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RESUME

Nick ne parvenait pas à y croire. Dire que quelques jours
auparavant, il était fou de joie à l'idée de son prochain mariage
avec Skye ! Comment aurait-il pu se douter qu'une simple
conversation allait tout bouleverser ? Jusqu'alors, ils menaient
pourtant une existence merveilleuse tous les deux ! Hélas,
c'était sans compter avec les idées soudaines que le mot
« mariage » semblait avoir éveillées chez elle ! Car, du jour au
lendemain, sa fiancée s'était mise à lui parler de maison, de vie
rangée, et surtout... d'enfants ! Une ribambelle d'enfants, s'il
avait bien compris - c'est-à-dire, une montagne de problèmes et
de responsabilités. L'ennui, c'est que, lorsqu'il lui avait exposé
ses réticences, Skye n'avait pas hésité : elle l'avait quitté ! Et,
depuis, il n'avait plus qu'une obsession : la reconquérir. Mais
était-il vraiment prêt à renoncer à sa vie libre et sans souci pour
cela ?

1.

— Enfin Skye, tu ne peux pas rester prostrée sur ton lit
toute la journée !
Skye Belmont tressaillit, arrachée à sa torpeur. Avant de
répondre, elle parcourut lentement la chambre du regard. A la
vue de sa magnifique robe de mariée suspendue à la porte de
l’armoire, ses traits se crispèrent douloureusement. Elle leva les
yeux vers sa mère.
— Oh, maman ! Quel gâchis !
Sa mère vint s’asseoir au bord du lit.
— Pourquoi? demanda Mme Belmont d’une voix douce.
C’est toi qui as décidé de rompre, Skye. Et pour les meilleures
raisons, m’as-tu dit... Allons, ne t’inquiète pas de ce que raconte
la presse à scandales. Cette fâcheuse publicité ne durera pas, tu
verras. Remarque, il fallait s’attendre à ce que les médias s’en
mêlent : tes prestations dans cette émission culinaire ont fait de
toi l’animatrice de télévision la plus en vue de toute la ville. Et
Nick, pour sa part, est...
— Le célibataire le plus en vue de toute la ville ! acheva
Skye d’un ton amer. Je suis bien placée pour le savoir !
Se renversant sur les coussins, elle sentit deux larmes rouler
le long de ses joues.
— Serais-tu en train de regretter ta décision ? demanda sa
mère avec inquiétude.
— Non, protesta-t-elle en essuyant vivement les larmes qui
mouraient sur ses lèvres. Mais j’ai beau me dire qu’il m’est
impossible de vivre avec Nick... N’empêche qu’il me manquera
toute ma vie !
A ces mots, le visage d’Iris Belmont s’assombrit.

— Ma chérie, tu sais ce que dit le proverbe : « Mieux vaut
un danger qu’on connaît... »
Elle leva les yeux vers Skye et n’acheva pas. Skye eut la force
de sourire.
— Eh bien, conclut-elle, si quelqu’un se sent de taille à
affronter ce « danger » — je veux parler de Nick —, ce n’est pas
moi !

— Vous faites les gros titres de la presse, ce matin,
monsieur Hunter, annonça Margaret Daley en posant sans
ménagement une poignée de journaux devant son patron.
Pour toute réponse, Nick Hunter, profondément absorbé
dans ses pensées, ôta ses pieds du bureau et se redressa en
soupirant. De haute taille, il avait des cheveux courts, d’un brun
sombre tirant sur le noir ; ses yeux étaient de la même couleur.
Il portait ce jour-là une chemise gris foncé, qui mettait en valeur
ses larges épaules, une cravate vert jade et un pantalon
anthracite. Il émanait de lui une sorte d’énergie réprimée, en
parfait contraste avec la nonchalance qu’il affichait un instant
plus tôt. Son corps mince et élancé laissait deviner une
puissante musculature. Mais ce qui frappait surtout, c’était son
visage, dont Margaret Daley appréciait le mélange de vitalité,
d’humour et de force. Elle en connaissait chaque expression,
depuis le rire caractéristique, auquel il était difficile de résister,
jusqu’au regard plein d’arrogance qui liquéfiait littéralement ses
interlocuteurs.
« Pas étonnant que la pauvre petite n’ait pas supporté... »,
songea-t-elle soudain.
La voix de Nick la tira de ses réflexions.
— J’imagine que le monde entier m’accable d’injures,
parce que j’ai rompu avec Skye ? s’enquit-il d’une voix sourde en
jetant un coup d’œil à la pile de journaux.

— Oui, répondit-elle sévèrement.
— Vous aussi, Maggie ? dit-il en lui accordant un regard
navré.
Margaret gardait, à soixante ans, cette attitude guindée qui
était déjà la sienne lorsque M. Hunter père l’avait autrefois
engagée comme secrétaire. De sorte qu’elle connaissait le jeune
Nick depuis qu’il avait seize ans.
— Moi aussi, monsieur, acquiesça-t-elle. J’aime beaucoup
Skye Belmont, et il me semblait que vous l’aimiez aussi.
— Aimer Skye et vouloir l’épouser sont deux choses
différentes, énonça Nick d’un air méditatif. Soit dit en passant,
vous semblez oublier que c’est elle qui m’a plaqué.
— Vraiment ? On se demande pourquoi !
Margaret s’exprimait maintenant avec une ironie qu’il ne lui
connaissait pas.
— Je vais vous le dire, poursuivit-elle sur le même ton.
D’abord, vous êtes toujours absent ! Un mari et un père au bout
du fil, voilà ce que vous seriez ! En plus, il faut toujours que
vous vous occupiez d’affaires périlleuses. Votre femme ne
cesserait jamais de trembler pour vous ! Sans parler...
Margaret marqua une hésitation avant de revenir à la
charge avec véhémence.
— Sans parler de toutes ces femmes autour de vous, qui se
conduisent comme des écervelées pour vous plaire !
Nick avait écouté jusque-là avec attention, mais en
entendant cette dernière phrase, il ne put s’empêcher de réagir.
— Voyons, Maggie, je crois que vous exagérez...
Mais sa secrétaire, en proie à une vive émotion, ne s’arrêta
pas en si bon chemin.

— Cessez donc de prendre les choses à la légère ! lança-telle brusquement. Un enfant gâté, voilà ce que vous êtes ! Toute
votre existence, vous avez reçu ce que vous vouliez. Quoi que
vous ayez pu exiger, on vous l’apportait sur un plateau. Et vous
avez conservé cette volonté de dominer à tout prix votre
entourage !
— Vous pensez que j’ai cherché à dominer Skye ?
— Si je ne le pensais pas, je ne vous le dirais pas !
Nick la considéra longuement sans mot dire. Incapable de
soutenir plus longtemps ce regard, Margaret rougit et baissa les
yeux.
— Je suis désolée, reconnut-elle sèchement. Je n’ai pas le
droit de me mêler de...
— Aucune importance, assura-t-il, en esquissant un geste
vague. Vous avez parfaitement le droit de me faire part de votre
opinion. D’ailleurs, cela m’a donné à réfléchir : puisqu’on
m’attribue le mauvais rôle, il est préférable que je quitte la ville
pour quelque temps.
— Je reconnais bien là votre désinvolture, dit Margaret,
exaspérée. Skye n’a-t-elle donc jamais compté pour vous ?
Ce fut au tour de Nick de détourner le regard.
— Maggie, reprit-il sur un ton presque doux, je ne cesserai
jamais d’aimer Skye. Mais croyez-moi, nous ne sommes pas
faits l’un pour l’autre. Il valait mieux m’en rendre compte avant
de l’épouser, non ?

— Tu as besoin de vacances, ma chérie, affirma Iris
Belmont à Skye au cours du dîner, ce même soir. Les
enregistrements de ton émission n’ont pas lieu pendant les
congés, n’est-ce pas ? Ce qui te laisse donc trois mois de liberté.

— Oui, mais la préparation de la nouvelle série exige
encore beaucoup de travail, et j’ai mon dernier livre à
terminer...
Découragée, Skye repoussa son assiette.
— Désolée, maman, mais je n’ai pas faim.
— Tu pourrais écrire ton livre ailleurs, insista Iris. Ce
dépaysement serait propice à l’inspiration.
— Ecoute, dit-elle en se levant, je te promets d’y réfléchir.
Mais avant tout, je voudrais me coucher tôt. Ne t’inquiète pas
pour moi, je t’en prie. Je crois que... je crois que ça ira !

Skye se pelotonna dans son lit d’autrefois, au cœur de la
maison où elle avait grandi. C’est là qu’elle avait trouvé refuge,
après la rupture de ses fiançailles. Elle avait en effet délaissé son
appartement situé à proximité, car l’idée d’affronter sa solitude
et le harcèlement des paparazzi ne lui souriait guère. Du reste,
sa mère avait insisté pour qu’elle ne restât pas seule.
La chambre d’enfant était bleue, mais son décor de maison
de poupée offrait peu de réconfort à sa douleur de femme : elle
avait aimé Nick, et venait de le perdre.
Leur première rencontre remontait à plus d’un an.
Skye, passionnée d’art culinaire, tenait alors avec sa mère,
elle-même cordon-bleu, un petit restaurant gastronomique.
L’affaire, acquise à la mort de son père, deux ans plus tôt, s’était
rapidement révélée prospère. Un jour, un client régulier,
producteur de télévision, avait proposé à Skye de participer à
une émission de cuisine. Elle avait accepté, et était devenue la
présentatrice vedette du programme... sans même avoir eu le
temps de dire ouf ! La formule de « Ma cuisine chez vous »
n’était guère innovante, mais contre toute attente, son succès

avait été immédiat : reçue au domicile d’une célébrité, Skye
investissait la cuisine et mitonnait les plats préférés de son hôte.
Sur le plan personnel, cependant, l’expérience se révélait
déroutante. Skye était d’ordinaire très réservée, à tel point que
la timidité avait littéralement gâché son adolescence. Or, sous
l’œil des caméras, elle se métamorphosait en présentatrice
pétillante de vie et d’humour. Et elle ne tarda pas à être
reconnue dans la rue ou au supermarché. A vingt-deux ans !
Elle avait parlé de ce paradoxe à son producteur ; mais
celui-ci avait répondu que Rowan Atkinson lui-même — Mr
Bean — passait pour un grand timide ; il avait ajouté que Skye
devait cette belle assurance à sa passion, qu’elle savait si bien
faire partager aux téléspectateurs.
Skye se réjouissait de cet aplomb nouveau, qui persistait
hors antenne et dans les lieux publics, mais elle supportait mal
une popularité de plus en plus envahissante.
Celle-ci avait pourtant ses bons côtés. Grâce à ses cachets,
Skye avait engagé un employé au restaurant, bien que sa mère
s’occupât de tout superviser. D’autre part, son premier livre de
recettes se vendait comme des petits pains ! A ce rythme, il
trônerait bientôt dans toutes les cuisines australiennes.
Un jour, ce fut dans celle de Nick Hunter que le tournage
eut lieu.
Skye avait entendu parler de lui, évidemment. Son père était
l’un des hommes les plus riches du pays, et sa mère une
psychologue de renom. Sa sœur, styliste de haute couture, vivait
à Paris. Lui-même secondait son père à la tête d’un vaste empire
fondé en grande partie sur l’extraction des minéraux.
Nick voyageait aux commandes de son avion à travers tout
le pays, se passionnait pour les courses automobiles et les horsbords, et participait à des compétitions en amateur. Bref, tout ce
qui était rapide et racé l’intéressait — les femmes comprises.

« Pas question que je me laisse prendre à son pouvoir de
séduction ! » se promit Skye avant l’enregistrement de
l’émission.
Sitôt arrivée sur le plateau, elle constata avec stupeur que
Nick avait deviné son état d’esprit. Il se montra cependant
chaleureux et irrésistible de drôlerie, tandis qu’elle lui
enseignait les mille et une façons de cuire les œufs. Plus tard,
elle se demanda avec étonnement par quel miracle il avait fait
de leur passage à l’antenne une prestation des plus réussie.
En regardant la diffusion télévisée avec sa mère, Skye ne put
retenir cette réflexion indignée :
— Comment s’y est-il pris ? Ce genre d’homme me laisse
pourtant de marbre, d’habitude !
Sa mère parut perplexe.
— Il est très bien, ce garçon. Physiquement, je veux dire,
s’empressa-t-elle d’ajouter, consciente du regard ombrageux de
Skye.
— C’est surtout un play-boy, répondit froidement celle-ci.
— Heureusement, tu sais garder la tête froide, renchérit
Iris, une lueur malicieuse au fond des yeux.
D’abord vexée, Skye se mit à rire à contrecœur.
—
D’accord. Grand, brun et terriblement séduisant,
reconnut-elle de mauvaise grâce. N’empêche qu’il m’horripile !
Ce soir-là, l’indice d’écoute grimpa en flèche, faisant de Skye
la présentatrice la plus populaire de la chaîne. Ce qui l’exaspéra
davantage. Elle aurait souhaité se départir de cet agacement
ridicule, car la moindre des choses eût été d’offrir à Nick, en
remerciement, une bouteille du meilleur champagne.
Mais il la devança. Avec des fleurs et... une invitation à
déjeuner.

Skye hésita, mais finit par accepter le rendez-vous, ne fût-ce
que pour prouver à Nick qu’elle était capable de lui résister.
Avec le recul, et bien que terriblement déprimée, Skye était
obligée de reconnaître qu’elle avait été troublée dès leur
première rencontre, quand, debout, silhouette immense, il avait
accueilli l’équipe de télévision, passant une main machinale
dans ses cheveux bruns. Tout comme elle admettait aujourd’hui
avoir commis une erreur en acceptant de déjeuner avec lui...
Car, contre toute attente, Nick ne se comporta pas en playboy. Il lui parla de sa passion pour les roches. En tant que
géologue, il les trouvait toutes fascinantes, qu’elles continssent
du minerai de fer, de l’or, ou des diamants. Il n’était jamais
aussi heureux, lui confia-t-il, que lorsqu’il prospectait les
terrains et dormait sous la tente.
Skye, n’ayant pas à parer aux manœuvres classiques d’un
séducteur, se détendit imperceptiblement. Trois heures
passèrent ainsi, sans qu’elle s’en rendît compte.
Nick, de son côté, l’observait, une lueur d’amusement au
fond de ses yeux sombres, car il avait acquis la certitude que
sous son fard de présentatrice, Skye cachait une autre
personnalité. Il l’avait pressenti au premier regard, quand, dans
l’azur de ses yeux, il avait décelé un calme imperturbable, qui
avait suffi à l’intriguer. En quoi était-elle différente des femmes
intelligentes et brillantes dont il était constamment entouré ?
Pourquoi dissimulait-elle une autre nature ?
Si, à ce moment, Skye avait pu lire dans les pensées de Nick,
elle aurait connu ses intentions, à savoir qu’il avait déjà ébauché
son plan de séduction. Ce qu’elle ne devait pas manquer de lui
reprocher plus tard.
Le repas s’acheva sur une note amicale et dégagée. Nick
n’ayant pas proposé d’autre rendez-vous, ils s’étaient quittés sur
une poignée de main. Skye se souvenait de l’étrange sensualité
de ce premier contact.

La semaine qui suivit, Skye s’était sentie comme
déconnectée du monde. Même au travail, elle n’avait pu se
défaire du souvenir de l’agréable compagnie de Nick. Tout avait
semblé si évident, en sa présence.
Tour à tour spirituel et sérieux, il l’avait amenée à parler
littérature, cinéma et politique, de sorte qu’elle avait eu
l’impression de déjeuner avec un ami de longue date.
A ceci près que les sentiments que Nick lui inspirait étaient
plus qu’amicaux...
Certes, elle ne pouvait encore parler d’émoi. Pourtant, une
foule de détails en lui la charmaient : son corps mince et
dégingandé, ses longues mains, son sourire et jusqu’au son de
sa voix.
Après son départ, Skye se rappela même un regard
particulier qu’il lui avait lancé. Ce regard insistant avait étudié
son corps, plus encore, il avait fouillé son âme...
Sans savoir pourquoi, elle en éprouva rétrospectivement un
léger malaise, que plus tard elle devait interpréter comme un
signal d’alarme. Dès lors, le souvenir de Nick commença à la
tourmenter : la camaraderie fit peu à peu place à un sentiment
qui ressemblait fort à du trouble !
La réapparition soudaine de Nick, huit semaines plus tard,
ne devait rien arranger, hélas.
— Vous allez aussi dans cette direction, mademoiselle ?
Cette voix ! Skye la reconnut aussitôt : c’était celle qui
hantait sa mélancolie depuis deux mois. Elle s’arrêta net, au
moment de pénétrer dans l’ascenseur d’un luxueux hôtel, qui
devait la conduire à une salle de réception : on y donnait un
cocktail pour la présentation d’un nouveau vin.
Skye pivota, le cœur battant : Nick se tenait devant elle, la
dominant de sa haute taille ; il portait une chemise noire à col

ouvert, un pantalon noir, et ses cheveux retombaient un peu sur
son front.
— Oh, c’est vous ! remarqua-t-elle platement, tout en se
félicitant intérieurement de ce manque d’enthousiasme.
— Hmm, murmura-t-il en l’enveloppant d’un regard
profond. Vous êtes absolument ravissante, mademoiselle
Belmont...
Le mot sembla vibrer dans l’air. Skye baissa les yeux :
évidemment, il appréciait son élégance. Elle avait choisi une
robe bleu de Prusse, ornée de vieux rose, au sobre décolleté.
C’était une tenue courte, en crêpe vaporeux doublé de taffetas,
qui découvrait ses jambes nues. Des escarpins argentés et une
minuscule pochette bleue constituaient ses seuls accessoires.
— Si nous nous rendions à ce cocktail ? demanda-t-il en
lui prenant la main.
Skye ouvrit la bouche, vivement étonnée.
— Je suis invitée à la présentation d’un nouveau vin. Vous
aussi ?
Nick l’invita à pénétrer dans l’ascenseur.
— Oui, à partir de maintenant.
Skye le regarda sans comprendre.
— Vous voulez dire que... ?
— J’ai effectivement l’intention de vous accompagner.
— Mais... si vous êtes attendu à une autre réception ?
— Invité ou non, je suis le bienvenu dans toutes les
manifestations. L’autre réception ? Je m’y ennuierais à mourir.
— Pourquoi ?

— Parce que vous n’y seriez pas, assura-t-il doucement.
Skye s’empourpra. Il regarda calmement le rose naître sur la
peau satinée. Tandis que, les joues en feu, elle cherchait
désespérément une réplique adéquate, Nick déposa sur ses
doigts un léger baiser.
De fait, il reçut un accueil des plus chaleureux à ce cocktail.
Mieux, les producteurs de vin s’avéraient être de ses amis. Ils
déplorèrent aussitôt de ne pas avoir eu vent de son retour —
sans quoi ils n’auraient pas manqué de l’inviter, affirmèrent-ils,
la main sur le cœur.
Skye contemplait la scène, stupéfaite. Nick était un convive
extraordinaire, que tout le monde voulait approcher, y compris
quelques femmes très séduisantes, qui buvaient chacune de ses
paroles.
Au bout d’une heure environ, il revint auprès d’elle.
— J’ai une idée, suggéra-t-il à mi-voix. Si nous partions ?
Skye s’humecta les lèvres.
— Partir ? Où ?
Nick plissa les yeux.
— Skye Belmont n’aurait-elle jamais pris de risques ?
— Oh ! si, répliqua-t-elle. Si vous saviez ce que j’endure
avant les tournages ! C’est comme si je descendais le Zambèze
en rafting dans une zone infestée de crocodiles !
— Vous ne le montrez pas, s’étonna Nick, amusé.
— C’est pourtant la vérité. En revanche, dès que les
caméras entrent en action, ma nervosité disparaît. Mais... je suis
de nature prudente. Dans quelle périlleuse affaire voulez-vous
m’entraîner, monsieur Hunter ?

— Il s’agit d’un service que vous m’avez rendu une fois :
me préparer à dîner. Rien de risqué là-dedans, n’est-ce pas ? Le
réfrigérateur est plein, mais vous savez quel piètre cuisinier je
suis !
Skye pinça les lèvres.
— C’était pour les besoins de l’émission.
— Si je vous avoue que les amuse-gueules me laissent
toujours affamé, changerez-vous d’avis?
— Vous pourriez choisir un restaurant...
— Alors que je connais la meilleure cuisinière de toute la
ville ? Quel sacrilège ! Rassurez-vous, je vous ramènerai saine et
sauve.
Skye ne put s’empêcher de pouffer devant sa mine
faussement implorante.
— D’accord. Je ne pourrai donc jamais sortir sans mon
tablier !
Nick parut déconcerté.
— Ça... ça vous arrive souvent ? hasarda-t-il.
— Qu’un homme veuille m’attirer chez lui sous le prétexte
d’un dîner ? Oui, très souvent.
— Alors, mon idée n’était pas très originale.
— Pas le moins du monde ! lança-t-elle gaiement.
— Et... vous acceptez souvent ces invitations ?
— Très rarement, en fait, convint-elle. Mais j’ai une dette
envers vous, Nick. Ma cote de popularité est au zénith depuis
notre émission. De plus, j’aimerais compter sur vous pour mon
prochain livre.

Nick crut à une plaisanterie.
— En quoi pourrais-je être utile ?
— En me confiant vos recettes favorites, vos mets
exotiques préférés, et les adresses des restaurants typiques où
vous avez vos habitudes à l’étranger. Vous m’en parlerez
pendant que je préparerai le dîner.
— C’est donc un marché ?
— Exactement.
— Vous êtes une femme de tête, Skye. J’accepte.
Il lui prit la main et la guida vers la sortie de l’hôtel.
Ainsi, le pli fut pris, et Skye mitonna souvent des petits plats
pour Nick. Il lui téléphonait et, si elle n’était pas libre, il
répondait simplement :
— Dommage. Une autre fois, peut-être ?
Elle acquiesçait, sans révéler qu’il lui était de plus en plus
difficile d’entretenir avec lui une simple amitié. En outre, elle ne
parvenait pas à être elle-même en présence de Nick. Impossible
d’ôter ce masque de présentatrice télévisuelle pour lui dévoiler
la jeune femme plus grave et dépouillée d’artifices qu’elle était.
Puis, un soir, leur relation prit un autre tournant...
Tout en apprêtant un rôti de bœuf garni de pudding, elle
rapportait à Nick les péripéties du dernier tournage. Elle s’avisa
tout à coup qu’il restait anormalement silencieux.
— Suis-je trop bavarde? demanda-t-elle d’un ton léger. Tu
aurais trouvé la situation comique : tout allait de travers !
Assis sur un haut tabouret, Nick tournait entre ses doigts un
verre d’alcool. Le soleil couchant inondait d’une splendeur
dorée l’appartement cossu qui donnait sur la baie de Sydney.

Nick, la mine sombre, enveloppa Skye de ce regard pénétrant
qui, une fois déjà, avait tant troublé la jeune femme.
Elle posa le couteau à viande.
— Nick, que se passe-t-il ? s’enquit-elle d’une voix mal
assurée.
Il sourit avec effort.
— Qu’y a-t-il ? Dis-moi..., murmura-t-elle.
— Je crains de l’admettre, mais... le simple fait de te
regarder préparer ce pudding me rend fou.
Skye écarquilla les yeux et resta bouche bée.
— Pourquoi ? demanda-t-elle d’une voix rauque.
— J’aimerais mieux être en train de t’embrasser.
Elle le fixa avec un mélange de soulagement et d’incrédulité,
sans laisser paraître le frisson intérieur qui la parcourait.
— Oh ! Je pensais à quelque chose de grave.
Elle s’empourpra sous son regard ironique.
— Tu vois ce que je veux dire...
— Absolument pas, Skye.
Elle agitait ses mains pleines de farine. Par mégarde, elle
s’en mit sur le front.
—
que...

Une maladie, par exemple. Jamais je n’aurais deviné

— Alors, sans le savoir, nous partagions le même dilemme.
Skye se hissa prestement sur un tabouret.

— Je n’ai pas su te donner le change, n’est-ce pas ?
confessa-t-elle.
Nick fronça les sourcils.
— Tu as... essayé ? risqua-t-il.
— Oui, avoua-t-elle simplement. Je m’étais armée de
fermes résolutions avant d’accepter de déjeuner avec toi.
Nick se leva et, contournant la cuisine américaine, alla se
poster devant elle. Alors, il lui prit le menton et plongea son
regard dans le sien.
— Que sont-elles devenues ? demanda-t-il sans réfuter
l’accusation implicite qu’elle lui lançait.
— Malheureusement pour moi, tu as tellement d’humour
que j’ai tout de suite aimé ta compagnie.
— Pourtant, le seul endroit où nous nous voyons, c’est...
ma cuisine, s’étonna-t-il en jetant un coup d’œil autour de lui.
Skye haussa légèrement les épaules.
— Puis-je vous embrasser, Skye Belmont ?
Un faible sourire tremblait sur les lèvres de la jeune femme.
— Nick, je n’imaginais pas que tu attendrais que je te le
demande.
— Tu ignores presque tout de moi, Skye, répondit-il en
l’enlaçant.
Nick lui avait caché plus d’un détail de sa vie. Mais, grisée
par la magie de ses étreintes et de ses baisers, elle n’avait pas
cherché à élucider ces mystères...
Ce même soir, Nick l’avait aimée, mêlant la ferveur et le rire
à un désir ardent. A partir de ce moment, elle ne put contempler

les mains de son amant sans ressentir, au fond d’elle-même, un
frisson exquis au souvenir de ses caresses voluptueuses, de sa
force protectrice, du plaisir qu’il lui avait offert cette nuit-là.
Skye ne s’était pas attendue à une telle révélation.
Plus tard, tendrement enlacés, ils avaient ri encore, de tout
et de rien.
Son regard sombre la troublait... Quand ces yeux-là se
posaient sur elle en public, Skye savait que Nick ne tarderait pas
à la conduire chez lui. Là, il la dénuderait, couvrant son corps de
ce regard intense qui la laissait figée, sans voix, avant de
l’entraîner vers la chambre où ils s’uniraient avec passion.
Bizarrement, elle ne voyait déjà plus en lui le dangereux
séducteur, mais l’amant merveilleux. Puis un jour, ses derniers
doutes s’envolèrent...
Nick, accoudé sur l’oreiller, laissait courir ses doigts sur le
buste de Skye en une caresse électrisante.
— Je pense, mademoiselle Belmont, que nous devrions
officialiser cette situation, déclara-t-il soudain.
— Oh ! répondit Skye rêveusement. Laisse-moi deviner :
tu veux m’engager comme cuisinière à temps plein ?
— Non. Je songe à une demande en mariage.
Skye se redressa vivement en ouvrant des yeux ronds.
— Quoi ? Que veux-tu dire ?
— A ton avis ?
Skye se figea, lui jetant un regard si interloqué qu’il éclata
de rire.
— Tu parles sérieusement ? demanda-t-elle enfin.
— Evidemment. Quels étaient tes projets pour nous deux ?

Cette question raviva les craintes de Skye. Des craintes
qu’elle avait enfouies dès que Nick l’avait charmée. Combien de
temps encore resteraient-ils amants ? Jusqu’à ce que le désir
s’émousse et qu’il séduise une autre femme ? Quelle stabilité
espérer pour une liaison qu’ils vivaient en vase clos, puisque
leurs vies respectives n’en étaient pas affectées ?
Nick, toujours entre deux voyages, ne s’expliquait jamais
sur ses absences. Quant à elle, les tournages la menaient d’un
bout à l’autre du pays. Ils passaient peu de temps ensemble en
dehors de leurs nuits d’amour passionnées.
« Et des dîners que je mijote ! » songea Skye avec ironie.
— Je... En fait, je n’avais aucun projet, répondit-elle.
— Alors, je pense qu’il est temps d’en ébaucher quelquesuns. Skye, veux-tu devenir ma femme ? Je te jure qu’il n’y a pas
que tes talents culinaires que j’aime en toi.
Conquise, Skye se lova contre lui, délivrée de ses derniers
doutes.
— Oui.
Au comble du bonheur, elle l’embrassa.
« C’était il y a six mois », se souvint-elle, égrenant ses
regrets douloureux au fond de son lit d’enfant.
Nick lui avait offert une magnifique bague de fiançailles
ornée d’une pierre bleu-mauve sertie de diamants ; puis il l’avait
présentée à ses parents et à sa sœur. Les Hunter l’avaient reçue
à bras ouverts. Cependant, la surprise muette de la mère de
Nick l’avait intriguée. Quant à son père, il avait réservé à sa
future belle-fille un accueil extrêmement chaleureux — comme
s’il avait décrété qu’elle serait la femme qu’il fallait pour son fils.
A son tour, Nick avait rencontré Iris Belmont, qui l’avait
trouvé absolument charmant. Skye avait détecté pourtant une

certaine réserve chez sa mère, mais tout ce qu’elle put tirer
d’elle fut cette remarque sibylline : Nick était peut-être plus
complexe qu’il ne paraissait.
Puis les journaux s’emparèrent de leur idylle. « Skye
Belmont et Nick Hunter : le mariage ! » titraient-ils. L’émission
de Skye profitait de cette publicité, et la jeune femme était
assaillie de questions. Comment était né leur conte de fées ?
Quels étaient leurs projets ? Le style de la cérémonie, de la robe
de mariée ? Skye ferait-elle le gâteau de noces ? Où passeraientils leur lune de miel ? Combien d’enfants désiraient-ils ?
« C’est cette question qui a provoqué le désastre, se rappelat-elle avec désespoir. Celle qui m’a ouvert les yeux : j’allais
épouser l’homme que je désirais éperdument, mais y avait-il
entre nous autre chose que de l’amour physique ? »
Un matin, trois semaines avant la date prévue du mariage,
une conversation badine avait mis le feu aux poudres.
— Si les gens lisent en moi comme dans un livre ouvert,
constata Skye en souriant, en revanche, tu es pour eux une
personnalité mystérieuse, qu’ils brûlent de mieux connaître. Je
n’arrive pas à comprendre cette curiosité, lorsqu’ils demandent
par exemple : « Combien d’enfants désirez-vous ? »
Skye, en déshabillé de soie jaune, préparait un petit
déjeuner composé d’œufs au bacon, de champignons et de
tomates. Nick, vêtu simplement d’un short, lisait le journal.
— Primo, j’espère que tu n’es pas pressée, répondit-il de
mauvaise grâce. Et secundo, que tu n’en veux pas une
ribambelle.
La bonne humeur de Skye disparut d’un seul coup.
— Ni l’un ni l’autre... Mais nous aurons des enfants, n’estce pas ?
— Encore une fois, rien ne presse.

— Que veux-tu dire par là ?
— Tu as à peine vingt-deux ans, Skye !
— Et toi, trente-deux, répliqua-t-elle. Evidemment, je ne
désire pas d’enfant tout de suite. Mais d’ici un an...
Elle prit une profonde inspiration.
— Je voudrais aussi une vie de couple normale, risqua-telle en jetant un coup d’œil circulaire. Entre une maison et un
mari qui ne passerait pas le plus clair de son temps loin de moi,
à se consacrer à des activités qui du reste ne m’intéressent pas.
— Comme par exemple ?
La voix de Nick était calme, mais dans ses yeux brillait une
dangereuse étincelle.
— La vie sociale que tu mènes. Je déteste les courses et les
groupies des circuits. D’autre part, tes voyages hors d’Australie
ne me semblent pas compatibles avec le bonheur d’un ménage.
— En ce cas, pourquoi acceptes-tu de m’épouser ?
— Je pensais que la situation s’arrangerait, se défendit-elle
avec conviction. Reconnais que, hormis les nuits que nous
partageons, nous pourrions aussi bien vivre sur des planètes
différentes ; à plus forte raison si tu ne veux pas être père.
— Je n’ai pas dit cela...
— Ça revient au même, Nick. Je sais interpréter tes
réticences.
Il plia son journal et vint s’appuyer contre un placard.
— Quel mal y a-t-il à vouloir profiter de la vie à deux avant
de fonder une famille ?
Skye se figea, interloquée.

— J’avais raison : tu ne veux pas d’enfants ! Tu dis oui au
mariage, mais tu ne te sens pas tenu d’en respecter les
engagements, n’est-ce pas ?
— On peut passer outre avec les meilleures intentions,
répliqua-t-il d’un ton plein de sous-entendus. Soit dit en
passant, je ne te fais aucun reproche quand ton métier te retient
à l’autre bout du pays. Et je n’exige pas non plus que tu cesses
de travailler après notre mariage pour te consacrer à moi.
Skye resta sans voix.
— Quant à mes déplacements, poursuivit Nick, ils font
partie de ma profession. Et... si tu n’es pas encombrée de
marmots, tu pourras toujours me suivre.
Skye accusa le choc.
— Dis-moi au moins pourquoi tu ne désires pas d’enfants,
demanda-t-elle d’une toute petite voix.
— Je me connais trop bien, avoua-t-il enfin. Je n’aime pas
être emprisonné.
— En ce cas, à mon tour de te poser la question : pourquoi
te maries-tu ?
Les lèvres de Nick ébauchèrent une grimace.
— Je ne te savais pas si... conventionnelle, Skye. Si pot-aufeu.
— Y a-t-il plus casanier que ça ? lança-t-elle en montrant
les préparatifs du petit déjeuner.
— C’est ce qui m’ennuie un peu, je dois dire. Tu es
toujours heureuse de rester à la maison.
— Mon travail me plaît. Si tu croyais pouvoir continuer ta
vie de célibataire pendant que je resterais devant les fourneaux,
tu te trompes.

— Ça ne t’a pas vraiment gênée, jusque-là.
Skye sentit sa gorge se serrer.
— Ça n’a pas de sens ! s’écria-t-elle. C’est toi qui me traites
de...
— Conventionnelle, oui. Mais je ne savais pas à quel point
tu l’étais. J’admire en toi la femme détachée, débordant
d’assurance. Qui croirait avoir affaire à une femme soumise ?
— Qui te parle de soumission ? articula-t-elle d’une voix
étranglée par la colère et le chagrin, tandis que ses yeux
s’emplissaient de larmes. Tout ce que j’ai en tête, c’est de
partager notre amour... et nos vies. Mais j’avoue que je t’ai
induit en erreur.
Nick leva un sourcil incrédule.
— Sous le fard de la présentatrice, commença-t-elle, se
cache un autre moi. J’ai joué un rôle avec toi, je ne m’explique
pas pourquoi. Après ton absence de deux mois, j’ai su qu’il me
fallait continuer à paraître ce que je ne suis pas : déterminée et
sûre de moi.
— Tu es bien différente de cela pendant l’amour.
— Oui, reconnut-elle pensivement, tandis qu’une main
glacée lui étreignait le cœur.
— Peut-être devrions-nous le vérifier, suggéra-t-il d’une
voix traînante.
Skye déglutit lentement, sous l’examen lent et troublant du
regard qui la déshabillait. Les yeux de Nick s’attardaient sur son
buste frémissant sous la soie fine, descendaient vers sa taille
souple ceinte d’un cordon, jusqu’à la courbe de ses hanches.
— Nick, reprit-elle d’une voix rauque, pendant des
semaines j’ai utilisé ce double pour... ne pas voir le reste.

Nick releva la tête. Une lueur sarcastique dansait
maintenant dans son regard.
— Cette introspection arrive un peu tard, tu ne crois pas ?
Que se passerait-il, à ton avis, si nous retournions nous
coucher ?
Skye ferma les yeux.
— Je ne peux pas. Je suis désolée.
— Désolée ? Alors que tu as déjà ta robe de mariée, et que
tu as prévu le gâteau de noces, ta garde-robe pour la lune de
miel, deux demoiselles d’honneur...
— Arrête, murmura-t-elle, alarmée. Je ne retiens qu’une
chose : tu t’opposes à ce que nous ayons des enfants !
—

Tu en auras, si cela peut te rendre heureuse, soupira-t-

il.
— Non, merci. Pas avec toi.
— Cette histoire me dépasse, Skye. Je ne peux pas
imaginer que tu te sois donnée à moi si souvent et avec autant
d’amour, en gardant ces doutes à F esprit...
Les mâchoires contractées, il passa rageusement une main
dans ses cheveux.
— Je n’y comprends rien moi-même, avoua-t-elle d’une
voix éteinte. Je suis navrée de ne pas avoir éclairci ces
problèmes plus tôt... Adieu, Nick.
Skye retira alors sa bague de fiançailles et la posa sur la
table.
— Garde-la, ordonna-t-il. Pour te consoler quand tu
dormiras seule.

Skye trouva néanmoins la force ultime de résister et
d’abandonner la bague.
— Tu annonceras la nouvelle ? lui demanda-t-elle. Mieux
vaut en finir tout de suite et couper court à toutes les questions.
Nick retournait la bague entre ses longs doigts. Il émit un
rire.
— Tu n’empêcheras pas les questions, Skye. Mais tu peux
compter sur moi.
— Merci. Je pars, Nick...
— Notre mariage est impossible, soit. Mais rien ne nous
empêche de rester amants, non ?
Ce fut le coup de grâce. Skye se mordit la lèvre pour ne pas
hurler son angoisse.
— Ça, jamais ! lança-t-elle enfin avant de s’enfuir.
L’annonce de leur rupture parut le lendemain.
Réfugiée dans la maison maternelle, Skye constata
amèrement qu’il n’avait pas perdu de temps. Oui, elle avait
espéré un signe de lui qui aurait tout arrangé. Oui, elle avait
espéré que la nuit lui porterait conseil...
Mais le matin n’avait pas apporté le moindre signe de
réconciliation. Juste quelques lignes formelles en page trois du
journal, à côté d’une photo des jours heureux.

2.

Trois semaines plus tard, Skye pianotait avec frénésie sur
son ordinateur portable au bord d’une plage de rêve. Au lieu de
se perdre dans la contemplation du site féerique, elle était
concentrée sur son travail. Plus tard, elle irait se baigner dans
les fonds transparents, nagerait paresseusement entre les
formations de coraux, ou bien se demanderait, tout simplement,
quel délice serait servi au déjeuner. Ainsi passait-elle le temps
depuis son arrivée, quelques jours auparavant, sur l’île tropicale
d’Haggerstone.
Cette minuscule station balnéaire australienne n’accueillait
que de rares vacanciers. C’était là son charme, et la raison pour
laquelle Skye l’avait choisie. A ce jour, elle était la seule touriste
de l’île.
Cet isolement lui avait plu d’emblée, alors qu’elle s’efforçait
de se détendre et de surmonter la rupture de ses fiançailles. La
splendeur sauvage la distrayait du tumulte de ses émotions.
L’annonce de l’arrivée d’un touriste mit brutalement fin à sa
tranquillité d’esprit. L’inconnu, quel qu’il fût, la reconnaîtrait
probablement. Avait-elle recouvré suffisamment d’équilibre
pour l’accepter ? De toute façon, elle ne désirait pas d’autre
société que celle, amicale et discrète, de ses hôtes. Une idée lui
vint à l’esprit : si elle insérait dans son livre un chapitre sur
Haggerstone et sa gastronomie, elle pourrait prétexter de son
travail pour fuir tout contact.
Hélas, son idée, quoiqu’excellente, n’obtint pas le résultat
escompté. Car Skye s’aperçut, un peu tard, qu’il était impossible
de vivre en recluse sur un îlot, en se tenant à l’écart de ses trois
autres habitants.
Impossible, surtout, d’éviter Bryce Denver.

Spécialiste en biologie marine, âgé de vingt-six ans, il était
de haute taille, et comme empêtré dans une gaucherie
excessivement puérile. Hors de l’eau seulement, car c’était un
nageur hors pair... Il avait des cheveux roux, des taches de
rousseur, et le charme de la timidité.
Ayant atterri sur l’île voisine une demi-heure plus tôt, il
avait emprunté le bateau qui assurait la traversée de la Grande
Barrière de corail jusqu’à Haggerstone ; et à peine en avait-il
foulé le sable qu’il avouait à Skye qu’il était amoureux d’elle
depuis sa première apparition à la télévision, et qu’il avait été
soulagé en apprenant sa rupture avec Nick Hunter !
Ils étaient alors en train de déjeuner. A l’expression figée de
Skye, Bryce Denver devina qu’il venait de commettre un impair.
Aussitôt, il se frappa le front, renversant son verre au passage,
et demanda à Skye, avec un repentir non feint, si elle lui
pardonnerait jamais ce comportement stupide et blessant.
Skye lui signifia sèchement qu’elle l’excusait, et décida de
quitter l’île au plus tôt. Le repas terminé, elle se retira dans sa
chambre. Elle occupait une paillote qui ouvrait directement sur
la mer et le récif corallien. Elle s’assit, et se mit à écrire d’une
main fébrile.
Au coucher du soleil, le charme de la plage l’attira, et elle
sortit pour assister à un rituel nocturne qu’elle aimait
particulièrement : les pintades sauvages se rassemblaient pour
la nuit sur un grand arbre rouge. Parmi elles, un paon
déambulait entre de vieilles barques emplies de fleurs. La
lumière du crépuscule baignait la plage et la mer. Toute la
sérénité d’Haggerstone était là...
Elle ne fut pas surprise lorsque Bryce Denver la rejoignit sur
la plage. Mais elle fut étonnée de trouver en lui, cette fois, un
compagnon tendre et drôle.

Peut-être la magie du moment opérait-elle pour rendre à
Bryce tout son tact, et apaiser son propre cœur meurtri...
En s’endormant, cette nuit-là, elle songea que Bryce n’était
pas si insupportable qu’elle l’avait craint. Aussi résolut-elle de
rester à Haggerstone, au moins jusqu’à ce qu’elle eût terminé
son livre.
Les jours suivants, Bryce fut plus discret. Il se montra même
sous son meilleur jour. Et Skye se surprit à le considérer comme
un jeune frère — bien qu’il eût quatre ans de plus qu’elle.
« Il est adorable », pensa-t-elle un matin. Réflexion qu’elle
regretta aussitôt, car elle connaissait assez la fierté des hommes
pour savoir que Bryce n’apprécierait pas le qualificatif! Sans
doute n’avait-il pas abandonné les rêves qu’il nourrissait à son
sujet, mais du moins était-il plein de tact. De toute façon, ils se
quitteraient d’ici quelques jours. Lui retournerait à Cairns, où il
vivait, et elle-même rejoindrait Sydney.
Sydney... La pensée déplaisante du retour s’imposa à son
esprit : l’idée de rentrer à la maison lui était insupportable.
Ce fut la raison qui la poussa à accepter la surprenante
suggestion de Bryce.
— Après-demain, déjà ! soupira-t-il au cours du dîner.
J’espère que nous ferons le voyage ensemble ?
Skye tressaillit.
— Je pourrais rester ici toute ma vie, répondit-elle d’une
voix lugubre.
— Moi aussi, avoua Bryce. Mais je viens d’avoir une idée.
Skye fut de nouveau sur la défensive.
— Je ne rentre pas directement chez moi, s’empressa-t-il
d’ajouter. L’un de mes meilleurs amis possède une grande
exploitation d’élevage de bétail, à l’ouest de Cairns. Et le week-

end prochain a lieu le rassemblement annuel des éleveurs. Un
événement ! On parcourt des centaines de kilomètres pour y
assister, et on dort sous des tentes. Ça te plairait sûrement,
Skye.
— Pas le camping, en tout cas !
Elle avait lancé la première chose qui lui était passée par la
tête pour couper court à ce projet, bien qu’elle aimât beaucoup
camper.
— Oh ! non, ce n’est pas du tout ça. Mon ami organise une
partie de campagne dans sa ferme. Il sera très heureux que
j’amène une amie.
Skye soupira intérieurement. Elle ne s’était pas trompée :
Bryce n’abandonnait pas ses rêves.
— J’ai beaucoup apprécié ta compagnie, Bryce, mais pour
ma part, je m’en tiendrai là.
— A cause de Nick Hunter ?
— Oui, répondit-elle avec franchise.
— Ce type est fou !
Elle sourit avec lassitude.
— C’était autant ma faute que la sienne, mais... Je crois
que je ferais mieux de rentrer à Sydney. Bryce, tu es... quelqu’un
d’épatant, et je suis sûre qu’un jour tu trouveras l’âme sœur, une
femme qui remerciera le ciel de t’avoir placé sur sa route.
Il ébaucha une grimace.
— N’empêche que tu devrais m’accompagner. Je te
promets de ne plus être maladroit. Si tu consacrais un chapitre
de ton livre à cette excursion ? Là-bas, ils font griller des
cochons et d’énormes quartiers de bœuf à la broche, ils boivent

le thé du bush, cuisent des galettes et de grosses larves sur des
feux de camp.
L’intérêt soudain en éveil, Skye écouta malgré elle.
—
C’est une fête haute en couleur, avec quantité
d’attractions, poursuivit Bryce. Rodéos, concours de bûcherons,
matchs de boxe... L’occasion d’exercer mes talents de
photographe. D’ailleurs, j’ai gardé pour toi des clichés
d’Haggerstone.
Skye regrettait amèrement de ne pas avoir emporté
d’appareil photo. Comme elle aurait aimé composer un album
sur son séjour ! Son ordinateur, en revanche, ne lui avait pas été
d’une grande utilité : elle ne s’était pas sentie d’humeur à écrire
quoi que ce fût de constructif. Or, Bryce était équipé d’une
gamme impressionnante d’appareils photo, dont certains lui
servaient lors de ses expéditions sous-marines.
— Je... je vais y réfléchir.., répondit-elle d’une voix
incertaine.

Deux jours plus tard, se demandant encore si elle avait pris
la bonne décision, Skye s’envolait avec Bryce pour Cairns, puis
pour la station d’élevage de Mount Gregory.
A leur descente d’avion, Jack Attwood, l’ami de Bryce, et sa
femme, Sally, vinrent les accueillir. Skye nota l’expression
prudente de Sally quand celle-ci lui demanda, d’un ton
admiratif et angoissé, si elle était bien l’animatrice de télévision.
Ce que Bryce lui confirma, en prévenant néanmoins que Skye ne
voulait pas qu’on fît d’embarras à ce sujet.
Quant à Jack, il la salua chaleureusement.
— Ça alors, jamais on n’aurait osé croire à une telle chance !
Bienvenue, Skye, c’est un grand plaisir...

Il les invita aussitôt à monter dans la Land Rover, car le
soleil était implacable. Sur le chemin de la ferme, il leur montra
le champ de courses et le campement qui grouillait d’activité,
car les festivités commençaient le lendemain. Jack expliqua que
ces courses se déroulaient à Mount Gregory depuis l’époque de
son arrière-grand-père, et qu’elles étaient devenues au fil du
temps une institution locale.
Skye remarquait, avec autant d’intérêt que d’exaltation, le
spectacle qui s’offrait à elle : les gens, les chevaux, les couleurs,
la poussière. Elle confia à Jack et Sally qu’elle comptait décrire
tout cela dans son livre, s’ils consentaient toutefois à ce qu’elle
citât Mount Gregory. Sally répondit qu’ils seraient enchantés.
Tout le long de la route, ils bavardèrent gaiement, oubliant la
légère gêne qui avait plané sur les présentations.
Du moins, Skye n’y pensa plus.

Jusqu’au moment où elle gravit les marches basses de la
véranda qui entourait la vaste demeure.
Là, assis dans des fauteuils coloniaux, deux couples
prenaient le thé.
Skye se figea soudain, pétrifiée, et elle sut qu’elle s’était
jetée dans la gueule du loup : elle venait de reconnaître l’un des
deux hommes. A son côté se tenait une charmante brune à la
silhouette sculpturale, âgée d’une vingtaine d’années. Sa main
reposait sur le bras de son compagnon, en une familiarité
éloquente. Clouée sur place, Skye perçut derrière elle Sally qui
retenait son souffle, et Bryce qui trébuchait. Jack, voulant
alléger l’atmosphère, ne fit qu’aggraver la tension en lançant
d’un ton cordial :
— Skye, je ne vous présente pas cet homme que vous
connaissez mieux que nous.

Skye ferma les yeux, pour les rouvrir aussitôt. Mais non, ce
n’était pas un mirage : Nick était bel et bien là, en pantalon kaki,
en chemise à carreaux rouges et blancs, chaussé de boots. Ses
cheveux bruns retombaient sur son front, et son regard était
indéchiffrable...
Au bout d’un moment, il gratifia son ami Jack d’une
expression amusée et sarcastique, avant d’adresser à Skye un
coup d’œil presque attristé.
— J’ai quitté Sydney où tout le monde me traitait de
goujat, et... Désolé, Skye, je ne savais pas que tu étais une amie
des Attwood.
— Je ne le suis pas, s’entendit-elle répondre d’un air
détaché, se demandant où elle puisait cette indifférence. Nous
venons de nous rencontrer. C’était l’idée de Bryce. Euh... Nick,
voici Bryce Denver. Bryce, je te présente Nick Hunter.
Cela dit, elle adressa à Bryce une prière silencieuse.
« Pour l’amour du ciel, évite de trébucher ou de renverser
quelque chose ! »
Mais celui-ci fut parfait. Il atteignit la véranda sans
incident, et tendit la main.
— Enchanté, Nick. En effet, c’était mon idée. Skye et moi
avons passé un séjour tellement merveilleux sur l’île
d’Haggerstone que nous ne pouvions nous résoudre à rentrer.
C’est la raison de notre présence ici.
Si les plaies de son cœur n’avaient pas été aussi vives, Skye
aurait ri à la vue de Nick plongeant dans un ébahissement sans
nom. Il resta parfaitement calme. Seuls ses yeux reflétaient
l’incrédulité la plus totale.
« Chacun son tour ! » pensa-t-elle. Nick l’avait bien
remplacée, elle !

Puis l’atmosphère se détendit brusquement. La compagne
de Nick se leva pour se présenter : elle s’appelait Wynn
Mortimer. Quant à l’autre couple, il s’agissait de Peter et Mary
Clarke. Ils avaient un certain âge et étaient voisins des Attwood.
Tout le monde prit alors place autour de la table. Skye se
demandait comment elle parvenait à supporter cette situation.
Mais elle aurait dû y penser : Skye Belmont, la star de la
télévision, prenait le relais. Au coup d’œil surpris que Bryce lui
décocha, elle comprit qu’elle avait été peu prolixe pendant leur
séjour à Haggerstone.
Elle ne regretta pas sa duplicité quand elle vit Wynn
imposer sa forte personnalité. C’était une fille drôle, empreinte
de sophistication, qui s’exprimait avec une aisance
déconcertante. Elle racontait justement son récent voyage en
Afrique, pour les besoins de sa carrière de mannequin, et fit rire
aux larmes l’assistance en évoquant sa rencontre inopinée avec
cinq rhinocéros blancs. Elle déclara, entre autres, être une
championne de ski nautique.
« Exactement ce qu’il lui faut, pensa Skye avec cynisme.
Tout le contraire d’une cuisinière attentive... Et pas du genre à
déformer sa silhouette par des maternités ! »
A cet instant, elle capta les yeux sombres de Nick posés sur
elle. Elle sentit un frisson la parcourir, tandis qu’il contemplait
son short en jean et sa blouse en voile blanc ; puis ses cheveux
éclaircis, ses jambes dorées, et ses chaussures couleur sable.
— Tu as bonne mine, Skye, fit-il remarquer en profitant
d’un flottement dans la conversation.
— Merci, répondit-elle en jouant la carte du détachement.
Toi aussi. Je me demande ce que ça signifie, d’ailleurs...
— Que nous avons rompu à temps ? suggéra-t-il d’une voix
traînante.

Sentant que les autres retenaient leur souffle, et incapable
de freiner son humeur maligne, Skye se mit à rire.
— Tu dois avoir raison. Surtout, ne vous sentez pas gênés,
lança-t-elle à l’assemblée. Si tout est fini entre Nick et moi, je
suis sûre que nous pouvons vivre en bonne intelligence. Peutêtre même rester bons amis ?
Elle interrogea Nick du regard.
— Pourquoi pas ? approuva-t-il au bout d’un moment.
Puis s’adressant à Bryce :
— Parlez-moi de vous. En tant qu’ami, j’ai besoin de savoir
que Skye est en de bonnes mains.
« J’aurais dû m’en douter, pensa-t-elle en tremblant
intérieurement. Jouer contre Nick ne peut apporter que des
ennuis. »
Mais cette fois encore, Bryce se montra à la hauteur.
— Je suis amoureux de Skye depuis que je l’ai vue à la télé,
expliqua-t-il en adressant à Nick un sourire placide. Voulezvous connaître mes ambitions, ma formation ? Je serais
heureux de vous en parler.
Sally se leva.
—
J’en profiterai pour montrer à ces dames leurs
chambres. Le dîner est servi à 19 heures. Oh, mon Dieu ! Déjà 17
heures ! Vous désirez sans doute vous reposer un peu ?
Skye pénétra dans une chambre confortable au charme
ancien, avec salle de bains attenante. Sally, en bonne hôtesse et
en femme de cœur, choisit ce moment pour prendre les devants.
— Je suis absolument désolée, commença-t-elle d’une voix
angoissée. Nous avons toujours dit à Bryce et à Nick, que s’ils
souhaitaient amener quelqu’un, ils n’avaient pas à nous

prévenir, que c’était entendu. Et, voilà que... Vous vous
retrouvez dans une situation épouvantable ! A moins que vous
et Bryce... ?
Elle regarda Skye d’un air interrogateur.
Skye, morte de fatigue, se laissa tomber dans un fauteuil
moelleux.
— Non, répondit-elle.
Et elle entreprit de raconter les circonstances qui l’avaient
amenée jusque-là.
— Je n’aurais pas dû venir, conclut-elle. Ce n’est pas loyal
envers Bryce. Malgré moi, je me sers de lui dans un jeu odieux
contre Nick !
Sally s’assit au bord du lit, et déclara pensivement :
— Ne jugez pas Bryce sur les apparences, Skye. Il saura
probablement se tirer d’affaire. Mais... Ai-je raison de penser
que vous n’avez pas oublié Nick ?
Skye hésita à se confier à cette inconnue, mais il y avait dans
les yeux de cette femme tant de chaleur et de sollicitude qu’elle
se laissa aller.
— C’est vrai, acquiesça-t-elle. Comme j’aimerais ne plus
être si transparente !
— Vous étiez merveilleuse, tout à l’heure, fidèle à votre
image de la télévision !
« Quelqu’un se doute-t-il seulement, pensa Skye, que je
commence à souffrir d’un dédoublement de personnalité ? »
Mais Sally reprenait déjà la parole.
— Votre rupture est encore si récente. Je me doutais que
vous ne pouviez pas... avoir déjà remplacé Nick.

Skye se redressa.
— Il vaudrait mieux que je m’en aille, Sally. Je... ce sera
insupportable pour les autres d’assister à cette rivalité... Et je
m’en voudrais de gâcher votre fabuleux week-end. Y a-t-il...
Comment puis-je partir d’ici ?
Sally prit une profonde inspiration.
— Ne partez pas, Skye. Je ne sais ce qui s’est passé entre
vous et Nick, mais si vous le fuyez maintenant, vous devrez le
fuir toujours. Et ne vous inquiétez pas pour nous : il y aura
suffisamment d’activités durant ces deux jours pour faire
diversion.
— Eh bien, je...
— Bravo ! coupa Sally en se levant. A propos, nous nous
habillons pour le dîner, mais rien de très formel. Nous prenons
l’apéritif dans le salon vers 18 h 30. A plus tard !
Et elle s’esquiva, laissant Skye hébétée.

Skye se plongea dans un bain parfumé. L’eau chaude
mélangée d’huile de bain la relaxait et lui rendait un peu
d’optimisme. Elle était maintenant convaincue que Sally avait
raison : elle ne pouvait passer sa vie à éviter Nick. Etant donné
que leurs routes risquaient de nouveau de se croiser, et qu’elle
avait hâte de surmonter leur rupture, la meilleure solution
restait d’affronter Nick. Mais cette fois, elle déploierait une
stratégie de battante !
Sortant de la salle de bains, elle entreprit de s’habiller pour
le dîner : elle passa une robe gris perle qui descendait aux
genoux. Fermée par de fines lanières, celle-ci moulait sa
silhouette. Skye en aimait la forme très proche du corps, la
matière fluide et soyeuse. C’était, de toute façon, la seule tenue
élégante qu’elle eût apportée.

Satisfaite de son chic, elle quitta la chambre, prête à
conquérir le monde. Bien qu’il fût déjà 18 h 45, Nick se trouvait
seul dans le salon, un verre à la main.
— Oh..., s’exclama-t-elle, indécise, au seuil de la porte.
— Comme tu dis, Skye, murmura-t-il en lui lançant un
regard moqueur.
Il portait un pantalon de velours côtelé beige et une chemise
crème sur laquelle tranchait une cravate lie-de-vin.
Les lèvres crispées, Skye entra résolument.
— Où sont les autres ?
— Wynn se demande encore ce qu’elle mettra ce soir. C’est
tout ce que je sais. Elle n’est pas comme toi, qui voyages avec si
peu de bagages.
Il la dévisagea d’un air énigmatique.
Skye frémit. Ses yeux se dérobèrent. Combien de fois
avaient-ils plaisanté à ce sujet ? Skye était l’une des rares
femmes qu’il connût à voyager ainsi. Tout un art, étant donné
son emploi du temps !
Skye sut que l’allusion au passé n’était pas la seule cause de
son trouble : le regard de Nick la dénudait littéralement.
La jugeait-il incapable d’interpréter son expression ? Mais
pourquoi, du reste, se poserait-il des questions à son sujet ?
— A propos, annonça-t-elle après s’être appliquée à
recouvrer son sang-froid, le producteur pense inclure une
nouvelle rubrique à la série : « Comment organiser ses
préparatifs de voyage. » Peut-être pourrais-je donner quelques
tuyaux à Wynn ?

— En effet, répondit-il en esquissant un faible sourire.
Mais je doute qu’elle t’en estime davantage... Que veux-tu
boire ? La même chose ?
Skye tressaillit, visiblement cette fois.
— Oui, merci.
Il lui servit un gin-tonic.
— Assieds-toi, je t’en prie.
Elle prit le verre qu’il lui tendait et se laissa tomber sur un
sofa. Le salon de Jack et Sally était immense, comme le reste de
la maison; les fauteuils et canapés recouverts de chintz étaient
vastes et moelleux. Levant les sourcils, elle contempla la pièce,
s’attardant sur les tableaux, les lambris, les meubles massifs de
bois tropical, les abat-jour en parchemin. Des portes-fenêtres
s’ouvraient sur la véranda, plongée dans l’obscurité nocturne.
Nick s’assit en face d’elle et suivit son regard. Skye but
quelques gorgées.
— Depuis quand connais-tu les Attwood ? demanda-t-elle.
— Des années. Je viens souvent ici pour me détendre.
Skye ouvrit la bouche, mais se tut. Pourquoi ne lui avait-il
jamais parlé d’eux ? Pourquoi ne l’avait-il jamais amenée ici ?
— Tu étais toujours occupée, poursuivit-il avec une
douceur inquiétante.
Skye sentit ses joues s’empourprer. Il lisait donc dans ses
pensées ! Fermement décidée à ne pas répondre, elle se
contenta de hausser les épaules.
— Où as-tu déniché Bryce Denver ? s’enquit-il.
Skye posa son verre avec précaution sur un guéridon.

— Mais je ne l’ai pas « déniché » ! C’est l’inverse qui s’est
produit. Et à propos... Où as-tu déniché Wynn ?
— C’est également l’inverse qui s’est produit, reprit-il en
écho. Non que je m’en plaigne.
Cette parodie mit Skye hors d’elle. Gardant à l’esprit son
ardente promesse d’être forte, elle se mit à réfléchir.
— Nick, annonça-t-elle enfin, peu importe où et comment
tu l’as rencontrée. Quant à Bryce et moi, il n’y a rien entre nous.
Nous nous sommes connus par hasard à Haggerstone, et quand
il a suggéré que Mount Gregory serait un bon thème pour mon
livre, j’ai accepté de l’y accompagner.
— Il n’est donc pas tombé amoureux de toi dès ta première
apparition à la télé ?
— Il... Tu sais combien ces sentiments sont illusoires, ou
peut-être ne le sais-tu pas, après tout...
— Tu ne crois pas que la rencontre avec son... « idole » l’a
rendu encore plus amoureux ?
— C’est... Je... Ça ne te regarde pas, Nick !
— Alors pourquoi m’en parles-tu ? s’enquit-il sèchement.
— Parce que je n’ai pas l’intention de jouer à un
quelconque petit jeu avec toi, ou d’utiliser Bryce contre toi et ta
petite amie ! Cela ne serait pas correct envers lui.
— Tu devrais peut-être lui en parler.
— C’est déjà fait ! Il...
Skye se tut, et Nick ne put s’empêcher de rire.
— Il continue d’entretenir l’espoir de te conquérir ?
acheva-t-il.

Elle pinça les lèvres sans répondre.
— Qu’as-tu contre lui ? demanda-t-il avec un regard aigu.
— Rien. Je... Je l’aime bien. Mais je ne suis pas prête à...
Elle se tut, ne sachant comment poursuivre.
— A aller au-devant de malentendus avec un autre
homme ? suggéra-t-il avec ironie.
— Exactement.
Elle lui jeta un regard plein de défi. Sur ces entrefaites,
Wynn entra. Elle était extrêmement sexy, moulée dans une
combinaison dos nu vert acide, sous laquelle elle ne portait
manifestement pas de soutien-gorge.
— Bonsoir, vous deux, susurra-t-elle. En train de parler du
bon vieux temps ? J’espère, Skye, que vous n’avez pas
l’intention de vous raviser ?
De sa démarche chaloupée de mannequin, elle s’approcha
de Nick et prit son bras comme pour dire : « Cet homme est à
moi. »
Skye eut recours à son sens de l’humour.
— Pas du tout, mais si vous voulez des conseils pour
cerner cet homme, je peux vous en donner quelques-uns.
Puis elle enchaîna aussitôt :
— C’est un ensemble extraordinaire, Wynn. L’avez-vous
porté en Afrique ? J’en doute, vous auriez provoqué une
émeute !
Cela dit, elle considéra Wynn d’un air innocent, qui
dissimulait une grande envie de rire.

Le joli minois de Wynn se décomposa. Mais presque
aussitôt, Bryce fit irruption dans la pièce, suivi par les Clarke,
eux-mêmes talonnés par Jack et Sally, qui se confondirent en
excuses pour leur retard.
Skye mit à profit cet instant pour réfléchir : elle avait agi en
vraie peste, et elle détestait cela, même si, en cette occasion, elle
avait failli rire de bon cœur. Un moment de pur délice !
Elle cligna des yeux sous l’effet d’une intuition, et constata
que Nick l’observait, tandis que les autres se pressaient autour
de la table du buffet.
Avait-il lu dans ses pensées, cette fois encore ? Si oui,
pourquoi cet air songeur au fond de ses yeux, comme s’il était
déconcerté ? L’avait-il crue incapable de se défendre contre
Wynn?
A son grand étonnement, Nick la salua d’un bref sourire en
levant son verre. Mais Bryce la rejoignit à ce moment, et le
contact fut perdu.

Le dîner fut pantagruélique. On commença par une
délicieuse soupe aux courgettes, suivie par des filets de merlan
et un rôti de porc avec sa garniture : pommes de terre, citrouille,
chou-fleur au gratin, compote de pommes et sauce. En dessert
furent servis des poires pochées et un plateau de fromages.
Quand Skye s’écria que le repas avait été absolument
délicieux, Sally eut l’air flatté et déclara que sa présence y était
pour beaucoup. Wynn, qui avait à peine touché aux plats, prit
un air ennuyé, attitude qu’elle affichait immanquablement
chaque fois qu’il était fait allusion à la célébrité de Skye. Les
Attwood respectèrent ensuite une vieille tradition : ils roulèrent
un tapis, branchèrent le lecteur de CD et se mirent à danser en
riant.

