
 
  



Résumé 
 
Steve regarda Grace qui sortait de la salle de bains. 

Elle ne portait qu'une nuisette noire. Elle s'appuya contre 
le chambranle de la porte, dans une pose somptueuse et 
alanguie. A travers l'étoffe impalpable, sa nudité 
magnifique rayonnait comme un aperçu du paradis. Pas 
de doute, il était monté au ciel. 

— Viens ici, murmura-t-il en lui tendant la main. 
Et il songea que Grace, son ange innocent, s'était 

métamorphosée en redoutable tentatrice. 
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1. 
 
L'inspecteur Steve Levalois se retrancha dans un coin 

d'ombre, sur le balcon de son nouvel appartement, au 
cœur du quartier français de La Nouvelle-Orléans. De sa 
cachette, il vit la femme qui occupait l'appartement d'en 
face abaisser lentement la fermeture Eclair de sa robe. 
On était en août, il était 9 heures du soir et la chaleur 
était toujours aussi infernale. 

Si l'inspecteur observait cette femme, caché derrière 
des plantes vertes, ce n'était pas parce qu'elle se 
déshabillait, encore que ce détail ajoutât un certain 
piquant à son enquête. Après tout, lorsqu'on surveillait 
une personne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 
autant avoir quelques agréments dans l'affaire. Mais 
l'inspecteur était là pour des raisons plus graves. 

La femme releva son épaisse chevelure blonde et alla 
chercher des glaçons. En silence, il étudia son menton 
délicat, son nez droit, sa nuque élégante qui se 
dessinaient à contre-jour. Dieu, quelle jolie petite chose! 

Sa carte de police lui avait permis de passer devant 
tous les candidats qui briguaient l'appartement situé 
juste en face de chez Muse Summerville. L'immeuble, 
modeste, était typique du quartier français : une 
construction à deux étages élevée autour d'une 
minuscule courette saturée de fleurs et de verdure. 
L'appartement de l'inspecteur et celui de cette fille 
occupaient l'étage au fond de la cour et leurs balcons 
n'étaient séparés que par un peu plus d'un mètre. En 
toute intimité. 

Steve voyait parfaitement ce qui se passait en face. 
Comme le sien, le logement de sa voisine était un petit 
deux pièces, composé d'un séjour salle à manger avec 
cuisine américaine et d'une chambre avec salle de bains. 
Les deux pièces donnaient sur le balcon grâce à de larges 
baies vitrées dépourvues de rideaux. 

Il ne lui avait fallu qu'une journée pour emménager là 
avec ses quelques affaires. Il n'était pas affecté à ce 



quartier et n'avait choisi cet appartement que le temps de 
mener à bien une vengeance personnelle. 

Elle quitta sa cuisine et passa dans sa chambre. 
Qu'avait-elle fait des glaçons? Steve réajusta son holster 
qui le gênait un peu. