte, et sourit.

Cette arrivée impromptue ne la transporterait sûrement pas de joie. Ses jolies lèvres rouges se
pinceraient en une moue de désapprobation, il était prêt à le parier. Tout comme il était quasiment
certain que son attirance pour elle était réciproque.

N’était-ce pas ce qui l’avait guidé jusque-là ?



Il avait envie d’oublier sa mère, d’oublier la montagne de travail qui l’attendait. Un petit flirt
avec Lola lui paraissait la solution idéale pour reléguer ses problèmes au fond de son esprit.

Se sentant soudain plus léger, il freina pour s’engager dans l’allée de la maison. La vue de la
belle bâtisse réactiva la sensation de vide qui se faisait ressentir de temps en temps. Il secoua la tête
dans l’espoir de la chasser, et contourna le bâtiment pour se garer à l’arrière.

Il découvrit la vieille camionnette, cabossée par endroits, et sut aussitôt à qui elle appartenait.
Comment Lola avait-elle pu arriver jusque-là dans un engin pareil ? Décidément, son goût pour les
choses anciennes ne connaissait pas de limites ! Elle pouvait s’estimer heureuse d’être arrivée
entière au Mount Macedon.

Comme il descendait de son véhicule, il s’aperçut qu’il était furieux. Il lui en voulait d’avoir
couru un tel risque. C’était de l’inconscience.

Pourquoi réagissait-il ainsi ? Etait-il bien sûr de ne voir en Lola qu’« un petit flirt » ?
Sur le point de rejoindre la véranda, il s’arrêta pour emplir ses poumons d’air pur et recouvrer

un semblant de calme. Lola Lombard avait le droit de conduire ce qu’elle voulait, quand et comme
elle le voulait. Il n’avait certainement pas à lui faire payer la colère de sa rencontre infructueuse avec
sa mère. Cela ne pourrait que la faire fuir, et il tenait justement à l’avoir près de lui.

Très près de lui.
Rasséréné, il bifurqua vers la cuisine, et s’arrêta brusquement sur le seuil. Portant un adorable

petit tablier blanc à volants, Lola était penchée au-dessus d’une marmite dont elle remuait le contenu
avec une spatule de bois. La bonne odeur qui flottait dans l’air lui rappela sur-le-champ la recette de
bœuf strogonoff qu’il avait souvent cuisiné quand il était adolescent.

Il sentit sa gorge se serrer. Il avait souvent rêvé de cette scène. Non qu’il ait voulu cantonner sa
mère au rôle de femme au foyer, loin de là, mais il aurait tant aimé, au moins une fois dans sa vie,
rentrer « à la maison » et trouver Belinda aux fourneaux, en train de concocter avec amour un plat
pour les siens. Il aurait adoré le déguster, assis avec ses parents et sa sœur.

Comme si elle avait senti une présence, Lola se tourna dans sa direction. Ses yeux s’arrondirent
de surprise, puis elle lui sourit, et ses dernières sombres pensées s’envolèrent aussitôt.

— Voyons, laissez-moi deviner…, dit-il. Cari vous aurait-elle en quelque sorte incitée à
préparer son plat favori ?

— Il se trouve que ses amies n’arriveront finalement que demain matin. Nous avons commencé à
bavarder, et de fil en aiguille elle m’a dit que vous lui prépariez souvent du bœuf strogonoff
autrefois. Voilà comment l’idée m’est venue.

— Excellent choix pour commencer cette semaine. Il faut qu’elle s’attende à être dorlotée, dit-il
sans la quitter du regard.

Il vint vers elle, et elle retint son souffle tandis qu’il jouait avec l’un des volants de son tablier.
Ses lèvres s’étirèrent en un lent sourire, tandis qu’il ajoutait :

— Dans l’immédiat, ce n’est cependant pas le dîner de ma sœur qui m’intéresse…
Franchissant la faible distance qui les séparait, il lui passa le bras autour de la taille.
— Je me demande ce que vous ne savez pas faire, Lola.
Elle entrouvrit les lèvres, prête à lui répondre, mais il ne lui en laissa pas l’occasion. Elle

oublia d’ailleurs ce qu’elle s’apprêtait à lui dire dès l’instant où elle sentit sa bouche, brûlante,
impérieuse, sur la sienne. Au lieu de le repousser, comme l’aurait voulu la raison, elle se surprit à
répondre avec fougue à cette étreinte.

Combien de temps restèrent-ils ainsi enlacés, à s’embrasser, se serrer l’un contre l’autre ? Si le
minuteur de la cuisinière n’avait pas sonné à ce moment-là, que serait-il arrivé ?



— Oh, Seigneur ! dit-elle en s’écartant brusquement de lui pour arrêter le feu et verser les pâtes
dans un égouttoir.

Ses gestes étaient nerveux. Manifestait-elle un tel agacement parce qu’elle regrettait d’avoir été
brusquement interrompue, ou plutôt parce qu’elle s’en voulait de lui avoir témoigné autant d’ardeur ?

— Cari est dans le salon, en train de regarder des magazines de mariage.
Ses joues rouges démentaient le ton distant sur lequel elle venait de s’adresser à lui.
— Je n’ai peut-être pas parcouru tout ce chemin pour voir Cari…
— Bien sûr que si. Pour quelle autre raison…
Il ne la laissa pas finir sa phrase.
— Parce que vous me plaisez, par exemple. Lola, voyons… Vous n’allez pas faire semblant

d’ignorer ce qui s’est passé entre nous ? Ou prétendre qu’il n’y a pas… « quelque chose » entre
nous ?

Elle saisit l’égouttoir et versa les pâtes dans un grand plat creux, avant de les secouer
énergiquement. Quand elle reporta enfin son attention sur lui, elle arborait une expression fermée.

— Vous m’avez engagée pour une raison précise. J’entends bien m’en acquitter du mieux
possible, et par conséquent éviter tout genre de distraction.

— C’est tout ce que je suis pour vous ? Une distraction ?
Il vit ses lèvres pulpeuses, dont il connaissait à présent le goût délicieux, se crisper.
— Que voulez-vous m’entendre dire ? Que nous sommes attirés l’un par l’autre ? Soit. Mais ce

n’est sûrement ni la première ni la dernière fois que cela vous arrive !
Il fronça le nez en souriant.
— Je mentirais en affirmant mener une vie monacale, bien sûr. Mais ce sont des relations sans

grande importance. Rien de passionnel. Et vous ?
La question, posée de façon abrupte, l’avait de toute évidence prise au dépourvu. Il vit un éclair

de panique traverser son regard, vite remplacé par une émotion à laquelle il ne s’attendait pas : la
tristesse.

Elle eut un haussement d’épaules, et lança un regard vers le comptoir, apparemment pressée de
se remettre à ses activités culinaires.

— Je n’ai pas beaucoup de temps à consacrer à ma vie « amoureuse ». Go Retro ne me laisse
quasiment pas une minute de libre.

Une moue sceptique aux lèvres, il tendit la main pour lui soulever le menton.
— Une belle fille comme vous doit pourtant être très courtisée. Vous devriez passer vos soirées

en bonne compagnie, dans les restaurants et les boîtes à la mode.
Elle recula, afin de mettre plus de distance entre eux.
— Si je disposais de plus de temps, j’en profiterais pour fréquenter les salles d’exposition,

aller au théâtre, assister à des lectures.
Déçu par la sagesse de ses choix, il se reprocha une fois de plus d’y accorder tant d’importance.

Après tout, aussi attachante soit-elle, Lola Lombard n’était pour lui qu’une façon de se distraire,
d’échapper à la vie trépidante qui était la sienne depuis déjà un certain temps.

Pourquoi une telle agitation, Chase Etheridge ? Pour masquer un vide dont il connaissait
l’origine.

Il avait beau gagner de l’argent, investir dans l’immobilier, assister à des fêtes, la sensation de
vide persistait.

— Vous avez l’air fasciné par ma vision d’une vie sociale bien remplie, dit-elle, moqueuse,
avant d’ajouter du beurre aux pâtes.



— Je trouve au contraire enrichissant de ne pas avoir les mêmes centres d’intérêt. Ne dit-on pas
que les extrêmes s’attirent ?

Elle se tourna vers lui, et, les poings sur les hanches, darda un regard froid sur lui.
— Vous êtes un séducteur impénitent, Chase ! Désolée, mais si ça ne vous ennuie pas j’ai des

choses plus importantes à faire que me livrer à ce petit jeu.
— Supposons que ça m’ennuie ? insista-t-il avec un sourire enjôleur.
Elle lui répondit par une question.
— Restez-vous dîner ?
— Pas seulement dîner, mon cœur. Toute la semaine !
Sur cette réplique, qui le choqua tout autant que Lola, il tourna les talons pour se diriger vers

son bureau.



8.

Du bout de sa fourchette, Lola jouait avec les pâtes autour de la viande. De temps en temps, elle
portait à ses lèvres une bouchée de bœuf strogonoff, qu’elle trouvait insipide.

Etre assise à cette table, avec Chase et Cari qui échangeaient des plaisanteries de façon bien
rodée, avait quelque chose d’un peu invraisemblable. En arrivant dans cette maison, elle s’attendait à
être tout de suite sur le pied de guerre, pas à partager le dîner de deux personnes qu’elle n’avait
aucun mal à imaginer comme ses amis.

Le regard de Chase se posa sur elle, et elle eut du mal à avaler sa bouchée.
De qui se moquait-elle ? Croyait-elle que Chase Etheridge et elle s’engageaient sur le terrain de

l’amitié ?
Le souvenir du baiser fiévreux qu’ils avaient échangé dans la cuisine l’assaillit soudain, et elle

but une grande gorgée d’eau fraîche.
Elle ne s’attendait pas à le voir arriver au Mount Macedon, et pourtant, durant le trajet, elle

avait listé toutes les raisons pour lesquelles elle ne devait pas approcher cet homme de trop près.
Ils étaient diamétralement opposés.
Il voulait passer un bon moment, limité dans le temps. Elle voulait, elle, traverser la vie entière

aussi heureuse que possible.
Il aimait les produits high-tech, elle se passionnait pour le vintage — au point de ne pas

distinguer un iPhone d’un BlackBerry.
Elle avait mentalement dressé cette petite liste dans le but de maintenir le dangereux Chase

Etheridge à distance, s’il se lançait dans une opération de séduction en bonne et due forme. Elle ne se
doutait évidemment pas qu’elle la jetterait aux oubliettes dès qu’il la prendrait dans ses bras.

Depuis quand ne l’avait-on embrassée ainsi ? La réponse fusa aussitôt. Jamais !
Elle hasarda un regard dans sa direction. Il était en train de bouleverser l’ordre bien établi de sa

vie.
Cari racontait une anecdote à propos de Hugh, et son frère hochait la tête en l’écoutant. Mais

c’était elle qu’il fixait. Elle sentit sa gorge se nouer. Conscient de son trouble, il leva en souriant son
verre de vin dans sa direction. A quoi, à qui portait-il un toast ? A elle ? A… eux ?

Il n’y avait pas de « eux » possible.
— Qu’en pensez-vous, Lola ? demanda Cari.
Elle le maudit. Il réussissait à la distraire au point qu’elle ne parvenait pas à suivre la

conversation. Elle reposa sa fourchette et s’éclaircit la voix.
— Oui, Lola, dites-nous ce que vous pensez de la polyvalence de mes compétences ! dit-il.



Au fond d’elle-même, elle lui fut reconnaissante de venir à sa rescousse. Mais, après tout,
n’était-ce pas à cause de lui qu’elle se trouvait dans une situation aussi embarrassante ? Elle n’avait
aucune raison de se montrer clémente envers lui !

Se passant la main sur le menton, elle fit mine de réfléchir.
— Polyvalence, vraiment ? Il me semble bien que vous avez été perdu pendant deux bonnes

minutes, à Go Retro, quand je vous ai confisqué votre portable…
Cari la fixa, les yeux écarquillés.
— Vous avez osé lui prendre son précieux smartphone, auquel il tient plus qu’à la prunelle de

ses yeux ?
Elle éclata de rire et applaudit.
— Jamais je n’aurais cru voir ce jour !
Puis elle ajouta :
— Lola, si mon frère vous permet de toucher à son smartphone, vous pouvez considérer que les

fiançailles sont proches !
Cette boutade la fit tressaillir, et elle se tourna vers Chase, s’attendant à ce qu’il réplique par

une plaisanterie. Elle n’imaginait certainement pas voir son visage se fermer soudain, son regard
devenir si lointain. Froid, même.

Voilà qui en disait long. L’intérêt qu’il lui manifestait restait très relatif. La fougue qu’il lui
avait témoignée dans la cuisine n’était pour lui qu’un jeu de séduction.

Il n’envisagerait jamais une relation sérieuse avec elle.
— Du pain ?
Cari, qui avait perçu le soudain malaise, lui tendait la corbeille à pain, lui permettant ainsi de se

ressaisir.
— Oui, merci.
Puis elle reposa la corbeille et reprit la conversation comme si de rien n’était. Chase ne fut pas

long à y participer, mais il en coûta davantage à Lola.
Dix minutes plus tard elle apportait le dessert, et ne tardait pas à rejoindre sa chambre,

prétextant la fatigue.