— J’avais oublié ça, gémit Bryce, catastrophé, tandis que
chacun choisissait son partenaire.
— C’est une bonne idée, après un tel festin, commenta
Skye, bien que la perspective de danser ne l’enchantât guère.
— Sans doute, mais je ne sais pas danser ! annonça-t-il,
plus angoissé que jamais.
— A-t-on jamais essayé de t’apprendre ?
— Certains m’ont montré. Peine perdue. Non seulement je
suis gauche, mais je n’ai aucun sens du rythme.
— Bryce, fais-moi confiance.
Il se tenait devant elle, la mine pétrifiée d’appréhension.
Soudain insensible à son propre tourment, Skye entreprit de
l’aider.
— Surtout, ne cherche pas à reproduire les pas classiques ;
il y a belle lurette qu’ils n’ont plus cours. Tu vas danser à ta
façon. Je t’ai vu nager, et tes mouvements étaient magiques.
— Je ne suis pas aussi agile sur la terre ferme.
—
Imagine-toi au milieu des vagues. Maintenant,
transpose... Comme ceci.
Elle lui prit la main et ondula doucement ; de sa main libre,
elle semblait caresser l’eau comme une sirène. C’était une
musique douce, propice à la rêverie.
Une demi-heure plus tard, elle lui avait appris à bouger
dans des eaux plus tumultueuses. Bryce se sentait presque à
l’aise et se risquait même à des mouvements personnels. En
suivant ses progrès, Skye, quant à elle, parvenait à oublier la
vision insupportable de Nick et Wynn dansant ensemble. Loin
d’être discrète, celle-ci exposait avec un plaisir évident sa
silhouette époustouflante. Gracile et sinueuse, elle virevoltait

autour de Nick à s’étourdir. Skye se demanda quelle part de
malice elle mettait à ce jeu.
Alors survint la catastrophe. Bryce, étonné que Skye eût
réussi à le faire danser, la prit dans ses bras et l’embrassa avec
fougue.
— Tu es géniale, Skye, s’écria-t-il. Et si gentille ! Il est fou
d’avoir rompu avec toi...
Ce fut comme si un silence terrible s’abattait sur le salon.
Tous les danseurs s’arrêtèrent net. Bryce s’emmêla les pieds et
s’abattit sur le sol, le visage en feu.

— Il va bien.
Pour une raison qui échappait à Skye, ce fut Nick qui lui
annonça la nouvelle.
Elle était assise sur un banc de la véranda plongée dans
l’obscurité, à l’extérieur de sa chambre.
— Une foulure sans gravité. Jack lui a posé une attelle. Dès
demain, il pourra clopiner à l’aide d’une canne.
Deux larmes roulèrent sur les joues de Skye. Après la
confusion, puis l’embarras général qui avait suivi la chute de
Bryce, elle s’était retirée dans sa chambre, tandis que Jack, Nick
et Peter remettaient le malheureux sur pied. Elle n’était pas de
force à supporter d’autres bouleversements.
— Il était si heureux, murmura-t-elle à l’adresse de Nick.
— Il s’en remettra.
— Tu ne peux pas comprendre ce que vivent les gens
timides... Comment pourrais-tu le savoir, puisque tout te vient
naturellement ?

— Tu dis ça avec amertume, Skye. Mais tu agis avec
naturel, toi aussi.
Elle soupira.
—
A la
difficile, ailleurs.

télévision,

oui.

Mais

c’est

tellement

— Que veux-tu dire ? interrogea Nick en fronçant les
sourcils.
— Rien. Je...
— Tu n’es pas ce que j’appellerais une personne timide,
Skye, argua-t-il, l’air préoccupé.
Elle se mordit la lèvre, puis réfléchit. Du temps de leurs
fiançailles, elle n’avait pas eu le courage de lui confier la phobie
dont elle souffrait : cette peur d’être reconnue. Nick n’avait rien
deviné non plus. A quoi bon lui en parler maintenant ?
— Bien sûr que non, mais je sais pertinemment qu’être
timide et maladroit est un véritable handicap. C’est pourquoi je
compatis... Et si j’avais eu un peu de bon sens, je ne serais
jamais venue ! Et pas seulement à cause de toi !
— Très juste. Mais revenons à Bryce : devant une telle
dévotion, je ne pense pas que tu aies le droit de le rabaisser.
— Je n’ai pas besoin de tes conseils, lâcha-t-elle d’une voix
lasse.
— Même quand tu es si malheureuse pour lui ?
— Je te l’ai déjà dit : il faut avoir un cœur de pierre pour
ne pas le plaindre. De plus, je me sens fatiguée et émotive. La
journée a été trop dure.
Il resta silencieux.

— Pourquoi t’ont-ils envoyé, toi ? s’enquit Skye au bout
d’un moment.
— Ils n’ont rien fait de tel ; Tout le monde pensait que tu
étais allée te coucher. J’ai simplement décidé de prendre un peu
l’air.
— Eh bien, profite de la fraîcheur. Et retourne auprès de
Wynn, avant qu’elle ne se mette à ta recherche.
Il rit doucement.
—
dîner.

Tu lui as assené un sacré coup de semonce, avant le

Skye se tourna vers lui en fronçant les sourcils.
— Tu ne m’en veux pas ?
— Pourquoi t’en voudrais-je ?
— Parce que je ne pense pas beaucoup de bien de ta
dernière conquête, lança-t-elle tout de go.
— Honnêtement, je ne m’attendais pas à autre chose.
Skye se leva brusquement.
— Tu t’imagines que je regrette notre rupture ?
— Nous venions de faire l’amour et tu préparais le petit
déjeuner quand... tu t’es enfuie. Tu as forcément des regrets,
Skye. Sans quoi cette discussion n’aurait pas de sens.
Elle alla s’accouder à la rambarde et scruta le ciel étoilé.
— Te souviens-tu d’une nuit où nous étions seuls dans la
maison de mes parents ? demanda-t-il.
Elle se raidit et refusa de lui faire face.

— Et de notre bain de minuit dans la piscine ? Nous
nagions nus.
— Nick...
— Pas tout à fait, car si j’ai bonne mémoire, tu portais un
string très provocant, que tu n’avais jamais mis auparavant. Tu
n’en étais pas moins exquise, les seins ruisselants sous la
lumière de la lune, quand je t’ai soulevée hors de l’eau. Ta peau
était luisante, ton corps mince et si bien galbé.
Skye ferma les yeux et lutta contre ce souvenir, en vain...
Les mains de Nick avaient tenu fermement ses hanches, et
ce contact l’avait enivrée. Une brise légère avait caressé ses seins
dressés. Nouant ses jambes autour de la taille de Nick, elle
s’était serrée contre son corps mouillé.
— C’était une nuit magnifique, poursuivit-il. Nous avons
trouvé un carré d’herbe sous un arbre, mais tu ne voulais pas
t’abandonner encore, bien que nous ayons batifolé dans la
piscine. Tu m’as regardé d’un air qui disait: « Nick, n’est-ce pas
trop aventureux ? » Alors nous sommes restés enroulés dans
nos serviettes, j’ai fait du feu, et nous nous sommes tenu la main
en badinant...
Les lèvres serrées, Skye devinait trop bien la raison de cette
évocation : il lui rappelait ce qu’elle avait quitté. En revanche,
elle ignorait ce qui le poussait à le faire. Son ego de mâle
souffrait-il ? Non, Wynn avait dû remédier à cette blessure.
— Puis tes craintes se sont envolées, poursuivit Nick, et tu
m’as aimé avec exaltation sous cet arbre.
Skye déglutit avec peine et pivota lentement.
— Je me souviens : je n’étais pas résolue à me baigner nue,
au départ. Donc, si tu essaies de dire que tu m’as libérée de
certaines de mes inhibitions, je te réponds : oui !

— Le regrettes-tu ? s’enquit-il, le regard terriblement
moqueur.
Elle croisa les bras, s’appuya contre une colonne de la
véranda et s’efforça de garder son calme.
— Ce que je regrette, c’est de ne pas avoir su qui, de moimême ou de la présentatrice de télévision, répondait à ton désir.
— C’est absurde!
— Pas tout à fait, Nick. Mais bien sûr, j’ai d’autres regrets.
Tu es... un amant merveilleux, le meilleur des amis, et j’en
passe. Mais tu n’es pas fait pour moi.
Il y eut un silence. Puis, se raidissant, elle s’approcha et lui
toucha la joue.
— Qu’importe ce que je pense de Wynn. Elle te convient
beaucoup mieux que moi.
Sur ces mots, elle disparut comme un spectre dans la nuit.

3.

Skye s’éveilla tôt, à l’issue d’une nuit sans rêves. Elle
reconnut le chant d’un coq. Alors, la conversation de la veille lui
revint nettement à l’esprit.
« Cette fois encore, se souvint-elle avec ironie, ce n’était pas
moi, mais la star de télévision qui parlait, qui orchestrait une
bravade. J’agissais comme devant la caméra ! »
Cependant, une autre question commençait
préoccuper : depuis quand se leurrait-elle ainsi ?

à

la

Elle avait pensé tout ce qu’elle avait dit à Nick la veille au
soir. Pourtant, elle regrettait amèrement de l’avoir quitté : elle
se sentait comme déchirée. Si la vie sans lui était presque
insupportable, la pensée qu’il était avec une autre femme la
torturait. Une femme qu’elle connaissait, qui plus est... Le
regarder danser avec Wynn Mortimer avait été atroce...
Que signifiait tout cela ? Avait-elle commis une folie en
quittant Nick ? Les arguments qu’elle avait invoqués alors
étaient-ils sans valeur ?
— Non, affirma-t-elle à mi-voix, le cœur serré.
Sa décision de rompre se justifiait amplement, puisqu’il
n’avait même pas voulu parvenir à un compromis, et qu’elle le
retrouvait avec une autre.
La pensée de Bryce s’insinua dans son esprit et elle poussa
un profond soupir. Comment s’était-elle fourrée dans une
situation aussi fâcheuse ? Et comment en sortirait-elle ?
« Rentre à la maison », lui souffla une petite voix. Soudain
déterminée à suivre ce conseil, elle rejeta la courtepointe et
bondit à bas du lit.

Bryce était assis sous la véranda où la table était dressée
pour le petit déjeuner. Il gardait une canne à portée de main; sa
cheville foulée reposait sur un coussin.
—
Bryce, comment
chaleureusement.

te

sens-tu

?

demanda-t-elle

Lentement, il leva les yeux vers elle.
— Tellement honteux ! répondit-il sans cacher son
émotion.
— Ne le prends pas ainsi, enjoignit-elle doucement. C’est
le genre d’accident qui arrive à tout le monde.
— Tu sais très bien que c’est faux, Skye, émit-il d’une voix
lugubre. Ce n’est pas tant ce que j’ai fait, mais ce que j’ai dit qui
est épouvantable. C’est à cause de cela que tu es partie, n’est-ce
pas ?
Skye ébaucha une grimace et s’attabla près de lui.
— A franchement parler, Bryce, j’étais incapable de dire ou
de penser quoi que ce soit... C’était...
— Comme la goutte d’eau qui fait déborder le vase ?
— La journée n’a pas été facile, répondit-elle simplement.
— Tu crois que je ne le sais pas ? Tout ce que j’espère, c’est
que tu ne songes pas à partir.
Skye se versa un jus d’orange, s’efforçant ainsi de trouver les
mots justes.
— Puisque tu en parles...
Bryce se redressa vivement.

— Ne fais pas ça, Skye ! Tu ne l’oublieras jamais, si tu
passes ton temps à le fuir.
— C’est exactement ce que m’a dit Sally. Mais je me sens
comme... Oh, mon cher Bryce, tu as été tellement gentil...
— Alors, pourquoi ne pas laisser Nick entre les griffes de
cette pimbêche et faire plus attention à moi?
Skye écarquilla les yeux.
— Toi non plus, tu n’aimes pas cette Wynn ? dit-elle, en se
demandant aussitôt pourquoi, dans la déclaration de Bryce, elle
n’avait voulu retenir que ce détail.
— Je n’aime pas les croqueuses d’hommes.
Devant sa mine dégoûtée, Skye fut tentée d’éclater de rire.
Mais ce qu’il déclara ensuite la sidéra.
— J’aimerais que tu parviennes à régler la question de
Nick Hunter une fois pour toutes, parce qu’ainsi, tu apprendras
peut-être à mieux me connaître.
A cet instant, Mary Clarke les rejoignit. Après les avoir
salués et s’être enquise de la foulure de Bryce, elle s’adressa à
Skye d’une voix timide :
— J’ai envoyé Peter à la maison pour chercher le livre de
cuisine de ma grand-mère. Un vrai trésor de recettes, recopiées
par une femme de la terre, et illustrées en marge par ses soins.
Vous pourrez y piocher tout ce que vous voudrez pour votre
guide culinaire.
— A la maison ? Je pensais que..., commença Skye.
— C’est un trajet de cent cinquante kilomètres environ !
s’exclama Bryce, aussi étonné qu’elle.

— Peter a l’habitude des longues distances, affirma Mary,
l’air serein. Nous pourrions consulter ce livre aujourd’hui ou
demain. Je suis certaine qu’il vous passionnera.
— C’est... c’est vraiment gentil à vous, Mary. Merci mille
fois ! remercia Skye avec effusion.
Puis ce fut au tour de Jack de ruiner ses projets de fuite. Il
pilotait son propre avion et n’aurait pas mis longtemps pour
rejoindre Cooktown, d’où il y avait des vols commerciaux à
destination de Cairns. Mais il arrivait à présent sous la véranda
en se grattant la tête, marmonnant quelque chose à propos
d’injecteurs de carburant. Nick l’accompagnait. Leurs
vêtements, qu’ils avaient dû nettoyer à la hâte, gardaient des
taches graisseuses.
Bryce prit la balle au bond.
— Ne me dis pas que tu es cloué au sol, Jack ? lança-t-il d’un
ton plein d’espoir.
Justement, si. Je vais faire venir une pièce de rechange de
Cairns, mais on ne peut pas me l’expédier avant lundi.
Skye retint un soupir de frustration. Ces nouvelles la
mettaient dans une fâcheuse alternative : ou bien faire un trajet
épuisant en voiture avec un inconnu, ou bien... Restait Nick.
Mais au temps de leurs fiançailles, il ne l’avait pas emmenée une
seule fois en avion — ce qui expliquait qu’elle n’avait pas
reconnu son bimoteur sur l’aire d’atterrissage de l’exploitation.
Comment pouvait-elle lui demander de la conduire à Cooktown
?
Finalement, ce fut Wynn qui, involontairement, décida de
son sort en arrivant bonne dernière et en l’ignorant avec
superbe.
« Surtout, ne te formalise pas ! se répétait Skye. Fais comme
si de rien n’était. »

Et elle eut soudain l’envie farouche de rester.

Pendant le petit déjeuner, on discuta du programme de la
journée. Il fut convenu qu’ils déjeuneraient de bonne heure,
avant de se rendre au champ de courses. Sally informa ses
invités qu’ils avaient quartier libre pour visiter les attractions
dès le matin, s’ils le désiraient.
Skye déclara qu’elle profiterait de cette permission pour
faire une promenade en solitaire, en emportant de quoi écrire.
Mais elle regretta aussitôt d’avoir parlé, car Bryce proposa de
l’accompagner ; elle lui répondit, à voix basse, qu’elle préférait
plutôt passer une heure dans sa chambre, afin d’y noter ses
premières impressions sur Mount Gregory. Jack, de son côté,
offrit de montrer à Bryce et à ceux qui seraient intéressés un
taureau qu’il venait d’acquérir.
Une fois dans sa chambre, Skye n’alluma même pas son
ordinateur. Elle enfila un pantalon kaki, une chemise écossaise
et des bottes. Elle plaqua ses boucles et se couvrit d’une longue
perruque brune dont la frange lui cachait presque les yeux ;
pour compléter son accoutrement, elle se coiffa d’un vieux
chapeau de brousse décroché dans l’entrée. Par précaution, elle
s’affubla de lunettes noires très larges. Satisfaite de son allure,
elle sortit par l’arrière de la maison.
Personne ne la reconnut et, pendant une heure, elle
déambula dans le village de toile qui s’était implanté près de
l’hippodrome. Et elle put admirer un spectacle fascinant...
Mount Gregory était une immense station d’élevage, une
zone ondulée et broussailleuse, coupée par des pistes rouges.
Isolée, exposée aux sécheresses et aux inondations, mais d’une
beauté grandiose et rude. De toute évidence, les habitants
accueillaient avec joie les distractions, comme Skye pouvait le
constater.

Il y avait des stands de restauration et de jeux d’argent ; des
artisans vendaient des objets de cuir et des pierres fines. Skye
songea que Nick serait intéressé par ces étals. De grands chiens
étaient attachés à l’arrière de camionnettes. Quant aux chevaux,
ils étaient partout. Les gens portaient des chapeaux à large
bord, pareils au sien. Et dans cette ambiance de carnaval, la
bière coulait à flot.
Un buveur de bière, justement, faillit causer sa perte. Skye
remarqua qu’un grand gaillard à la face rougeaude la suivait, en
proférant des paroles graveleuses où il était question de «jolie
génisse ». Feignant l’indifférence, elle pressa le pas. Nullement
découragé, son admirateur arriva bientôt à sa hauteur et
l’agrippa à la taille pour l’immobiliser. Elle se débattit
vigoureusement, sentant l’haleine fétide de l’homme contre son
visage. Tout à coup, avant qu’elle eût le temps de comprendre ce
qui se passait, l’homme se retrouva allongé dans la poussière, et
elle s’appuyait contre l’épaule secourable d’un inconnu. Un
inconnu qui déclara aussitôt :
— Skye, est-il bien raisonnable de sortir seule ?
Cherchant à reprendre son souffle, Skye sentit son cœur
battre contre ce torse qui lui était familier.
— Nick ! s’écria-t-elle avec une infinie reconnaissance.
Mais, se rappelant qu’elle avait renoncé à toute intimité
avec lui, elle ajouta d’une voix angoissée :
— Laisse-moi, Nick. Ça va mieux.
Il s’écarta.
—
elle.

Com... comment savais-tu que c’était moi ? balbutia-t-

Il la couva de ce regard sombre empreint d’ironie qui la
troublait tant. Ses yeux s’attardèrent sur la perruque brune, puis
glissèrent lentement le long de son corps.

— A ta démarche, répondit-il doucement. A tes mains, à...
ta silhouette que je connais plutôt bien.
Le visage de Skye s’empourpra.
— Une perruque est-elle vraiment nécessaire ? demandat-il en effleurant une longue mèche brune.
— On ne sait jamais. Je voulais me plonger dans la couleur
locale. Pour mon livre... Seule.
Nick lui prit la main et la guida vers un espace herbu
derrière la vieille tribune.
— C’est réussi ! Tu devrais savoir que même sous ce
déguisement, ton allure reste très séduisante.
— Tu me suivais ? s’enquit-elle d’un ton acerbe.
— Ce n’était pas mon intention, jusqu’à ce que je te
reconnaisse. Tu aurais dû penser que beaucoup d’hommes, ici,
mènent une vie plutôt solitaire, sur des exploitations isolées.
— Je n’y ai pas songé, confessa-t-elle. Mais je croyais que
tu allais avec les autres, voir le taureau de Jack ?
— C’est ce que nous avons fait. Ne devais-tu pas travailler
à ton livre ?
— D’une certaine façon, je travaillais. D’accord, j’ai menti.
C’était Bryce que...
Elle s’interrompit, soudain confuse.
— Que tu essayais d’éviter ? suggéra-t-il.
— Oui, convint-elle. Mais c’était pour ménager sa cheville,
en même temps. Que fais-tu donc là ?
Il sortit une clé de la poche de son jean et ouvrit une petite
porte sous la tribune.

— Je suis commissaire aux courses bénévole. Entre.
Skye le suivit et jeta un regard circulaire dans la pièce : il n’y
avait là qu’une grande bascule, une table et des chaises
grossières.
— Cette pièce sert de salle de pesée pour les jockeys et de
bureau aux commissaires, expliqua-t-il. Je suis chargé d’inscrire
les non-partants, dans chaque course, sur un tableau à
l’extérieur.
Il tira une liasse de papiers de sa poche.
— La liste est longue, maugréa-t-il.
— Aurais-tu un autre bâton de craie ?
— Dois-je comprendre que tu me proposes ton aide ?
— Oui, pourquoi ?
— Après les flèches que nous nous sommes décochées hier
soir, ça me paraît surprenant, répondit-il en lui adressant un
regard aigu.
Skye haussa les épaules.
— Depuis, tu m’as sauvée d’un sort affreux. Par ailleurs,
tout le monde est ligué contre moi pour empêcher mon départ
et me retenir ici. Alors, encore une fois, puis-je t’aider ?
Nick s’assit sur le coin de la table et la dévisagea avec
attention.
— Quand nous parlions, hier soir, tu ne te plaignais pas
d’être bloquée ici avec moi...
— C’est possible. Mais il y a Bryce.

— Ah ! fit-il en croisant les bras. Soit dit en passant, je n’ai
pas conspiré contre toi, parce que je ne savais rien de tes
projets.
— Tu es la dernière personne à qui j’aurais demandé de
me conduire à Cooktown !
— Pourquoi ?
— Tu le sais bien.
— Pas du tout.
— Parce que j’aurais eu l’air... de te fuir.
Elle s’arrêta net et se mordit la lèvre.
— Si tu trouvais un autre chauffeur que moi, ça reviendrait
au même.
— Peut-être, admit Skye à contrecœur, mais... Je sais que
c’est ridicule et cela me coûte de l’avouer, mais tant pis !
— Quoi donc ?
— Tu es le seul à ne pas vouloir comprendre que je ne
peux pas te demander de m’emmener en avion.
— Je ne te suis pas, murmura-t-il en levant les sourcils,
mais continue. Quel est cet aveu dont tu parles ?
Au lieu de répondre, Skye le regarda avec humeur. Elle
regrettait amèrement de s’être fourrée dans ce guêpier, et tenta
d’aborder le sujet sous un autre angle.
—
Tu y verras probablement une coquetterie bien
féminine. C’est tout à fait illogique, je sais, mais comme tu ne
m’as jamais fait voler quand nous étions fiancés, je n’ai aucune
envie de commencer maintenant, figure-toi.

Ce disant, elle parvint à se donner un air narquois et
désinvolte.
Nick se mit à rire doucement, et Skye reprit la parole :
— Veux-tu, oui ou non, que je t’aide à cocher ces listes ?
J’en ai assez de ce...
— « Bavardage »? Tu as raison. J’accepte votre aide avec
plaisir, Skye Belmont.
Le « Tu as raison » irrita Skye, mais ce qui suivit l’exaspéra
encore davantage.
—
En y repensant, je ne t’aurais pas emmenée à
Cooktown, de toute façon, car je pense que Bryce mérite une
seconde chance. Voici la craie. Je cocherai les quatre premières
cases, tu feras les quatre suivantes. Après toi.
Il s’effaça pour la laisser passer. Dehors, le soleil était
aveuglant.
Skye s’abstint de répliquer et, ignorant son regard, sortit
avec raideur.

***

Le déjeuner fut léger, ainsi que l’avait annoncé Sally :
viande froide, salade, glace et salade de fruits, suivies de thé et
de café.
Au cours du repas, elle leur apprit que du champagne et des
petits fours seraient servis sous une tente, érigée pour eux et
quelques autres de leurs amis, à l’hippodrome. Puis, ayant fait
part de son intention de s’habiller chic et de porter un chapeau,
Sally proposa à Skye de lui en prêter un, puisqu’elle n’en avait
pas apporté.

Après plusieurs essayages, Skye opta pour une ravissante
confection de tulle noir, à large bord rentrant, qui lui procurait
un excellent camouflage. Une fois dans sa chambre, elle mit ses
lunettes et se dit de nouveau qu’elle était méconnaissable. Elle
choisit de porter un haut noir moulant sans manches sur un
pantalon noir, qu’elle égaya d’une rose de soie jaune à la
ceinture.
Tout en s’habillant avec soin, elle s’efforçait de chasser le
souvenir de sa dernière conversation avec Nick et constata,
horrifiée, que cette réminiscence lui causait une forte envie de
pleurer. Les paroles de sa mère lui revinrent à l’esprit : Nick
était peut-être plus « complexe » qu’il ne paraissait. Que fallaitil entendre par là ?
Elle avait beau essayer de comprendre, elle ne voyait rien de
complexe en Nick. Certes, il avait tiré un trait sur leur relation
— sinon, pourquoi s’ingénierait-il à la pousser vers Bryce ? Sans
parler de sa nouvelle liaison qui la mettait à la torture.
A supposer donc que Nick cachât au fond de lui quelque
secret, Skye devait admettre qu’elle n’en avait jamais soupçonné
l’existence.
Satisfaite du reflet que lui renvoyait le miroir, elle ferma les
yeux un instant, puis décida qu’il était temps de se rendre aux
courses.

Elle n’en revint que plusieurs heures plus tard : elle lança
son chapeau sur le lit, quitta ses chaussures et se jeta dans un
fauteuil. Elle s’était follement amusée tout l’après-midi : les
concurrents qu’elle avait encouragés furent vainqueurs, elle
avait bu du champagne, observé les frivolités du public et s’était
occupée de Bryce avec dévouement. Et quand celui-ci avait été
fatigué de claudiquer des écuries aux jockeys, des bookmakers à
la tribune d’honneur, elle avait déniché deux chaises pliantes
dans le stand des Attwood. Elle lui avait apporté du champagne,

des sandwichs, était allée valider ses paris et revenue lui décrire
chaque course.
Même Wynn, stupéfiante dans une minijupe blanche de
cuir, et coiffée d’un immense chapeau rouge couronné de
plumes, n’avait pas réussi à la rendre moins pétillante.
L’absence de Nick, retenu par ses fonctions de commissaire
aux courses, n’avait pas été non plus étrangère à cet état
d’esprit.
Mais elle savait qu’une autre épreuve l’attendait le soir
même, pour laquelle elle aurait à faire preuve du même
dynamisme : le Bal des Propriétaires et des Entraîneurs, auquel
les invités des Attwood participaient chaque année.
— Mais je n’ai pas de parure de bal ! avait-elle protesté. Et
de toute façon, Bryce ne pourra pas en être.
Bryce avait décrété au contraire qu’il s’y rendrait, même s’il
ne dansait pas — expérience qu’il n’était d’ailleurs pas près de
renouveler.
— Je t’en prie, Skye, viens ! Tu ne peux pas manquer ce bal
qui est une tradition à Mount Gregory. Personne ici n’est en
tenue de soirée. Tu verras, tout le monde s’amusera !
Nick l’avait observé d’un œil impassible. Quant à Wynn, elle
s’était éclipsée.
Skye avait fini par accepter, et Sally avait offert de lui prêter
une robe. Mais elle avait refusé, affirmant qu’elle saurait se tirer
d’affaire.
— Je te fais confiance, Skye, avait alors lancé Nick. Tu t’en
sortiras très bien.
Puis, il s’était adressé aux autres :

— De toutes les femmes que je connais, Skye est la seule à
avoir une garde-robe aussi légère. Mais elle parvient toujours à
des résultats extraordinaires.
Skye lui avait décoché un regard incendiaire, avant de battre
en retraite.
— Je n’aurais pas pu en supporter davantage, murmura-telle pour elle-même dans l’intimité de sa chambre. J’irai à ce
bal, soit, mais je refuse d’être mon double. Prends garde à toi,
Skye Belmont !
Après quoi, elle passa dans le cabinet de toilette et se fit
couler un bain.

— Nick avait raison. Tu es splendide. Je ne sais comment
tu réussis chaque fois à être différente.
Skye baissa les yeux sur sa toilette, puis les releva vers
Bryce. C’était l’ensemble noir qu’elle avait déjà porté aux
courses dans l’après-midi, mais elle avait ôté la rose et troqué
les chaussures vernies contre des escarpins argentés. Elle avait
jeté sur son épaule une étole gris perle ornée de fleurs noires et
turquoise, qui fermait sur la hanche.
— Nick n’essayait pas d’avoir raison, murmura-t-elle. Il
me comparait aux femmes qu’il connaît, et elles sont légion.
— Est-ce la raison de votre rupture ?
Ils marchaient lentement, en direction de la tente du bal, un
peu en arrière des autres pour ménager la cheville de Bryce. La
nuit était sombre, pailletée de myriades d’étoiles. Une odeur de
fumée et de viande grillée s’échappait des feux de camp
rougeoyants disséminés çà et là. Tout le monde n’avait pas la
chance d’être invité au Bal des Propriétaires et des
Entraîneurs...

« Mais ces gens ne sont-ils pas plus heureux que moi, en un
sens ? » se demanda Skye avec mélancolie. L’espace d’un
instant, elle eut envie de se joindre aux fêtes qui s’improvisaient
en plein air.
— Skye ?
Elle se concentra sur ce que Bryce venait de dire.
— Euh, non... Ce n’était pas à cause d’une femme. Du
moins pas que je sache.
— Alors, quel était votre problème ?
— Nick n’était pas l’homme que je croyais, confia-t-elle
tristement. Et je n’étais pas le genre de femme qu’il... voulait.
— Tu l’as échappé belle, alors ? s’exclama Bryce en
fronçant les sourcils.
— Sans doute. Ecoute, Bryce, ce bal ne me dit rien... Si tu
veux rentrer plus tôt, préviens-moi.
— Fais-moi confiance, Skye, dit-il en lui prenant la main.
Tu vas t’amuser.
Il ne se trompait pas.
La fête était animée par un orchestre de country, et le soliste
était un imitateur talentueux d’Elvis Presley. Tout le monde
dansait avec tout le monde, bien que Skye évitât Nick. Mais
peut-être était-ce l’inverse, après tout.
La fille des Clarke, Jody, âgée de dix-neuf ans, arriva à
l’improviste, exhibant un bras plâtré. Une surprise
providentielle pour Bryce, qui la connaissait. Jody lui tint
compagnie, disant qu’elle préférait ne pas danser à cause de sa
fracture. Elle raconta qu’elle était tombée d’un bateau, alors
qu’elle participait à une excursion avec d’autres étudiants. Elle
étudiait en effet la biologie marine à l’université James Cook de
Townsville.

Skye surprit le regard étonné de Bryce lorsque Jody parla de
biologie marine. Il avait en face de lui une jeune fille qui
différait en tout point de l’enfant de ses souvenirs. Elle était
petite, brune, et légère comme un elfe ; sans être belle à
proprement parler, elle avait de grands yeux bruns étincelants
et rieurs.
Skye se demanda si Jody Clarke était la réponse à ses
souhaits.
En effet, que pouvait-elle rêver de mieux qu’une future
spécialiste en biologie marine, jolie et avec un bras plâtré, pour
détourner Bryce des sentiments qu’il nourrissait à son égard?
Jody était sympathique et pleine de gaieté, pas du tout le
genre « croqueuse d’hommes », qui plus est.
Skye se sentit brusquement plus libre et s’intéressa au bal. Il
y avait tant de monde qu’il était facile de perdre de vue Nick et
Wynn. Alors qu’elle dansait avec Jack Attwood, elle déclara
soudain :
— J’aimerais savoir ce qu’on fait cuire sur les feux de
camp... Le bal est divertissant, mais il me semble que
l’authenticité de Mount Gregory est là-bas.
Jack sourit.
— Entre nous, Skye, j’aimerais mieux être avec les
campeurs, moi aussi. Sally insiste pour que je fasse honneur au
bal, et me tuerait si je m’esquivais. Mais Nick compte quelques
amis parmi eux. Il ne verra pas d’inconvénients à vous servir de
guide.
—
Non, pas Nick, répondit Skye avec une pointe
d’humour. C’est Wynn qui me tuerait, Jack !
Ses yeux croisèrent ceux de Jack et elle fut frappée d’y lire
une détermination soudaine.

— J’ai ce qu’il faut pour occuper Wynn. Savez-vous qu’un
défilé de mode a lieu ce soir ? Je viens justement de nommer le
célèbre mannequin Wynn Mortimer comme juge. Elle ne risque
pas de vous importuner pendant une bonne heure.
S’arrêtant de danser, il scruta la foule.
— Non, Jack..., supplia Skye.
Mais il passa outre. Il avait déjà repéré Nick et, se frayant
un chemin, il mena Skye jusqu’à lui.
— Pourquoi pas ? murmura Nick une fois que Jack lui eut
exposé l’objet de sa requête. J’ai déjà eu l’occasion d’aider Skye
pour son livre. Allons-y.
— L’idée ne venait pas de moi ! se rebella Skye quand ils
furent en route. Tu peux aussi bien me ramener à la ferme et
j’irai me coucher.
Nick s’immobilisa et la regarda d’un air énigmatique.
— Ce n’était pas ton idée, d’aller voir la cuisine des feux de
camp ?
Il était vêtu de noir, une tenue que Skye connaissait bien et
qu’elle aimait. Comme la plupart des hommes du bal, il avait ôté
sa veste et desserré sa cravate.
—
Evidemment, c’était mon idée, se hâta-t-elle de
répondre. Mais...
— Comme pour ce qui est de te conduire en avion, je suis
la dernière personne à qui tu en aurais fait part, n’est-ce pas ?
suggéra-t-il. Pourtant, c’est toi qui as proposé que nous soyons
amis.
— Nick, tu sembles oublier que tu es ici avec une autre
femme et qu’elle me déteste.
Il sourit.

— Ne te fais pas de souci pour Wynn. Tout ce que nous
nous permettons, toi et moi, c’est une balade aux alentours. En
tout bien tout honneur.
Son expression était si amusée et si irrésistible que Skye fut
partagée entre l’envie de le gifler et le désir de...
« Non, se défendit-elle intérieurement. N’y pense même
pas ! »
— D’accord, capitula-t-elle exhaussant les épaules.

Nick rencontra un ami, chercheur d’opales, qui ne
demandait pas mieux que de les inviter auprès de son feu. Aussi
s’assirent-ils sur une bûche, et Nick fit les présentations. On
leur tendit ensuite des assiettes en fer blanc. Personne ne
reconnut Skye, ni ne semblait soupçonner qu’elle et Nick
eussent été fiancés. Skye put donc se détendre quelque peu.
Elle regarda avec intérêt le cercle de visages rassemblés,
tandis que quelqu’un pinçait doucement les cordes d’une
guitare. C’étaient des prospecteurs aux mains rudes et sales, des
hommes habitués à vivre à la dure. Ce qui ne signifiait pas que
leur nourriture était rudimentaire, comme elle le découvrit en
mordant dans une aile de poulet. Elle se demanda avec quelle
sauce cette viande avait été parfumée. C’était en tout cas
délicieux !
Mais ce qui la surprenait le plus, c’était de voir Nick si
détendu au contact de ces gens, et leur cordialité en retour. A la
lueur du feu, il se détachait du groupe, non seulement par des
signes extérieurs — ses vêtements, ses mains fines et blanches —
mais aussi par son aura.
On devinait en lui l’homme intelligent et influent. Etait-ce à
sa façon de parler ? Ou peut-être à sa parfaite aisance en
société ? Pourtant, la plupart des gens réunis là semblaient bien

le connaître, ce qui laissait à penser qu’il avait prospecté avec
eux et s’était fait leur égal.
« Il n’a pas daigné me faire partager ça », pensa Skye avec
tristesse.
— Je me demandais si tu nous présenterais jamais l’une de
tes maîtresses, mon vieux Nick ! lança son ami Bluey d’une voix
bourrue, dont le ton n’avait rien de blessant.
— Mon amie mourait d’envie de connaître ce que vous
mangez, répondit Nick. Elle écrit des livres de cuisine.
— Vraiment ? Que pensez-vous du poulet ? interrogea
Bluey en s’adressant à Skye.
— Je l’ai tellement apprécié que j’aimerais vous en
demander la recette. Et... Je voudrais savoir aussi comment
vous préparez les larves, la soupe de queues de kangourou et...
les lézards ?
Des salves de rires ponctuèrent sa question. Mais les
hommes ne parurent pas offensés, au contraire. Ils se mirent à
raconter, pour le plus grand plaisir de Skye, les mets étranges
qu’ils avaient vu préparer, mais auxquels ils n’avaient jamais
goûté. Ils lui fournirent la recette des galettes sans levure, de
plusieurs sortes de pains, et de quelques plats typiques du bush.
Ils écrivirent obligeamment ces recettes sur des bouts de papier,
riant beaucoup chaque fois qu’ils se colletaient avec
l’orthographe. Pour finir, ils servirent à Skye une pomme de
terre, fourrée de beurre et d’ail, cuite sous la cendre, puis
arrosée de sauce épicée, et une portion d’omelette à la tomate et
à l’oignon. Skye trouva cette nourriture si raffinée qu’elle
déclara qu’elle réécrirait son chapitre sur Mount Gregory.
Ils lui en furent reconnaissants. Il devenait évident que tous
l’aimaient déjà, et quand Nick et elle se levèrent pour prendre
congé, Bluey lança de nouveau de sa voix traînante :

— Si j’étais toi, mon gars, je passerais un fil à la patte de
cette jeune dame. Il serait temps que tu songes à te caser.
Skye se raidit, mais Nick, qui lui tenait la main, répondit
d’un ton léger :
— C’est l’hôpital qui se moque de la charité ! Tu n’as
jamais eu de femme, Bluey !
— C’est vrai, mon gars, je mène une drôle de vie. Mais toi,
jamais tu ne sauras vivre en solitaire !
—
Skye.

Est-ce vraiment ce que tu souhaites, Nick ? demanda

En revenant vers le chapiteau du bal, ils contournèrent une
vaste tente qui semblait contenir une vive agitation. Elle abritait
le ring de boxe.
— Une autre tradition du coin, indiqua Nick. Sais-tu en
quoi elle consiste ?
— Non, mais...
— Des spectateurs sont invités à se battre contre un
boxeur de la troupe itinérante. Un défi très distrayant !
— J’ai horreur de la boxe, quelles qu’en soient les règles,
répondit-elle en frissonnant.
Ils arrivaient maintenant à hauteur du champ de courses,
un peu à l’écart du brouhaha. Nick s’arrêta et s’accouda à la
rambarde.
— Si je veux vivre en solitaire, Skye ? dit-il brusquement.
Pas vraiment, mais peut-être suis-je façonné pour cette vie-là.
Skye réfléchit un instant.

— Dans les réceptions, ou au volant de tes voitures de
courses, ce n’est pas l’image que tu donnes.
— Je t’ai dit un jour que je n’aimais pas que cela.
Elle se rappela la première fois qu’ils avaient déjeuné
ensemble.
— Je sais, mais je n’ai jamais eu l’occasion de le constater.
Quand... nous étions ensemble, j’ignorais aussi que tu pouvais
vivre dans ce décor.
— Je viens ici depuis mon enfance, même si j’y suis
beaucoup moins souvent aujourd’hui. A l’époque, mon père et
moi cherchions des opales, des saphirs ou de l’or. Nous partions
en camion avec notre balluchon et nous creusions. Puis les
affaires sont devenues florissantes, à tel point que mon père
n’eut plus le temps de se consacrer à la passion qui avait amené
sa fortune.
Skye restait silencieuse, essayant d’imaginer le petit garçon
qu’il avait été.
— Bien sûr, il y a le bonheur de trouver des pépites. Mais
ce qui compte surtout, c’est la magie des grands espaces vierges,
le folklore... Tout ce que tu vois ici.
D’un geste large, il désigna Mount Gregory.
— Quand tu t’adonnes à tes activités favorites, insista-telle d’une voix presque désemparée, il est difficile d’imaginer
cette autre facette de ta personnalité.
Un instant, le regard de Nick se perdit dans les étoiles.
— Les femmes ont du mal à comprendre les hommes et
certaines de leurs occupations. Les courses de bateaux ou de
voitures n’ont pas pour seul intérêt la vitesse. Il y a aussi une
réelle fascination pour les moteurs, leurs rythmes, leurs

performances. L’éclat médiatique, les mondanités ne sont que
des à-côtés.
Skye le regarda avec étonnement.
— Je n’y avais pas pensé sous cet angle.
Il esquissa une grimace.
— Cela vaut aussi pour la boxe. Pratiquée dans les règles,
elle devient une science qui captive beaucoup d’hommes.
— Là, je crains de ne jamais partager ton point de vue.
Mais tu as beau faire, Nick, je ne comprends toujours pas
pourquoi tu dis être fait pour la vie solitaire, et pourquoi tu n’as
pas essayé de me l’expliquer clairement.
— C’est sans doute parce que je ne me l’explique pas moimême.
Skye continuait de le fixer avec la même expression
d’étonnement.
— Et peut-être aussi, ajouta-t-il, parce que Maggie a raison
à mon sujet.
— Maggie, ta secrétaire ?
— Elle-même. Elle me reproche d’avoir été trop gâté et de
n’en faire toujours qu’à ma tête. En d’autres termes, je n’accepte
pas d’occuper une autre place que celle de meneur.
Skye réfléchit à ce qu’elle venait d’entendre.
—
Ce que je n’ai jamais oublié, confia-t-elle avec
mélancolie, c’est la surprise de ta mère la première fois qu’elle
m’a vue. Je ne sais pas ce qui me fait penser à cela tout à coup,
mais...
Elle se tut et fronça les sourcils.

— Ma mère était effectivement surprise, parce qu’elle lisait
en toi mieux que je ne savais le faire, et parce qu’elle me connaît
bien, avoua-t-il d’une voix presque lugubre.
— Qu’a-t-elle découvert en ce qui me concerne ?
— Que tu étais trop amoureuse pour savoir à quoi tu
t’engageais, Skye.
Cette remarque la laissa bouche bée.
— Mais..., balbutia-t-elle.
Puis, se reprenant :
— Pourquoi serais-tu voué à un destin solitaire ? Il doit y
avoir des raisons.
— Il ne faut pas les chercher dans mon éducation. Pas plus
que dans une histoire d’amour mal vécue. Hormis la nôtre, il n’y
en a pas eu. Donc, je pense que Maggie a raison : j’ai été trop
aimé des dieux. Revenir ici est ma façon... de changer de peau.
— Si je l’avais su, je n’aurais pas été si envahissante,
murmura-t-elle.
Puis elle se tut, alarmée.
Il passa un bras autour de ses épaules et déposa un léger
baiser sur ses cheveux.
— Tu étais trop bonne pour moi, Skye. C’est ainsi qu’il faut
le voir. Tu feras une épouse merveilleuse...
— Surtout ne prononce pas le nom de Bryce maintenant,
ordonna-t-elle, tandis que les larmes lui montaient aux yeux.
— Entendu.

— Alors c’est vraiment fini ? demanda-t-elle d’un ton de
défi, comme si elle ne voulait tenir aucun compte de ses paroles.
Dans ce cas, pourquoi as-tu agi ainsi la nuit dernière ?
Il sourit faiblement.
— C’était mon orgueil blessé qui parlait.
— Mais...
— Skye, tu voyais juste, et pas moi, confia-t-il doucement
en essuyant les larmes de la jeune femme. Il y a une question
que je meurs d’envie de te poser : qu’as-tu fait de ta robe de
mariée ?
Skye retint son souffle. Rien n’aurait pu tuer plus sûrement
ses illusions !
— Elle est encore dans ma chambre,... chez ma mère. Mais
j’ai r envoyé les cadeaux.
Il sourit.
— J’espère que ce geste t’a soulagée.
— Sur le coup, oui. Nick...
— Qu’y a-t-il ? dit-il d’un ton encourageant.
— Tu... Hier soir, tu disais que je devais avoir des regrets.
Mais toi-même, tu ne sembles pas en avoir.
— Si tu veux parler de Wynn...
— Wynn a suffisamment montré qu’entre vous deux, il y a
plus que la simple amitié qui existe entre Bryce et moi, fit-elle
remarquer.
— Nous ne partageons pas la même chambre, Skye.

— C’est à cause des principes de Sally. Elle m’a dit que
lorsqu’elle invitait un couple non marié, elle donnait à chacun
une chambre. Mais elle ne surveille pas ses invités !
— Et tu m’imagines rampant le long de la véranda au beau
milieu de la nuit ?
— J’imagine assez bien Wynn, en revanche, riposta Skye.
— Il se trouve que je respecte la moralité de Sally,
murmura Nick.
— Soit. Mais encore une fois, n’as-tu aucun regret ?
— Si, évidemment, déclara-t-il d’une voix sourde. Mais ils
ne me changeront pas.
Les larmes de Skye redoublèrent.
— Je me demande si je dois être soulagée.
Il se pencha et l’embrassa furtivement sur les lèvres.
— Si ce n’est pas Bryce, ce sera quelqu’un d’autre. C’est
drôle : c’est ta gentillesse envers lui qui m’a convaincu que tu
étais trop bonne pour moi.
— Je le traite seulement comme un jeune frère, protesta-telle.
— Justement. Tu sauras t’occuper d’enfants, Skye. Ça se
voyait rien qu’à ta façon de lui apprendre à danser. Pour ma
part, je m’y connais en moteurs, en minéraux, en affaires, mais
je ne pense pas que je serais patient envers des enfants. Il y a
une chose au moins que je ne regrette pas, Skye...
Il s’interrompit, ne sachant comment poursuivre.
— Même si je ne parvenais pas à te cerner complètement,
j’ai toujours su que tu étais différente. Maintenant que je sais ce
que tu as changé en moi, je suis heureux de ne pas l’avoir perdu.

— Je ne comprends pas, répondit-elle en fronçant les
sourcils.
— C’est probablement normal d’en arriver là après avoir
partagé mon lit pendant des mois. C’est plus difficile à dire que
je ne le pensais.
— Tu veux dire que ton côté mondain et ton cynisme se
sont un peu émoussés ?
— Exactement, acquiesça-t-il d’un air grave. Encore une
fois, je ne sais pas pourquoi je me félicite de...
— Tu n’étais ni artificiel ni cynique pendant l’amour, Nick.
Est-ce maintenant un problème entre Wynn et toi ?
— Wynn sait jouer le jeu, répondit-il d’une voix neutre.
— Autrement dit, elle aussi est superficielle et cynique ?
Au lieu de répondre, il la fit pivoter et la regarda, les lèvres
crispées.
— Je ne devrais pas faire ce qui va suivre, Skye. Mais tout
a été dit, et j’espère enfin accepter ce qui n’allait pas entre nous.
Skye ouvrit la bouche, mais Nick lui posa doucement un
index sur les lèvres.
— Skye, je dis au revoir à une relation que je n’aurais pas
dû entamer avec toi. Mais je ne cesserai jamais de t’aimer, et je
suis désolé d’avoir été si dur lors de notre séparation. J’ai été
injuste. Pourrions-nous être amis? Ça vaudrait peut-être la
peine d’essayer.
Alors, il se pencha pour l’embrasser.
L’espace d’un instant, Skye crut être revenue en arrière.
Pourtant, les mains de Nick l’effleurèrent à peine, et son baiser
fut bref. Mais ce contact suffit à éveiller en elle un frisson
intérieur que personne d’autre ne pourrait jamais susciter.

Quand ce fut fini, elle se pressa brièvement contre lui, juste le
temps de retenir une dernière fois l’essence même de l’homme
qu’elle aimait. Puis elle s’écarta de lui, et ils se remirent en
route.
— Skye ? appela-t-il doucement.
— Ça ira, Nick, répondit-elle en essayant de sourire. En
fait, je suis... je détestais l’idée de nous savoir fâchés.
Maintenant que je ne t’en veux plus, que je ne pense plus à
notre rupture comme à un énorme gâchis, je me sens mieux.
Amis ? Non, je ne crois pas. Il vaut mieux que nous en restions
là... une fois pour toutes !

4.

Le lendemain matin, en s’éveillant, elle considéra sans
enthousiasme la journée qui s’annonçait. L’idée d’affronter la
maisonnée la rebutait, car on ne manquerait pas de la
questionner sur le fait qu’elle n’avait pas fait sa réapparition au
bal. Elle avait demandé à Nick de la raccompagner à la ferme
des Attwood ; ce qu’il avait fait, avant de retourner seul à la fête.
Peut-être l’avait-il excusée en alléguant qu’elle était épuisée ?
Elle espérait vivement qu’il eût fourni ce genre de prétexte.
A l’heure du petit déjeuner, elle sortit sous la véranda.
Autour de la table, les visages étaient plutôt mornes, mais elle
fut agréablement surprise de découvrir que Jody s’était jointe au
groupe. Elle remarqua aussi l’absence de Wynn, et un vif
soulagement l’envahit. En fait de questions embarrassantes, elle
ne s’attira que quelques coups d’œil de la part de Bryce. Si bien
que cette confrontation matinale n’eut rien d’une épreuve.
« Mais il y a toujours Nick », pensa-t-elle en le voyant
apparaître, vêtu du pantalon kaki et de la chemise écossaise
qu’il portait lorsqu’elle était arrivée à Mount Gregory.
Elle attendit alors la douleur familière, ce pincement au
cœur qui l’étreignait chaque fois en sa présence. Mais il ne vint
pas. Soulagée, elle put accorder toute son attention à Mary, qui
lui montrait le livre de cuisine de sa grand-mère. Elle se doutait
qu’au fond d’elle-même elle n’était pas guérie, et que son
chagrin n’était qu’anesthésié.
En revanche, ses sens demeuraient étrangement en éveil.
Tandis qu’elle feuilletait avec bonheur le vieil ouvrage relié de
cuir, qui contenait des recettes traditionnelles recopiées à la
plume, elle s’aperçut qu’elle gardait une oreille attentive aux
propos que Nick échangeait avec Bryce et Jody.
Elle fut frappée d’entendre Nick opérer habilement ce
qu’elle-même avait prévu de tenter, à savoir un rapprochement

entre Bryce et Jody. Jody expliquait d’un air penaud qu’elle était
tombée par maladresse : dans sa chute, elle avait
malencontreusement heurté un caillebotis. A son tour, Bryce
parla de sa gaucherie.
Pourquoi Nick se mêlait-il de les rapprocher ? Avait-il
décidé que Bryce n’était pas l’homme qu’il lui fallait ? Mais en
quoi cela le concernait-il, maintenant ?
Entre-temps, on avait débarrassé la table, et Sally avait
apporté du café à l’arôme délicieux. Ce fut à ce moment que
Wynn apparut, avançant à petits pas sous la véranda. Elle
portait un jean blanc, un chemisier rouge noué sur le ventre et
de grandes lunettes noires.
— Ne m’adressez pas la parole, je vous en prie..., avertitelle d’une voix faible. J’ai une « gueule de bois » épouvantable
et je suis d’humeur à mordre. Pourrais-je avoir du café très
fort ?
Mary se redressa aussitôt et feuilleta rapidement son livre.
— J’ai ici une recette qui vous fera le plus grand bien.
Voyons : œufs crus...
En voyant la mine révulsée de Wynn, Jack intervint :
— Essayez plutôt ça, suggéra-t-il en déposant un verre de
jus de tomate devant elle.
— Un Bloody Mary ? Jack, je ne vous crois pas assez
« civilisé » pour me préparer un vrai...
— C’en est un, coupa-t-il. Et c’est vous qui n’étiez pas
civilisée, hier soir !
— Il ne fallait pas être si généreux sur le champagne, mon
cher, répliqua-t-elle d’un ton mordant. A vrai dire, je me
demande si vous n’aviez pas décidé de m’enivrer pour que Skye
puisse attirer Nick et se ménager avec lui un tête-à-tête !

Elle se tourna alors vers cette dernière et lui lança d’une
voix fielleuse :
— Si telle était votre intention, il ne fallait pas commencer
par le plaquer !
Nick se leva et, obligeant Wynn à se mettre debout, il
l’entraîna vers l’intérieur de la maison.
— Que... Qu’est-il arrivé ? s’enquit Skye prudemment.
Ce fut Bryce qui se chargea de le lui expliquer, tandis que les
autres arboraient des mines embarrassées.
— Elle a accosté Nick au milieu de la piste de danse, et a
voulu verser sur lui le contenu d’une bouteille de champagne. Il
a arrêté son geste et c’est elle qui a pris une douche de domPérignon !
Bryce ne put retenir un sourire amusé à cette évocation.
— Alors, poursuivit-il, Wynn a commencé à le traiter de
noms d’oiseaux, en lui demandant ce qu’il lui avait pris de
l’emmener dans « ce bled de ploucs, peuplé des péquenots les
plus grossiers qu’on puisse imaginer ».
— Je n’ai jamais vu une attitude plus scandaleuse,
intervint Jack. Dieu seul sait pourquoi Nick...
— Mais parce qu’il cherchait une femme diamétralement
opposée à Skye, Jack ! coupa Sally d’un ton impatient. Pourquoi
les hommes sont-ils si aveugles ? En toute honnêteté,
reconnaissons qu’avant l’arrivée de Skye —je suis désolée pour
vous, Skye — nous estimions beaucoup Wynn.
— Je savais que je n’aurais pas dû rester, annonça Skye en
se levant. Je suis terriblement désolée...
— Assieds-toi, fit soudain la voix autoritaire de Nick
depuis la porte-fenêtre. Je présente à tous mes excuses. Wynn
se sent malade, et tout à fait désolée. Elle est d’ailleurs disposée

à faire amende honorable : elle vous demande juste un peu de
compréhension, car elle a été sous pression ces derniers temps.
Maintenant, Jack et Sally, si vous souhaitez que nous partions,
je le comprendrais tout à fait.
Sally prit alors la parole :
— Je pense que Skye mérite des excuses, déclara-t-elle
lentement.
— Sans doute, mais ce que vous semblez ignorer, c’est que
Skye a une force de caractère que Wynn est loin de posséder,
malgré les apparences.
Un silence pensif succéda à cette déclaration. Ce fut Jack
qui le rompit :
— Dans ce cas, commença-t-il...
— Ne pars pas, Nick, acheva Sally à la place de son mari.
— Tu en es sûre, Sal ?
Cette fois, les Attwood acquiescèrent d’un même élan.
— Merci. Je vais voir si cela peut lui faire du bien, décidat-il en prenant une tasse de café et le cocktail.
— Apporte-lui de l’eau, suggéra Skye. Elle doit boire
beaucoup d’eau.
Nick hocha la tête et disparut à l’intérieur.

— Vous êtes très bonne, ma chère Skye, déclara Mary avec
admiration.
— Non, pas vraiment, avoua Skye en haussant les épaules.
Je me suis moquée de Wynn à plusieurs reprises. Mais je ne
savais pas que...

Elle s’interrompit en fronçant les sourcils, et ce fut Bryce
qui exprima tout haut son opinion.
— Je me demande si Nick agit seulement par amitié.
— A mon avis, elle ne le voit pas de cette manière,
renchérit Jack. Mais qui sait ?
Sally se leva, montrant par là que cette discussion était
close. Elle déclara gaiement :
— Même emploi du temps aujourd’hui : nous mangerons de
bonne heure et nous nous rendrons aux courses. Pourriez-vous
vous changer avant le repas ? Le programme des courses est
chargé, et commence plus tôt. Jack et moi aimerions que vous
remettiez le trophée de Mount Gregory au vainqueur du Grand
Prix, Skye. Aussi, si vous voulez m’accompagner et venir choisir
un autre chapeau ?
A l’heure du déjeuner, Skye constata que Wynn était des
leurs. L’air soumis dans sa mise très classique, elle attendit que
tout le monde eût pris place, puis, calmement et avec sincérité,
elle présenta ses excuses pour sa conduite odieuse, notamment
envers Skye.
Un silence gêné s’ensuivit. Levant alors son verre, Skye
déclara :
— Wynn, quand j’aurai à m’excuser en public — ce qui peut
arriver à chacun d’entre nous —j’espère pouvoir le faire avec
autant d’élégance que vous.
Tous portèrent le toast, et la situation redevint normale à la
ferme des Attwood.

— J’ignorais que tu coprésidais la remise du prix, observa
Skye en suivant Nick, qui se dirigeait vers le poteau d’arrivée.

— Sans quoi, tu n’aurais pas accepté de remettre le
trophée avec moi ? suggéra-t-il.
— C’est possible, en effet, répondit-elle lentement, notant
au passage son léger costume gris, sa chemise gris foncé et sa
cravate anthracite.
— Pourquoi ?
Skye s’arrêta et poussa un soupir. Ils venaient d’atteindre la
table où trônaient le somptueux trophée Mount Gregory et deux
autres coupes. La foule des spectateurs était maintenue à
distance, de l’autre côté d’une barrière. Le cheval vainqueur,
exténué, passait devant eux et fut bientôt entouré par ses
éleveurs et les professionnels du monde hippique. Au milieu de
cette agitation, Skye se sentit subitement nerveuse.
— Je ne sais pas pourquoi j’ai accepté de présenter cette
remise de prix, avoua-t-elle d’une voix alarmée. Mais Dieu
merci, tu es... Je veux dire... Je n’ai pas à prononcer de discours,
au moins ?
— Tout ce que tu as à faire, annonça-t-il d’un ton
persifleur, c’est d’être belle et de remettre les coupes.
Elle s’empourpra soudain sous son regard scrutateur.
— Je vois que tu as de nouveau improvisé, remarqua-t-il
en effleurant un pan de son boléro.
La courte veste s’arrêtait juste sous la poitrine et ne fermait
pas. Néanmoins, elle conférait un air de tenue d’après-midi à
une robe que Skye portait plutôt en soirée.
Elle haussa les épaules et expliqua d’une voix altérée :
— Un châle, un boléro... Le petit « plus » qui change tout.
C’est ainsi que je modifie une tenue. Nick...
— Tu t’es montrée bienveillante envers Wynn, reprit-il
d’une voix tranquille en ajustant le micro. Je t’en remercie.

Sous le coup d’une impulsion, elle voulut lui demander :
« Wynn compte-t-elle à ce point pour toi ? » Mais déjà Nick
s’adressait à la foule, et la question brûlante mourut sur ses
lèvres.
En parfait maître de cérémonie, Nick commença par la
présenter. Aussitôt, une ovation s’éleva du public massé au-delà
de la barrière. Quant au propriétaire, à l’entraîneur et au jockey
du cheval gagnant, ils semblèrent émus de recevoir leur
récompense des mains de Skye Belmont. Après la remise du
trophée, celle-ci poussa un soupir de soulagement et se mit en
marche vers la tente des Attwood, en longeant l’hippodrome.
— Ce matin, avant la scène pénible de Wynn, ne cherchaistu pas à provoquer ce que j’avais moi-même l’intention de
faire ? demanda-t-elle alors à Nick.
Ce dernier s’arrêta au milieu de la piste et la regarda en
haussant un sourcil perplexe.
— Essayais-tu oui ou non de rapprocher Bryce et Jody ?
précisa-t-elle avec un brin d’impatience.
— En effet.
— Pourquoi ?
—
Parce qu’ils semblent avoir beaucoup de points,
communs. Ne me dis pas que ça ne t’a pas sauté aux yeux ?
— Si. Et j’allais moi aussi...
— Jouer les entremetteuses ?
— Oui. Etant concernée, je ne fais que défendre mon
intérêt. Mais ce n’est pas ton cas. D’autant plus que tu as tout
fait jusque-là pour me pousser vers Bryce.
— J’ai changé d’avis. Il se trouve que, comme Bryce, Jody
est biologiste des fonds marins, malhabile sur la terre ferme, et

qu’elle habite à Townsville, qui n’est pas si éloignée de Cairns.
N’est-elle pas le parfait alter ego de Bryce Denver ?
— J’y ai déjà songé...
— En outre, je sais combien tu prends à cœur les intérêts
de celui-ci.
Avant qu’elle pût lui renvoyer quelque remarque bien
sentie, une foule enthousiaste la happa spontanément en criant
son nom.
Skye fut terrorisée par ce bain de foule inopiné, et Nick eut
quelque difficulté à écarter ses admirateurs enthousiastes.
— Ça va? lui demanda-t-il avec sollicitude. Je pense que si
tu accordais quelques autographes, tu ferais plaisir à tous ces
gens.
Skye s’exécuta pendant quelques instants, s’obligeant même
à rire et à bavarder avec le public. Personne ne remarqua sa
respiration saccadée.
Soudain, un spectateur s’exclama :
— Etes-vous de nouveau ensemble ? Mon pauvre Nick, tu
es fou de l’avoir laissée partir !
Skye se figea, mais Nick rétorqua sur un ton léger :
— Tu crois que je ne le sais pas ? Merci à tous... Il est
temps maintenant de regagner vos places. Les chevaux sont
prêts pour le prochain départ.
La foule se dispersa alors, et Nick prit Skye par la main pour
l’entraîner à l’écart.
— Où allons-nous ? demanda-t-elle d’une voix mal
assurée.
— Quelque part où nous serons seuls.

L’endroit en question se trouvait derrière la Land Rover de
Jack, garée assez loin du champ de courses. Deux chaises
pliantes s’y faisaient face. Nick se procura au passage deux
coupes de champagne.
—
siège.

Merci, murmura Skye en se laissant tomber sur un

Elle but à petites gorgées le liquide ambré.
— Tu vas bien ? Tu es devenue si pâle, tout à coup... Tu l’es
toujours, d’ailleurs. J’avoue qu’il était stupide de ma part
d’espérer passer par ici sans encombre.
—
J’ai eu peur, répondit-elle piteusement. Je ne
m’attendais pas à ce mouvement de foule...
Elle parvint à sourire.
—
Ce genre d’incident a dû t’arriver auparavant ?
demanda Nick.
— Juste une fois. La foule m’angoisse terriblement, alors
que je sais pertinemment qu’on ne me veut aucun mal. Rien de
morbide dans cette agoraphobie : j’ai seulement du mal à
respirer.
Nick fronça les sourcils.
— Tu ne m’en as jamais parlé. Tu n’étais d’ailleurs pas
tenue d’accepter cette remise de trophée, aujourd’hui.
— J’avais sans doute l’esprit trop accaparé
s’était passé au petit déjeuner, lorsqu’on m’a
proposition. N’empêche que je ne m’attendais pas à
de gens me reconnaissent. Tes amis campeurs ne
pas savoir qui j’étais.

par ce qui
fait cette
ce que tant
semblaient

— Pourquoi ne m’as-tu jamais fait part de ce problème ?
insista Nick.

— Il n’y a pas lieu de s’en vanter, répondit-elle en haussant
les épaules.
— Ton producteur et la direction de la chaîne sont au
courant, j’imagine ?
— Oui, admit-elle. Forcément. Je... J’ai failli m’évanouir
lors de mon premier bain de foule. Depuis, chacune de mes
apparitions est soigneusement mise au point. Mais je n’arrive
pas à croire que je sois si craintive...
— Skye, nous nous sommes trouvés à l’extérieur ensemble
plus d’une fois, déclara-t-il lentement, et tu n’as jamais porté de
déguisement.
— Parce que nous nous rendions dans des endroits où les
gens n’avaient pas pour habitude de nous assaillir, Nick. Et les
rares fois ou je t’ai accompagné sur les circuits, j’étais déguisée à
ma manière, même si tu n’en avais pas conscience. Je mettais
un soin particulier à ne pas être reconnaissable d’emblée, ou
alors je m’éloignais. D’autre part...
Elle fut sur le point d’ajouter qu’elle s’était toujours sentie
en sécurité avec lui, mais, se retint.
— Je ne comprends toujours pas pourquoi tu ne m’as rien
dit, reprit Nick avec entêtement.
— Sans doute parce que c’était incompatible avec l’image
que tu te faisais de moi, avoua-t-elle d’une voix à peine audible.
Skye vit son regard s’éclairer. Il semblait enfin comprendre.
— Tu es intimement convaincue qu’il s’agit d’une faiblesse
empreinte de lâcheté, n’est-ce pas ?
Elle haussa les épaules.
— Ce qui est sûr, c’est que j’aimerais m’en débarrasser.

— Je te trouve au contraire extrêmement courageuse,
Skye, affirma-t-il doucement.
— Oh non, Nick...
— Etant donné que tu viens aujourd’hui de surmonter ton
problème, tu seras capable de l’affronter de nouveau.
—
étais...

Si j’y suis parvenue aujourd’hui, c’est parce que tu

Elle se tut brusquement, avant de reprendre :
—
Jack...

Je veux dire, Bryce aurait pu me venir en aide, ou

— Bryce ?
Son scepticisme n’était que trop évident. Skye s’humecta les
lèvres avant de poursuivre :
— S’il était valide, s’entend.
— Permets-moi d’en douter, observa-t-il froidement.
— De toute façon, ce n’est pas ton problème, lança-t-elle
d’un ton faussement enjoué. Je crois qu’il est temps de rejoindre
les autres.
Mais il ne bougeait pas.
— Voyons, Nick, reprit-elle, ce n’est pas dramatique !
Sinon, je n’oserais plus sortir. Ai-je l’air d’une personne
traumatisée ?
— L’autre soir, quand tu disais être « timide », c’est à ta
phobie que tu faisais allusion ?
Skye haussa les épaules. A quoi bon nier l’évidence ?

Cependant, Nick la contemplait d’un regard sombre et...
irrésistible ! Bien que fermement résolue à ne pas y succomber,
elle en ressentait le magnétisme évident. Comme s’il l’attirait
dans ses bras, comme s’il lui offrait sa force et sa protection.
Comme s’il lui faisait l’amour en esprit...
Elle reconnut avec un frisson le pouvoir dévastateur de cette
séduction. Le charme opérait si bien qu’elle se revit, lovée
contre lui, ivre de plaisir tandis qu’il venait de faire chanter son
corps. Elle se rappela également ce regard profond, par lequel il
avait eu l’habitude de lui signifier son désir, cette lueur qui avait
été le prélude à tant d’ébats...
Mais elle chassa résolument les souvenirs sensuels qui
s’imposaient à son esprit.
— Nick, je t’interdis ! souffla-t-elle d’une voix rauque.
Elle se leva brusquement et il l’imita.
— On dirait que nos esprits se sont rencontrés, fit-il
remarquer d’une voix sourde. Skye...
— Non, coupa-t-elle. Tu ne peux pas changer, et tu ne
changeras jamais ! N’est-ce pas toi qui décrétais, la nuit
dernière, que tout était fini entre nous ? Tu n’as plus le droit de
me faire ça, Nick. Je ne suis pas une esclave du sexe, dénuée de
raison, figure-toi ! Il me faut de l’amour.
— Notre histoire ne se résumait pas au sexe, répliqua-t-il
durement.
— Je me demande ce qu’il y avait d’autre.
— Je te propose ceci, Skye : reviens vers moi quand tu
auras eu quelques aventures sexuelles. Alors, nous pourrons
comparer et découvrir exactement ce qui nous liait, toi et moi.
Ces propos insultants atteignirent Skye en plein cœur, et ses
yeux s’agrandirent d’effroi.