*  *  *

Allongée dans son lit, elle changea une fois encore de position, et soupira. Elle les avait toutes
essayées, sans parvenir à trouver le sommeil. Elle avait aussi revu de mémoire le programme de la
journée du lendemain, compté les moutons. Rien n’y faisait.

Chaque fois qu’elle fermait les yeux, le beau visage masculin envahissait son esprit. Elle se
rappelait la pression de ses lèvres sur les siennes… puis la façon dont il avait réagi à la remarque de
sa sœur.

C’était ce qui la perturbait le plus. Il était prêt à lui faire du charme, à l’embrasser, à aller plus
loin si possible… mais rien de plus.

Evidemment, elle n’avait pas un seul instant envisagé d’épouser ce célibataire qui, à en croire
Immy, faisait rêver toutes les femmes de Melbourne. Elle ne pensait d’ailleurs pas, elle, que les
extrêmes puissent s’attirer.

Exaspérée, elle finit par se lever et enfiler sa robe de chambre. Elle allait descendre se préparer
une camomille, voilà qui devrait réussir à la calmer.

Afin de ne réveiller personne, elle se dirigea à tâtons vers la cuisine et n’alluma que la hotte de



la cuisinière pour se repérer dans la grande pièce. Faisant le moins de bruit possible, elle réussit à se
préparer une infusion.

Que de fois s’était-elle réfugiée dans la cuisine, la nuit, quand elle était adolescente, pendant
que le reste de la famille dormait, reposant leurs corps si bien proportionnés ? Elle ne se jetait pas
sur les friandises ouvertement critiquées par les siens, mais dégustait enfin en toute tranquillité un
toast avec une tasse de chocolat. Sans sentir sur elle de regards réprobateurs qui lui gâchaient son
plaisir.

Elle détestait la façon de manger de sa mère et sa sœur : tout peser, compter perpétuellement les
calories. Plus encore elle abhorrait ce qu’elle ressentait lorsque le hasard la plaçait entre Shareen et
Darla face à un miroir. Elle avait alors l’impression d’être un éléphanteau entre deux gazelles. Ce
que confirmait leur entourage.

Bizarrement, lorsqu’elle avait grandi et perdu ses rondeurs disgracieuses, lorsqu’elle avait
trouvé son style, ces mêmes personnes avaient posé un tout autre regard sur la nouvelle Lombard.

Sa tasse de camomille entre les mains, elle se dirigea à pas feutrés vers le salon. La nuit était
claire. Elle allait siroter l’infusion dans l’un des confortables fauteuils, postée à la fenêtre, en
admirant le paysage.

Au moment où elle approchait du salon, elle entendit un bruit de voix provenant du bureau, qui
était éclairé. Elle ralentit, et, la porte étant entrouverte, décida de poursuivre son chemin sans se faire
remarquer. Mais elle ne put s’empêcher de marquer une halte pour jeter un regard par
l’entrebâillement de la porte.

Assis derrière un énorme bureau de verre et de chrome presque identique à celui de ses locaux
de Dazzle, les manches de sa chemise blanche retroussées jusqu’aux coudes, Chase tapait à vive
allure sur un clavier tout en lançant des instructions dans un Dictaphone.

Il prenait à peine le temps de respirer entre deux phrases. Au beau milieu de la nuit, ce rythme
paraissait d’autant plus frénétique.

Etait-ce sa façon habituelle de travailler ? Même ici, dans cet environnement paisible ?
Elle avait du mal à comprendre un tel fonctionnement. Go Retro occupait une place très

importante dans sa vie, mais pas au point de l’empêcher de boire un capuccino dans son bar préféré,
ni de se promener sur le port de Melbourne, ou encore de se livrer à l’une de ses activités préférées :
chiner sur les marchés, le dimanche après-midi.

Quelle était la force qui habitait Chase Etheridge, qui le poussait à aller ainsi de l’avant ?
L’appât du gain ? Il ne manquait certainement pas d’argent ! Pour quelle raison travaillait-il à une
heure avancée de la nuit, pendant que tout le monde dormait ?

Presque tout le monde, du moins… Elle serra un peu plus fort la tasse dans ses mains. Elle était
sur le point de repartir quand il leva soudain la tête.

Face à son air étonné, elle lui montra la tasse.
— Je suis descendue me préparer une infusion. Je vous laisse à vos activités…
— Non, restez.
Il contourna le bureau pour la rejoindre.
— S’il vous plaît, Lola.
Le ton presque suppliant sur lequel il s’était adressé à elle, ainsi que son air étonnamment

sérieux, balayèrent ses réticences. Elle entra dans le bureau, regrettant son accoutrement. Sa robe de
chambre de soie était certes très seyante et féminine, mais cette tenue ne lui paraissait pas du tout
adaptée à la circonstance.

Surtout en présence de cet homme.



— Vous avez du mal à trouver le sommeil ?
— Oui. Je me repasse à la mémoire tous les projets pour la semaine à venir.
Il lui sourit, et elle sentit son cœur s’emballer.
— Je ne suis donc pas le seul bourreau de travail sous ce toit…
— Je crois l’être moins que vous… Travaillez-vous toujours aussi tard ?
— Ça dépend, lui répondit-il, circonspect.
— De ?
— De mon état d’esprit. Me plonger dans le travail me permet de me distraire de certaines

choses.
Elle aurait dû en rester là, boire sa camomille, et surtout ne lui poser aucune question. Mais les

mots franchirent ses lèvres de leur propre gré.
— Quel genre de choses ?
Souriant toujours, il la fixa quelques instants en silence.
— Il peut s’agir de la réalisation d’un événement important, ou d’un client difficile…
Son regard se fit plus insistant tandis qu’il ajoutait :
— Mais cette fois ce n’est pas le cas.
— Ah ? fit-elle d’une voix étranglée.
— Cette fois, c’est une exquise blonde que j’essaie de chasser de mes pensées. Sans aucun

succès.
Elle manqua lâcher sa tasse, mais il la lui prit des mains pour la poser sur le bureau, et se

rapprocher d’elle.
— Je n’aime pas perdre mon temps, Lola. Quand je veux quelque chose, je mets tout en œuvre

pour l’obtenir.
— Et le « quelque chose » en question… c’est moi ?
Il hocha la tête.
— Pour le moment ! dit-elle.
— Vous n’imaginez pas à quel point vous me plaisez.
Il allait encore se rapprocher d’elle, mais elle tendit les bras pour le tenir à distance.
— Et dans une semaine, que voudrez-vous ? Que nous soyons amis ?
Il soupira et enfouit les doigts dans ses cheveux.
— Pourquoi s’inquiéter de ce qui se produira dans une semaine ? Ce qui compte, c’est le

présent. Vous. Moi.
Lorsqu’il se pencha vers elle pour l’embrasser, elle ne trouva pas cette fois la force de lui

résister. Puis elle pensa à la tâche qui lui avait été confiée, à Go Retro, et s’écarta de lui, tout
doucement.

Quand elle tendit la main pour lui caresser la joue, il murmura :
— A quoi jouez-vous, Lola Lombard ? Que cherchez-vous au juste ?
Lui !
Mais le petit mot resta enfoui en elle. Toute sa vie, elle avait caché la vérité à ses proches.

Pourquoi changer maintenant ?
— Je cherche simplement à faire de cet enterrement de vie de jeune fille un succès. A ne pas me

laisser distraire de la tâche qui m’a été confiée… par vous, d’ailleurs ! J’aime autant ne pas mélanger
les affaires et… autre chose. Désolée.

— Pas autant que moi, dit-il dans un murmure en la regardant partir.



9.

Lola n’eut guère le temps de s’interroger sur sa décision, car les quatre B arrivèrent le
lendemain matin. Elle avait d’abord cru que Cari se moquait d’elle quand elle avait énuméré les
prénoms de ses amies. Mais en voyant descendre Bron, Bryony, Babs et Binnie du long cabriolet noir
elle sut qu’elle ne lui avait pas menti.

Les quatre jeunes femmes, parfaitement maquillées, coiffées et habillées, étaient belles et
pleines d’entrain. Une version femme d’affaires de la poupée Barbie, l’humour en plus.

Cari, qui s’était avancée à leur rencontre, eut droit à des embrassades ponctuées de rires et de
cris de joie.

— Adieu la tranquillité…, fit Chase, debout sous le porche aux côtés de Lola.
Surprise par ce ton circonspect, elle se tourna vers lui.
— Vous n’aimez pas les amies de votre sœur ?
— Disons… qu’elles ne sont pas trop mon genre.
— C’est-à-dire ?
La question avait jailli de ses lèvres, et elle la regretta car elle trahissait l’intérêt qu’elle lui

portait.
— Elles aiment attirer le plus de regards masculins possible, et, en général, seuls les messieurs

au compte en banque bien fourni retiennent leur attention.
Il se tut, puis, avec un petit sourire, ajouta :
— Personnellement, je préfère les femmes qui ne se soucient pas de ce genre de détail, qui ont

su trouver leur propre style, et préparent un bœuf Strogonoff à damner un saint !
Les joues soudain roses, elle détourna le regard. Pourquoi Chase Etheridge s’intéresserait-il à

elle alors que des créatures aussi divines que celles qui avançaient en ce moment vers lui se battaient
sans doute pour qu’il les remarque ?

— Chase ! fit la première blonde. Mais… tu es de plus en plus magnifique !
La suivante le salua d’une remarque à peu près identique, et les deux dernières firent de même.

Quelques instants plus tard, il souriait, entouré de quatre superbes jeunes femmes. L’image rappela à
Lola les nombreuses couvertures de magazines people où des play-boys étaient entourés de leur cour
d’admiratrices.

— Lola, je suppose ? fit enfin la plus grande des blondes en se tournant vers elle. Je suis Bron.
Il me tarde de découvrir toutes les belles surprises que vous nous avez organisées pour la semaine !

Elles se présentèrent tour à tour, souriantes, mais de toute évidence plus intéressées par le beau
représentant du genre masculin. Il s’écarta du petit groupe pour échanger quelques mots avec sa sœur.



Leur dialogue fut interrompu par la sonnerie du smartphone.
— Qu’est-ce que c’est que ces cachotteries ? lança Bron, qui les avait rejoints.
Cari prit son amie par le bras et la guida vers l’entrée de la maison.
— Rien qui puisse t’intéresser.
Elle ponctua ces mots d’un clin d’œil en direction de Lola qui, ne sachant pas de quoi il

retournait, se garda bien de répondre.
— En piste, les filles ! dit Cari. Je vais vous montrer vos chambres, et ensuite… à nous la belle

vie ! Que diriez-vous d’une coupe de champagne, pour commencer ?
Lola ne put s’empêcher de sourire. Quel effet produirait le champagne sur ces jeunes personnes

déjà en ébullition ?
Comme le groupe disparaissait dans le couloir, Cari pointa vers sa montre pour rappeler Chase

à ses obligations.
— J’ai des ordres stricts de Cari, dit-il à Lola alors qu’elle s’apprêtait à s’éclipser.
Elle se raidit. Cari souhaitait-elle modifier le programme de la journée ? Ne le jugeait-elle pas

à la hauteur de ses amies ?
— Elle voudrait que je change quelque chose ? demanda-t-elle d’une voix peu assurée.
— Non. Ce qu’elle veut, c’est que vous partiez !
Elle le fixa, éberluée.
— Comment ?
— Vous avez bien entendu. Ordre de la future mariée !
Il la prit par la main et se dirigea vers sa voiture.
— Mais… c’est impossible. Je ne peux pas m’en aller. Les invitées viennent tout juste

d’arriver. Je dois…
— D’après Cari, il faudra quelques heures aux quatre B pour prendre leurs marques dans la

maison. Elle m’a donc chargé de vous emmener loin d’ici avant le début des festivités.
— Je suis payée pour les organiser, ces festivités ! protesta-t-elle.
— N’oubliez pas que votre rôle consiste surtout à vous plier aux désirs de la future mariée.
Refusant de lâcher prise, elle fit une dernière tentative tandis qu’ils approchaient de la Jaguar.
— Vous savez sans doute que votre sœur essaie de jouer les entremetteuses. Si vous n’y prenez

garde, vous allez vous retrouver l’alliance au doigt !
Cet argument-là ne manquerait pas de le faire fuir. Ne s’était-il pas considérablement rembruni

en entendant la veille au soir la boutade de Cari sur les fiançailles ?
Il lui prouva qu’il était d’humeur plus légère ce matin-là.
— Laissons-la s’amuser ! Après la petite discussion que nous avons eue hier soir, je sais

désormais à quoi m’en tenir avec vous, Lola.
Comment interpréter cette remarque ? La jugeait-il trop rigide ? Le sourire dont il accompagna

ces mots la rassura.
Pour peu de temps.
— Sachez cependant que je n’ai pas pour habitude de baisser facilement les bras !
Serrant les lèvres, elle lui lâcha la main et poursuivit sa route jusqu’à la voiture. Ce fut alors

qu’elle s’aperçut qu’elle n’avait pas son sac à main.
— Une petite minute, je vais chercher mon sac.
— Pas question, répondit-il en lui passant le bras autour de la taille. Si vous partez, rien ne me

prouve que vous reviendrez ! Qui plus est, vous n’aurez pas besoin d’un sac, là où je vous emmène.
Il n’aurait servi à rien d’insister. En dépit de la curiosité qui la taraudait, elle ne posa aucune



question sur leur destination. Quand elle était auprès de cet homme, mieux valait se cantonner aux
échanges minimaux. Elle n’avait pas confiance en lui… et moins encore en elle.