—
Nick, dit-elle d’une voix mal assurée, penses-tu
honnêtement que j’aurais pu te cacher ça...
Elle fit un geste significatif vers l’endroit où s’était tenue la
foule.
— ... si j’avais été ta confidente, et pas simplement ta
maîtresse ?
Sans attendre sa réponse, elle pivota et s’enfuit.

Le dîner fut plus sobre ce soir-là. Au grand soulagement de
Skye, personne n’eut envie de danser ensuite. Les hommes
entamèrent une partie de poker, et Wynn se joignit à eux. Celleci était de nouveau en pleine forme : ayant quitté le concours
hippique de bonne heure, elle s’était apparemment reposée. De
leur côté, Sally et ses autres invitées rapprochèrent leurs chaises
pour bavarder.
Pendant la partie, Bryce reçut un appel de son ami pilote :
celui-ci était bloqué à Weipa à cause d’un train d’atterrissage
défectueux, et ne pourrait venir chercher ses passagers à Mount
Gregory avant plusieurs jours.
— Quelle guigne ! s’exclama Bryce. Il faut que je sois
impérativement au travail après-demain.
— Je ne pense pas que mon avion soit en état de vol d’ici
là, intervint Jack. Mais je peux sûrement t’arranger ça, mon
vieux.
Puis il se tourna vers Nick, comme frappé d’une
inspiration :
— Tu pourras prendre deux personnes de plus à ton bord,
n’est-ce pas ? D’autant que Skye ne s’encombre pas de bagages !

« Oh, Jack ! gémit mentalement Skye. Tu sais pourtant ce
qui est arrivé, la dernière fois que tu nous as réunis, Nick et
moi ! »
Mais Nick n’y voyait, lui, aucun inconvénient :
— Pas de problème. Du moment qu’ils acceptent de partir
à la première heure.
Wynn ne releva pas.
Bryce poussa un soupir de soulagement, puis se tourna vers
Skye d’un air inquiet. Elle s’empressa d’annoncer :
— Si je peux rejoindre l’aéroport de Cairns, tout ira bien.
J’ai déjà mon billet pour Sydney.
Nick lui adressa un coup d’œil par-dessus son épaule. Elle
n’en fut pas surprise, mais se demanda si quelqu’un l’avait
intercepté. Sans plus y prêter attention, elle se remit à copier les
recettes chères à la grand-mère de Mary.
Et bientôt, elle alla se coucher.

Le lendemain, Skye prit congé de Jack et Sally en les
remerciant chaleureusement. Elle promit à Mary et à Sally de
leur envoyer à chacune un exemplaire dédicacé de son livre, et
nota du coin de l’œil que Bryce et Jody échangeaient des
numéros de téléphone.
Puis l’avion de Nick roula lentement sur la piste. Le vol se
passa comme dans un brouillard pour Skye. Elle ne voulait pas
voir la décontraction de Nick, ni son professionnalisme aux
commandes ; pas plus qu’elle n’avait envie de faire attention à
Wynn ; quant à Bryce, elle savait qu’elle devrait le quitter avec
ménagement, malgré l’intérêt qu’il portait désormais à Jody.
Ils atterrirent à Cairns sous un ciel couvert, dans une
atmosphère orageuse. Et ce fut le moment des adieux. Skye

constata avec amertume que Nick ne faisait rien pour la
persuader de rester à bord jusqu’à Sydney. Ils n’échangèrent
qu’un banal au revoir, et personne, en dehors de leurs amis,
n’eût pensé qu’ils avaient été amants. Quant à Wynn, elle se
contenta d’un geste amical.
Bryce guida alors Skye vers sa voiture, garée sur le parking
surveillé de l’aéroport. Il semblait, lui aussi, étrangement calme.
Comme elle lui parlait de son intention de passer au moins une
nuit à l’hôtel, il lui suggéra le Hilton. Elle accepta, et tandis qu’il
prenait la direction du centre-ville, elle rassemblait son courage
et pensait à ce qu’elle lui dirait en guise d’au revoir. Mais contre
toute attente, Bryce la devança.
— Que dirais-tu si nous étions amis, Skye ?
— Comment ?
— Je sais que je ne parviendrai pas à te faire éprouver les
sentiments que tu as pour Nick. Je crois que jamais je ne
cesserai de t’aimer, Skye. Mais j’ai peut-être trouvé quelqu’un
de plus... accessible.
Skye resta quelques instants sans mot dire, puis répondit,
avec appréhension :
— Ne me dis pas que ça se voit à ce point ?
— Ce que tu ressens pour lui ? Non. Je m’y attendais, de
toute façon.
— Bryce, l’Australie tout entière était au courant, à notre
sujet...
—
Sans doute, mais connaissent-ils la vraie Skye
Belmont ? Ils n’ont pas séjourné avec toi sur l’île d’Haggerstone,
et ils ne t’ont pas vue à Mount Gregory.

— Cette expérience t’a-t-elle appris quelque chose à mon
sujet ? demanda-t-elle lentement.
— Oui. Tu es le genre de fille qui ne s’attachera jamais qu’à
un seul homme, Skye.
Elle soupira et contempla ses mains crispées sur ses genoux.
— J’aimerais qu’il en soit autrement, mais tu as raison : il
me faudra beaucoup de temps pour oublier Nick... Au fait, ne
t’avais-je pas dit qu’il y avait quelqu’un pour toi quelque part ?
Jody est charmante.
— Il n’y a encore rien entre nous.
— Tente ta chance. Et merci. D’une certaine façon, je
t’aimerai toujours, moi aussi.
Bryce arrêta la voiture devant l’hôtel Hilton.
— Tout ira bien ? Dommage que je ne puisse te tenir
compagnie plus longtemps. Je pars sur un bateau de recherche
sous-marine, et nous appareillons dès demain pour la Grande
Barrière de corail.
— Ne t’en fais pas pour moi. Encore une fois, Bryce, merci
pour tout !
Ce disant, elle se pencha et lui donna un rapide baiser.
Skye passa le reste de la journée dans sa chambre d’hôtel, à
travailler à son livre. Elle était décidée à rester quelques jours à
Cairns, ne fût-ce que pour retarder son retour à Sydney.

Le lendemain soir, après une journée de travail intense, son
dos et sa nuque étaient douloureux. Elle rangea son ordinateur
et décida de dîner en ville. Enfilant un T-shirt à rayures, une
salopette ample et des bottes, elle ramassa ses cheveux sous une
casquette dont elle rabattit la visière sur ses yeux. Puis elle

passa un sac à dos sur une épaule, et sortit à la découverte de
Cairns.
La première personne sur laquelle elle tomba dans le hall de
l’hôtel fut... Nick. Elle le heurta en sortant de l’ascenseur, alors
qu’il s’apprêtait à entrer dans la cabine.
— Qu’est-ce que tu..., laissa-t-elle échapper en tentant de
recouvrer son équilibre.
— Skye !
Nick la retint à temps, et la dévisagea en pinçant les lèvres.
— Assez réussi, comme incognito ! apprécia-t-il d’une voix
trainante. Mais je t’aurais reconnue, même si tu n’avais pas
ouvert la bouche.
— Que fais-tu donc ici ? Je te croyais à Sydney !
— Si tu me laissais m’expliquer...
Il l’entraîna dans l’ascenseur, appuya sur un bouton, et la
cabine s’envola vers les étages.
— Mais...? Ecoute, dit-elle d’une voix hachée. Je te
préviens, je n’irai nulle part avec toi, et encore moins dans ta
chambre !
— On croirait entendre une vierge effarouchée. Crois-tu
que j’abuserai de toi ?
Elle s’empourpra, sachant bien que la casquette dissimulait
mal le feu de ses joues.
— Tout ce que je souhaite, reprit-il, c’est attendre
tranquillement mes bagages ; ensuite, nous pourrons sortir et
faire ce que tu veux. Puisque tu es déguisée, j’en déduis que tu
t’apprêtais à dîner en ville?

— Oui, répondit-elle avec froideur. Mais tu n’es pas obligé
de me le faire sentir sur ce ton.
— Toutes mes excuses, murmura-t-il. Nous y sommes.
Skye ne sut alors quel parti prendre : elle ne se sentait plus
aussi enthousiaste à l’idée de dîner en ville. Comme Nick
s’apprêtait à ouvrir une porte, elle s’exclama :
— Je ne peux pas y croire ! As-tu demandé spécialement
cette chambre ?
— Non. Pourquoi ?
Involontairement, Skye posa les yeux sur la porte d’à côté.
Nick suivit son regard.
— Je vois, dit-il. Serions-nous voisins, par hasard ?
— Oui, maugréa-t-elle. Tu savais que j’étais dans cet
hôtel ?
— Il se trouve que je descends toujours au Hilton. Mais
pour répondre à ta question, oui, je le savais... Veux-tu entrer
calmement, ou préfères-tu que je vienne dans ta chambre ?
Pour moi, ça n’a pas d’importance, mais ce sera l’un ou l’autre.
Sinon, je fais un scandale.
— Tu n’oserais pas !
Il lui assura froidement qu’il en était tout à fait capable.
Aussi, quand il pénétra dans la suite, Skye préféra-t-elle
obtempérer.
—
le lit.

Tu es ignoble ! explosa-t-elle en jetant sa casquette sur

Nick sourit légèrement. Skye remarqua qu’il n’avait pas
changé de vêtements depuis leur départ de Mount Gregory : il
portait un pantalon kaki et une chemise blanche sous une veste
de treillis.

— Je ne crois pas t’avoir jamais vue en colère, Skye. Je
t’offre un verre ?
— Non, merci !
— Je prendrais volontiers une bière. J’ai piloté des gens à
travers tout le pays aujourd’hui.
Ouvrant le minibar, il sortit aussi une demi-bouteille de vin
blanc.
Skye le regarda déboucher le vin et remplir un verre qu’il lui
tendit.
— Ne sois pas puérile, dit-il en lui ôtant ses lunettes.
Les lèvres pincées, elle prit le verre de mauvaise grâce, sans
quitter Nick des yeux. A ce moment, ils entendirent frapper.
— Excuse-moi, murmura-t-il en allant ouvrir.
On lui apportait ses bagages. Tandis qu’il parlementait avec
le porteur, Skye s’approcha de la fenêtre et admira le panorama
de Cairns. Le ciel s’était dégagé et un splendide coucher de soleil
inondait la célèbre ria de la Trinité d’une lumière dorée.
« Il fera bientôt nuit, se dit-elle. Nous sommes sous les
tropiques. »
Dans la contemplation du paysage, Skye cherchait
désespérément une explication à la soudaine réapparition de
Nick; mais elle n’en trouva aucune.
Quand elle entendit la porte se refermer, elle pivota et
déclara avec un mouvement las :
—

Je ne comprends pas. Comment savais-tu que j’étais

ici ?
— J’ai réussi à joindre Bryce.

— Bryce ? Mais comment ?
— Par Jack. Assieds-toi, veux-tu ?
— Je préfère rester debout.
Nick, quant à lui, se laissa tomber dans un fauteuil, et passa
une main machinale dans ses cheveux bruns.
— Ça te surprend que Bryce m’ait révélé ton adresse ?
s’enquit-il avec une lueur d’amusement au fond des yeux.
— Je... Non... Je veux dire...
Embarrassée, Skye ne put continuer.
— Tu veux dire que tu as eu une explication avec lui ?
— Il a pris les devants, avoua-t-elle d’une voix lugubre. Il
s’est rendu compte qu’il ne cessera jamais de m’aimer, mais que
Jody est plus... accessible.
— Alors, tu te sens un peu délaissée ? suggéra Nick.
— Pas du tout, protesta-t-elle en s’asseyant, cette fois.
Nous avons décidé de nous écrire et de rester amis.
Nick but une gorgée de bière.
— Puisque tu en parles, ce serait aussi une bonne idée de
m’accorder ton amitié. D’ailleurs, c’est la raison de ma présence
ici.
Skye faillit en lâcher son verre de surprise; quelques gouttes
de vin éclaboussèrent ses vêtements.
— Que veux-tu dire par là ? demanda-t-elle d’une voix
incrédule, en tapotant les taches du bout des doigts. Ecoute,
nous avons déjà discuté de cette question et nous nous sommes
tout dit...

— Mais nous n’avons pas vraiment surmonté cet échec, et
je me fais du souci pour toi. Maintenant plus que jamais.
Il dirigea à dessein son regard vers le lit où se trouvaient la
casquette et les lunettes de Skye.
Celle-ci soupira et se rassit.
— Oh, ça... J’aurais mieux fait de ne jamais t’en parler.
— Ta mère le sait-elle ?
—
Oui. Nick, si nous devons absolument discuter,
pourquoi ne pas parler plutôt de ceci : qu’as-tu fait de Wynn ?
Nick resta silencieux un moment.
— Qu’est-ce que Wynn vient faire là-dedans ? demanda-til en la regardant pensivement.
— Elle ne serait pas ravie à l’idée que nous bavardions
dans ta chambre d’hôtel.
— Ne t’inquiète pas, il y a peu de chances pour qu’elle
surgisse, une bouteille de champagne à la main, avec l’intention
de me la vider sur la tête.
Skye ébaucha une grimace.
— Quelle genre de relation entretiens-tu donc avec elle ?
Une liaison sans attache, sans fardeau ? Dans ce cas, je me
demande si tu ne t’es pas trompé en jetant ton dévolu sur elle.
Nick se redressa.
— J’ai commis une erreur, c’est vrai, convint-il. C’est
pourquoi j’ai préféré déposer Wynn sur l’île Hamilton, avec
quelques jours d’avance sur son défilé de mode, au lieu de la
ramener à Sydney.
— Alors, que... Comment...? Je ne comprends pas...

Nick haussa les épaules et contempla son verre d’un air
méditatif.
— Wynn est une amie de ma sœur. Pippa et elle étaient à
l’école ensemble, si bien que je connais Wynn depuis des
années. J’ai eu l’occasion de la revoir après notre rupture ; elle
se trouvait dans la même situation : son fiancé l’avait plaquée.
— Laisse-moi te poser une question, Nick. Wynn a-t-elle
été plaquée pour une autre ?
— Oui, mais...
Il la dévisageait, à présent.
— Ce n’est pas ce que je t’ai fait.
— D’accord, admit-il en inclinant la tête vers elle, j’éviterai
de faire des comparaisons, à l’avenir. Bref, quand je me suis
retrouvé seul, j’étais dans une disposition d’esprit plutôt
fâcheuse, si bien que Wynn et moi avons pensé que ce serait une
bonne idée de nous consoler mutuellement.
— J’imagine, commenta Skye d’un air sombre.
— Je ne suis pas sûr que tu...
Skye leva la main en signe d’avertissement.
— N’insiste pas. Je ne veux rien entendre, et ça ne
m’intéresse pas.
Nick resta silencieux, puis déclara :
— C’est toi qui as soulevé la question de Wynn.
—
venir.

C’est juste. Mais je ne vois toujours pas où tu veux en

Il se leva pour remplir le verre de Skye et fit les cent pas
dans la pièce, avant de se camper devant elle.

— Nous allons combattre ton agoraphobie ensemble, Skye.
Et pour y parvenir, il nous faut être amis. C’est pour cela que je
suis ici.

5.

— Nick, tu es complètement fou ! s’exclama Skye d’une
voix rauque, quand elle retrouva enfin la parole.
— Finis ton verre, et allons dîner.
— Je n’ai plus aucune envie d’aller dîner !
— C’est possible, mais moi je meurs de faim, affirma-t-il
en souriant. Entendons-nous bien : je n’ai rien d’autre en tête
qu’un dîner, et je ne désire pas faire de toi une esclave de sexe.
Les yeux de Skye s’assombrirent dangereusement.
— Tant mieux, parce que de toute façon, tu n’y serais pas
parvenu.
— Je ne faisais que reprendre tes propres mots, Skye, fit-il
remarquer. Cependant...
Il marqua un temps d’arrêt, et une lueur froide et
déterminée anima son regard.
— ... je suis tout à fait capable de te garder ici jusqu’à ce
que tu te soumettes.
Elle en eut le souffle coupé.
— Tu n’oserais pas !
— Oh ! si, répondit-il d’une voix traînante. A toi de
choisir : un dîner dans ma chambre ou un dîner en ville ?
Elle vida son verre, le reposa avec fracas et se leva d’un
bond.
— Laisse-moi te dire ceci, Nick : j’ignorais que tu pouvais
être un tyran !

Il eut l’air amusé, mais, tandis qu’elle prenait sa casquette et
ses lunettes, son expression changea, et ce fut d’une voix
tranquille qu’il ordonna :
— Non, Skye.
— Mais je...
Il lui prit le tout des mains et le reposa sur le lit.
— Brosse simplement tes cheveux.
Skye engagea alors une courte lutte avec elle-même, pour
savoir si elle devait lui obéir et sortir sans déguisement. Elle
tenait aussi à lui prouver quelque chose. Mais quoi ? Elle ne le
savait pas encore.
Ce fut néanmoins ce dernier sentiment qui l’emporta, et elle
fouilla dans son sac à la recherche d’une brosse, tout en
maugréant, puis commença à se coiffer.
— Allons-y, lança-t-elle au bout de quelques secondes,
d’un ton décidé.

Skye se renversa contre le dossier de sa chaise et, une main
sur l’estomac, poussa un soupir de satisfaction.
Elle venait de déguster de délicieuses crevettes à l’ail,
accompagnées d’une salade italienne. Ils étaient attablés dans
un restaurant en bordure d’une promenade qui longeait la
marina. L’endroit était lumineux et bruyant, et la vue des
bateaux dansant sur l’eau sombre fascinante.
— Vous appréciez la gastronomie locale à ce que je vois,
mademoiselle Belmont, fit remarquer Nick en souriant. A
propos... Est-il si difficile d’être vous-même?
Elle réfléchit un instant, regardant au-dehors. On l’avait
reconnue, et quelques personnes s’étaient présentées à leur

table pour lui demander un autographe. Le chef cuisinier s’était
déplacé spécialement pour la rencontrer, et le restaurateur avait
pris une photo qu’il accrocherait fièrement au mur de la salle à
manger. Nick aussi avait été reconnu, et il était difficile
d’ignorer le courant d’intérêt que suscitait leur table. Skye se
demandait où elle puisait la sérénité nécessaire pour affronter la
situation.
— Skye ?
Elle reporta son attention sur son compagnon et, tandis
qu’il posait ses coudes sur la table et la dévisageait, elle souhaita
de toutes ses forces qu’il ne fût pas si terriblement séduisant. Et
pas seulement au physique. Personne ne niait que sa compagnie
était des plus agréable, pour peu qu’il le voulût. Charmant, il
l’était assurément depuis le début du repas, et Skye ne
retrouvait plus en lui l’homme qui l’avait quasiment kidnappée
à l’hôtel. Non seulement il l’avait envoûtée, mais il avait aussi
dissipé sa mauvaise humeur !
— Skye, reprit-il d’une voix douce et patiente. Il faudrait
parvenir à identifier la cause de ta phobie. Une fois que tu
l’auras fait, tu pourras probablement surmonter ce problème.
On sait que les phobies naissent pour des raisons incongrues.
Skye fut ébranlée par l’expression soudain persuasive de
son regard.
— Tu parles comme ta mère, remarqua-t-elle.
Puis elle s’arrêta net, avant de reprendre :
— Lui as-tu...?
— Oui, j’en ai parlé à ma mère, et à la tienne, Skye.
— Quand ?
Elle le fixait d’un air incrédule, à présent.
— Aujourd’hui.

— Décidément, tu as été très occupé à téléphoner !
constata-t-elle amèrement. Ecoute, j’aurais préféré que tu
n’inquiètes pas ma mère avec cette histoire. Je lui cause
suffisamment de soucis comme ça.
— Il se trouve qu’elle n’était pas inquiète au sujet de ton
agoraphobie, pour la bonne raison qu’elle n’était pas au courant.
Il la considéra avec ironie, avant de préciser :
— Oh, bien sûr, elle sait que tu portes parfois une
perruque, par exemple.
— C’est vrai, avoua Skye avec lassitude, je ne lui ai pas tout
dit. Je suis fille unique, vois-tu, et maintenant que mon père est
mort, elle ne s’inquiète plus que pour moi.
— Je comprends.
Un moment, il demeura perdu dans ses pensées. Puis il
reprit :
— Mais quand, sur les conseils de ma mère, j’ai suggéré à
la tienne que cette phobie pouvait remonter à un événement de
ton enfance, qui n’aurait jamais fait surface si tu n’étais pas
devenue célèbre, elle était tout à fait d’accord avec moi.
— Quel événement aurait provoqué ce comportement ? Et
surtout, pourquoi ?
Il lui jeta un regard songeur.
— Nous devrions approfondir cette conversation dans un
endroit moins fréquenté.
Skye dût reconnaître qu’elle était trop fascinée pour songer
à refuser cette proposition.
Ils s’installèrent donc à l’abri des regards, dans un coin
sombre du bar de l’hôtel Radison, et commandèrent des cafés et
des liqueurs.

— Te rappelles-tu t’être perdue dans un centre commercial
quand tu avais cinq ans s’enquit Nick, une fois qu’ils eurent pris
place sur une banquette en demi-cercle.
Skye secoua la tête.
— C’était la période de Noël, m’a dit ta mère. Vous faisiez
des achats et il y avait un monde fou. Ta mère s’est attardée
dans un rayon et, quand elle s’est retournée, tu avais disparu.
Elle t’a retrouvée au bout de vingt minutes, mais tu semblais en
transe. Tu es restée une heure sans pouvoir prononcer un mot.
Skye le fixait, les yeux démesurément agrandis.
— Tu cherchais un cadeau pour ton père. Tu ne parvenais
pas à te décider entre une cravate et un livre sur le golf. Ton
père était un passionné de golf, d’après ta mère.
Il marqua une pause, tandis que Skye, le regard perdu,
clignait des paupières pour contenir son émotion.
— Mais avant d’avoir eu le temps d’acheter quoi que ce
soit, tu t’es égarée, et ta mère t’a découverte, calée entre une
boîte aux lettres et une cabine téléphonique...
Skye était haletante. Nick passa un bras autour de ses
épaules, et la pressa contre lui jusqu’à ce qu’elle eût retrouvé
son souffle.
— Pourquoi ne m’en suis-je pas souvenue ? murmura-telle, les yeux hagards. J’ai dû faire un blocage... Comme c’est
étrange !
—
Cela n’a rien d’extraordinaire. Tes parents t’ont
surveillée pendant des années, mais tout ce qu’ils ont pu
détecter chez toi, ce fut une légère hantise des foules. Beaucoup
de gens détestent les foules. A commencer par ta mère,
d’ailleurs.
Skye ferma les yeux et frissonna de nouveau.

Nick se taisait, maintenant, et elle demeurait pressée contre
lui, tandis que sa mémoire survolait le passé et lui révélait avec
une clarté étonnante cette terreur qu’elle avait préféré ne pas
élucider. Elle se souvenait à présent de l’affreuse sensation
d’isolement au milieu de la cohue, du contact froid de la boîte
aux lettres à laquelle elle s’était cramponnée...
Ils restèrent ainsi blottis, tandis qu’elle racontait cette
expérience d’une façon un peu heurtée. A mesure qu’elle parlait,
la panique, qu’elle réussissait maintenant à identifier,
commença à refluer, et elle put l’analyser pour la première fois
de façon rationnelle.
— Prends un peu de café, suggéra Nick.
Il remplit sa tasse et y versa quelques gouttes de liqueur.
— Merci.
Skye huma l’arôme du mélange avec plaisir, et tint la tasse à
deux mains, comme pour se réchauffer à ce contact.
—
café...

Crois-tu que cela puisse m’aider ? Je ne parle pas du

Il lui sourit.
— J’en suis sûr. Dis-toi que tu n’es plus une petite fille de
cinq ans, que tu n’es pas perdue, et que tu sais maintenant ce
qui s’est passé. Ainsi, tu seras capable de neutraliser cette
phobie. Ceci dit, la célébrité est difficile à vivre, même quand il
n’y a pas d’incident de ce genre enfoui dans notre subconscient.
Skye but le café et se cala contre le dossier de la banquette.
Nick passa de nouveau un bras autour de ses épaules.
— Tu t’es donné beaucoup de peine, Nick. Je ne sais
comment te remercier, surtout après avoir été si peu aimable
envers toi tout à l’heure...

— Ne me remercie pas. Au fait, ma mère serait heureuse
de te venir en aide. D’après elle, il existe des moyens efficaces —
exercices mentaux, respiration — qui te guériraient. Prometsmoi d’aller la voir.
— Je... Oui, je le ferai. Mais je me sens déjà presque
libérée.
Il demeura quelques instants silencieux. Skye se demanda à
quoi il pouvait penser, et elle voulut lui poser la question, mais
se ravisa. Ils restèrent assis en silence, un long moment. Et elle
trouva ce silence réparateur.

Quand elle arriva devant la porte de sa chambre, Skye en
sentait encore les bienfaits.
— Bonne nuit, dit-elle d’une voix un peu incertaine.
De manière ridicule, elle lui tendit la main.
Nick la serra.
— Skye...
Bizarrement, il semblait à court de mots.
— Nick, tu as fait aujourd’hui plus que tu ne devais pour
moi. Comme l’aurait fait le meilleur des amis. Je ne l’oublierai
jamais.
— Je ne peux me résoudre à te laisser partir maintenant.
Ces mots laissèrent Skye bouche bée.
— J’ai donc l’intention de te ramener à Sydney par étapes.
Nous irons d’île en île, sans nous écarter de notre chemin pour
éviter le monde.

— Nick, c’est... vraiment très gentil à toi, mais ce n’est pas
nécessaire.
— Entre un moment, dit-il en ouvrant sa porte. Je n’ai
nullement l’intention de te séduire, Skye.
Elle poussa une exclamation et fit le geste de le repousser à
deux mains.
Il la regarda alors d’un petit air moqueur.
— Nous ne pouvons pas entamer une discussion sur le
palier !
— Qu’as-tu à me dire ? répondit-elle en entrant de
mauvaise grâce.
Elle pivota pour lui faire face, les bras croisés et la mine
sévère.
Il esquissa un faible sourire.
— Verrais-tu un inconvénient à ce que nous partions
quelques jours ?
— Juste toi et moi ? Nick... Même si nous ne formons pas
le couple idéal, nous serions trop tentés de renouer. Vois ce qui
s’est passé l’autre jour. Un circuit des îles, aussi charmant que
cela puisse paraître, nous mènerait à... Mais je n’ai pas besoin
de te faire un dessin. Pourquoi t’acharnes-tu à nous mettre à
l’épreuve ?
— Voilà qui est plutôt désinvolte de ta part, Skye,
commenta-t-il en l’enveloppant d’un regard bref, mais éloquent.
Comme elle se raidissait et s’empourprait, il murmura :
— Serait-ce donc une mauvaise idée de rallumer le feu de
notre passion, en essayant de mieux nous comprendre ?

A ces mots, Skye s’affaissa sur le lit, car ses jambes ne la
portaient plus.
Il parut amusé et prit place auprès d’elle, évitant néanmoins
de la toucher.
Elle ferma les yeux.
— Notre relation est morte à Mount Gregory, Nick,
murmura-t-elle d’une voix à peine audible.
— Je ne savais pas, à ce moment-là, que je pourrais
changer, affirma-t-il d’une voix profonde. Je...
— Nick, coupa-t-elle en posant sa main sur la sienne, c’est
la compassion et peut-être le remords qui te font parler ainsi.
Tu n’as pas à t’en vouloir pour ce que tu ne savais pas ; j’ai tout
fait pour te cacher ma phobie. Mais je ne pourrais supporter ni
tes remords ni ta pitié.
— Skye...
—
baiser.

N’ajoute rien, commanda-t-elle en l’arrêtant d’un

Puis elle se leva.
Mais Nick décida de passer outre.
— Je pense que 10 heures, demain matin, serait le
meilleur moment pour partir. Nous pourrions atteindre Lizard
Island facilement.
Elle se figea, interloquée.
— As-tu écouté un seul mot de ce que je t’ai dit ?
— Oh ! oui, répondit-il d’une voix trainante. Comme tu
peux le constater, tu ne m’as pas convaincu. D’autre part, j’ai
promis à ta mère et à la mienne que je prendrais soin de toi
pendant quelques jours. Ta mère en était particulièrement

soulagée. Elle était prête à prendre le premier vol pour te
rejoindre, alors qu’elle a la hantise des avions.
— Je ne... Ne compte pas me trouver ici demain matin,
Nick, maugréa-t-elle.
— Tu veux t’enfuir ? répliqua-t-il en souriant. De toute
façon, j’arrive toujours à te retrouver.
— Comment ai-je pu me croire amoureuse de toi, Nick
Hunter ? Ça me dépasse complètement !
— Pourquoi ne regardes-tu pas la situation sous cet
angle ?
— Sous quel angle ? demanda-t-elle, furieuse.
—
Tu pourrais saisir cette occasion pour
prouver justement que tu n’es plus amoureuse de moi.

me

***

Le lendemain, dans l’après-midi, Skye alla se baigner. Elle
sortit de l’eau agréablement rafraîchie. Mais elle ne parvenait
toujours pas à comprendre pourquoi elle avait suivi Nick. Il
paressait sur le sable en short, un chapeau de paille rabattu sur
les yeux.
Le vol avait été magique : ils avaient survolé la côte et la
Grande Barrière de corail, avant de piquer en douceur sur le
terrain d’aviation de Lizard Island.
C’était une grande île, dominée par un piton rocheux, et qui
de loin paraissait assez nue. Le complexe hôtelier, niché
discrètement parmi les palmiers, donnait sur Anchor Bay. La
chambre de Skye, lambrissée de bois brut, disposait d’une
terrasse privative et d’un lit gigantesque.

Skye gagna le sable blanc et vint s’asseoir auprès de Nick.
Au moment où elle s’enveloppait dans un drap de bain, il rejeta
son chapeau en arrière et s’appuya sur un coude.
— La mer était bonne ?
— Idéale. Il y a beaucoup d’activité ici, constata-t-elle en
observant les bateaux ancrés dans la baie et les nombreux
estivants.
— Il y a un terrain de camping là-bas, expliqua Nick.
Lizard Island n’accueille pas que des gens célèbres et fortunés.
C’est aussi un grand port sur la route du Cap d’York. Derrière
nous se trouvent les vestiges de la maison de Mme Watson.
Cette île porte son nom...
— Je connais son histoire, interrompit Skye. N’a-t-elle pas
été obligée de prendre la mer à bord d’une embarcation de
fortune ?
— En effet. Son mari était pêcheur de bêches-de-mer, et
pendant son absence, Mme Watson, son bébé et deux
domestiques chinois ont été attaqués par les aborigènes. Elle a
pu s’échapper avec son enfant et l’un des serviteurs. Ils ont
touché terre à l’île Watson et sont morts de soif.
— C’est une histoire affreusement triste, déclara Skye, très
émue.
— Elle a tenu un journal jusqu’à sa mort. Il est exposé au
musée de Brisbane.
— Arrête, Nick, supplia Skye. Tu vas me faire pleurer...
Il se redressa et passa un bras autour de ses épaules.
— Je ne savais pas que tu étais si sensible.
— Je ne crois pas qu’il faille être émotif pour être touché
par ce récit. Dériver avec un bébé dans une embarcation de
fortune ! Ça doit être terrifiant !

Nick ébaucha une grimace et l’embrassa sur les cheveux.
— Que dirais-tu de remonter à l’hôtel et de prendre un
verre en profitant du coucher de soleil sur le balcon ?
— D’accord.
Comme Skye voulait d’abord prendre une douche et se
changer, ils convinrent de se retrouver une heure plus tard.