Ce fut donc en silence qu’elle prit place dans la Jaguar. Quand il eut démarré, elle croisa les
bras et fixa obstinément le paysage qui défilait derrière sa vitre.

— Puisque vous n’êtes pas d’humeur bavarde, je vais mettre de la musique. Que voudriez-vous
écouter ?

— Libre à vous de choisir.
Les effluves boisés de son eau de toilette arrivaient jusqu’à elle, rendant sa proximité d’autant

plus troublante. Elle s’était certes montrée ferme, la veille au soir, en décrétant qu’elle ne tenait pas à
ce que leur relation prenne une tournure trop intime. Mais cette fermeté résisterait-elle bien
longtemps à de fréquents tête-à-tête ? D’autant que, comme il le lui avait dit, il ne se laissait pas
facilement décourager. Il saisirait la moindre occasion pour revenir à la charge. Comble de
malchance, sa sœur semblait prête à tout mettre en œuvre pour les rapprocher l’un de l’autre.

— Vous avez l’air de mauvaise humeur, Lola. Vous ne m’en voulez pas, j’espère ?
Eludant sa question, elle lui en posa une à son tour.
— Quand me ramènerez-vous à la maison ?
— Dans quelques heures. A temps pour que vous vous occupiez de ces poulettes, rassurez-vous.
Incapable de rester sérieuse plus longtemps, elle lâcha un petit rire.
— Ce ne sont pas des « poulettes » !
— Ah ? Laissez-les dix minutes ensemble, et elles se mettront à caqueter jusqu’à la tombée de la

nuit !
Et sans doute à donner quelques coups de bec à qui osait empiéter sur leur terrain. Elle avait

bien remarqué la façon dont elles l’avaient jaugée du regard en descendant de voiture. Pas plus de
quelques secondes, le temps de la considérer indigne de Chase.

— Etes-vous sortie avec l’une d’entre elles ?
— Seigneur, non !
Cette réponse véhémente lui procura une sensation de plaisir tout à fait déplacée.
— Vraiment ? J’aurais pourtant pensé que ce genre de jeune femme belle, pétillante, qui réussit

dans la vie, vous plaisait.
Ces propos lui valurent un regard interrogateur, et elle fit soudain mine de s’intéresser au poste

de radio.
— Elles sont aussi en général narcissiques, exigeantes, et génératrices de maux de tête. Je

préfère les femmes moins compliquées, dit-il en se tournant brièvement vers elle.
Charmant. Il la trouvait donc simple ?
La voiture ralentit, sans qu’elle voie la moindre trace de civilisation dans les environs. Ils

étaient entourés de bosquets.
— Sans compter que ce sont les amies de Cari, ce qui en fait une zone interdite… à moins d’être

kamikaze !
Voilà qui expliquait mieux qu’il ne porte pas plus d’intérêt aux blondes sculpturales.
— Dans ce cas, je tiens à préciser que nous sommes assez proches, Cari et moi.
Il freina et coupa le contact avant de se tourner vers elle.
— Peut-être, mais c’est moi qui vous ai connue en premier, répondit-il, sérieux.
Surprise par cette réplique, tout autant que par le ton sur lequel elle avait été formulée, elle ne

trouva pas sur-le-champ de réponse adéquate.
— Et maintenant venez, allons tuer ces quelques heures.



— Mais… il n’y a rien ici.
— Détrompez-vous.
Cette fois encore, il lui ouvrit la portière et elle apprécia ce geste galant. Il l’avait fait une

première fois, le soir où il l’avait invitée à la soirée d’inauguration de l’agence de mannequins. Les
événements s’étant précipités ce jour-là, elle n’y avait pas vraiment prêté attention. Mais elle aimait
la galanterie, qui, malheureusement, avait tendance à se perdre.

— Avez-vous le vertige ?
— Non.
Un sourcil levé, elle regarda de nouveau autour d’elle. Exception faite d’une colline, le paysage

était plat.
— Pourquoi ? Vous envisagez de nous faire faire du deltaplane du haut de cette colline ?
— Non. Plutôt un tour sur ceci.
Ils venaient de contourner de hauts fourrés, et elle aperçut soudain une montgolfière.
— Certainement pas ! Je ne…
— Dépêchez-vous, Lola. Le pilote nous attend.
Affolée, elle leva les yeux au ciel, avant de les reposer sur l’énorme ballon dont la cime était

rose et le bas vert. Dans ce décor, on aurait dit une gigantesque fleur.
— C’est trop… trop…
— Trop amusant ?
— Non. « Trop » tout simplement !
Trop, en effet, se répéta-t-elle tandis qu’il accélérait le pas pour saluer un homme âgé, le pilote,

comme un vieil ami perdu de vue. Il avait programmé cette sortie en montgolfière pour elle. Cela
ressemblait à une surprise faite par un homme à celle qui occupe une place particulière dans son
cœur.

Déconcertée, elle regarda les deux hommes, qui discutaient de détails techniques.
— Mais… comment vous y êtes-vous pris pour organiser tout ceci ? lui demanda-t-elle tandis

que le pilote effectuait les derniers réglages.
Il sourit et sortit de sa poche son smartphone, qu’il fit pivoter dans sa main.
— Je me suis servi de cette chose, pour laquelle vous semblez avoir une réelle aversion !
— Quand ?
Au moment où elle posait la question, elle devina la réponse. Quand elle l’avait vu parler avec

sa sœur, un peu plus tôt, tandis que les quatre B se présentaient. Il avait reçu un appel sur son
portable, elle s’en souvenait très bien.

Comme elle fixait le petit appareil, les yeux arrondis de surprise, il éclata de rire.
— Vous devriez essayer un jour de vous servir d’une « chose » pareille. Bienvenue dans le XXI

e siècle !
— Ce n’est pas tout à fait l’objectif de Go Retro.
La tête inclinée de côté, il la détailla du regard. Elle portait un tailleur marine cintré à la taille,

avec un chemisier en dentelle blanche.
— Bien que je sois résolument moderne, j’aurais du mal à critiquer les vêtements que vous

aimez tant et qui vous vont si bien.
Il n’était sans doute pas avare de compliments à l’égard des femmes qu’il côtoyait, mais celui-ci

lui alla droit au cœur.
— Prêts au décollage ?
La voix du pilote la ramena à la réalité, et elle ne tenta plus de protester quand Chase l’aida à



monter dans la nacelle.
Le vieil homme, qui avait salué Lola d’un hochement de tête accompagné d’un sourire, se mit à

manipuler de grosses cordes, assez solides espérait-elle, pour cette équipée.
Comme le ballon commençait à s’élever dans les airs, Chase remarqua que ses traits se

crispaient, et vint lui prendre la main. Il la serra dans la sienne.
— J’avais prévu une certaine appréhension de votre part, et aussi le moyen de l’atténuer.
Elle leva sur lui un regard étonné, et le vit se pencher pour prendre une petite malle en osier qui

contenait une bouteille de champagne et deux coupes. Quand il lui en tendit une, elle la prit sans
hésiter, résolue à profiter pleinement de ces moments magiques sans plus s’interroger. Après avoir bu
une longue gorgée du liquide blond et pétillant, elle s’accouda à la rambarde et admira le spectacle
qui s’offrait à elle.

Elle avait la merveilleuse impression de flotter au-dessus des prés où paissait le bétail, des
collines ondoyantes. Et de se rapprocher du ciel sans nuages dont le bleu intense n’était pas sans lui
rappeler les yeux de Chase.

Tout près d’elle, il l’observait.
— A quoi pensez-vous ? lui demanda-t-il en faisant doucement tinter sa flûte de champagne

contre la sienne.
A quoi pensait-elle ?
A des sottises.
Au bonheur parfait du moment. Pas plus le champagne que l’altitude n’étaient responsables de la

délicieuse sensation de griserie qui s’insinuait en elle. Sensation qui s’accentuait tandis qu’elle se
perdait dans le regard d’azur.

— Inutile de me répondre, murmura-t-il en lui caressant la joue.
Lorsqu’il s’empara de ses lèvres entrouvertes, elle oublia sur-le-champ tout ce qu’elle lui avait

dit la veille.



10.

Lola adorait organiser des fêtes rétro. Elle aimait les séances d’habillage, de maquillage, de
coiffure. Elle prenait un plaisir infini à regarder virevolter devant un miroir celles qu’elle venait de
transformer. A voir leur visage s’illuminer face à leur nouvelle image.

En voyant arriver les quatre B, elle avait cependant eu quelques doutes. Les superbes blondes
entreraient-elles dans le jeu ?

Elle fut vite rassurée quand elle ouvrit l’une de ses malles et les vit se précipiter dessus avec
une sorte d’avidité. Elles inspectèrent le contenu et procédèrent sans plus tarder à des essayages.

Quand l’après-midi toucha à sa fin, elle s’aperçut qu’entre cris de surprise et fous rires elle ne
l’avait pas vu passer. Les jeunes femmes s’étaient révélées plus simples et abordables qu’elle ne
l’avait imaginé. Il n’avait pas fallu bien longtemps pour qu’elles décident de passer au tutoiement.

Afin de conclure dignement cette première approche, elles décidèrent de boire du champagne
sous la véranda pour profiter de cette belle fin de journée.

Lola venait tout juste de s’asseoir, fatiguée mais ravie, quand l’une des B prit la parole.
— Si tu nous parlais un peu de toi ?
La sensation de bien-être qu’elle éprouvait s’évanouit soudain. Elle n’aimait pas parler d’elle,

être le centre de toutes les attentions. Elle avait passé tant de temps, enfant et adolescente, à fuir le
regard d’autrui, et surtout les commentaires blessants…

L’image qu’elle s’était façonnée au fil du temps n’avait rien changé à cela.
— Il n’y a pas grand-chose à dire, fit-elle avec un haussement d’épaules faussement désinvolte.

Je suis née à Brisbane, où j’ai grandi, et j’en ai eu assez de la chaleur. Je suis venue m’installer à
Melbourne après des études de commerce. Ayant toujours été attirée par la mode vintage, j’ai décidé
de monter ma propre boutique… et voilà !

Babs hocha la tête.
— Voilà pour ta vie professionnelle… mais tu ne nous as rien dit de personnel ! Y a-t-il un

homme dans ta vie, par exemple ? Ce sont surtout ces histoires-là qui nous intéressent, nous, les
filles ! dit-elle en riant.

Elle essaya — sans aucun succès — de chasser l’image de Chase qui venait de surgir dans son
esprit.

— A vrai dire, Go Retro me laisse peu de temps libre…
Bryony but une longue gorgée de champagne avant d’écarter les bras en un geste théâtral.
— Nous sommes toutes très occupées, Lola, mais ça ne nous empêche pas de nous intéresser à

autre chose qu’à notre job ! Allons, ne te fais pas prier. Une histoire, une seule, et nous te laisserons



tranquille, promis.
Lola se tourna vers Cari, qui répondit à sa supplique silencieuse par un simple haussement

d’épaules. Si elle ne leur fournissait pas quelques informations, elles ne lâcheraient pas prise.
— Eh bien, il y a eu un certain…
Babs applaudit.
— Ah, tu vois bien que tu as quelque chose à nous dire ? Allez, nous t’écoutons !
Préférant ne pas s’aventurer trop loin sur le chemin du souvenir, elle se borna à résumer son

aventure avec Bodey en quelques phrases.
— J’habitais Melbourne depuis peu quand j’ai rencontré ce garçon dans un bar. Il m’a donné

rendez-vous le lendemain, et nous nous sommes vus régulièrement pendant un mois. Et puis… nous
nous sommes éloignés.

Elle ne jugea pas utile de préciser que Bodey avait usé de tous les moyens pour la séduire.
Compliments, restaurants, fleurs… Au bout d’un mois, elle avait fini par passer la nuit avec lui,
persuadée que, comme elle, il envisageait une relation durable.

Et elle ne l’avait plus jamais revu. Il n’avait plus répondu aux messages laissés sur son
téléphone. Elle en avait tiré la leçon qui s’imposait : si tout semblait parfait, il fallait s’attendre à ce
que cela ne dure pas. Comprendre que c’était trop beau pour être vrai.

Bryony haussa les épaules.
— Tant pis pour lui !
— Exactement, dit Bron. Ça m’étonnerait que tu restes seule bien longtemps. Avec ces petits

airs de Marilyn Monroe…
— Si seulement j’avais tes mensurations de rêve…, lança Binnie avec un long soupir.
Lola les écoutait, les regardait tour à tour, et ressentait une envie de crier à peine contrôlable.

Pourquoi sa propre famille n’avait-elle jamais remarqué ce que ces jeunes femmes avaient vu en
moins d’un quart d’heure ?

— Euh… merci, dit-elle en bredouillant.
— Allons, laissez Lola tranquille ! Vous voyez bien que vous la gênez ?
Elle adressa à Cari un sourire empreint de reconnaissance.
— Si vous avez envie d’histoires savoureuses, je vais vous raconter qui Hugh a rencontré la

semaine dernière à l’hippodrome, dit Cari avec des airs de conspiratrice. Vous vous souvenez de…
Elle adressa un clin d’œil discret à Lola, avant de reprendre son récit, et celle-ci profita de

l’occasion pour quitter le petit groupe et aller en cuisine vérifier que leur dîner spécial était en bonne
voie. Tandis qu’elle tournait délicatement dans la marmite un ragoût de viande, dont la recette était
inspirée d’un vieux livre de cuisine, elle se prit à regretter de ne rien avoir eu à raconter aux jeunes
femmes.

Elle avait passé la plus grande partie de sa vie dans l’ombre de sa sœur. Ensuite, elle avait
consacré toute son énergie à faire de Go Retro un succès.

Quant à ses aventures sentimentales, elle espérerait rencontrer quelqu’un qui… lui fasse
ressentir ce qu’elle ressentait auprès de Chase.

Avec un soupir, elle entreprit de préparer de jolis toasts pour l’apéritif. Chase Etheridge aurait
pu être parfait… Mais imaginer une relation durable avec lui relevait de la fantaisie la plus absolue.

*  *  *

Chase détestait se sentir de trop. Après deux jours dans une maison remplie de filles à parler



fanfreluches, masques pour le visage et autres réjouissances, il était reparti pour Melbourne. Il allait
s’immerger dans le travail, faire avancer les projets en cours, et oublier l’exquise Lola Lombard.

Le baptême de l’air ne s’était pas révélé une si bonne idée. Son intention avait été d’offrir à
Lola la possibilité de s’échapper quelques heures, avant le grand plongeon qui l’attendait dans
l’univers féminin.

Mais ce qui devait être une grande bouffée d’air frais, au sens propre comme au figuré, s’était
transformé en un intermède romantique qu’il ne parvenait pas à chasser de son esprit.

Ce n’était pas faute d’essayer, pourtant. Il aurait voulu oublier la façon dont le vent jouait avec
ses boucles blondes. Ou l’éclat de son regard, pendant toute la durée du vol. Et plus encore la façon
dont elle s’était blottie contre lui pendant la descente, comme si elle se mettait sous sa protection.

Sur le moment, chacun de ces instants lui avait paru merveilleux. Il regrettait à présent d’avoir
accentué le caractère romantique de cette sortie. Le champagne, par exemple, n’était pas
indispensable. Il n’y avait pas de place dans sa vie pour une histoire d’amour. Les aventures glanées
de-ci de-là lui convenaient très bien.

Mais de toute évidence Lola Lombard n’était pas le genre de femme à se contenter de si peu.
Durant la journée, il avait réussi à se concentrer sur un dossier urgent. Mais quand il avait

regagné son appartement, le soir venu, le silence lui avait paru insupportable. Il s’était senti seul. Et
s’était donc empressé de ressortir pour assister à une soirée à laquelle il était convié, dans une
agence de mannequins. Au moins, il allait se distraire.

Cette tactique s’était soldée par un fiasco. Il avait passé une heure, le même verre à la main, à
feindre d’écouter ces jeunes personnes belles et minces, pétries d’ambition.

Il comprenait leur soif de réussite, et plus généralement le fonctionnement de ceux et celles qui
vivaient dans ce milieu glamour en diable.

Ce qu’il ne comprenait pas, c’était son irrépressible envie de fuir ces mondanités pour prendre
la route du Mount Macedon.

Le lendemain, il décida de travailler plus dur encore, sans s’accorder une seule minute de
relâche. Il ne consentit à rentrer chez lui qu’à 22 h 30, quand la femme de ménage frappa à la porte de
son bureau.

Le troisième jour, après une autre nuit très agitée, il décida de retourner à la maison. Après tout,
il était là-bas chez lui. Il avait donc parfaitement le droit de savoir ce qui s’y passait. De s’assurer
que sa sœur et ses collègues ne mettaient pas tout sens dessus dessous.

Lorsqu’il se gara dans l’allée, le ridicule de ces arguments le frappa. Des rires féminins
s’échappaient des fenêtres du grand salon. Il traversa le couloir sans faire de bruit et s’arrêta à un
mètre de la porte, fasciné. Etendues sur les grands canapés, l’air réjoui, les cinq femmes avaient les
yeux rivés sur la maîtresse de cérémonie qui, face à un miroir sur pied installé là pour la
circonstance, plantait une épingle dans sa chevelure relevée.

— Et voilà ! dit-elle en pivotant avec grâce sur ses talons pour faire face au petit groupe.
Comme vous pouvez le constater, le classique chignon banane n’a rien de bien sorcier. Cette coiffure
était très en vogue dans les années cinquante, elle a beaucoup d’allure et se marie à merveille avec
certaines tenues.

Elle frappa dans ses mains.
— Allez, à vous d’essayer maintenant !
Elles ne se firent pas prier. Seule Bron, après s’être redressée dans son fauteuil, continuait à

fixer Lola.
— Tu me rappelles quelqu’un, avec les cheveux relevés de cette façon.



Chase plissa les yeux. Occupées comme elles l’étaient à ce cours de coiffure, les filles n’avaient
pas remarqué sa présence. Il vit les traits de Lola se crisper. Un instant seulement, mais assez
clairement pour que cette réaction l’intrigue.

— Evidemment ! dit Babs en roulant les yeux. Elle te rappelle tout simplement l’une de ces pin-
ups que nous avons toutes vues sur des photos.

Mais Bron secoua la tête et se déplaça pour observer Lola sous un autre angle.
— Non.
Lola était maintenant la cible de tous les regards et il eut l’impression qu’elle se raidissait.
— Quelqu’un d’autre, dit Bron plus lentement. L’idée me trotte dans la tête depuis mon arrivée.

Avec cette coiffure, la ressemblance est plus saisissante, mais je n’arrive pas à mettre un nom sur
cette personne.

Lola était de toute évidence très mal à l’aise, elle plongea la tête dans les accessoires de
coiffure pour échapper au regard scrutateur de Bron. Il ne l’avait jamais vue ainsi, et se faisait
violence pour ne pas entrer dans la pièce et voler à son secours.

— Allons, Lola, aide-moi…, fit la jolie blonde en se levant pour se rapprocher de la jeune
femme. Ça y est, j’y suis ! Tu ressembles à Shareen, ce célèbre top model qu’on voit sur tous les
plateaux de défilés de mode !

Lola lâcha la brosse à cheveux qu’elle tenait à la main, et Chase n’eut plus aucun doute :
quelque chose la perturbait vraiment.

— Vous êtes parentes, n’est-ce pas ? disait déjà Bron.
Lola se mordit la lèvre inférieure, et hocha la tête.
— C’est ma sœur.
Bron la prit par le bras et se plaça à quelques centimètres à peine d’elle.
— Ta sœur ? Vraiment ? Mais… tu ne nous en as jamais rien dit ! Maintenant, plus je te regarde,

plus la ressemblance me semble frappante. Jamais je ne m’en serais doutée. Je veux dire… elle est
top model, et toi…

— … et moi non ! coupa Lola. C’est ce que j’ai toujours entendu.
A la vue du beau visage dont les traits se contractaient, Chase sentit son cœur se serrer. Elle ne

mit cependant pas plus de quelques secondes à se ressaisir. Affichant de nouveau son expression
habituelle, elle ramassa la brosse tombée et rejoignit Cari pour la coiffer. Il salua cette performance
digne d’un oscar.

Croisant les bras, Bron releva le menton.
— Eh bien, ces gens se trompaient ! Vous avez la même ossature de visage, les mêmes

expressions, et… si elle est top model, toi tu es des nôtres !
Cari hocha la tête avec vigueur et enchaîna :
— Présenter des tenues impossibles à porter juchée sur des talons de vingt centimètres, quelle

absurdité ! Je préférerais largement être propriétaire de Go Retro que défiler sur des plateaux.
— Et moi donc ! lâchèrent d’une même voix Babs et Binnie.
Chase ignorait pourquoi l’évocation de cette célèbre sœur avait suscité une telle réaction en

Lola, mais il admirait la façon dont elle s’était ressaisie et avait retrouvé son aisance coutumière.
— Nous sommes très différentes, Shareen et moi. Et si je ne parle pas souvent d’elle, c’est

simplement parce que ça ne me semble pas indispensable.
Cette explication lui valut un regard sceptique de Bron, qui eut toutefois le bon goût de ne pas

insister.
— Bien. Mesdames, je suggère que vous vous entraîniez à faire ce chignon banane. Je vais



préparer du café.
Sans laisser à ses « élèves » le temps de protester, elle quitta la pièce, avec l’allure folle qui

était la sienne.
Elle ne fit pas plus de trois pas dans le couloir avant de remarquer sa présence. Chase lui fit

signe de se taire, et d’un geste de la tête lui indiqua la direction de la cuisine. Après un moment
d’hésitation, elle s’exécuta à contrecœur.

Il aurait tout le temps de saluer Cari et sa troupe. Pour le moment, il voulait savoir pourquoi
Lola avait réagi ainsi quand Bron avait remarqué sa ressemblance avec la célèbre Shareen.

*  *  *

Les épaules basses, Lola suivit Chase dans la cuisine. Avec un peu de chance, il n’aurait rien
entendu du secret qu’elle venait de révéler.

— Vous venez d’arriver ?
— Il y a dix minutes.
Tout espoir s’envola. Elle était partagée entre l’envie de fuir et celle de se réfugier dans ses

bras.
— Donc… vous avez tout entendu ?
Il acquiesça, et elle lut une certaine inquiétude dans son regard bleu, d’ordinaire espiègle.
— Je suppose que vous voulez savoir pourquoi je n’ai jamais évoqué mon lien de parenté avec

Shareen ?
Avec un haussement d’épaules, il rejoignit l’îlot central pour s’y accouder.
— Cette affaire ne regarde que vous, Lola. Ne laissez pas ces demoiselles vous emmener dans

une direction que vous ne voulez pas prendre.
Elle soupira et commença à préparer le plateau de café.
— La situation était embarrassante. Elles ont eu le sentiment que je voulais leur cacher quelque

chose.
Il entreprit de l’aider, et mit les petites cuillères et le sucre à côté des tasses.
— Comme vous l’avez dit vous-même, faire la lumière sur ce sujet n’a rien d’essentiel.
Elle eut un petit rire sec.
— Si la grande Shareen vous entendait, elle qui se prend parfois pour le nombril du monde…
Puis elle lui tourna le dos pour s’occuper de la machine à café.
— Savez-vous que, cette année, ma sœur arrive en troisième position dans le classement des

mannequins les mieux payés au monde ?
Et elle se demandait, elle, si Go Retro lui rapporterait assez d’argent dans les mois à venir pour

rembourser son crédit ! Cela dit, elle n’enviait pas la vie que menait Shareen, à travailler sans
relâche, toujours compter les calories, toujours se montrer sous son meilleur jour.

Elle n’avait pas elle non plus ménagé ses efforts, ces dernières années, et espérait bien pouvoir
continuer à récolter les fruits de ses efforts.

Chase resta impassible. L’information concernant le salaire de Shareen le laissait manifestement
de marbre.

— L’argent n’est pas tout.
— Voilà le genre de remarque qu’on se permet quand on n’en manque pas !
Son regard se fit plus aigu.
— Avez-vous des ennuis d’ordre financier, Lola ?



— Pas vraiment, mais je dois constamment m’assurer que la colonne débit ne l’emporte pas sur
la colonne crédit. Le casse-tête classique quand on tient une boutique !

Elle s’attendait à ce qu’il lui fasse une proposition, ce qui l’aurait fait se sentir moins
compétente encore. Mais il se contenta de hocher la tête, songeur.

— Pour en revenir à la conversation que j’ai surprise tout à l’heure… je ne comprends pas
qu’admettre que Shareen est votre sœur vous ait à ce point secouée.

Espérant être sauvée par la machine à café, elle y jeta un œil. Malheureusement il fallait
attendre encore. Elle allait donc devoir fournir des explications à Chase, ce dont elle se serait
volontiers passée.

— Avant de m’installer à Melbourne, j’ai été sans relâche comparée à ma sœur. Par mes
parents, la famille, les amis. Où que j’aille, les gens s’en donnaient à cœur joie.

Et bien entendu la comparaison n’était jamais en sa faveur.
— Vous êtes belle, Lola.
— Elle est grande, fine, élancée. Moi…
Mais il ne lui laissa pas le loisir de poursuivre. En un instant, il l’avait rejointe pour lui poser

les mains sur la taille.
— Arrêtez, c’est ridicule ! Comment pouvez-vous vous dévaloriser ainsi ? Vous êtes

magnifique, vous avez des formes à rendre fous tous les hommes !
Elle ouvrit la bouche au moment où il s’inclinait, et ce fut tout contre ses lèvres qu’il murmura :
— Moi en tout cas vous me rendez fou…
Il l’embrassa avec la passion qui les avait tous deux dévorés dès le premier baiser, et elle se

sentit aussi belle qu’il l’affirmait. En un éclair elle oublia toutes les nuits passées à pleurer, les
regards d’étonnement ou de pitié, les privations imposées.