Elle était prête quand Nick frappa à sa porte, vêtu d’un
costume de lin beige clair et d’une chemise vert olive à col
ouvert.
— Très élégant ! s’exclama-t-elle.
Elle avait toujours aimé les goûts vestimentaires de Nick,
qui se situaient entre les tenues Armani et les complets sombres
de son père.
— Merci, mais pas autant que toi, murmura-t-il. Que veuxtu boire ? Un gin-tonic ?
Elle acquiesça et sortit sur le balcon. Peu après, il apporta
un gin-tonic et une bière.
— La nourriture est excellente, ici, alors prépare-toi. Tu as
certainement rassemblé une importante documentation pour
ton livre ?
S’asseyant en face d’elle, il leva son verre et ajouta :
— Comment ton manuscrit se présente-t-il ?
— Pour l’instant, ce n’est qu’une masse d’informations
hétéroclites. J’ai des notes éparses, des recettes partout... Il
faudra au moins un mois pour tout trier.
— As-tu des projets, après ce livre ?

— Non, rien pour le moment.
Elle dégusta l’alcool à petites gorgées.
— Et toi ?
— On m’a ordonné de rentrer à la maison, répondit-il avec
humour. Pippa arrive de Paris avec un fiancé dans ses bagages.
Ils ont l’intention de se marier ici.
— Un Français ?
— Oui, un comte.
Les yeux de Skye s’agrandirent.
— Pas possible !
Il esquissa une grimace.
— La famille est très ennuyée, parce qu’il est divorcé et
plus âgé que Pippa. Je n’envisage pas cette réunion familiale
sous les meilleurs auspices.
— Il te faudra y assister, évidemment. Mais prends le large
quelques jours, avant d’être impliqué dans les préparatifs. C’est
toujours quelque chose d’assez stressant...
Nick se mit à rire.
— Je vais peut-être suivre ton conseil. Pourtant, je n’avais
pas trouvé nos préparatifs de mariage particulièrement
stressants.
— Parce que tu m’as laissée m’en occuper, avec ta mère et
la mienne, répondit Skye tristement.
— Aurais-je dû y prendre part ? demanda-t-il avec un
demi-sourire.

— Tu aurais pu au moins me prêter main-forte pour les
annulations, fit-elle remarquer. Comme par exemple, renvoyer
les cadeaux, écrire les lettres...
— Je n’avais pas pensé à cela. M’as-tu... détesté, à ce
moment ?
— A dire vrai, je n’étais pas bien disposée à ton égard. Je
suppose que tu ressentais la même chose ?
— C’est vrai, concéda-t-il. Mais, je n’irai pas jusqu’à dire
que je t’ai détestée.
Skye fit un geste pour signifier que cela n’avait pas
d’importance.
— C’est du passé, maintenant.
— En effet.
Il se cala dans son fauteuil et continua à la dévisager.
— T’imagines-tu refaire, un jour, toutes ces démarches
pour te marier ?
Skye frissonna malgré la chaleur.
— J’en doute, lança-t-elle d’un ton faussement léger. Ça
me porterait malheur. Et toi ?
— Je crois qu’on m’a jeté un sort.
Skye faillit lui demander ce qu’il entendait par là, puis se
ravisa.
— Si nous parlions d’autre chose ? demanda-t-elle.
— Du temps qu’il fait ? suggéra-t-il gravement.
— D’accord, acquiesça-t-elle en lui décochant un coup
d’œil moqueur.

— Je suppose qu’il fait très chaud, ici, en plein été.
— Oui, et nous n’en sommes plus très loin. C’est l’heure du
dîner. Crois-tu que nous saurons éviter une dispute ?
Elle le regarda innocemment.
— Je ne vois pas pourquoi.
Ils réussirent à bavarder de tout et de rien sur un ton amical
au cours du dîner, qu’ils choisirent de savourer à l’extérieur, sur
la véranda de l’hôtel. Skye constata que tout allait pour le
mieux, et que la tension qui avait surgi au moment où ils avaient
évoqué leur projet de mariage avorté s’était dissipée.
Ils marchèrent le long de la plage après dîner. Skye ôta ses
escarpins et se sentit bien. Alors, elle s’arrêta pour fixer l’eau
noire et fut assaillie par une étrange et irrépressible crainte.
— Skye ?
Nick, qui l’avait devancée de quelques pas, revint vers elle.
— Quelque chose ne va pas ?
Il avait jeté sa veste sur une épaule et retroussé les jambes
de son pantalon.
— Non, non..., nia-t-elle avec empressement. J’aimerais
seulement aller me coucher.
— Dans ce cas, rinçons-nous les pieds et rentrons.
Ils se retrouvèrent peu après devant la porte de Skye.
— Merci, Nick. Et... bonne nuit, balbutia-t-elle.
— Pas avant que tu m’aies dit ce qui ne va pas, Skye,
insista-t-il tranquillement.
— J’ignore de quoi tu veux parler ! Je...

Elle se tut et se mordit la lèvre. La vision de l’océan sombre,
piqueté d’îles et de coraux, hantait son esprit. Enfin, elle
comprit la raison de cette fixation.
— Je n’arrête pas de penser à Mme Watson et à son bébé
perdus là-bas...
Nick ouvrit la porte, prit Skye dans ses bras et la porta
jusque dans la chambre.
— Si seulement je n’avais pas abordé le sujet !
Il s’assit dans un fauteuil, la tenant toujours dans ses bras.
— Si seulement je n’avais pas réagi comme une idiote !
gémit-elle en frissonnant.
— Ce qui t’arrive est normal. Tu viens à peine de te
souvenir que tu t’étais toi-même perdue à l’âge de cinq ans.
C’est pourquoi tu as été très marquée par ce récit. Mais tu n’es
plus perdue, Skye, n’est-ce pas ?
La crainte de Skye commença à s’estomper, tandis qu’elle se
concentrait sur lui, la chaleur qui émanait de son corps, ses
cheveux, les ombres bleutées sur sa joue. Finalement, elle ferma
les yeux avec un soupir satisfait et s’endormit.

Elle se réveilla deux heures plus tard pour découvrir qu’elle
était couchée dans le lit, en sous-vêtements — un combiné de
satin gris pâle bordé de dentelle blanche. La lampe de chevet
était allumée et Nick dormait dans un fauteuil qu’il avait poussé
près du lit. Skye se redressa vivement et s’appuya sur ses mains.
A ce moment, Nick cligna des yeux et ils se regardèrent tous
deux, intensément. Le drap avait glissé jusqu’à la taille de Skye
et l’une des fines bretelles de son bustier retombait sur son bras,
découvrant le galbe d’un sein.

Nick ne bougea pas, mais son regard capta la peau douce et
dorée de ses épaules et de ses bras, puis s’aventura sur la forme
de ses seins que le satin souple dessinait.
Il se redressa brusquement, attrapa sa veste jetée
négligemment sur le dossier du fauteuil et s’apprêta à se lever.
Mais leurs yeux se rejoignirent de nouveau, attirés par la
reconnaissance réciproque de leurs corps, si bien qu’ils surent
qu’il n’y avait aucun moyen de lutter contre cet émoi. Rien qui
pût chasser l’effet puissant qu’ils produisaient l’un sur l’autre.
Cependant, Skye demeurait immobile. Elle n’essayait ni de
remonter le drap ni de remettre sa bretelle. Se redressant enfin,
elle tendit la main vers Nick. Il prit lentement cette main
offerte, puis, de ses bras, il entoura sa taille, et elle l’attira contre
elle.
Ainsi lovés, ils demeurèrent silencieux. Que pouvait-elle
dire à un homme qu’elle aimait, mais avec qui elle ne pouvait
vivre ? Skye ferma les yeux à cette pensée douloureuse.
Pourtant, sa peine s’évanouit pour faire place à une exaltation
pure, quand il prit possession de son corps avec une habileté
consommée, la délivrant de sa lingerie, réinventant un à un les
gestes qu’elle aimait.
Elle éprouva un vertige exquis en redécouvrant les méplats
et les creux du corps de son compagnon. Elle caressait ses
muscles saillants, s’attardait sur ses épaules et sentait en retour
sa force masculine vibrer sous sa peau, contre sa propre
fragilité. Quand ils se trouvèrent assis l’un en face de l’autre, elle
osa renverser la tête. Elle ferma les yeux, tendue dans l’attente
de ce qui allait venir, parcourue dans tout son être d’un frisson
délicieux.
Répondant à son appel, il effleura les pointes de ses seins
qui s’étaient dressées sous son regard. Il y pressa ses lèvres, puis
s’arracha brusquement à cette ivresse pour tracer du bout des
doigts une arabesque voluptueuse sur son buste. Skye arrêta sa

main, déposa un baiser sur sa paume et lui offrit sa bouche
impatiente.
Nick l’attira à lui et la ploya en arrière tout en l’embrassant.
Puis il prit ses hanches et elle glissa une jambe entre les siennes.
Skye trouvait merveilleux de se presser contre lui et d’agripper
son corps, sachant que ce contact l’excitait puissamment.
Alors, à son tour, elle trembla d’un désir passionné dont
l’issue ne pouvait être que délicieuse.
Ce fut plus encore que délicieux... Comme s’ils étaient unis
dans chaque souffle, chaque frisson, leurs corps moites
inséparables à jamais.
— Je ne crois pas que nous ayons jamais atteint ce niveau,
Skye.
— Non, mais c’est impossible à mesurer... Nous avons sans
doute crevé le plafond !
Elle se blottit contre lui, encore et encore, et ils rirent
doucement avant de s’endormir.

Quand Nick se réveilla au matin, Skye était assise au bord
du lit, habillée, ses bagages bouclés et prête à partir.

6.

Nick s’assit sur son séant, et rejeta d’une main les cheveux
qui lui cachaient les yeux.
— Bon sang, qu’est-ce qui te prend ?
Il ne s’apaisa pas en voyant le regard choqué de Skye.
Choquée, elle le fut encore plus quand il sauta du lit pour lui
faire face, entièrement nu.
— Et ne prends pas cet air-là non plus, Skye ! ordonna-t-il
d’une voix coupante. Pas après ce qui s’est passé cette nuit ! Il
est temps que tu grandisses un peu, tu ne crois pas ? Tu ne peux
certainement pas être aussi innocente que tu veux le faire
paraître !
— Je ne cherche pas à paraître quoi que ce soit, rétorquat-elle avec une brusque énergie, en se levant. Mais si tu veux
entamer une discussion avec moi, Nick, habille-toi !
— Pourquoi ? As-tu peur que nous ne soyons pas capables
de nous retenir ? C’est ce qui s’est passé cette nuit, si tu t’en
souviens. J’espère que tu ne vas pas prétendre le contraire, ni
m’accuser d’en être responsable !
Elle ferma brièvement les yeux, et il vit que son visage se
crispait.
— Non, répondit-elle. Tout est ma faute. J’avais les idées
noires et j’étais stupide... Tu ne comprends donc pas ? Sans
cette pauvre Mme Watson et son bébé, nous n’aurions jamais
fait l’amour !
— C’est absurde ! Ce serait arrivé de toute manière. Plus
tard, peut-être, mais ce serait arrivé.
— Nick, dit-elle dans un souffle. Avais-tu vraiment prévu...
cela ?

Elle s’arrêta et désigna le lit.
—
toi...

Pas la nuit dernière, non. Ce n’était pas calculé. C’est

— Je... je sais. Mais est-ce dans cette éventualité que tu as
suggéré ce voyage ?
— Il n’y a que toi, Skye, pour avoir cru qu’il ne se
produirait rien. Je ne suis pas de bois, et on ne me manipule pas
aussi facilement qu’un Bryce Denver. Mais ce n’est pas
entièrement ma faute si nous ne pouvons résister à l’envie de
nous toucher !
Nick vit une pâle rougeur courir sur sa peau jusqu’à son cou
mince, ce qui lui causa une satisfaction un peu mesquine. Il
s’étonna d’être encore capable de la faire rougir, sans savoir si
cette innocence le séduisait ou l’exaspérait au plus haut point.
Voyant le durcissement de ses traits, Skye décida soudain
qu’elle en avait assez. Elle empoigna sa casquette et son sac, et
courut vers la porte.
Il la rattrapa aisément, la prit dans ses bras et la porta,
tandis qu’elle se démenait comme un beau diable, jusqu’au lit
où il s’assit en la maintenant solidement entre ses bras.
— Arrête, commanda-t-il calmement. Tu me connais
assez, maintenant, pour savoir que je ne suis pas un monstre.
Skye se redressa et ses yeux jetèrent un éclat féroce.
— Non ! En fait, je ne te reconnais plus du tout ! L’un de
nos problèmes majeurs était précisément que nous nous
connaissions mal !
—
fois ?

C’est pour cela que tu es décidée à partir encore une

— Oui, répondit-elle d’un ton sec.

Il rit doucement et la serra un instant contre lui.
— D’accord. Tu peux partir.
Il la prit alors à la taille et la souleva pour la mettre debout.
— Je crois que le prochain vol est aux alentours de 11
heures, aujourd’hui.
Puis il se leva et se dirigea vers la douche.
Quand il sortit de la salle de bains, Skye était assise dans un
fauteuil.
Il leva un sourcil ironique et enfila son pantalon.
— Tu as beau jeu de crâner, Nick, lança-t-elle avec raideur.
C’est ma chambre, et j’aime autant attendre ici.
— Ce que tu avais oublié de considérer avant ? suggéra-t-il
d’un ton persifleur.
Skye resta silencieuse, tandis qu’elle se morigénait pour sa
stupidité. En fait, quand elle s’était réveillée et avait vu Nick si
profondément endormi — il pouvait dormir comme une souche
n’importe où! — sa première impulsion avait été de filer à
l’anglaise.
Le problème des horaires d’avion lui était apparu comme un
obstacle une fois qu’elle se fut douchée et habillée, et qu’elle eut
rassemblé ses affaires. Mais plus encore, le fait de partir sans
explication l’avait retenue. Aussi avait-elle décidé d’attendre* le
réveil de Nick pour lui expliquer la situation raisonnablement.
Nick attrapa sa chemise vert olive et vint s’asseoir en face
d’elle.
— Quand nous partirons, ce sera ensemble, Skye. Mais tu
as raison, je pense que nous devrions laisser Lizard Island et
Mme Watson reposer en paix.

Elle le fixait — il n’avait pas encore enfilé sa chemise — et
elle ne put s’empêcher de penser qu’il était beau. Sa peau était
hâlée, et les poils de son torse descendaient très bas sur son
abdomen musclé. Ses épaules et ses bras exposaient aussi une
puissante musculature. Ses cheveux mouillés étaient plaqués
sur son crâne. Autant de détails qui ravivèrent les souvenirs de
la nuit précédente. A cette évocation, Skye ne put réprimer une
sensation de trouble.
Elle ne s’était jamais demandé s’il était beau au sens
classique du terme. Il y avait tant de personnalité dans son
visage et dans ses yeux sombres — terriblement expressifs,
quelquefois énigmatiques, mais toujours fascinants — qu’elle
n’avait pas besoin d’en apprécier chaque trait. Son allure
générale suggérait plutôt le dynamisme et la vitalité.
Tandis qu’elle sondait son regard, à présent, elle y découvrit
une lueur des plus mystérieuse, et toutes les craintes d’autrefois
revinrent la tourmenter. Comment pourrait-elle se faire
comprendre de lui ?
— Je veux rentrer chez moi, Nick, annonça-t-elle d’une
voix égale. Merci beaucoup pour ce que tu as fait, mais je ne suis
pas convaincue que ce soit une bonne idée de vouloir nous...
donner une seconde chance.
— Je pensais pourtant que nous avions... « crevé le
plafond » la nuit dernière ? répondit-il d’une voix traînante, en
enfilant sa chemise.
Elle le regarda la boutonner : il semblait y mettre trop
d’application. Pour rien au monde elle n’aurait voulu rencontrer
ses yeux à cet instant !
— Tu es probablement habitué à ce genre de prouesses.
— Qu’est-ce qui te le fait penser?
— Je suis sûre que Wynn, par exemple, en est capable.

Il sourit de façon inattendue.
— Je n’en ai aucune idée. Encore inquiète au sujet de
Wynn ?
— Je... Que veux-tu dire ?
Stupéfaite, elle le regarda cette fois droit dans les yeux, en
réfléchissant à toute vitesse.
— Je n’ai jamais fait l’amour avec Wynn.
Skye écarquilla les yeux.
— Mais... Enfin... Tu disais que vous vous consoliez
mutuellement...
Il haussa les épaules et attrapa ses chaussettes.
— Emotionnellement, oui. Mais pas physiquement. Ce que
j’ai d’ailleurs essayé de te dire, Skye. Tu m’as répondu que cela
ne t’intéressait pas.
— Mais c’est Wynn elle-même qui...
Skye s’interrompit.
— T’a-t-elle dit le contraire ?
— Non. Mais elle aurait pu aussi bien le crier sur tous les
toits, tellement ça semblait évident.
— Elle prenait simplement ses désirs pour des réalités.
Peut-être étais-tu alors un peu trop sensible ?
— C’est ça ! J’ai reçu assez d’insultes de ta part ce matin,
Nick. Je descends déjeuner !
Il enfila ses chaussures, passa une main dans ses cheveux et
déclara doucement :

— Moi aussi, je meurs de faim. Les nuits d’amour
effrénées m’ont toujours fait cet effet. Autrefois, tu savais
délicieusement y remédier.

Ils réussirent néanmoins à prendre leur petit déjeuner en se
limitant à une conversation des plus banale.
Puis Nick proposa :
— Veux-tu prendre un dernier bain, avant de décoller ?
—
Décoller pour quelle destination ? s’enquit-elle
prudemment.
— Nous sommes loin de Sydney. Nous devrons faire
quelques escales. A Great Keppel, par exemple...
— Non, Nick. Un endroit sur le continent, ou alors rien.
— Mackay, Rockhampton, Gladstone ? annonça-t-il d’un
air narquois. Ces villes n’ont rien de passionnant.
— J’ai eu ma dose de choses passionnantes, répondit-elle
avec amertume.
— Skye...
Il marqua un long temps d’arrêt et regarda en direction de
la baie.
— Je ne crois pas l’avoir confié à qui que ce soit, mais
l’idée de succéder à mon père ne m’a jamais attiré.
Elle reposa sa tasse avec précaution et considéra son
compagnon, perplexe. Pourquoi abordait-il ce sujet
maintenant ?
— Que veux-tu dire ?

—
Mon père parle d’abandonner définitivement les
affaires et de se retirer sur une île. C’est-à-dire une fois qu’il
aura réglé l’histoire de Pippa.
— Mais tu savais que ça arriverait un jour, n’est-ce pas ?
Nick ébaucha un geste vague.
— Dans un avenir lointain, bien sûr. Mais jamais comme
une réalité. Ce n’est pas que je m’en réjouisse...
— Pourquoi?
— C’est une responsabilité colossale. Pour arriver où il est,
mon père a tout sacrifié. Lui succéder pourrait exiger un
investissement personnel que je ne suis pas sûr... de pouvoir
assumer.
— Pourquoi me parles-tu de ton père maintenant, Nick ?
— Je croyais que ça t’éclairerait sur ma façon de penser et
de sentir les choses, c’est tout.
— Je ne vois pas en quoi cela pourrait nous affecter...
— Tu as dit que l’un de nos grands problèmes était que
nous nous connaissions trop peu, riposta-t-il.
Confuse, elle s’adossa dans son fauteuil.
— C’est vrai. Raison de plus pour ne pas être enchaîné par
une femme, n’est-ce pas ? Vois plutôt la situation comme ceci :
si tu succèdes à ton père, tu auras encore moins de temps à
consacrer à une femme. Et si tu ne lui succèdes pas — ce que j’ai
un peu de peine à imaginer, entre nous —, tu seras libre de
parcourir le monde et de faire ce que tu veux.
Une expression désabusée se peignit sur le visage de Nick.
— C’est un dilemme.

Skye se redressa et mit ses coudes sur la table.
— J’aimerais pouvoir t’aider. Je veux dire... en tant
qu’amie. En as-tu parlé à ton père ?
— Non, répondit-il en haussant les épaules. Son plus
grand souhait a toujours été que je lui succède.
Skye songea au père de Nick, qu’elle avait beaucoup
apprécié. Il était discret, bien que très strict en matière de
principes, et elle avait tout de suite deviné qu’il ne vivait que
pour son empire de minéraux.
Elle se mordit la lèvre et risqua, après une hésitation :
— Peut-être ton père a-t-il plus d’intuition que tu veux
bien lui en prêter.
— J’en doute, s’il envisage de s’enterrer sur une île,
rétorqua-t-il avec impatience.
— C’est vrai que ça ne lui ressemble pas. C’est peut-être un
test pour savoir si le métier te convient. Même sur une île, de
nos jours, il pourra rester en contact.
Nick la regarda soudain avec amusement.
— A propos, il était furieux contre moi, quand il a appris
notre rupture. Je ne peux m’empêcher de me demander si les
deux ne sont pas liés.
— Comment cela ?
— Peut-être veut-il me montrer qu’il est temps que je me
stabilise, expliqua-t-il un peu sèchement.
— Ce serait la dernière raison pour laquelle tu te
marierais, Nick, argua-t-elle pensivement.
— En effet, concéda-t-il. Mais je crois qu’il est temps de
partir.

Joignant le geste à la parole, il se leva brusquement.

—
Où allons-nous ? demanda Skye tandis qu’ils
décollaient.
— Brisbane, répondit-il d’un ton bref.
— Mais je croyais...
— Nous nous arrêterons à Rocky pour faire le plein. Nous
devrions arriver à Brisbane avant la nuit.
Elle le regarda de profil. Il portait les écouteurs, mais elle
pouvait distinguer l’expression inflexible et singulière qui
marquait le pli de sa bouche.
— Nick, hasarda-t-elle, j’ai l’impression que je t’ai laissé
tomber.
Il' lui jeta un coup d’œil bref mais pénétrant, avant de
répondre simplement :
— Pas du tout, Skye.
— J’aimerais vraiment pouvoir t’aider, surtout après l’aide
que tu m’as apportée... Mais rentrer ensemble ne ferait
qu’aggraver le problème, tu ne crois pas ?
— Il n’existe qu’une seule raison valable pour laquelle
nous pourrions rentrer ensemble, Skye : ce serait de découvrir
que nous ne pouvons vivre l’un sans l’autre.
— Pour une fois, je suis tout à fait d’accord...
Il se mit à rire doucement, mais d’un rire sans joie.
— Je savais que tu ferais cette réponse.
Elle tressaillit, ce dont il s’aperçut.

— Ne t’en fais pas, dit-il aussitôt. Il y a une alternative.
Skye le regarda fixement, les lèvres entrouvertes, tandis que
son cerveau fonctionnait à toute vitesse.
— Tu pourrais prendre un vol commercial sur l’île
Hamilton, si tu préfères. Tu serais à Sydney ce soir par un vol
direct.
Ce fut comme un coup qu’il lui portait au cœur. Son
expression blessée dut la trahir, car il ajouta avec cynisme :
— Qu’est-ce que tu attendais, Skye ? Que je te suggère
d’oublier nos projets de mariage et de reprendre des relations
intimes ? Comme hier soir...
Elle s’humecta les lèvres et se demanda désespérément à
quoi elle s’était attendue.
— Non... C’est comme une porte que tu viens de me
claquer au nez, mais... mais je n’y peux rien.
Puis elle décida de risquer le tout pour le tout.
— Tu manques de tact, en suggérant Hamilton Island.
— A cause de Wynn ? Et du fait que je pourrais être tenté
de « crever le plafond » avec elle ?
— Possible, convint-elle d’une voix tendue. Va là-bas et
fais ce que tu veux. Je rentrerai par le vol direct !
— Skye, il se trouve que Hamilton Island est un endroit
pratique pour les liaisons aériennes.
— Je ne suis pas idiote, Nick. On peut en dire autant de
Mackay, Rockhampton, Gladstone...
— Oui, mais ces aéroports sont tous plus loin que
Hamilton. Et dans cet état d’hostilité entre nous, ne serait-il pas
préférable d’écourter notre rencontre ?

— C’est toi qui as déclaré la guerre !
— Non, Skye, tu es celle qui m’a invité dans son lit, hier
soir, et qui s’est levée ce matin pour faire ses bagages.
— Eh bien, j’en suis heureuse ! proclama-t-elle fièrement.
Il restait toujours quelque chose d’inachevé à notre histoire,
Nick. Maintenant, je tire enfin ma révérence. Emmène-moi à
Hamilton; je n’ai qu’une hâte, c’est d’être à Sydney.
Il fit comme elle le voulait.
Skye garda les yeux secs quand ils survolèrent l’archipel des
Whitsundays dans un silence tendu, et quand ils atterrirent sur
l’île Hamilton. Elle ne fut pas plus émue quand elle prit congé
de lui de façon formelle. Ils avaient l’air de deux étrangers, et les
yeux sombres de Nick étaient aussi durs que distants.
Lorsqu’elle fut sur le point de monter à bord de l’avion, il
lança :
— Fais attention à toi, Skye. Et n’oublie pas d’aller voir ma
mère.
—
Nick.

Je n’oublierai pas. Fais attention à toi aussi. Au revoir,

Et elle pivota sans attendre sa réponse.
Elle ne perdit pas non plus son sang-froid en traversant le
terminal bondé de l’aéroport de Sydney : elle s’aperçut qu’il lui
était égal d’être reconnue, et qu’elle n’avait même pas prévu de
déguisement.
C’est alors qu’elle vit sa mère venir à elle, les bras ouverts.
—
Maman ! s’exclama-t-elle,
affectueusement. Que fais-tu ici ?

en

l’embrassant

— Nick m’a appelée, expliqua Iris Belmont. Il a dit... Oh,
Skye, ma chérie, ne pleure pas...

— Je vais mieux, assura Skye, tandis qu’elles dînaient
toutes deux dans leur restaurant.
Elle venait de raconter presque tout à sa mère, plus qu’elle
ne lui en avait dit auparavant.
Le restaurant était fermé. Pourtant, la soirée avait été bien
remplie, et Skye avait été trop heureuse d’aider, car il manquait
un cuisinier.
— Mais..., hésita Iris. Tu as beau avoir tous les arguments
de ton côté, ne crois-tu pas que Nick pourrait avoir raison ?
Skye regarda sa mère d’un air affectueux.
— C’est possible, en effet. Nick est un homme plus
complexe qu’il ne paraît.
Iris décida sagement de ne pas poursuivre sur ce sujet.
— J’aurais aimé que tu m’avoues cette peur de la foule que
tu as toujours éprouvée !
Skye fit la grimace.
— Je ne voulais pas t’inquiéter, et je ne me rendais pas
compte que cette phobie devenait sérieuse... Mais cette page-là
est peut-être tournée, elle aussi.
— Tu iras voir Ruth Hunter, pourtant ? demanda Iris en
regardant Skye avec anxiété. J’ai parlé avec elle. Elle pense que
tu ne dois pas te croire guérie.
Skye soupira.
— Elle ou une autre...
— Oh, Skye ! implora sa mère. Je t’en prie... J’ai tellement
confiance en elle !

— C’est difficile, protesta Skye, stupéfaite de constater que
sa mère avait tout à coup les yeux pleins de larmes.
— En fait, affirma Iris, elle connaît aussi ma version de
l’histoire. Nous avons parlé longuement.
— D’accord, concéda Skye. Je le ferai dans quelques jours.
— Non, Skye Belmont ! lança sa mère en décrochant le
téléphone. Tu iras demain !

En vérité, Skye était plus qu’heureuse de se confier à
quelqu’un le lendemain, car elle n’était plus du tout sûre de
pouvoir affronter sa célébrité : des photos d’elle s’étalaient en
première page d’un journal du matin, et elle en était furieuse.
On l’avait photographiée avec Nick à Cairns, à Lizard Island,
dans le hall de l’aéroport de Hamilton Island. Pire, elle avait été
surprise en pleurs, avec sa mère, au terminal de Sydney.
« Pourquoi Skye pleurait-elle ? Ses retrouvailles avec Nick
Hunter ont-elles été un échec ? » disait la légende.
— C’est abject ! s’écria-t-elle en montrant le journal à Ruth
Hunter, qui la recevait dans son cabinet de consultation.
— Ma chère Skye, je sais que c’est détestable, mais vous
devez apprendre à vivre avec.
Petite, mince, les cheveux gris, la mère de Nick avait les
mêmes yeux noirs que son fils.
— Dites-moi comment, plaida Skye désespérément. Nick
dit qu’il n’est pas... normal de se déguiser.
— Il y a là deux problèmes différents, Skye, expliqua Ruth
avec gentillesse. Une incursion dans votre vie privée qui, à juste
titre d’ailleurs, vous fait bondir de colère. D’autre part, une peur
morbide de la foule.

Skye se tut.
— Comment... va Nick ? demanda alors Ruth timidement,
comme si elle hésitait à poser cette question.
— Bien.
Skye marqua une pause pour étudier la femme qui avait été
sur le point d’être sa belle-mère, et elle ne put s’empêcher de
remarquer les plis soucieux qui barraient son front.
— N’avez-vous pas...? Vous semblez ne pas... le savoir ?
Ruth ébaucha une grimace.
— Nick et son père ont eu une dispute mémorable à cause
de votre rupture. Nous n’avons pas revu notre fils depuis.
— Vous voulez dire... aucun contact ? demanda Skye, les
yeux agrandis par la surprise.
— Oh, je lui ai parlé au téléphone. Et je pense que son père
l’a fait aussi, mais la situation est très tendue entre eux. Pour
couronner le tout, Richard parle de se retirer des affaires, et je
ne sais pas... J’ignore tout simplement comment Nick prend la
nouvelle.
— Comme je vous plains, dit Skye involontairement. Vous
êtes prise entre les deux, probablement.
Elle interrogea
piteusement.

Ruth

du

regard.

Celle-ci

acquiesça

— Pour ne rien arranger, Pippa revient avec un comte
français divorcé, beaucoup plus âgé qu’elle, et elle désire
l’épouser.
— Nick m’en a parlé.
Skye se renfonça dans son siège et ouvrit les mains en signe
de compassion.

— Alors, Nick et vous n’êtes pas... ? hésita Ruth.
— Nous n’allons pas nous réconcilier, non. Il a été
merveilleux, en ce qui concerne ma phobie. Il a aussi suggéré de
nous donner une autre chance. Je ne pouvais pas... accepter. Ça
m’a anéantie d’apprendre qu’il n’était pas très chaud à l’idée de
fonder une famille... Je pense que je l’aimerai probablement
toujours, mais...
Elle s’interrompit et soupira.
— Il y a une part de Nick que vous pensez ne jamais
pouvoir atteindre ? demanda Ruth.
— Oui, répondit Skye tristement.
Ruth resta silencieuse pendant une longue minute.
— Je me suis souvent demandé, commença-t-elle, si cette
réaction de Nick était due à l’espèce d’inexorabilité du destin qui
pesait sur lui depuis longtemps, et qui l’oblige à succéder un
jour à son père.
Skye était clouée sur place par ces révélations.
— Ne vous méprenez pas — ce n’est pas comme s’il
détestait son père. A beaucoup d’égards, ils se ressemblent. Ils
ont tous deux cette espèce de flair pour les affaires, la même
perspicacité, la même vision des choses. Si la société Hunter
avait été sa propre création, Nick n’aurait pu s’impliquer
davantage, mais...
— Mais c’est pourquoi, finalement, il répugne tant à être
lié en quoi que ce soit ? Parce qu’il a toujours ressenti le poids
de cette... fatalité ?
— Précisément, acquiesça Ruth.
— J’y ai pensé. Il m’a dit, pas plus tard qu’hier, qu’il n’était
pas sûr de vouloir succéder à son père. Je... me suis demandé

alors comment vous-même aviez affronté la situation. Parce que
chacun d’eux, à sa manière, est difficile à atteindre, je suppose.
— C’est facile à résumer, en somme, raconta Ruth. J’étais
plus malheureuse loin de Richard que je ne l’étais avec lui,
même en luttant pour qu’il me reconnaisse comme son épouse
et confidente. Alors, j’ai cessé de me battre et j’ai abordé la
situation d’une autre manière. J’ai fait mon propre chemin.
— Avez-vous été heureuse ? murmura Skye.
— Pas tout le temps, concéda Ruth. Mais, quand je l’étais,
je goûtais un bonheur sans pareil.
Skye se sentit soudain très émue.
— Je ne sais si j’ai cette force d’âme, avoua-t-elle d’une
voix rauque. Je ne sais pas du tout.
— Il y a une autre manière de voir les choses, annonça
Ruth pensivement. Je me demande si Richard ne l’a pas
devinée, et si ce ne serait pas la raison pour laquelle il a décidé
de se retirer maintenant. Une fois qu’il aura quitté la société, ce
sera l’entreprise de Nick. A lui d’en prendre la responsabilité. Si
bien qu’au lieu de ce poids qui lui pèse sur la tête, il se peut que
Nick se sente libéré, moins disposé à vouloir s’échapper à tout
prix.
—
Avez-vous — pardonnez-moi si je vous semble
indiscrète — avez-vous demandé à M. Hunter si c’est pour cela
qu’il abandonne les affaires ?
—
Les hommes, déplora Ruth avec une soudaine
amertume, peuvent être parfois impossibles, Skye. Depuis cette
dispute entre Nick et son père, chaque fois que j’essaie de parler
à mon mari de quoi que ce soit concernant Nick, il m’accuse
d’être du côté de notre fils.
— Suis-je la cause d’un tel conflit ? demanda Skye,
soudain prise de remords.