Dans les bras de Chase, elle était une femme désirable… et désirée.
Ils ne se séparèrent que quand le déclic de la machine à café se fit entendre.
— Vous savez y faire, pour rassurer les gens…, dit-elle dans un murmure.
— Je ne cherche pas à te rassurer, mais à te montrer combien tu es belle et attirante.
Il était soudain passé au tutoiement, ce qui ne la surprit pas.
— N’aurais-tu pas une petite idée derrière la tête, Chase Etheridge ? fit-elle avec un sourire

railleur. Tu espères que ces flatteries te permettront d’arriver à tes fins ?
— Je n’ai jamais prétendu être un saint… Oui, bien sûr, j’aimerais t’avoir dans mon lit ! Mais

sache que c’est à cause de toi que je suis revenu plus vite que prévu. Tu m’as terriblement manqué,
Lola Lombard. Je n’arrivais pas à dormir. Parce que…

Il se tut, et, le souffle court, elle le pressa de poursuivre.
— Parce que ?
— Parce que j’avais envie de t’avoir auprès de moi.
Elle se sentit submergée par une bouffée de joie.
Il n’avait pas dit « parce que j’avais envie de toi », mais « parce que j’avais envie de t’avoir

auprès de moi ». Et son visage, son regard, reflétaient la sincérité.
— Ne reste pas murée dans le silence, Lola. Tu as bien quelque chose à me répondre ?
Elle tendit la main vers sa joue pour la caresser, refoulant son désir de se serrer fort contre lui,

de l’embrasser à en perdre haleine.
Au lieu de cela, elle hocha la tête et chuchota un simple « Merci ».
Décontenancé, il se réfugia à son tour dans le silence. Il esquissait un sourire quand de grands

éclats de rire retentirent, provenant du salon.



Lola prit le plateau et s’apprêta à rejoindre Cari et les quatre B. Jamais de sa vie elle ne s’était
sentie aussi légère.

*  *  *

Le lendemain matin, elle ouvrit la séance intitulée « glamour » en apparaissant vêtue d’une
superbe robe en mousseline de soie fleurie. Son arrivée fut saluée de « Oh » et de « Ah » admiratifs.

— Tu es… sublime, dit Binnie. On dirait que cette pure merveille a été faite pour toi…
Elles s’étaient approchées pour toucher la fine texture.
— Chase t’a-t-il vue dans cette tenue ? lui chuchota Cari à l’oreille. Méfie-toi…
Elle éclata de rire, et Lola prétendit n’avoir rien entendu. Elle avait dû se maquiller plus que

d’habitude ce matin-là, afin de cacher les cernes provoqués par une nuit d’insomnie. Elle avait revu,
encore et encore, Chase lui disant combien elle lui avait manqué.

Ces propos n’étaient-ils pas proches d’une… déclaration d’amour ? Elle se reprochait cette
interprétation, sans pour autant réussir à calmer son euphorie.

Toujours d’humeur joyeuse, elle passa les heures qui suivirent à exposer aux jeunes femmes
comment se mettre en valeur en certaines occasions grâce à des accessoires tels que foulards, bijoux
fantaisie, et même chapeaux.

Comme toujours, après avoir écouté ses conseils avec attention, Cari et ses amies se plongèrent
avec délice dans l’exploration des malles qu’elle avait apportées. Ravie, elle les regarda enchaîner
les essayages. Jour après jour elle appréciait un peu plus leur enthousiasme.

C’était une semaine réussie.
A tout point de vue.

*  *  *

Chase était déconcerté.
Déclarer sa flamme à une personne du sexe opposé n’était pas dans ses habitudes. D’ordinaire,

c’était plutôt l’inverse qui se produisait. En termes de conquêtes féminines, il n’avait la plupart du
temps que l’embarras du choix. C’était un simple constat, et prétendre le contraire aurait été de la
fausse modestie.

Il en avait toujours été ainsi. Jusque-là.
Car Lola, qui hantait désormais toutes ses pensées, consacrait son temps aux cinq princesses

installées chez lui depuis le début de la semaine. Certes, ils avaient passé quelques moments en tête à
tête ces derniers jours, mais il sentait bien qu’elle cherchait à maintenir une certaine distance entre
eux.

A moins qu’elle n’ait peur de se laisser approcher de trop près ?
Après chacun de leurs baisers enflammés, elle donnait l’impression de se renfermer sur elle-

même, comme si elle cherchait à se protéger.
Après ce qu’elle lui avait dit de sa relation avec sa sœur, il comprenait mieux sa façon de

réagir. Blessée dans son amour-propre, elle refusait de s’exposer à de nouvelles déconvenues. Il lui
avait pourtant répété encore et encore qu’elle était belle, désirable. Les mots ne suffisaient-ils plus ?

Leurs conversations lui avaient permis de saisir toute l’importance de Go Retro dans sa vie. Il
avait aussi compris qu’elle avait quelques difficultés d’ordre économique. Peut-être pourrait-il lui
montrer combien elle comptait pour lui en lui proposant de l’aide ?



Elle n’accepterait pas facilement, il s’en doutait. Depuis le début de la semaine, elle avait
toujours refusé que l’une ou l’autre des jeunes femmes participe d’une quelconque façon à
l’organisation des festivités. Elle se chargeait seule des courses, des repas, de la décoration.

Il admirait son sens de l’indépendance, même si cela l’empêchait de se rendre utile auprès
d’elle. Mais elle verrait sans doute d’un autre œil un soutien financier, s’il lui permettait de traverser
une phase difficile et de conserver cette boutique qui lui était si chère.

Une idée lui vint alors à l’esprit, et il brandit le poing en l’air, comme il le faisait à Dazzle
lorsqu’il apprenait que l’un de ses projets avait été retenu. Tout excité, il attrapa son smartphone. Il
ne lui fallut pas plus de cinq minutes pour régler l’affaire. Lorsqu’il mit fin à la conversation, il lui en
coûta de ne pas courir retrouver Lola pour lui annoncer la bonne nouvelle.

Le programme des festivités, posé sur son bureau, l’empêcha en partie de céder à son envie. A
l’heure qu’il était, elle devait sans doute préparer le dîner qui clôturerait la semaine.

Toute l’opération avait été placée sous le signe du succès. Jamais il n’avait vu sa sœur aussi
détendue, manifestant une telle envie de s’amuser. Pas une seule fois elle n’avait appelé le cabinet, ce
qu’elle faisait en général dix fois par jour.

Grâce au ciel, elle avait cessé de vouloir jouer les entremetteuses. Mais il avait fallu pour cela
qu’il lui précise qu’il n’avait nul besoin de ses services — ce qu’elle avait pu constater, les voyant
se rapprocher l’un de l’autre au fil des jours.

Pourtant, elle ne se doutait pas à quel point la charmante Lola Lombard le déconcertait. Il ne
savait plus s’il devait repartir au plus vite pour Melbourne, ou rester cloîtré dans son bureau, ici, à la
maison.

Et c’était là le hic.
Il aurait voulu aider Lola, pour lui prouver qu’il n’était pas qu’un vulgaire play-boy, mais si elle

acceptait l’idée qu’elle lui plaisait vraiment, comment réagirait-il, lui ?
La parenthèse d’une semaine prendrait fin le lendemain. La sagesse aurait voulu qu’il en soit de

même de son « histoire » avec Lola. Attachée comme elle l’était à la mode et aux valeurs d’une autre
époque, jamais elle ne se contenterait d’une brève aventure.

Peut-être valait-il mieux qu’il en soit ainsi. Leur « au revoir » serait en fait un adieu, et chacun
reprendrait sa vie.

Mais pourquoi avait-il tant de mal à imaginer une fin pareille ?

*  *  *

Les mains autour d’un bol de chocolat, Lola replia les jambes sous elle. Le divan de la véranda
arrière était devenu son refuge pendant cette semaine. Chaque fois qu’elle avait besoin de se
ressourcer, elle venait s’installer là, au milieu des gros coussins moelleux.

Le dernier repas s’était déroulé à merveille. Elle avait préparé un dîner « à
l’ancienne » — cocktail de crevettes, bœuf wellington, trifle et mousse au chocolat — qui lui avait
valu de nombreux compliments.

Il ne restait plus à présent que la séance danse. Elle avait sélectionné quelques vieux vinyles, et
envisageait d’apprendre à ses « élèves » quelques pas de charleston, puis de boogie-woogie, rock’n
roll, et autres danses en vogue au siècle dernier. Ensuite, elle serait libérée de ses obligations.

Elle considérait cette semaine comme une véritable réussite. Mais au lieu de s’en réjouir elle
regrettait qu’elle soit sur le point de s’achever. Imogène avait géré la boutique de main de maître en
son absence et, finalement, en dépit de la somme de travail qu’elle avait dû abattre au Mount



Macedon, ces quelques jours avaient été pour elle une agréable escapade.
Car elle ne mentait pas, la boutique lui laissait peu de temps libre. Il fallait gérer les stocks,

rendre les lieux aussi attrayants que possible, mettre la marchandise en valeur, servir les clients, et,
le soir venu, s’occuper de la comptabilité.

Immy lui avait proposé de devenir son associée, mais elle avait décliné la proposition. Il était
inenvisageable qu’elle ne se tire pas d’affaire seule. Si elle acceptait l’offre de son amie, jusqu’où
cela la mènerait-il ? Finirait-elle par s’adresser à sa famille pour obtenir un appui financier ? Jamais
elle n’en arriverait là ! Elle préférait vendre plutôt qu’accepter l’aide de gens qui seraient trop
contents de lui dire : « On t’avait prévenue… »

Fort heureusement, Cari semblait très satisfaite de la façon dont son enterrement de vie de jeune
fille avait été organisé, et il n’était pas improbable que les quatre B s’adressent à elle le jour où elles
trouveraient leur prince charmant. Le bouche-à-oreille était, et de loin, la meilleure publicité. Et si
les jeunes femmes tenaient parole elle ne manquerait pas de recommandations. Ceci, ajouté à la
somme faramineuse que le contrat de Mount Macedon lui rapportait, devrait lui permettre d’être
tranquille pendant quelque temps.

Elle but une gorgée de chocolat, et savoura le goût un peu amer.
Elle n’était pas idiote. Elle savait bien que la nostalgie du départ était aussi due à Chase.
Aussi ? En grande partie !
Il allait tellement lui manquer…
Elle regretterait ses plaisanteries, ses compliments, ses sourires.
Leurs conversations passionnantes.
Leurs baisers.
Durant cette semaine, chaque fois qu’ils s’étaient retrouvés, elle avait eu l’impression d’être

quelqu’un de vraiment spécial pour lui. Pouvait-elle prendre le risque de le revoir à Melbourne ?
Ils étaient si différents l’un de l’autre…
— Je me doutais bien que je te trouverais ici !
Lola sourit à Cari, et s’écarta pour lui faire de la place sur le divan.
— Alors, prête pour le boogie-woogie ?
— Et comment ! répondit Cari en riant. Qui sait, vous pourrez peut-être, Chase et toi, nous faire

une démonstration de slow langoureux…
Sentant ses joues s’embraser, Lola se réfugia derrière son bol.
— Tu lui plais beaucoup, Lola, dit Cari, sérieuse. Je ne l’ai jamais vu comme cela avec une

femme, je t’assure.
Lola but une autre gorgée de chocolat et sourit à Cari, qui s’était installée tout près d’elle. Quel

dommage qu’elle n’ait jamais partagé des moments pareils avec sa sœur…
— Parce que je représente une sorte de défi pour lui, fit-elle avec un petit haussement d’épaules.
— Quelle idée ! Pourquoi chercher à te dévaloriser ainsi ? Tu es une belle femme, avec du

caractère et de multiples qualités. Par-dessus le marché, tu réussis en affaires. Et nous nous moquons
bien, tous, que ta sœur soit top model. Celle que nous aimons, c’est toi !

Des larmes picotaient les paupières de Lola quand elle reposa la tasse de chocolat.
— C’est un peu le discours que me tient Chase.
— Tu vois bien ? Deux Etheridge ne peuvent pas se tromper !
Refoulant l’émotion qui la gagnait, Lola lui posa l’index sur l’épaule.
— N’oublie pas que tu ne seras bientôt plus une Etheridge !
Comme toujours lorsqu’il était question de son mariage, le visage de Cari s’illumina.



— C’est justement à ce sujet que je suis venue te trouver. Je voulais profiter des quelques
minutes de tranquillité pour te parler, avant la séance de danse et l’agitation du départ, demain. Je
voudrais que tu assistes à mon mariage, Lola.

Lola cligna les paupières et sa bouche s’arrondit en un O de surprise.
— Comme tu le sais sans doute, dit Cari, je suis un bourreau de travail, ce qui ne me laisse pas

beaucoup de temps pour sortir et rencontrer des gens. Mon cercle d’amis est très restreint. Il se
résume en fait essentiellement aux quatre folles que tu connais ! Et… j’avoue m’être sentie proche de
toi dès notre première rencontre. Cette impression s’est renforcée ici, au fil des jours. Voilà pourquoi
j’aimerais te compter parmi nos invités.

Lola déglutit.
— Mais… si j’ai bien compris, ce sera un mariage dans la plus stricte intimité ?
— En effet. Je ne suis même pas sûre que mes parents y assistent !
— Ah ?
— Nous avons des relations assez… particulières, dirons-nous. Ils sont professeurs à

l’université, et rien ne compte plus à leurs yeux que leur métier.
Soudain, elle se sentit plus proche encore de Cari. Comment ne pas comprendre ce qu’elle

éprouvait ? Voilà qui expliquait que ce soit Chase qui se soit chargé d’organiser son enterrement de
vie de jeune fille.

Confirmant ses pensées, Cari enchaîna :
— C’est Chase qui m’a en quelque sorte élevée. Au début nous avions une nounou, et puis quand

mes parents l’ont jugé en âge de prendre certaines responsabilités ils l’ont chargé de s’occuper de
moi. C’était lui qui m’emmenait à l’école, s’occupait des repas, m’aidait à faire mes devoirs.

Face à l’air stupéfait de Lola, Cari hocha la tête en soupirant.
— Eh oui, si nos parents avaient pu dormir sur leur lieu de travail, ils l’auraient fait, je pense !
Lola hocha lentement la tête. Sa propre famille n’était donc pas la seule à agir bizarrement.
— Voilà pourquoi ça m’est un peu égal qu’ils n’assistent pas à mon mariage. Ce sont mes amis

qui sont devenus ma famille. Et tu en fais partie à présent, Lola. Inutile de protester !
— Mais…
Cari agita l’index en signe d’avertissement.
— Tu ne vas tout de même pas m’obliger à tout répéter ?
— Non !
Elles rentrèrent dans la maison, et Lola comprit soudain ce qu’impliquait cette invitation. Son

intention de ne plus revoir Chase en quittant cette maison venait de s’envoler, emportée par une nuée
de confettis.



11.

Lola adorait danser. Elle aimait se laisser porter par le rythme de la musique, se sentir légère,
légère…

Elle aimait regarder les gens de toute taille et de tout gabarit évoluer sur une piste de danse,
comme s’ils flottaient. Il suffisait qu’elle voie quelqu’un danser pour avoir envie de danser elle
aussi.

Mais ce soir-là était différent.
Elle devait enseigner aux cinq jeunes femmes les pas de danse qu’elle avait elle-même appris

dans une salle, à son arrivée à Melbourne, avant d’ouvrir Go Retro.
Désireuse d’offrir ce service aux clients qui lui confieraient l’organisation d’une fête, elle était

devenue experte en charleston, fox-trot et autres.
Lorsqu’elle dansait, elle oubliait ses rondeurs.
Elle venait de mettre un quarante-cinq tours sur la platine et s’apprêtait à donner les premières

instructions lorsque Chase apparut dans le couloir.
— Excusez-moi, dit-elle à Cari et à ses amies. J’en ai pour une petite minute.
Babs, qui avait vu Chase arriver, eut un petit rire.
Comme Lola avançait vers lui, il lui sourit.
— Ne t’occupe pas de moi, dit-il, je viens seulement prendre quelques conseils avisés.
Résistant au désir de lui rendre son sourire, elle prit un air sérieux.
— Désolée, mais je ne me produis pas en public !
— Ah mais… j’envisageais de participer.
Résolue à ignorer les applaudissements mêlés de rire qui retentissaient derrière elle, elle

répliqua :
— Je n’ai pas besoin d’un professeur adjoint.
Il fit mine d’étudier sa réponse, mais l’éclat malicieux de son regard laissait présager un

événement imprévu.
— Ces demoiselles vont chacune avoir leur cavalier. Ce serait dommage que tu n’en aies pas,

toi, non ?
Il venait à peine de prononcer ces mots que cinq silhouettes masculines se profilèrent au bout du

couloir. Comme elles approchaient, Cari poussa un cri de joie et se précipita vers l’une d’elles.
Les yeux écarquillés, Lola la vit se serrer dans les bras du plus grand, qui avait des cheveux

roux. Pendant ce temps, les quatre B avaient déjà rejoint le groupe et se présentaient.
Lorsque Cari s’écarta enfin de Hugh, elle avait l’air si heureuse que Lola renonça à reprocher à



Chase son initiative.
— Et d’où arrive ce détachement ? lui demanda-t-elle avec une moue résignée.
— Ce sont des amis de Hugh. Je lui ai dit que ma sœur dépérissait loin de lui, et que ce serait

une bonne idée de lui faire une surprise le dernier soir, pour participer au bal. Avec quatre
camarades, si possible.

— Il n’y a pas de bal prévu, Chase Etheridge !
— Eh bien, nous improviserons !
Elle ne put répondre, car Hugh venait vers elle, souriant, la main tendue.
— Vous êtes Lola, je suppose ?
Une fois les présentations terminées, elle regarda Cari et Hugh échanger un long regard avant de

s’enlacer de nouveau, et eut un petit pincement au cœur. Ce devait être merveilleux de rencontrer
quelqu’un avec qui on se sente en parfaite harmonie.

Comme s’il avait lu dans ses pensées, Chase serra sa main dans la sienne.
Avec un regard pour les quatre B qui devisaient gaiement avec ces cavaliers tombés du ciel, il

murmura :
— Personne ne protestera si nous retardons d’un quart d’heure l’ouverture du bal.
Elle regarda autour d’elle. Cari et Hugh avaient déjà quitté le salon, impatients sans doute

d’avoir un peu d’intimité. Quant aux quatre jolies blondes, elles ne verraient sans doute pas d’un
mauvais œil de pouvoir prolonger les présentations.

Elle hocha donc la tête, et se laissa guider vers la galerie, où Chase et elle s’assirent côte à côte
dans un grand canapé en osier.

— Regarde, dit-il, la main levée vers le ciel.
Dressant la tête, elle fut confrontée au spectacle grandiose du firmament constellé d’étoiles, où

luisait un délicat croissant de lune.
— Oh… dit-il.
— Oui, « oh »…
Elle se tourna vers lui, et s’aperçut que c’était elle qu’il fixait. Elle qui lui avait soutiré ce

« oh » admiratif, pas le superbe spectacle nocturne.
Son cœur se mit à battre plus fort, et elle sentit sa gorge se serrer. Allait-elle succomber au

charme que cet homme exerçait sur elle ? N’avait-elle pas décidé de l’éviter, pour son propre bien ?
N’était-elle pas résolue à ne plus le voir dès son retour à Melbourne ?

— A quoi penses-tu ? lui demanda-t-il à voix basse.
Avec un soupir, elle changea de place sur le sofa, afin de mettre davantage de distance entre

eux.
— A tout le travail qui m’attend à la boutique. Je partirai tôt, demain matin.
— Tu prends la fuite…
Il avait encore baissé la voix.
— Nous devons tous les deux retourner à Melbourne, Chase.
Et retrouver le monde réel.
Un univers où les factures, les crédits, existaient. Où les promenades en montgolfière avec un

irrésistible homme d’affaires n’étaient pas si courantes.
Le silence sembla s’éterniser.
— Nous nous reverrons au mariage de Cari, dit-elle enfin.
— Elle t’y a invitée ?
Il n’aurait pas paru plus étonné si sa sœur avait convié un extraterrestre à ses noces.



Les bras croisés, elle hocha la tête.
— Y verrais-tu un inconvénient ?
— Aucun, bien sûr.
Il se pencha vers elle, et elle frémit sous l’intensité de son regard bleu.
— Puisque nous sommes appelés à nous revoir au mariage, je suggère une prise de contact

préalable.
Ce fut au tour de Lola de paraître surprise.
— Je suis invité à l’inauguration d’un hôtel en début de semaine prochaine. Nous pourrions y

aller ensemble.
Prise au dépourvu, elle ne dit rien. Comment interpréter cette invitation ? Avait-elle un caractère

purement amical ? Ou bien…  ?
— En couple, en quelque sorte ! dit-il alors avec un sourire énigmatique.
Elle eut l’impression que les étoiles scintillaient aussi dans la véranda.
— Alors, Lola ?
— Avec plaisir ? lui répondit-elle, aussi naturellement que possible.
Il se leva soudain et lui tendit la main. Quand elle fut debout devant lui, il la serra dans ses bras.
— Si nous dansions ?
— Mais… il n’y a pas de musique !
— Faisons comme s’il y en avait.
Sans attendre de réponse, il esquissa les pas d’un slow. Les yeux clos, elle se laissa bercer par

la musique qui résonnait dans son cœur. Celle de l’amour.

*  *  *

— Tu m’as menti !
Ignorant Imogène, Lola tournoya lentement devant le miroir, espérant avoir choisi le bon

modèle. Elle avait essayé cinq robes avant de se décider pour celle-ci.
— Menti ?
Elle fit quelques mouvements afin de s’assurer que la robe n’accentuait pas trop le galbe de ses

hanches, puis satisfaite fit une retouche de rouge à lèvres.
— Oui, menti, Lola Lombard !
— Si votre relation est aussi platonique que tu le prétends, pourquoi apporter autant de soin à ta

tenue ?
Lola leva les yeux au ciel. Que répondre à Imogène ? Qu’elle avait vu juste ?
— Il s’agit d’un événement important, Immy, répondit-elle en passant la main sur le satin noir

rehaussé de délicates fleurs roses.
Elle ne regrettait pas son choix. La robe bustier, qui lui arrivait à mi-mollet, était très seyante.
— Tu ne voudrais tout de même pas que j’arrive habillée n’importe comment à l’inauguration

d’un hôtel ? N’oublie pas que je représente Go Retro, et que je suis susceptible d’y rencontrer de
futurs clients.

— Mmm… En tout cas, tu as forcément lu un des romans que je t’ai prêtés, parce que tu
ressembles étrangement à l’une de leurs héroïnes !

Un sourcil levé, Imogène croisa les bras.
— Tu as été avare de détails, ma belle. Je ne sais rien de ce qui s’est vraiment passé pendant

cette semaine.



— Je t’ai dit tout ce qu’il y avait à dire.
— J’en doute. Tu as un regard qui ne trompe pas…
— C’est ton imagination fertile qui te joue des tours !
Pour échapper aux yeux scrutateurs de son amie, Lola fit mine de chercher quelque chose dans

sa trousse de maquillage.
— Si tu t’obstines à rester aussi réservée, je m’adresserai directement au principal intéressé.

D’ailleurs… le voilà !
Lola se redressa aussitôt et se tourna vers l’entrée de Go Retro, que Chase venait de franchir.

Dès qu’elle le vit, son cœur se mit à cogner contre sa poitrine.
— Ne t’en avise surtout pas, marmonna-t-elle à l’intention d’Imogène.
Celle-ci lui répondit par un sourire angélique, puis avança à la rencontre du nouvel arrivé.
— Bonsoir, Chase. J’ai entendu dire que la semaine s’était très bien passée.
— En effet. Grâce à une certaine Lola Lombard qui regorge de talents !
Avec un sourire poli, il quitta Imogène du regard pour reporter son attention sur Lola. Et il

s’immobilisa, la dévorant du regard.
— Eh bien…, fit-il enfin.
Il lui tendit une main pour la faire tourner sur elle-même, avant d’émettre un sifflement admiratif.
— Robe très sexy, n’est-ce pas ? fit Imogène en riant.
Il se rapprocha de Lola pour lui chuchoter à l’oreille :
— Je dirais plutôt femme très sexy…
Si Immy ne put entendre la précision, elle n’eut aucun mal à interpréter le regard. Elle toussota

et se dirigea vers la porte, déclarant d’un air entendu :
— Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne soirée…
Lola lui répondit par un simple signe de tête.
Une sorte d’angoisse s’insinuait en elle. Elle n’aurait pas dû avoir peur de rester seule avec

Chase. Mais son regard luisant de désir faisait naître une indéniable appréhension en elle.
Cet homme était dangereux. Qu’allait-il se passer maintenant ? Où allait les mener cette soirée ?
— Prête ?
Elle lui répondit par un hochement de tête.
Elle était même prête à tout pour celui dont elle s’était éprise.

*  *  *

Chase aimait provoquer les rencontres.
Un sourire satisfait aux lèvres, il posa de nouveau les yeux sur Lola, qui parlait depuis un

certain temps avec le P.-D.G. de l’Hôtel Antiqua. Il se félicitait d’avoir proposé le nom de la jeune
femme pour ce projet.

Car l’établissement allait s’agrandir, et le P.-D.G. souhaitait apporter une touche d’originalité
au décor, en s’inspirant du milieu du siècle dernier. Qui mieux que Lola saurait le conseiller ?

Le regard scintillant, les joues roses de plaisir, elle parlait avec les mains, manifestement
enthousiaste.