Ruth se mit à rire.
— Ne vous en faites pas, Skye. Je pense que cette discorde
était dans l’air depuis longtemps... Et maintenant, si nous
parlions de votre phobie des foules ?

Après son entretien avec Ruth, Skye se rendit au restaurant
où sa mère l’attendait avec impatience.
— Comment cela s’est-il passé ?
—
lente.

Elle m’a beaucoup apporté, répondit Skye d’une voix

— Tu n’as pas l’air très... soulagée, ma chérie.
Skye fit un effort pour extirper de son esprit toutes les
révélations de cette matinée — celles qui n’avaient rien à voir
avec sa peur de la foule —, et entreprit de rassurer sa mère.
— Il faut attendre. Il y a une autre Skye sous mon
apparence habituelle. Je suppose que tu n’as pas réussi à
trouver un cuisinier, ce matin ?
— Non, j’ai reçu trois candidats, mais aucun ne convenait.
Skye serra sa mère dans ses bras.
— C’est plutôt bien que je sois là, alors ?

Dans les semaines qui suivirent, le travail au restaurant
apparut à Skye comme une activité bénie. Pendant la journée,
elle se concentrait sur son livre. Ce n’était pas si facile, pourtant,
car beaucoup de ses notes lui rappelaient Nick, et elle restait
assise de longs moments, le menton dans les mains, se
demandant pourquoi elle avait la curieuse impression de l’avoir
laissé tomber.

Puis elle revit Nick, et ces retrouvailles n’auraient pu se
dérouler dans des circonstances moins favorables.
— Nous affichons complet ce soir, nous avons même une
table de huit en réservation, annonça Iris avec angoisse. Pensestu que tu pourras faire face ? Je ne sais pas pourquoi il y a une
telle pénurie de bons cuisiniers !
— Bien sûr que je vais y arriver ! répondit Skye d’un ton
serein. Les restaurateurs doivent garder jalousement leur
personnel compétent, car nous approchons de Noël.
La soirée commença plutôt bien, mais à 8 heures, Iris entra
dans l’office fortement commotionnée.
— Que se passe-t-il ? demanda Skye qui mélangeait une
sauce Béchamel, tout en faisant griller une dame de saumon.
— Tu ne vas pas le croire, mais Nick et Pippa font partie
des clients qui ont réservé la table de huit !
Skye se figea, mais continua à s’affairer avec des gestes
mécaniques.
— Et alors ?
— Il a dit... Il a dit qu’il ignorait le nom du restaurant,
jusqu’à son arrivée. Pippa non plus n’était pas au courant.
Quelqu’un s’est chargé de la réservation et les a amenés ici. Je
ne lui ai pas dit que tu étais en cuisine, quand il m’a demandé de
tes nouvelles. J’ai seulement répondu que tu allais bien.
— Tout ce que j’ai à faire, c’est de rester hors de vue.
Skye tendit alors deux assiettes à sa mère.
— Ne t’inquiète pas. Ça ne fait aucune différence, qu’il soit
au courant ou non.
— Il est accompagné de cette femme, ajouta Iris d’une voix
tendue. Celle dont tu m’as parlé. N’as-tu pas dit que son nom

était Mortimer ? C’est à ce nom que la réservation a été faite,
mais je n’ai pas fait le rapprochement !
Skye serra les dents et fut envahie par une vague de fureur.
Mais elle parvint à se dominer.
—
Ça ne change rien, décréta-t-elle calmement.
Continuons. Ces grillades sont en train de refroidir.
Iris regarda les assiettes qu’elle tenait comme si elle les
voyait pour la première fois, puis partit en flèche vers la salle.
Tout se passa normalement jusqu’à 22 h 30 environ.
Puis les événements prirent un tour inattendu.
Un Français s’introduisit dans l’office, tandis que Skye
s’accordait un moment de répit, après avoir envoyé le dernier
dessert. Et il entra en clamant :
— Je dois rencontrer le cuisinier ! Je veux trinquer à sa
santé et lui offrir un verre. Et si possible l’emmener en France
pour l’engager à mon service. Oh ! Ne me dites pas... que c’est
vous, mademoiselle ?
— C’est moi, monsieur, mais...
Skye ne put poursuivre, car déjà il l’entraînait hors de la
cuisine, pour la planter triomphalement devant la table de huit
personnes !
— Ce n’est pas un cuisinier, Pippa, mais une cuisinière !
s’exclama le Français avec stupéfaction. Tu n’en reviens pas,
n’est-ce pas ?
Il y eut un silence de mort, puis Pippa répondit en
soupirant :
— Oh, si ! Voilà pourquoi le repas était si extraordinaire...
Skye, je suis désolée, mais nous ne savions pas que nous
venions ici... Nous ignorions également que tu y étais...

—
Mais nous aurions dû le deviner, conclut Nick
tranquillement, avant de se lever.
— Qu’y a-t-il ? Offrez un verre à cette jeune fille.
Le Français mit d’autorité un verre de champagne entre les
mains de Skye. Il attira une chaise et la pria de s’asseoir.
— Vous connaissez donc Pippa, ma fiancée ? Quel heureux
hasard ! Elle pourra vous persuader de venir en France. Je vous
assure que notre office est ce qu’on fait de plus moderne, et que
les parties réservées aux domestiques sont...
Ce fut Wynn qui l’interrompit.
— Jean-Claude, vous vous méprenez, chéri. Vous avez
devant vous le plus célèbre chef cuisinier d’Australie... même si
elle n’en a pas vraiment l’air, en ce moment.
Elle se mit à détailler Skye, qui portait une toque, un foulard
rouge noué autour du cou et un tablier taché.
Wynn, en revanche, était extrêmement stylée dans une robe
en lainage soyeux caramel qui laissait paraître une grande
surface de peau lisse et bronzée. Ses cheveux tombaient en
cascades le long de son dos.
Skye ôta son tablier et sa toque, et s’assit, en serrant la
coupe de champagne entre ses doigts.
— Jean-Claude, si je peux me permettre de vous appeler
ainsi, dit-elle au fiancé de Pippa, vous êtes très aimable, et votre
erreur était naturelle. Je ne peux que me réjouir de vous voir
apprécier ma cuisine. Au fait, puis-je vous présenter ma mère ?
Je suis sûre qu’elle apprécierait une coupe de champagne, elle
aussi.
Et elle fit signe à Iris qui restait clouée derrière la caisse.
— Je ne savais absolument pas que nous venions ici, lui
avoua Nick en aparté, quand tout le monde se mit à parler. Et

encore moins que tu ferais la cuisine. Je croyais que tu avais
laissé tomber le restaurant.
— Je donne un coup de main, car ma mère manque de
personnel. Mais ça ne fait rien, Nick. Je t’en prie, n’évite pas le
restaurant à cause de moi.
Elle parvint à afficher une mine piteuse et comique à la fois.
— Les affaires pourraient s’en ressentir ! poursuivit-elle.
Alors, Hamilton Island a été à la hauteur de tes espérances, je
présume ?
Il l’étudia pendant un long moment. Ni la rougeur de ses
joues, ni les boucles humides, ni la petite lueur glacée dans le
regard bleu ne lui échappèrent.
— Cela t’importe donc, d’une façon ou d’une autre ?
Le regard de Skye ne flancha pas pendant un long moment,
puis elle ébaucha une grimace.
— Tu es un peu difficile à comprendre parfois, Nick... Mais
tu l’as toujours été ! J’espère que Wynn sait à quoi elle s’engage.
Elle but son champagne et reposa doucement le verre.
Nick en profita pour se tourner vers Wynn et annonça d’une
voix traînante :
— Il est temps de ramener tout le monde, mon ange.
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— J’insiste pour que nous assistions au mariage de Pippa,
déclara Skye à sa mère. J’ai beaucoup apprécié son aristocrate,
et je ne le trouve pas si vieux que ça. De plus, comment
pourrais-tu refuser une si charmante invitation ?
— Skye, avertit sa mère, ton humeur m’inquiète.
— Je sais, convint celle-ci en haussant les épaules. Je
plaisantais... A propos de ce mariage, je veux dire.
C’était le lendemain matin, et un très beau faire-part en
relief venait de leur être remis, ainsi que Jean-Claude l’avait
promis en quittant le restaurant. Il n’avait manifestement pas
eu vent des fiançailles de Skye avec son futur beau-frère, ni des
tensions qui avaient plané à la fin du dîner.
Skye prenait le café avec sa mère dans son appartement, un
loft aménagé dans une vieille maison qui donnait sur la baie de
Sydney. L’endroit était spacieux, aéré, et jouissait d’une belle
vue sur l’extérieur.
—
Iris.

Je croyais qu’il ne devait pas y avoir de mariage? reprit

— Ma chérie, s’exclama Skye avec un accent français
exagéré, il a dû gagner la famille Hunter à sa cause ! Le moins
qu’on puisse dire, c’est qu’ils ne perdent pas de temps. La
cérémonie a lieu la semaine prochaine.
Elle étudia le carton d’invitation, pensant à ceux qu’elle
avait adressés pour son propre mariage.
— Quand on a l’argent qu’ils ont, répondit sa mère, on
peut tout obtenir sur-le-champ. Cependant, il pourrait y avoir
une autre raison à cette précipitation.

Skye leva un sourcil interrogateur par-dessus sa tasse de
café.
— Pippa pourrait être enceinte, suggéra Iris en haussant
les épaules. Ne me demande pas comment je le sais... En fait, ce
n’est qu’une intuition. Elle avait l’air si vulnérable, hier soir.
Skye reposa sa tasse avec précaution.
— Ça alors ! Je me demande comment M. Hunter a
accueilli la nouvelle...

Elle devait le découvrir le jour même, car Pippa lui rendit
visite au début de l’après-midi.
— Oh, Pippa, entre donc ! s’exclama Skye en ouvrant sa
porte toute grande. C’est une surprise !
— Skye, je sais que nous n’avons guère eu l’occasion de
nous connaître, mais j’ai besoin de te parler, annonça la sœur de
Nick d’une voix éperdue.
Pippa ne ressemblait pas à son frère. Elle était blonde aux
yeux bleus, mais elle possédait comme lui une grâce longiligne
et une élégance naturelle, qu’elle conservait même vêtue d’un
pantalon ordinaire et d’une simple chemise.
Skye la fit asseoir dans un fauteuil, apporta deux tasses de
thé et un cake aux fruits.
— Qu’y a-t-il, Pippa ? demanda-t-elle en s’asseyant.
— Tout va mal ! se plaignit Pippa d’un ton tragique. Papa
et Nick sont irrémédiablement fâchés, maman n’est plus ellemême, je suis enceinte — ce que mon père n’approuve pas du
tout ! et Jean-Claude se demande où il a mis les pieds ! Sans
parler du fait qu’à chaque pas je tombe sur Wynn !

— Je vous croyais les meilleures amies du monde, Wynn et
toi ?
— Nous l’étions... Nous le sommes encore, d’ailleurs. Mais
nous ne sommes pas destinées à être belles-sœurs, car Wynn
n’est pas la femme qui convient pour Nick. C’est toi, Skye, qu’il
lui faut, et c’est en partie pour cela que mon père est furieux. N’y
a-t-il aucun moyen pour que Nick et toi... ? N’es-tu pas encore
un peu amoureuse de lui ?
Skye posa sa tasse sur la table basse.
— Non, Pips...
Elle s’arrêta et poussa un profond soupir.
— Nous ne sommes pas faits l’un pour l’autre, reprit-elle.
Je veux plus que Nick ne peut me donner, donc...
Elle ébaucha un geste qui marquait quelque désespoir.
— Skye, pourrais-tu au moins me faire une faveur ?
demanda Pippa. Si nous parvenions à faire croire à mon père
que Nick et toi désirez revenir sur votre rupture, il serait de
meilleure humeur.
— Mais...
— Je ne savais pas que l’harmonie familiale me tiendrait
tant à cœur ! avoua Pippa. Peut-être est-ce à cause de ma
grossesse. Toujours est-il que je souhaite voir ma famille unie le
jour de mon mariage. Il n’est pas question que cette affreuse
querelle vienne tout gâcher.
Skye se leva.
— Ecoute, Pippa, j’aimerais vraiment pouvoir t’aider... Mais
te rends-tu compte de ce que tu me demandes ?
— Il s’agit simplement de venir demain soir au dîner que
mes parents organisent. Je t’en prie, Skye ! Même si tu ne fais

que figurer auprès de Nick — et c’est tout ce que je te demande
—, mon père pourrait revenir à de meilleurs sentiments.
— Figurer auprès de Nick, avec Wynn pour faire pendant ?
suggéra Skye avec ironie.
— Wynn participe à des défilés hors de Sydney pour une
semaine. Mais ils ne sont pas... Disons que j’ai le sentiment que
Wynn prend ses désirs pour des réalités, en ce qui concerne
mon frère.
— Tu ne crois pas que Nick serait capable de se défendre, à
supposer qu’il le veuille ? lança Skye.
— Wynn sera ma seule demoiselle d’honneur. Et Nick le
garçon d’honneur. Ce n’est donc pas si simple ! Quand j’ai
compris ce qui se passait, tout était déjà arrangé. Il y a un autre
avantage : tu t’entends bien avec Jean-Claude ; je le placerai
près de toi ; mon père saura ainsi que mon fiancé n’est pas si...
si français.
Pippa se tut et elles se sourirent. Puis Skye demanda :
— Crois-tu que cela fasse la moindre différence dans
l’opinion de ton père ?
Pippa eut un geste éloquent.
— Peut-être bien. Il t’adorait, Skye. Quant à moi, je ne sais
plus à quel saint me vouer.
— Mais que diras-tu à Nick ?
Pippa se leva et prit les mains de Skye.
— Rien, car parfois il vaut mieux ne rien dire aux hommes.
Accepte, je t’en prie.
Les yeux de Pippa étaient pleins de larmes.
— Si tu savais quel enfer est parfois la famille !

En s’habillant, le lendemain soir, Skye ne pouvait croire
encore qu’elle avait accepté de participer à une telle supercherie.
Cette imposture lui pesait, même si tout ce qu’on attendait d’elle
était de rester assise à côté de Nick.
« Non, se dit-elle avec détermination, je ne comploterai pas
pour laisser croire à M. Hunter que je veux reconquérir Nick. Je
peux tout au plus paraître détendue et aimable en sa
compagnie. Et envers Jean-Claude ! »
Elle sentit son estomac se nouer, tandis que le taxi dans
lequel elle avait pris place remontait lentement l’allée qui
conduisait à la propriété des Hunter. Située sur Double Bay, le
quartier chic de Sydney, la demeure était vaste et imposante, et
disposait d’un parc somptueux en terrasses, qui descendait vers
la baie.
Il était justement illuminé de lueurs féeriques, et les tables
du dîner avaient été installées sur la plus haute des terrasses,
afin de mieux profiter de la douceur de la nuit.
Ce fut Ruth qui accueillit Skye, et lui annonça que Pippa
l’avait mise dans la confidence.
— Je... Je ne dirai aucun mensonge, balbutia Skye en
voyant approcher M. Hunter. Mais je ne vois pas pourquoi Nick
et moi ne pourrions faire semblant d’être amis, au moins.
— Bien sûr ! acquiesça Ruth chaleureusement.
Puis, se tournant vers son mari :
— Je pense que tu reconnais cette jeune femme, Richard !
Richard Hunter eut d’abord l’air extrêmement surpris, puis
parut très heureux de la revoir.
— Tu ne m’as pas dit que tu invitais Skye !

— Est-ce dans mes habitudes de t’ennuyer avec les listes
d’invités ? murmura sa femme.
Il ébaucha une grimace.
— Je suis si heureux de vous revoir, ma chère Skye ! Est-ce
à dire que...
— Richard, ils sont d’accord pour rester amis, interrompit
Ruth avec un petit haussement d’épaules. N’allons pas...
— Pas du tout ! Je serai la discrétion même, vous pouvez
compter sur moi. Mais c’est une très bonne nouvelle...
Se sentant terriblement angoissée, Skye s’échappa au
moment où d’autres invités arrivaient. Elle marcha jusqu’au
bord de la terrasse pour découvrir, en contrebas, un quatuor à
cordes qui jouait du Mozart. Elle contempla la scène quelques
instants, incapable d’empêcher ses pensées de s’envoler vers
une autre terrasse, en bas du parc, où se tenaient une piscine et
un grand arbre... Elle se retourna en entendant un bruit derrière
elle.
C’était Nick, sombre et beau, en habit noir et en chemise
blanche, mais avec un éclair de fureur dans les yeux.
Elle ressentit la brûlure de son regard et recula jusqu’au
mur de la terrasse. Il entreprit alors de la déshabiller des yeux,
avec une telle impudeur qu’elle croisa instinctivement les mains
sur sa poitrine.
— Bon sang ! Que fais-tu ici, Skye, si ce n’est pas pour me
tourmenter avec le souvenir délicieux de ton corps ?
Elle eut le souffle coupé par ce préambule.
— Peut-être aurais-tu dû te déguiser un peu plus, suggérat-il avec sarcasme.
Les mains de Skye retombèrent le long de son corps.

Nick leva un sourcil, et il lui aurait été certainement difficile
de paraître plus diabolique et en même temps plus séduisant.
— Explique-toi, reprit-il. Pourquoi es-tu ici, et pourquoi
suis-je le dernier à le savoir ?
Skye serra les poings. Il le remarqua, et chercha son regard
qu’il fixait avec une ironie froide.
— Je suis ici seulement à cause de ta sœur, répondit-elle
d’un ton acide. Elle m’a suppliée de venir, parce qu’elle pensait
que ça pourrait apaiser l’atmosphère de crise que toi et ton père
lui faites endurer.
Il fronça les sourcils.
— Ce n’est pas ma faute si elle se trouve enceinte avant le
mariage, et qu’elle épouse un Français. Je ne vois pas ce que tu
peux y faire non plus.
— C’est bien typique des hommes, Nick ! riposta-t-elle. Astu seulement pensé à ce qu’elle doit subir ? Ou bien es-tu si
occupé à t’opposer à ton père que tu ne l’as même pas
remarqué ?
— La seule raison pour laquelle je m’oppose à mon père,
c’est parce qu’il ne veut pas se départir de l’idée que je devrais
me mettre à genoux et te supplier de revenir, Skye. Pourquoi ne
le lui expliques-tu pas toi-même ? Nous pourrions tous
retrouver la paix et le bon sens, ici.
Pippa arriva sur ces entrefaites, remarqua les traits durcis
de son frère, puis la figure pâle de Skye, et supplia d’une voix
désespérée :
— Oh, Nick, si vous pouviez juste être amis pour ce soir,
papa serait... Ça changerait peut-être la situation.
Nick dirigea son regard sombre vers sa sœur, vêtue d’une
robe en lamé doré avec jupe bouffante. Elle était

resplendissante, et sa grossesse n’était pas encore apparente,
mais des cernes ombraient ses yeux.
Skye découvrit qu’elle retenait son souffle tandis que les
traits de Nick restaient de marbre. Puis, brusquement, ils
s’adoucirent.
Il prit sa sœur par la taille et l’embrassa affectueusement
sur le front.
— Je suis désolé, Pippa, d’avoir été si égoïste. Voyons ce
que nous pouvons faire pour arranger ça.

— Tu n’avais pas besoin d’aller si loin, avertit Skye à mivoix, mais avec émotion.
Nick ne l’avait pas quittée durant l’heure précédente. Il
l’avait présentée aux gens qu’elle n’avait pas encore rencontrés,
ignorant tranquillement les regards surpris, et bien qu’il n’eût
pas eu la sollicitude d’un amant, du moins était-il parvenu à
faire comprendre subtilement qu’ils formaient un couple. Il
avait seulement évité un contact rapproché avec son père.
— Non ?
Il leva un sourcil ironique dans sa direction.
— Les demi-mesures n’apporteront pas de résultats. Il se
peut que mon père et moi ne soyons pas d’accord en ce moment,
mais il n’est pas stupide. Sais-tu pourquoi il est dans tous ses
états à ton sujet ?
Elle cligna des paupières.
— Comme tout le monde, déclara-t-il d’une voix traînante,
il a vu les photos dans le journal ; et comme tout le monde, il est
convaincu que je t’ai fait pleurer. Quel monstre je suis !

Il attendit, mais comme elle se taisait toujours, il continua
d’un air méditatif :
— As-tu seulement pensé que tu égratignais ainsi ma
réputation ?
Skye déplia une serviette damassée
précautionneusement sur ses genoux.

et

la

posa

— Les femmes ne t’en trouveront que plus irrésistible,
Nick. Je ne m’inquiéterais pas, si j’étais toi.
— Ce n’est pas le cas de mon père, en tout cas. Ni de la
majorité des hommes qui sont secrètement amoureux de toi,
Skye. Et je ne parle pas des femmes : tu es presque devenue un
trésor national !

Une soixantaine d’invités étaient répartis sur quatre tables
rondes, chacune ornée en son centre de magnifiques
compositions de roses.
Ruth et Richard Hunter n’étaient pas placés près d’eux, ce
dont Skye fut extrêmement soulagée. Pourtant, les tables
n’étant guère éloignées les unes des autres, elle savait qu’on la
voyait de tous côtés. De plus, autour d’elle, les invités avaient
été mélangés pour que les jeunes gens puissent sympathiser
avec les amis plus âgés des Hunter.
Comme Skye échangeait un regard avec Pippa, il lui vint à
l’esprit que si elle pouvait se rendre utile, ce soir, ce serait en
prenant le fiancé sous sa protection.
Elle creusa cette idée. Que pouvait-elle faire pour rendre
Jean-Claude plus acceptable pour les parents de Pippa et ses
amis ?
« Traite-le comme s’il était un invité de ton émission, lui
suggéra soudain une voix intérieure. Use de cette corde-là. »

C’est ce qu’elle fit, et le résultat fut charmant. La relation
qu’elle instaura entre elle et Jean-Claude emporta l’approbation
du reste de la table. Elle vit que Pippa se détendait. Et
finalement, elle put s’adosser à son siège, avec un sentiment de
plein succès.
— Magistral, commenta Nick sèchement. Je suppose que la
star de la télévision était à l’œuvre ?
— Oui, acquiesça Skye. Ceci dit, j’ai beaucoup d’estime
pour cet homme. Pippa l’aime, et c’est tout ce qui compte.
— Je n’approuve pas son choix.
Skye ne répondit pas, et bientôt, il se mit à bavarder
normalement. Sans qu’elle sût comment, il la fit parler des
prochaines émissions et des innovations qu’elles comportaient.
— Tu connais mes plantes ?
— Oui, répondit-il, mais pas par leurs noms.
Skye esquissa une grimace.
— Je cultive des plantes aromatiques, et je présenterai une
herbe par semaine : sa plantation, son utilisation et son séchage.
Je visiterai aussi des fermes, même si ce projet ne m’enchante
pas outre mesure.
— Pourquoi ?
— Il me faudra réaliser des reportages au milieu des
poulets et des cochons !
Nick partit d’un grand éclat de rire.
— Ce n’est pas que j’aie une phobie des volailles ou des
cochons, reprit-elle, mais nous ne nous sommes pas beaucoup
côtoyés !
Nick redevint sérieux.

— Que devient ton agoraphobie, Skye ?
— Je n’ai pas eu l’occasion de m’en rendre compte, mais je
ne m’inquiète plus autant à l’idée de me rendre dans les grandes
surfaces, ou ailleurs.
— Je suis heureux de l’apprendre, affirma-t-il gentiment
en posant sa main sur la sienne.
Ils ignoraient tous deux que Richard Hunter les surveillait
étroitement. Malheureusement, cette entente ne devait pas
durer. Car Skye ne pouvait se douter que Nick, sous des dehors
aimables, ne décolérait pas.
Après le dîner, le quatuor se retira et un orchestre prit la
relève. Pippa et Jean-Claude se levèrent et montèrent sur la
piste de danse qui avait été installée dans le parc.
— Oh, non ! murmura Skye.
— Tu ne t’y attendais pas ? Ou bien ce bal te rappelle-t-il
des souvenirs douloureux concernant Bryce Denver ? s’enquit
Nick en lui tendant la main pour l’inviter. Crois-moi, Skye, nous
dansions comme des dieux. Peut-être l’as-tu oublié ?
Pendant un moment, ses yeux brillèrent férocement. Puis,
peu à peu, leur expression se radoucit, mais conserva la trace
d’un danger latent.
Skye se maudit intérieurement de ne pas avoir pensé à cela,
et accepta sa main.
— Rien n’a changé, remarqua-t-il, tandis qu’ils évoluaient
sur la piste d’un pas harmonieux. Au fait, a-t-il écrit ?
— Bryce ? Oui. Il a aussi envoyé de merveilleuses photos
prises à Haggerstone et à Mount Gregory.
— A-t-il déclaré sa flamme à Jody ?

— Il ne le dit pas. Je ne sais si ce silence est de bon augure
ou pas.
— On dirait que tu as changé d’avis, en ce qui le concerne ?
Skye le regarda droit dans les yeux.
— Comme toi au sujet de Wynn, apparemment ? Pour en
revenir à Bryce, tu te trompes. Je l’ai beaucoup apprécié. Il a été
un véritable ami à un moment difficile pour moi, et j’ai été très
peinée pour lui quand il est tombé.
— Nous l’étions tous, murmura-t-il. C’était charmant de
vous voir tous deux fendre l’eau en dansant.
Il s’arrêta au moment où la musique changeait de rythme, et
il serra Skye dans ses bras.
— Nick, supplia Skye en déglutissant avec peine, tandis
que son cœur se mettait à battre à coups redoublés. Nous
n’avons pas besoin d’aller jusque-là...
— Vraiment ?
Ses yeux noirs étaient ironiques, et glissèrent sur la courbe
des épaules de Skye.
— Je ne comprends pas pourquoi tu t’efforces de m’être
agréable... de cette façon, ajouta-t-elle amèrement.
— Il y a une petite veine révélatrice à la base de ton cou,
qui bat très vite, Skye. Je l’ai souvent regardée à ton insu. Je
sais, par exemple, que je peux la faire palpiter plus vite encore,
rien qu’en faisant ceci.
Il glissa ses mains sur le dos de Skye, l’une le long de sa
hanche, l’autre sur la peau nue au-dessus de la fermeture de sa
robe. Il l’attira contre lui, si bien que ses mots se perdirent dans
ses cheveux.

— Si tout redevenait comme avant, il n’y aurait plus de
robe entre nous, si élégante soit-elle...
Skye trébucha, mais il resserra son étreinte et lui fit
rattraper le rythme, sans heurt. Il la maintenait un peu à l’écart,
de façon à reprendre sa main et à la regarder dans les yeux, tout
en dansant.
— Sais-tu, poursuivit-il en laissant son regard s’égarer sur
les palpitations à la base de son cou, que tu as une manière de
rejeter la tête en arrière et de fermer les yeux qui me dit
combien tu aimes ce que je fais ?
— Arrête, murmura-t-elle d’une voix hachée.
— Pourquoi ? Si c’est trop pour toi, peut-être devrionsnous nous esquiver ! Pense comme mon père serait heureux de
nous voir disparaître... ensemble. N’est-ce pas le jeu auquel
nous nous livrons en ce moment ?
— Je pars sur-le-champ, Nick ! protesta-t-elle, tandis qu’il
la pressait de nouveau contre lui.
— Quand nous partirons, Skye — ce qui ne devrait pas
tarder —, ce sera ensemble. C’est toi qui as commencé.
— Nick, je ne savais pas que tu pouvais être aussi dur !
Il sourit, en la regardant dans les yeux, et déposa un léger
baiser sur ses lèvres.
— Peut-être réfléchiras-tu, la prochaine fois, avant de
jouer avec le feu ?
Au grand étonnement de Skye, Nick manœuvra de façon à
s’éclipser avec elle discrètement, bien qu’elle gardât la marque
de ses doigts sur son poignet pour témoigner de sa brutalité.
Elle tremblait de peur lorsqu’elle prit place dans sa Jaguar. Ils
démarrèrent en direction de l’appartement de Skye.

— Ne va pas t’imaginer que tu vas me forcer, Nick
Hunter ! avertit-elle avec fureur. Je n’avais pas idée à quel point
je l’avais échappé belle en rompant avec toi !
Il ébaucha une grimace.
— Qu’aurais-tu préféré ? Continuer à prouver à tout le
monde que nous étions de nouveau ensemble ? Cette fête ne
s’achèvera pas avant minuit au moins, et plus probablement à 2
heures du matin.
— Tu n’avais pas besoin de... Nous n’avions pas besoin de
le prouver.
— Nous en avons déjà discuté, Skye, fit-il remarquer avec
impatience. Si nous devons faire en sorte que mon père soit
dans une meilleure disposition d’esprit, il faut jouer le jeu.
C’était ton but, n’est-ce pas ?
Skye ouvrit la bouche, mais soudain elle laissa tomber sa
tête dans ses mains.
— Mon Dieu ! Il fallait que je sois folle...
—
Tout à fait d’accord,
promptitude peu flatteuse.

confirma-t-il,

avec

une

— Alors, dit Skye en relevant la tête, les yeux agrandis
d’effroi, tu n’étais pas sérieux ?
— Oh, si !
Mais le regard qu’il lui lança était clairement moqueur.
— Nous sommes deux êtres qui produisent encore un effet
étrange l’un sur l’autre, même si nous allons très loin pour nous
prouver le contraire. Mais nous jouons avec le feu, Skye.
Il arrêta la voiture devant chez elle, coupa le moteur et
pencha la tête en arrière. Puis il reprit :

— Il se peut que je sois à couteaux tirés avec mon père en
ce moment, mais je l’admire toujours et le respecte. Je déteste le
tromper.
— Je me sens tellement mal, gémit Skye d’une voix mal
assurée. Mais puis-je t’expliquer une chose ? C’était... C’était un
petit complot de femmes destiné à contrer les hommes, en
quelque sorte.
Il eut un rire sans joie.
— Ta mère n’est plus elle-même, poursuivit Skye, pas plus
que ta sœur. Il semblait qu’il n’y avait aucun moyen de vous
atteindre, toi ou ton père. Or, j’étais la seule à porter la plus
grande part de responsabilité dans votre querelle...
— Que comptais-tu faire après le mariage de Pippa? Une
autre crise de larmes dans un aéroport ?
— Nick ! s’écria-t-elle avec indignation.
— A ton avis, quel intérêt aurait eu ton intervention dans
mes rapports avec mon père ?
Skye essaya de parler à plusieurs reprises, puis explosa :
— Je ne comprends pas pourquoi ton père a si mal pris
notre rupture ! Il y a d’autres femmes...
— Je te l’ai déjà dit, insista-t-il d’une voix lugubre. Parce
que ce fichu pays tout entier est tombé amoureux de toi.
— Ce n’est pas vrai ! protesta-t-elle.
— Non ?
Il la regarda d’un air persifleur.
—
Même quand tu es allée te réfugier sur l’île
d’Haggerstone, tu es tombée sur un admirateur. Ecoute, je ne
dis pas que mon père est amoureux de toi au sens physique du

terme, mais il se trouve que tu ne pouvais pas mieux incarner sa
vision d’une parfaite belle-fille. C’est ainsi que tout le monde
t’aime, Skye. Tu es saine, tu personnifies les valeurs féminines,
auxquelles les hommes plus âgés sont attachés. Sans parler de
ta beauté.
Elle chercha à tâtons la poignée de la portière.
— En ce cas, répliqua-t-elle, il est dommage que tu sois le
seul dans ce pays qui ne se préoccupe nullement de ce que je
suis, car tout ce qui t’intéresse en moi, c’est le sexe !
Il se redressa brusquement et appuya sur la commande de
verrouillage des portes.
— La plupart des mariages sont fondés sur le sexe, Skye,
riposta-t-il d’une voix sinistre. Ne te voile pas la face en pensant
que tu peux t’en passer.
— Tu ne comprends toujours pas, Nick ? Oui, bien sûr,
c’est important, vital même, mais il y a plus important encore. Il
se peut que ta mère ait été capable de s’en passer, moi pas. J’ai
aussi besoin d’être ta confidente, ton âme sœur. Maintenant,
appelle cela « être collante », si tu veux. Je dirais plutôt que
c’est la crainte d’un engagement véritable !
Ils se regardèrent, et l’air entre eux était chargé d’hostilité,
comme tout ce qui les concernait. Jusqu’à ce que Skye reprît
enfin :
— Donc, si tu es sur le point de suggérer que nous
revenions l’un vers l’autre, pour que tu n’aies pas à tromper ton
père davantage, la réponse est non, Nick. Mais si tu as quelque
compassion pour le reste de ta famille, tu essaieras d’apaiser ce
conflit. Pourquoi ne mets-tu pas cartes sur table avec ton père,
en lui expliquant pourquoi tu réagis ainsi ?
Le seul son qui suivit fut le déclic de la portière qu’il
déverrouillait. Skye haussa les épaules, et descendit de voiture.