Il se tourna vers une grosse pendule. Cet entretien allait-il durer longtemps encore ?
La première partie de son plan se déroulait comme il l’espérait. Qu’en serait-il de la deuxième ?
Il finit son verre de bière et le reposa sur un comptoir.
Ce soir, il voulait montrer à Lola combien il avait apprécié sa compagnie au cours de la



semaine passée au Mount Macedon. Il voulait ce moment, cet adieu, inoubliable.
Bien sûr, ils se reverraient au mariage de Cari, mais il y aurait du monde autour d’eux, et il lui

serait plus difficile de lui dire combien il la trouvait fascinante.
Il souhaitait le lui démontrer ce soir.
La conversation avec le P.-D.G. de l’hôtel venait apparemment de prendre fin. Il vit Lola

fouiller la salle du regard, et alla à sa rencontre. Dès qu’elle l’aperçut, son beau visage se fendit d’un
sourire. Elle était rayonnante, tandis qu’ils se rapprochaient l’un de l’autre, se frayant un chemin au
milieu de la foule de convives. Il avait l’impression qu’ils étaient seuls dans cette grande salle.

Deux amoureux pressés de se retrouver.
Amoureux ?
Mais il n’eut pas le loisir de s’interroger plus longtemps. Elle l’avait rejoint, et se suspendait à

son cou.
— Je ne me plains pas de ces effusions, loin de là… mais que me vaut tant d’honneur ?
— C’est une façon de te remercier de m’avoir amenée ici, Chase Etheridge, lui répondit-elle

d’un ton enjoué.
Avec un bref regard en arrière, elle ajouta :
— L’homme avec lequel je parlais n’est autre que le P.-D.G. de cet hôtel. J’en suis venue à lui

parler de Go Retro et de mes activités… et il m’a confié toute une partie de la décoration de
l’Antiqua ! Je suis sur un petit nuage rose !

Pour donner plus de poids à ces mots, elle esquissa quelques petits mouvements de danse. Elle
était plus irrésistible que jamais.

Merveilleuse Lola Lombard…
— C’est une occasion exceptionnelle, Chase ! dit-elle, débordant d’enthousiasme. L’avenir de

Go Retro est désormais assuré. Plus besoin de me demander si je pourrai payer longtemps encore
mon crédit !

— Bravo, mon cœur ! Toutes mes félicitations.
Il l’enlaça, sincèrement ravi pour elle. Se savoir responsable de cette bonne nouvelle accentuait

encore sa sensation de plaisir.
— Il faut fêter l’événement, dit-il.
Il la sentit se raidir contre lui. Un instant à peine. Le regard qu’elle leva ensuite vers lui était

étincelant.
— Comment ?
— Pour commencer, je suggère que nous quittions cette foule…, lança-t-il tout bas en lui

soulevant le menton.
— Et ? Aurais-tu par hasard une petite idée derrière la tête ?
— Une grande idée.
— Alors qu’attendons-nous ?
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A force de sourire, Lola en avait les muscles crispés. Mais elle était si contente, si contente…
Adieu les ennuis financiers, les soirées passées à compter et recompter le moindre centime ! Et

tout s’était passé de façon si simple… Dès qu’elle avait exposé son intérêt pour le vintage à cet
homme, il lui avait posé quelques questions, et lui avait ensuite proposé une collaboration. Elle
n’aimait pas demander de l’aide, mais quand elle tombait du ciel…

Tous ses efforts étaient enfin récompensés. Autour d’elle, les gens commençaient à reconnaître
son talent. La petite Louise prenait sa revanche sur la vie !

— Tu savoures encore ta victoire ? lui demanda Chase, tandis qu’elle reposait sa coupe de
champagne sur la table basse.

— Oui ! C’est tellement… Oh ! je ne trouve pas de mot assez fort. A croire que ma bonne fée
était dans les parages ! Plutôt toi, à vrai dire.

Il retint son souffle. Aurait-elle eu vent de son intervention ?
— Sans toi, dit-elle, je n’aurais jamais assisté à cette soirée d’inauguration.
— Quand les choses doivent arriver…
Au regard dont il l’enveloppa, elle comprit qu’il ne parlait plus de l’Hôtel Antiqua. Il quitta son

fauteuil pour venir vers elle, et elle se leva à son tour. D’un même geste, ils se blottirent l’un contre
l’autre pour s’enlacer, s’embrasser avec fougue, se caresser.

Quand il la guida jusqu’à sa chambre, elle ne chercha pas à fuir. Elle insista seulement pour
qu’il éteigne la lumière au moment où il la déshabillait.

— Non, Lola. Je veux bien baisser l’intensité de la lampe, mais pas me priver du spectacle de
ton corps. Jamais je n’ai connu de femme aussi belle, aussi désirable que toi.

Pouvait-elle le croire, elle qui toute sa vie avait cherché à cacher un physique dont elle n’était
pas fière. Depuis son arrivée à Melbourne, elle s’était évertuée à en tirer le meilleur parti, mais de là
à se trouver aussi « belle et désirable » qu’il l’affirmait ?

Sa voix chaude vibrait pourtant de sincérité. Et l’ardeur de ses baisers, de ses caresses,
confirmait ses propos.

Sa mésaventure avec Bodey aurait dû l’inciter à la prudence, mais elle n’avait pas envie de
s’embarrasser de mauvais souvenirs. Ce qu’elle voulait, c’était vivre pleinement l’instant présent.
Profiter du bonheur infini qu’elle ressentait dans les bras de cet homme.

Du plaisir fulgurant qu’elle ressentit au moment où, ivres de désir, ils se donnèrent l’un à
l’autre.



*  *  *

Allongée dans la pénombre, elle remonta le drap sur sa poitrine, consciente de la stupidité de ce
geste. Son corps n’avait désormais plus aucun secret pour Chase.

Il n’allait sans doute pas tarder à se réveiller. Et qu’adviendrait-il alors ? Regretterait-il ce qui
s’était passé entre eux ? Aurait-il hâte de la voir quitter son appartement, disparaître de sa vie ?

Elle n’attendait rien de lui. Pas plus sa fortune que son statut social ne l’impressionnaient. Et
elle savait bien qu’aucun avenir n’était possible entre eux.

Menteuse !
Chase changea alors de position, et elle s’agrippa au drap. Soit, elle s’était laissée aller à rêver

d’un amour qui rime avec toujours. Sans quoi elle n’aurait pas été là, se sentant plus vulnérable que
jamais après avoir exposé son corps. Son cœur.

Tous les moments qu’ils avaient vécus ensemble depuis leur rencontre se mirent à défiler dans
son esprit.

Pourquoi chercher à se leurrer ? Elle rêvait d’un mari, d’une maison remplie d’enfants. Ce mari
aurait de grands yeux bleus…

Une main se tendit vers elle, se posa sur sa poitrine, et elle se trouva face à ces yeux-là.
Se tournant vers elle, il poussa un long soupir de bien-être.
— Mmm… Quelle soirée ! J’ai bien fait de m’arranger pour que tu décroches ce contrat.
Lola se figea. Elle avait l’impression que son sang s’était soudain glacé dans son corps.
— Tu… t’es… arrangé pour que je décroche ce contrat ?
Il hocha la tête, non sans une certaine fierté.
— Chase ! As-tu idée de ce que cela représentait pour moi ? C’était… une sorte de

consécration. J’allais pouvoir enfin montrer ce dont j’étais capable, prouver à ceux qui n’ont jamais
cru en moi que moi aussi je pouvais réussir !

Elle s’était exprimée d’une voix stridente, et regretta aussitôt de n’avoir pas réussi à se
contrôler.

Les sourcils froncés, il se redressa dans le lit.
— Vu la façon excessive dont tu réagis, je commence en effet à comprendre !
— Excessive ?
Elle serra les poings. Comment pouvait-il juger « excessif » le désir de voir ses efforts

couronnés de succès ? Ne ressentait-il donc rien, lui, quand l’un de ses projets était accepté ? Elle en
doutait.

Assise au milieu des draps froissés, elle secoua la tête. A quoi bon ? En dépit de tous ces
baisers, ces étreintes, ils étaient fondamentalement différents, ce qui expliquait qu’il ne puisse pas la
comprendre.

— Je m’en vais, dit-elle en se rapprochant du bord du lit.
Il tendit la main vers elle, mais elle s’était déjà levée. Pressée de cacher sa nudité, elle saisit sa

robe et la posa devant elle en rejoignant la porte de la chambre à reculons.
— Lola… tu dramatises.
— Tu ne me connais vraiment pas, Chase, pour dire une chose pareille.
— Ecoute, c’est stupide de…
— Au revoir.
Une fois habillée, elle sortit en claquant la porte de l’appartement derrière elle. Le bruit couvrit

son premier sanglot.



*  *  *

Chase attendit que la porte de l’appartement se referme pour se lever à son tour. Il se mit à faire
les cent pas dans la chambre, luttant contre son envie de courir après Lola.

Elle avait mal perçu le sens de sa démarche, et l’accusait d’avoir voulu l’aider. Cela le rendait
fou. Que de fois s’était-il évertué à donner le meilleur de lui-même, aussi bien en sport que dans ses
études, afin d’attirer l’attention de ses parents ?

Que de fois, pendant que ses amis s’amusaient au skate-park, il était resté chez lui à s’occuper
de Cari, espérant que les personnes qui comptaient le plus au monde pour lui sauraient apprécier son
geste ?

Ses parents semblaient ne rien remarquer. Une fois, une seule, ils lui avaient offert un cadeau.
Lorsqu’il avait obtenu son diplôme de hautes études commerciales, ils lui avaient donné leur
précieux buffet — le premier meuble qu’ils avaient acheté après leur mariage.

Il avait cru que ce présent avait une véritable valeur pour eux. Jusqu’à ce qu’ils jugent utile
d’ajouter :

— Pourquoi ne pas faire de vraies études, mon garçon, au lieu de t’intéresser aux chiffres et à
l’argent ?

Il avait toutefois gardé le buffet, lui avait même toujours réservé une place de choix dans les
différents appartements qu’il avait occupés. Un soir, après une rude journée de travail, il s’était
même dit, en savourant lentement un whisky, que c’était bien l’une des rares fois où ses parents
avaient semblé remarquer qu’il existait.

Il continuait à leur rendre visite parce que, envers et contre tout, il se souciait d’eux. Ils
occupaient une place dans sa vie. Tout comme Lola. Et voir la femme qu’on aimait réagir de la sorte,
alors qu’on a cherché à lui faire plaisir, eh bien, ce n’était pas…

La femme qu’on aimait ?
D’où lui était donc venue cette idée ? Il ferma les yeux et se rappela sa façon de lui sourire, de

lui parler. Les fois où elle était sérieuse, ou en colère. Il se rappela enfin leurs ébats.
Après avoir encore tourné en rond dans sa chambre, il avança vers la fenêtre et y colla le front.

Il ne s’était jamais épris de quiconque. Pourquoi maintenant ? Et pourquoi d’une femme qui, de toute
évidence, le connaissait si mal ?

Au bureau, quand il était confronté à un problème, il dressait une liste des « Pour » et des
« Contre » et faisait en sorte de mettre les éléments positifs en avant. Vu la façon dont Lola avait
quitté les lieux, il doutait cependant qu’elle soit prête à voir quoi que ce soit de positif en lui.

D’une démarche d’automate, il se dirigea vers la salle de bains et resta longtemps sous le jet
tiède de la douche, à s’interroger. Que faire à présent de ce sentiment qui lui était étranger, et lui
mettait de folles idées en tête ? Retrouver Lola le plus tôt possible, par exemple, et la supplier de ne
plus le quitter.

*  *  *

Lola serra les poings et inspira profondément. Elle venait pour la énième fois de regarder son
portable, où personne n’avait laissé le moindre message. La semaine touchait à sa fin. Si Chase avait
voulu la joindre, il l’aurait fait depuis longtemps.

A vrai dire, elle ne s’attendait pas vraiment à ce qu’il se manifeste. Pas après la façon dont elle
avait réagi. Mais au fond d’elle-même elle se prenait parfois à espérer qu’il pense à elle et l’appelle.



Elle avait brisé ses propres rêves en quelques minutes. Elle s’était laissé emporter par une colère
« excessive », comme il l’avait si bien dit.

Chaque instant de cette soirée passée dans ses bras restait gravé dans sa mémoire. Elle aimait
Chase Etheridge comme jamais elle n’avait aimé. Mais, quand elle avait découvert qu’il était à
l’origine de l’éventuel contrat avec l’Hôtel Antiqua, son sang n’avait fait qu’un tour. Elle avait eu
l’impression qu’il cherchait à s’immiscer dans sa vie, à la manipuler, comme d’autres avaient voulu
le faire autrefois. Or elle connaissait assez Chase pour le savoir incapable d’agir ainsi.

Et maintenant elle allait être confrontée à lui au mariage de Cari. Chaque fois qu’elle pensait au
moment où ils se retrouveraient face à face, elle avait l’impression de suffoquer.

Elle avait envisagé de l’appeler avant le grand jour, afin d’apaiser les tensions, mais n’avait pas
réussi à s’y résoudre. Ses doigts tremblants refusaient d’appuyer sur les touches.

En outre, ils étaient l’un comme l’autre des personnes civilisées qui sauraient bien entendu se
tenir pour un événement pareil. Il était hors de question de gâcher, de quelque manière que ce soit, ce
jour-là. D’ailleurs, il n’était pas impossible qu’il se présente avec une créature de rêve au bras.

Elle ne devait pas se dévaloriser.
S’il arrivait accompagné, elle en serait effondrée.
Rien ne l’empêchait de se présenter au mariage aussi séduisante que possible, et de jouer son

va-tout.

*  *  *

Les mariages la faisaient toujours pleurer, et celui de Cari n’y fit pas exception.
Elle s’essuya discrètement les yeux en voyant la jeune femme, superbe dans une robe de soie

ivoire, remonter la nef pour rejoindre l’homme avec lequel elle allait unir ses jours.
Lorsqu’elle fut enfin sa femme, Hugh la prit dans ses bras pour l’embrasser et la serrer si fort

contre lui qu’elle lâcha un petit cri. Aussitôt, Lola plongea la main dans son sac en quête d’un autre
mouchoir.

Par chance, Chase était au tout premier rang et ne pouvait pas la voir.
Ils s’étaient bien sûr salués avant la cérémonie, avaient même échangé quelques plaisanteries

sur un ton un peu raide, mais les quatre B étaient alors arrivées en riant, et l’avaient tirée d’une
situation difficile.

Elle savait bien qu’elle ne pourrait pas éternellement éviter Chase. Une fois la cérémonie
terminée, tout le monde se rendrait à la maison du Mount Macedon. Forcément, il y aurait un moment
où ils se retrouveraient face à face.

Elle avait beau s’y être préparée, elle faillit lâcher sa coupe de champagne lorsque, splendide
dans son smoking noir, il vint vers elle dans le jardin. Tandis qu’il se rapprochait, elle crut déceler
une certaine hésitation dans son regard d’azur, aussitôt remplacée par son assurance habituelle.

— Ravi de te revoir, lui dit-il en effleurant sa joue d’un baiser, comme s’il s’agissait de la
chose la plus naturelle au monde.

Au prix d’un effort, elle réussit à sourire.
— Très beau mariage, répondit-elle.
— Cari est heureuse, et c’est tout ce qui compte.
Il venait de prononcer ces mots quand ses traits se crispèrent. Elle se tourna pour suivre la

direction de son regard et découvrir ce qui avait pu provoquer un tel changement en lui. Un couple
âgé traversait la pelouse.



— Pas grâce à eux, en tout cas ! dit-il entre ses dents.
L’homme et la femme, vêtus de tenues assez ordinaires pour la circonstance, avançaient

lentement, se tenant par la main, comme s’ils cherchaient à se soutenir dans une épreuve. Ils
paraissaient de toute évidence mal à l’aise.

— Ce sont tes parents ?
— Oui.
Son ton amer ne lui échappa pas. D’un geste spontané, elle tendit la main vers lui et la posa sur

son bras.
— Ils ont au moins fait l’effort de venir, Chase.
Il détourna le regard pour le poser sur elle, et elle fut surprise d’y lire une telle vulnérabilité.
— En effet. C’était important pour Cari qu’ils soient là en un jour pareil.
— Pour toi aussi, sans doute. Et je ne crois pas qu’ils soient venus seulement pour Cari.
Apparemment décontenancé, il fronça les sourcils, puis leva la main en direction du couple, qui

ne se trouvait plus qu’à quelques mètres d’eux à présent.
Avec son sourire le plus Go Retro, Lola fit un pas dans leur direction et leur tendit la main.
— Lola Lombard, une amie de Chase et de Cari.
— Enchantée. Belinda Etheridge, et voici mon mari, Bert.
Ce dernier lui serra la main à son tour.
Un silence gêné suivit ces présentations. Ce fut Chase qui le rompit.
— Ravi que vous ayez pu vous libérer.
— Pour rien au monde nous n’aurions manqué cet événement.
Cela surprit Lola, mais bien moins que Chase, à en juger par son expression.
— Certaines choses sont plus importantes que l’université, dit Belinda avec un sourire mal

assuré.
— Dommage qu’il nous ait fallu trente ans pour le comprendre.
Cette fois, c’était Bert qui s’était exprimé. En état de choc, Chase ne réagit pas.
Décidant qu’elle n’avait pas sa place dans cette réunion familiale, Lola allait s’écarter du petit

groupe, mais Chase la retint par le poignet.
— Les boissons sont servies dans la véranda, dit-il à ses parents. Si vous restez un peu, nous

aurons peut-être l’occasion de poursuivre cette conversation ?
— Avec plaisir, mon fils, répondit Belinda, l’œil luisant.
Bert, qui venait de lui donner une tape affectueuse sur l’épaule, regarda autour de lui et eut une

moue admiratrice.
— C’est un bien bel endroit que tu as là, mon garçon. Nous sommes fiers de ta réussite et de

celle de ta sœur.
Puis ils s’éloignèrent. Devant l’air hagard de Chase, Lola manqua pouffer de rire.
— Pince-moi, lui dit-il au bout de quelques secondes.
— Tu ne rêves pas. J’ai entendu la même chose que toi.
— Je… c’est incroyable ! Toute ma vie j’ai attendu ce moment.
— Je suis heureuse pour toi, Chase. Très heureuse.
Il secoua la tête, encore abasourdi, et se passa la main sur la nuque.
— Ce serait en effet intéressant de poursuivre cette conversation plus tard. Nous avons tant de

choses à nous dire…
— C’est bien que tu n’aies jamais complètement tourné la page. Que tu n’aies pas décidé de les

rayer de ta vie.



— J’imagine qu’il en va de même pour toi.
Surprise par cette réflexion, elle réfléchit. Il avait raison. En dépit de tous les moments difficiles

qu’elle avait vécus au sein de sa famille, elle n’avait pas elle non plus tiré un trait sur cette partie de
son existence, ni sur les siens.

Elle s’était éloignée d’eux pour leur montrer ce qu’elle valait, ce dont elle était capable. Et elle
s’apercevait à présent que cela n’avait plus autant d’importance à ses yeux. Plus aucune, même. Par
ses compliments, ses attentions, sa façon d’être, Chase avait su faire rejaillir une confiance depuis
longtemps enfouie au fond d’elle-même, malgré une apparente assurance.

Elle se rapprocha de lui et planta son regard dans le sien.
— Tu as raison. Les gens que j’aime gardent toujours une place dans mon cœur.
— Lola…
— Non, laisse-moi finir. Il m’a fallu une semaine pour trouver le courage de te revoir.
— Tu as peur de moi ? fit-il, surpris.
— Non. Disons plutôt que j’étais très mal à l’aise, après m’être emportée comme je l’ai fait. Il

faut que tu saches que ma mère a toujours voulu régenter ma vie. C’était elle qui décidait ce que je
devais porter, manger, qui je devais fréquenter, où je devais aller. L’exemple que je devais suivre
était bien sûr celui de Shareen.

La gorge nouée, elle marqua une pause. Il ne chercha pas à intervenir, et elle lui en fut
reconnaissante.

— Elle ne tenait aucun compte de mes goûts, de mes opinions. J’ai vite compris qu’il était plus
simple de suivre ses directives plutôt que de provoquer des remous. Quand je me suis éloignée du
foyer familial pour m’installer à Melbourne, je me suis juré que je ne permettrais plus jamais à qui
que ce soit d’avoir une emprise sur ma vie.

— Mais je ne…
Elle tendit la main pour lui imposer le silence.
— Je n’ai pas encore fini. L’attitude de mes proches m’a fait me refermer sur moi-même. J’ai

appris à me méfier des gens. Des hommes, surtout. Certaines rencontres n’ont d’ailleurs fait que
renforcer cette méfiance.

Bodey !
— Et puis je t’ai rencontré. Tu as su me donner confiance en moi. Me donner envie de croire

que… quelque chose était possible. Que…
Cette fois, il ne résista pas au désir de l’interrompre.
— C’est ce que je pense aussi. Je t’aime, Lola Lombard !
Sidérée par cette brusque déclaration, elle s’adossa à un arbre.
— Je n’envisageais pas de te le dire de cette façon, mais… Tu m’as terriblement manqué. Je

voulais t’appeler, aller te trouver à la boutique… et plus le temps passait, plus la démarche me
paraissait difficile. Et…

Un sourire tremblant aux lèvres, elle se rapprocha de lui et lui posa un doigt sur la bouche.
— Si tu me répétais plutôt ce que tu viens de me dire ? N’était-il pas question d’amour ?
Il soupira, puis grimaça.
— Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas ce qu’est l’amour. Jusqu’ici, je sortais avec des

femmes, et ce mode de vie me convenait très bien. C’était en tout cas ce que je me répétais. Et j’avais
d’autant moins de mal à m’en convaincre qu’aucune ne me manquait vraiment quand nous n’étions pas
ensemble. Et puis, un certain après-midi, je suis entré dans une certaine boutique… et tout a changé.
Je sais désormais que je ne peux pas vivre sans toi. Quand tu es loin de moi, je suis incapable de



réfléchir, de travailler… de sourire, même ! Tout m’ennuie. Vas-tu me laisser continuer à dépérir,
Lola Lombard… ou accepter de t’installer pour de bon dans ma vie ? De devenir Lola Etheridge ?

— Je… m’appelle Louise Lombard, fit-elle d’une voix altérée par l’émotion. Lola est en
quelque sorte mon nom de scène. Celui que j’ai pris pour entrer dans la peau d’un autre personnage,
et aller de l’avant.

— Louise, Lola… peu importe. C’est toi que j’aime, et toi que je veux épouser.
Que de fois avait-elle rêvé d’entendre ces mots ?
— Mais… nous sommes si différents l’un de l’autre, Chase. Nous ne vivons pas dans le même

monde. Pas même à la même époque ! dit-elle, souriant, les yeux baissés sur sa robe.
Pour l’occasion, elle avait mis un élégant modèle griffé de soie vert émeraude, acheté en salle

de vente.
— Une fois l’attrait de la nouveauté passé…
Il ne la laissa pas poursuivre. L’attirant contre lui, il lui souleva le menton.
— Je ne prétends pas être parfait, mais je n’ai pas un cœur d’artichaut. Je suis quelqu’un de

loyal, de fidèle. Quand j’aime, ce n’est pas pour une semaine mais pour la vie. Prenons l’exemple de
mes parents…

Elle se passa la langue sur les lèvres. Pouvait-elle le croire ? Courir ce risque ?
— Veux-tu m’épouser, Louise ?
Cette fois elle n’hésita plus.
— Oui.
Elle se suspendit à son cou pour l’embrasser et donner à ce petit mot toute l’importance qu’il

avait. Enfin, elle avait trouvé quelqu’un qui l’aimait, elle.
Derrière eux, une voix féminine retentit.
— Il me semble bien que nous serons bientôt invitées à un autre mariage…, fit l’une des quatre

B. Qu’en pensez-vous, les filles ?



Epilogue

Lorsque Chase et Lola arrivèrent à l’inauguration de la nouvelle décoration de l’Hôtel Antiqua,
la presse les attendait. Au bras de son fiancé, Lola rayonnait de bonheur. Jamais elle n’aurait cru être
un jour aussi heureuse. Tout lui souriait. Les gens commençaient à se disputer ses services, et elle
allait épouser l’homme de sa vie.

Après avoir accordé quelques entretiens aux journalistes curieux, et bu le champagne avec les
responsables de l’établissement, ils réussirent à s’isoler un peu.

— Chase… j’ai parfois l’impression que ma vie est un rêve !
— Vraiment ? Et ce n’est pas fini, je t’ai encore réservé une petite surprise.
Comme elle l’interrogeait du regard, il la prit par la main et la guida vers un escalier. Il menait à

un salon privé avec terrasse.
— Regarde tout là-haut.
Le ciel était ce soir-là aussi beau que la fois où il l’avait amenée dans la galerie, la veille de

leur départ du Mount Macedon.
— Ça ne te rappelle rien ?
— Bien sûr que si ! lui répondit-elle en riant. Sous un ciel pareil, nous avons dansé un slow

sans musique !
Elle se tut soudain et dressa l’oreille.
— Mais… nous ne sommes pas seuls ? Il me semble entendre des bruits de voix au fond du

salon.
— Viens.
Intriguée, elle le suivit, et manqua perdre l’équilibre. Assis à une table, dégustant des cocktails,

les attendaient les Etheridge… et les Lombard !
Les deux familles réunies les regardaient avancer main dans la main en souriant. Shareen et

Darla posèrent même sur elle un regard empreint de fierté qui lui alla droit au cœur.
— Mais que…
Il l’enlaça et lui glissa à l’oreille.
— Te sachant très attachée aux valeurs d’un autre âge, j’ai décidé de te demander

solennellement en mariage devant nos deux familles !
Grisée par tant de bonheur, Louise continua d’avancer, convaincue désormais que la vie pouvait

ressembler à l’un de ces romans d’amour prisés par Imogène.
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