Nick démarra en trombe, avant qu’elle eût atteint la porte
d’entrée de l’immeuble.

Elle émergea d’un profond sommeil, le lendemain matin, au
moment où quelqu’un sonnait à cette même porte. Un regard
nébuleux à sa montre lui indiqua qu’il était 10 heures, ce qui
n’était pas surprenant étant donné le temps qu’elle avait mis à
s’endormir. Elle se rappela alors qu’elle avait décroché son
téléphone.
C’était sa mère qui se mit à monter les marches aussi vite
qu’elle le pouvait, une fois que Skye eut déclenché l’ouverture de
la porte par l’interphone.
— Que se passe-t-il ? demanda Skye avec anxiété, en
enfilant une robe de chambre. Un incendie au restaurant ? Le
nouveau cuisinier a brûlé les plats ou les a servis froids ?
Un nouvel employé travaillait en effet au restaurant depuis
la veille.
— Non, non, il n’a rien fait de tel. Skye, je crois que tu
devrais t’asseoir... J’ai essayé de te téléphoner, mais c’était
toujours occupé.
— J’avais décroché le téléphone.
— Pourquoi ? demanda Iris, en la regardant d’un air
soupçonneux. Comment s’est passée ta soirée ?
— Euh... bien. Mais qu’y a-t-il ?
— Pas de scènes, pas de disputes, pas de... enfin, rien ?
— Non ! Du moins pas que je sache. Pourquoi ?
Iris déglutit.

— Je viens d’entendre un flash d’informations. Richard
Hunter est mort cette nuit, pendant son sommeil.
Skye faillit se trouver mal.
—
pâle...

Comment te sens-tu ? Bois ça, ma chérie... Tu es si

Iris lui tendit un verre de cognac, et Skye en but une gorgée.
— Je ne peux pas le croire ! dit-elle au bout de quelques
instants. Il allait bien et n’avait que la soixantaine, je suppose ?
— Soixante-neuf ans. Il est décédé d’une crise cardiaque.
Skye mit la main devant sa bouche.
— Nick sera...
— Peut-être devrais-tu le rejoindre ? suggéra Iris.
— Oh, non. Je... je ne peux pas.
Skye ferma les yeux sous le coup du chagrin.
— Je suis la dernière personne qu’il désirerait voir en un
moment pareil.

***

Une semaine plus tard, après des funérailles dans l’intimité,
à l’occasion desquelles Skye avait envoyé des fleurs, mais n’avait
eu aucun contact avec la famille Hunier, Pippa vint lui rendre
visite.
— Je ne sais comment te dire combien je suis attristée,
affirma Skye, en la conduisant dans le salon. Tu dois être... Oh,
je me mets à ta place. Assieds-toi, je t’en prie.

Pippa se laissa tomber dans un fauteuil.
— Bien sûr, je suis affreusement triste, répondit-elle, mais
personne n’aurait pu empêcher cela, et... il n’est pas mort
malheureux.
Skye ouvrit des yeux étonnés.
— C’est pourquoi je devais te remercier, Skye, poursuivit
Pippa. La dernière nuit, après le départ de nos invités, il m’a
prise à part et... et nous avons parlé, comme autrefois. Il m’a dit
que ce qui lui importait le plus, c’était que je sois heureuse, et il
m’a donné sa bénédiction. Nous étions en paix, Skye, et ça
signifie tellement pour moi, même s’il est parti.
Elle posa les mains sur son ventre.
— Je sais que ton attitude bienveillante envers JeanClaude a dû faire beaucoup. Il t’admirait tellement !
Skye cligna des paupières pour refouler ses larmes et
s’aperçut qu’elle ne pouvait parler.
— D’autre part, maman m’a chargée de te rapporter ceci :
avant qu’ils ne s’endorment, elle a pu lui parler de Nick pour la
première fois depuis le conflit qui les opposait. Il lui a dit qu’il
avait été un vieil imbécile...
Skye regarda fixement Pippa, la bouche entrouverte.
— A-t-il eu une sorte de prémonition ?
— Nous ne savons pas, mais il est possible qu’il ait eu des
symptômes qu’il cachait à tout le monde, à commencer par luimême. Mais maman a dit qu’ils étaient devenus très proches,
comme ils ne l’avaient jamais été. Ça la soutient dans le deuil, et
cela la soutiendra probablement toujours.
Skye sortit son mouchoir, cette fois, et pleura
silencieusement. Puis elle leva son visage strié de larmes vers
Pippa.

— Et Nick ? demanda-t-elle.
— Il n’y a rien qui puisse consoler Nick en ce moment, j’en
ai peur. Oh, il faut bien le connaître pour le savoir, certes...
Nous avons annulé le mariage, du moins dans le style où nous
voulions le célébrer. Ce sera une petite cérémonie toute simple
et intime, qui aura lieu dans deux semaines.
— Où... est Nick ? demanda Skye.
— A Melbourne pour affaires, en ce moment. Je crois qu’il
rentre dans deux jours.

Skye fut agitée, triste et préoccupée pendant les deux jours
qui suivirent. Elle ne pouvait se mettre à la rédaction de son
livre ; elle errait dans son appartement, caressait ses plantes,
puis s’adonnait à un rempotage frénétique. Bien que Pippa et
elle n’eussent échangé que peu de mots, elles se séparèrent avec
chaleur et une profonde affection. Juste au moment de partir,
Pippa avait ajouté une précision : le numéro de vol de Nick, la
date et l’heure de son arrivée à Sydney. Elle avait été sur le point
de révéler d’autres détails, mais finalement, elle avait embrassé
Skye sur la joue et était partie.
« Pas à l’aéroport », se disait Skye. Si elle agissait, ce devait
être en privé. Mais comment, et où ? Devait-elle lui téléphoner ?
Laisser un message sur son répondeur ?
Puis une idée germa dans son esprit, et elle alla vérifier son
trousseau de clés. La clé de l’immeuble et celle de l’appartement
de Nick étaient là, bien qu’elle eût oublié leur présence.
Normalement, il avait lui aussi les clés de son appartement.
Elle s’assit, le trousseau de clés serré dans sa main. Que se
passerait-il si... s’il rentrait chez lui avec Wynn ? Ou bien s’il
était en colère contre elle, comme la nuit de la réception chez
ses parents ?

Pouvait-elle se fier aux dires de Pippa sur son moral ? Plus
Skye y repensait, plus il devenait évident que Pippa l’avait
poussée à agir. Mais la sœur de Nick ne pouvait savoir à quel
point ils s’étaient fâchés, cette fois.

Puis le jour du retour de Nick arriva, et soudain toutes ses
incertitudes la quittèrent. Non pas qu’elle fût sûre de ce qu’elle
voulait faire, mais elle ne pouvait se départir d’un vibrant désir
d’aller vers lui.
Aussi établit-elle un plan d’action. L’avion était attendu à 17
heures. Elle pénétra dans l’appartement de Nick une heure
auparavant.

8.

Skye prépara sa surprise avec soin. Quand elle eut fini, elle
se campa dans le salon et regarda autour d’elle.
Elle avait l’impression d’être une intruse, de réveiller des
souvenirs endormis... Qui était cette jeune femme qui s’était
maintes fois lovée dans les canapés profonds et les fauteuils de
velours beige, qui s’était assise en tailleur sur le tapis couleur
cannelle ? Celle qui avait aimé s’allonger sur les coussins, et qui
avait souvent tiré les doubles rideaux — geste parfaitement
inutile mais destiné à retenir un peu plus d’intimité ? Qui était
donc cette compagne si proche de Nick, qui avait reclassé sa
chère collection de minéraux, cherché un livre dans les
bibliothèques vitrées ou simplement effleuré le bois indien des
guéridons et des meubles anciens ?
Skye avait été aussi cette amie qui avait arrangé des
brassées de fleurs dans des vases qu’elle avait apportés, car elle
n’avait pas trouvé dans cet intérieur le moindre récipient digne
de ce nom. Et elle avait disposé un peu partout des poteries,
pots de verre taillé, et jusqu’à un authentique vase sculpté, une
petite merveille qui régalait les yeux.
Le souvenir des fleurs lui suggéra d’autres odeurs
évocatrices, et elle revint vers la cuisine américaine qui fleurait
bon les herbes et les épices dont elle avait empli le buffet :
haricots de Lima, huile de sésame, piments doux... Autant
d’ingrédients que Nick n’aurait jamais eu l’idée d’acheter luimême.
Skye continuait d’égrener ses souvenirs de pièce en pièce.
Pour finir, elle poussa la porte de la chambre principale.
Celle-ci avait toujours inspiré à Nick des impressions
contradictoires, comme si la magnificence noir et or réalisée par
un décorateur ne lui avait pas tout à fait convenu. Le tapis en
était noir, ourlé d’une bande jaune pâle courant tout autour du

lit, et le mobilier exquis — deux fauteuils de style, tapissés de
velours beige clair, un bureau incurvé en noyer, une tête de lit
en acajou. Un miroir enchâssé dans un cadre doré et une
somptueuse literie participaient à cette symphonie en noir et or.
Skye se souvenait du jour où Nick lui avait fait visiter son
appartement, et de la fascination qu’elle avait éprouvée à la vue
de cette pièce. Elle s’était tenue sur le seuil, interdite, et avait
écarquillé les yeux. Nick s’était mis à rire, expliquant que, s’il
avait influé sur la décoration de l’appartement, celle de la
chambre, en revanche, avait totalement échappé à son contrôle,
parce qu’il s’était trouvé absent pendant le chantier. Par la suite,
il n’avait jamais trouvé le temps de la faire transformer à son
goût.
Debout près du lit, Skye se demanda si Wynn avait ri avec
lui en découvrant cette pièce, ou bien si elle avait... Mais elle
ferma
immédiatement
son
esprit
aux
dangereuses
interrogations qui la tenaillaient.

Confortablement installée sur un canapé, les jambes
relevées, elle feuilletait un magazine, quand, à 18 heures, elle
entendit une clé tourner dans la serrure. Elle se figea aussitôt.
Ses membres, comme paralysés, ne lui répondaient plus, et la
revue tomba sans bruit sur la moquette épaisse. De l’endroit où
elle se trouvait, elle apercevait l’entrée de l’appartement, mais
l’angle la dissimulait au regard de l’arrivant.
Aussi prit-elle le temps d’observer Nick, tandis qu’il posait
son sac de voyage, ôtait sa veste et desserrait sa cravate.
Soudain, il s’immobilisa et huma l’air ambiant. Le fumet
délicieux d’un gigot d’agneau au romarin lui chatouilla les
narines : c’était son plat favori, et le tout premier que Skye lui
eût mitonné.
Lentement, il pivota et son regard balaya le salon. Skye
retrouva enfin la force de se lever, au moment où les yeux de

Nick se posaient sur elle. Nick écarquilla les yeux, comme s’il
avait été victime d’un mirage, et elle se mordit la lèvre en
constatant qu’il avait changé. Son visage était hâve et contracté,
et ses nerfs paraissaient tendus à se rompre.
— Que... Qu’est-ce que ça veut dire ? s’écria-t-il, en
l’apercevant enfin.
Skye lissa le bas de sa robe, et fit la seule chose dont elle se
sentait capable à ce moment-là : elle lui tendit la main.
— Oh ! Non, gémit-il en fermant brièvement les yeux.
Quoi encore, Skye ?
— Que veux-tu dire ? demanda-t-elle d’une voix rauque.
— Tu vas encore me faire l’amour et t’enfuir, mais je...
Il s’arrêta et ses mâchoires se contractèrent. Skye
s’approcha lentement jusqu’à ce qu’il n’y eût plus que quelques
pas entre elle et lui.
— Je n’ai pas l’intention de te quitter, cette fois, Nick.
Il la détailla sans hâte : ses cheveux étaient retenus en
arrière, sa robe au décolleté en forme de cœur épousait sa
silhouette et retombait en plis sur ses mollets.
Alors, il demanda sèchement :
— Pourquoi ? Qu’est-ce qui a changé ?
— J’ai changé, moi, répondit-elle d’une voix tranquille.
L’idée que tu souffres, alors que je ne suis même pas là, m’est
insupportable. Je... quoi que tu puisses me donner, Nick, ce sera
toujours assez. Parce que la vérité, c’est que je ne peux vivre
sans toi.
— Skye, nous ne pouvons pas changer aussi radicalement.
Tu es toujours la femme qui n’ose pas prendre de risques, et le

fait que tu te sentes coupable n’est pas une raison pour revenir
vers moi.
— Je ne me sens pas coupable.
— Non ? J’en mettrais pourtant ma main au feu.
Se détournant, Nick ôta sa cravate.
— Coupable de quoi, d’abord ? murmura-t-elle.
Il pivota, en jouant avec le morceau d’étoffe bleu marine.
— D’avoir laissé croire à mon père que nous étions
réconciliés. De provoquer les occasions de nous rencontrer,
alors qu’il n’existe aucun moyen, et qu’il n’en existera jamais, de
nous raccommoder.
Skye s’humecta les lèvres.
— As-tu parlé à ta mère ?
— Oui, acquiesça-t-il d’un ton las. J’imagine que toi aussi.
— Non, mais Pippa l’a fait.
— Peu importe. Que veux-tu que cela me fasse ? Ecoute, je
suis heureux pour ma mère, et pour Pips, mais je n’ai pas eu,
moi, l’occasion de m’expliquer avec mon père. Ce n’est donc pas
pareil.
— Nick, ton père mérite mieux que cela.
— Qu’en sais-tu ? Comment pourrais-tu savoir ce qu’il en
est de perdre quelqu’un par sa propre stupidité ? s’enquit-il avec
une lueur désespérée au fond des yeux.
— Parce que c’est ainsi que je t’ai perdu, Nick, coupa-telle. Je désirais la perfection, mais elle n’existe pas. La mort de
ton père me l’a fait comprendre. La vie est trop fragile et trop
précaire pour qu’on accorde de l’importance à des futilités.

Donc, si t’aimer signifie aussi vivre dangereusement, j’accepte
volontiers ce défi.
L’ombre d’un sourire joua sur les lèvres de Nick, un instant
seulement.
— C’est plus facile à dire qu’à faire, Skye. Ne va pas croire
que ce que tu viens de dire m’indiffère. Mais à mon avis, cette
déclaration est dictée pour une bonne part par le remords.
Ayant entrepris de duper mon père, comment pourrions-nous
apaiser nos consciences, sinon en réalisant ce qu’il souhaitait?
— C’est moi seule qui ai entrepris de le duper, Nick ; tu n’y
es pour rien. J’ai agi avec ta sœur et ta mère, qui toutes deux
l’aimaient tendrement.
— N’empêche que je me suis prêté à cette comédie et que
j’ai bien tenu mon rôle !
Elle s’arrêta un moment, essayant de trouver le moyen de
briser ses défenses.
— Certes. Examinons la situation sous un autre angle. Si
tu as bien tenu ce rôle, était-ce parce que tu ne pouvais agir
autrement?
— Skye, je t’ai vue frotter ton poignet ce soir-là, et je sais
que je t’ai fait mal. J’étais dans une fureur noire, malgré les
apparences.
— Je m’en souviens, concéda Skye d’un ton tranquille.
Nous étions en train de mener ton père en bateau... Etait-ce là
ta seule motivation ? Ou bien n’était-ce pas plutôt toi-même qui
voulais que ce soit vrai entre nous, autant que ton père le
souhaitait !
Il s’enferma dans un silence lugubre. Skye en profita pour
ajouter :

— Tu disais à l’instant que tu refusais de me faire l’amour
et de me voir partir. Ne va pas croire que je te quittais toujours
le cœur léger, Nick. En fait, c’était la chose la plus pénible que
j’ai jamais faite de ma vie... Alors, ne te leurre pas en pensant
autrement.
Il haussa les épaules et se détourna.
— Je ne sais pas si tu en as envie, mais je prendrais bien
un verre.
Skye déglutit et se tordit nerveusement les mains.
Finalement, elle retourna s’asseoir sur le canapé.
Nick revint bientôt et posa un verre devant elle. Il s’était
servi un whisky très serré, et il prit place en face d’elle dans ce
fauteuil bas qu’il avait occupé la première fois qu’elle avait posé
les yeux sur lui, si déterminée alors à rester de marbre devant ce
séducteur.
Elle but une gorgée de vin et reposa le verre résolument, ce
qui lui valut un regard amusé de son compagnon.
— Ce geste ne présage rien de bon, Skye. Je suppose que
tu vas encore me faire la leçon ?
Elle se figea, puis, dans un effort pour se ressaisir,
murmura :
— Pas nécessairement. Surtout si tu as l’intention de faire
la sourde oreille.
— Tu bats en retraite, alors ? ironisa-t-il en levant un
sourcil nonchalant. Ça ne se fait pas, surtout avant d’entamer le
sermon.
— Rien de tel, en fait, Nick. Je pensais simplement que je
pourrais prendre certains risques. Comme ceci...

Elle se leva et dénoua le ruban qui retenait ses cheveux,
puis, lentement, sans se troubler, elle commença à défaire un à
un les boutons de sa robe.
Elle entendit Nick qui retenait son souffle, mais ne prit pas
la peine de lever les yeux vers lui. Elle avait atteint les boutons
de la taille quand il dit d’un ton sarcastique :
— J’ai compris, Skye. Mais ne devons-nous pas d’abord
déterminer s’il s’agit, cette fois, de la vedette de télévision ou de
la vraie Skye ?
Les doigts de Skye s’immobilisèrent, et elle le regarda
calmement dans les yeux.
— Nick, il se peut qu’il y ait des différences entre les deux,
mais se déshabiller devant un homme... Ni l’une ni l’autre ne le
ferait sans le vouloir vraiment.
Puis elle se pencha pour déboutonner le bas de sa robe. Nick
appuya sa tête contre le dossier du fauteuil et déclara d’une voix
traînante :
— Tu m’as dit que beaucoup de tes attitudes envers moi
étaient commandées par la star en toi, parce que tu pensais que
je te voulais ainsi.
Skye fit sauter le dernier bouton. Elle se redressa et la robe
tomba à terre, révélant ses dessous de soie et de dentelle
blanche. Elle se pencha pour retirer ses sandales. Ceci fait, elle
se tint immobile et affronta calmement le regard de Nick. Elle
sentit tout à coup que sa colère s’évanouissait, ainsi que son
humeur maligne et toutes les émotions contradictoires qui
l’agitaient, pour ne lui laisser qu’une seule certitude...
Elle ramassa sa robe, la posa sur le dossier du canapé, et
s’avança vers Nick. Le soleil de l’après-midi inondait sa peau
d’un éclat doré et soyeux, qui accentuait la blondeur de ses
cheveux; la lumière révélait ses jambes longues et minces, sa
taille de guêpe au-dessus du triangle de dentelle, ses bras et ses

épaules doux et délicats. Nick l’enveloppa d’un regard intense et
troublant qu’elle reconnut, et elle devina, à ses mains crispées
sur les accoudoirs du fauteuil, l’extraordinaire effort de volonté
qu’il faisait sur lui-même.
Alors, lentement, elle dégrafa le soutien-gorge, libérant ses
seins pareils à deux grappes capiteuses dressant leurs pointes
mauves. Puis elle s’agenouilla devant Nick, lui prit la main et
vint la placer sur son propre cœur.
— Nick, déclara-t-elle d’une voix rauque, c’est bien moi,
cette fois, qui prends le genre de risque que je n’aurais jamais
osé prendre. Mais c’est le seul moyen pour te faire entendre que
je t’aime, que je n’ai jamais cessé de t’aimer, et que je ne
cesserai jamais.
Nick ne bougea pas. Skye voyait des lignes dures imprimées
dans son visage fermé. Près de sa bouche au pli amer, un muscle
tressautait convulsivement et trahissait son intense nervosité.
— Sais-tu ce que Bryce m’a dit quand je l’ai quitté ?
poursuivit-elle de cette même voix rauque à peine audible.
Elle sentit les doigts de Nick se raidir sous sa paume, mais
elle enchaîna sans se démonter :
— Simplement qu’il avait compris que j’étais le genre de
femme qui ne se donne qu’à un seul homme. Et il avait raison.
— Skye..., émit-il dans un souffle douloureux. Il y a trop de
divergences qui briseraient notre couple...
— Non, mon chéri, il n’y a que ceci qui compte, murmurat-elle en portant la main de Nick à ses lèvres. Le reste peut
toujours se résoudre d’une façon ou d’une autre.
Nick eut encore un bref moment d’indécision, comme s’il
menait intérieurement le plus rude combat de sa vie. Puis, n’y
tenant plus, il émit un grognement et l’attira à lui.

— Je m’étais juré, déclara-t-il d’une voix indistincte, la
bouche dans les cheveux de Skye, que je n’aurais pas besoin de
toi, Skye...
— C’est du passé, maintenant, murmura-t-elle.
— Oui, mais je n’ai vraiment su le mal que je t’infligeais
que lorsque tu m’as quitté à Hamilton Island. Par orgueil, je
refusais d’admettre que tout ce dont j’étais fier jusque-là avait...
un goût de cendre sans toi.
Elle leva son visage vers le sien et constata que tout l’amour
qu’ils avaient éprouvé, l’exaltation et l’adoration d’autrefois
étaient là, presque palpables. Quand Nick l’enlaça, ce fut à peine
si elle put respirer.
— Il faut que je te dise, coupa-t-il, en relâchant son
étreinte à regret. J’aurais pu tuer Bryce Denver, quand je pense
à sa maladresse envers toi ! Et j’aurais volontiers enfermé Wynn
dans un couvent, quand je me suis rendu compte dans quel
guêpier je m’étais fourré sans réfléchir. Me suis-je demandé
pourquoi je réagissais ainsi ? Non, pas une seule fois.
— Nick...
— Chut, mon amour, murmura-t-il en étouffant les mots
sur ses lèvres d’un baiser. J’ai besoin de te dire quel idiot
aveugle j’ai été. Qu’ai-je fait ? J’ai essayé de te pousser dans les
bras de Denver. Je t’ai dit que je n’aurais jamais dû m’entamer
avec toi. Et je me suis entêté auprès de Wynn malgré tout, bien
que je n’aie jamais couché avec elle, ni avec aucune autre femme
depuis notre rupture...
— J’en suis soulagée, répondit-elle simplement.
— J’étais guidé par... la rage. La rage d’avoir été stupide.
La rage qui m’a fait faire des erreurs que je regretterai toute ma
vie.

— Nick..., murmura-t-elle en se redressant entre ses bras.
Ne pense pas que tu aies été le seul à en commettre. Je me
rappelle t’avoir lancé à la tête que Wynn te convenait beaucoup
mieux que moi. C’était aussi la rage qui me dictait ces paroles,
parce qu’au fond de mon cœur, je n’en croyais pas un mot. Te
voir danser avec elle était... atroce.
— Je comprends.
Un léger sourire affleura sur les lèvres de Nick, et il joua
avec une boucle blonde. Ils se regardèrent, puis se mirent à rire
ensemble, et leurs baisers, légers tout d’abord, se firent de plus
en plus profonds et passionnés, jusqu’à ce qu’il ne restât plus
qu’une seule issue...

—
J’aime ce lit et cette chambre, constata Skye
rêveusement beaucoup plus tard, tandis que Nick l’enlaçait.
Il jeta un coup d’œil à la pièce.
— Elle est confortable, admit-il.
— Elle est bien plus que cela. C’est ici que nous avons fait
l’amour pour la première fois, et ici que nous sommes revenus
l’un vers l’autre. Nous devrions toujours garder ce lit et ce décor,
Nick.
Il enfouit son visage dans son cou.
—
sais !

Je suis tout à fait d’accord. Tu as été sensationnelle, tu

— Toi aussi !
Skye soupira, ravie : leur rapport avait été tendre, et d’une
lenteur délicieuse. Une parfaite fusion des cœurs, des esprits et
des corps, une redécouverte de l’autre, un moment d’exception
pour exprimer ce qu’ils ne s’étaient jamais dit.

— Te rappelles-tu m’avoir dit un jour que les nuits
d’amour effrénées te donnaient une faim de...? Oh, non !
Skye se redressa brusquement et porta la main à sa bouche
en signe d’effroi. Nick s’assit et lui prit la main en riant.
— Ne me dis pas que c’est la première fois que tu brûles un
plat ?
— C’est pourtant la vérité. Nous pourrions mettre le feu à
tout l’appartement !
— J’en doute, mais si nous allions voir ?
— Je vais chercher ma robe...
Mais il la reprit dans ses bras pour l’en empêcher.
— Tu n’en as pas besoin.
— Je... J’ai décidé de vivre dangereusement, soit. Mais...
Elle s’arrêta.
— Est-ce si difficile pour toi de te promener nue dans la
cuisine ? suggéra-t-il sérieusement. Pourtant, tu t’en es
admirablement sortie, dans le salon, tout à l’heure.
— Si j’ai bien compris, je peux compter sur toi pour me
rappeler cet « événement » pour le restant de mes jours,
répondit-elle d’une voix tout aussi sérieuse.
— Tu pourrais bien avoir raison.
— Nick..., lança-t-elle en tournant vers lui un visage rieur,
évite seulement de me le rappeler en public, car je dois avouer
que je me sens défaillir chaque fois que tu me jettes un certain
regard !
— C’est là le plus beau compliment que tu m’aies jamais
adressé.

Il était toujours sérieux, mais l’expression de ses yeux était
bien différente.
Skye déglutit et d’un doigt toucha sa bouche.
— Nous devrions tout de même aller voir dans la cuisine.
— Entendu. Mais encore une fois, tu n’as pas besoin de
robe... pour la raison que voici.
Il se leva et alla ouvrir la garde-robe encastrée. Il en sortit
un déshabillé de soie jaune que Skye reconnut comme étant le
sien.
— Je l’avais oublié, n’est-ce pas ? demanda-t-elle en
ouvrant des yeux ronds. Quand je suis partie, je me souviens
l’avoir posé sur une chaise et... et je pensais que tu t’en étais
débarrassé.
Nick vint s’asseoir auprès d’elle.
— Je n’ai pas pu m’y résoudre. Ce vêtement portait... Il
porte encore ton parfum. Et dans mes moments de profond
désespoir, je ne pouvais m’empêcher de le sortir de la garderobe et... de souhaiter de tout mon être te tenir encore dans mes
bras.
— Oh, Nick ! s’écria-t-elle en essuyant les larmes qu’elle ne
pouvait retenir. C’est le plus beau compliment que tu m’aies
jamais fait.
Ensemble, ils inspectèrent le gigot d’agneau ; ce n’était plus
qu’un morceau de viande carbonisée, racornie et immangeable.
Ils se regardèrent alors et partirent d’un grand éclat de rire.
— Il faudra hélas ! se contenter d’une omelette. Penses-tu
que tu pourras survivre de cette maigre pitance ? demanda
Skye. Je ne vois pas ce que je pourrais préparer d’autre vu l’état
des provisions.

— Ta cuisine est toujours magique de toute façon, Skye,
mais tu n’as pas besoin de te précipiter. Si nous prenions encore
des risques avant de manger ?
— Tu veux dire... retourner nous coucher ?
— Puisque tu le suggères, ma chérie, je te réponds par ce
seul mot : oui !
Skye se jeta dans ses bras.
Beaucoup plus tard, une fois qu’ils se furent douchés
ensemble, qu’ils eurent savouré l’omelette en admirant la baie
de Sydney, Nick déclara :
— Tu avais raison.
Elle leva vers lui un sourcil interrogateur.
— A propos de mon père, précisa-t-il. Il méritait mieux.
S’emparant de son verre de vin blanc, il s’assit.
— Je me sens enfin en paix avec lui.
— J’en suis heureuse, mais... fais-tu seulement allusion à
nous deux ?
Il secoua la tête.
— Il se peut que je n’agisse pas comme lui, que je mène les
affaires à ma façon. Il avait tendance à regarder en arrière, moi,
au contraire, j’anticipais. Rien de plus normal, je suppose. Je
pense que c’est pour cette raison que j’étais si... agité. Mais je
n’oublierai jamais ce qu’il m’a appris, ni sa sagesse foncière, ni
le fait qu’il se soit soucié de moi, au point de savoir ce qui me
convenait le mieux, même quand je l’ignorais moi-même.
Skye ne répondit pas, mais elle leva son verre.
— Je vois...

Douze mois plus tard, le petit Richard Kenneth Hunter,
ainsi prénommé en souvenir de ses deux grands-pères, était à
peine né qu’il arrachait déjà ce commentaire laconique à son
père.
Assise dans son lit, Skye tenait son fils nouveau-né dans ses
bras, et regardait son mari avec quelque appréhension.
— Que veux-tu dire ? demanda-t-elle.
Nick referma la porte de la chambre de la maternité, qui
était déjà envahie de fleurs. Il ôta ses chaussures et s’allongea
auprès de Skye.
— Vous ne doutez pas de moi, j’espère, madame Hunter ?
murmura-t-il en passant un bras autour des épaules de Skye.
Elle se laissa aller contre lui. Sa grossesse avait été idéale, et
l’accouchement s’était plutôt bien passé. Nick s’était montré
merveilleux tout au long du travail. Le seul fait d’être son
épouse était en soi merveilleux : il n’était nullement l’homme
complexe et tortueux qu’elle avait craint de ne jamais pouvoir
atteindre.
En certaines circonstances, il avait dû rester loin d’elle, et de
son côté, elle avait enregistré une nouvelle série d’émissions —
la dernière, à ce jour — mais c’était comme si un lien invisible
les unissait toujours l’un à l’autre.
La naissance du bébé, cependant, était une réalité qui
risquait de tout changer... Comment Nick l’accepterait-il ?
— Je... je ne doute pas de toi, répondit-elle lentement. Tu
as été tellement merveilleux, Nick...
Elle s’arrêta, manquant d’assurance.
— Mais tu n’as pas oublié ce que je disais au sujet des
enfants ?

Elle haussa les épaules et posa sa joue sur celle de leur fils.
Il était profondément endormi et, même âgé de quelques
heures, Skye put constater qu’il ressemblerait à son père.
— Puis-je... Puis-je le prendre dans mes bras un moment ?
Les yeux de Skye s’agrandirent.
— Tu sais, je suis encore malhabile moi-même.
— Il ne semble pas s’opposer à cette idée, pourtant.
Skye hésita puis, avec d’infinies précautions, lui tendit son
précieux fardeau. Nick prit le tout petit garçon comme s’il avait
peur de lui faire mal ; il s’installa le plus confortablement qu’il
put en gardant Richard Kenneth blotti au creux de son bras. De
sa main libre, il arrangea la couverture bleue de berceau qui
enveloppait son fils, afin de mieux voir la petite frimousse.
Richard fit une moue, les yeux clos, et continua à dormir du
sommeil du juste.
— Nick !
Skye regardait son mari fixement et une lueur joyeuse
illumina son regard.
— On dirait que tu as fait cela toute ta vie !
— Je n’ai aucune expérience en la matière, répondit-il.
Mais ce petit est mon fils et héritier. Il ne le sait pas encore,
mais dès qu’il sera plus grand, je l’emmènerai camper dans le
désert. Nous chercherons des cailloux, et je lui dirai les histoires
que son grand-père me racontait. En revanche, je m’abstiendrai
de faire peser sur lui la pression d’un empire industriel, à moins
qu’il ne le désire.
Trop suffoquée pour parler, Skye le regardait, les larmes aux
yeux. Nick lui prit alors la main.
— Je tiens aussi à ce qu’il sache toujours l’amour et
l’admiration que j’ai pour sa mère.

— Et toute l’adoration que j’ai pour toi, répondit Skye, ivre
de joie et de soulagement, tandis qu’il la pressait tendrement
contre lui.

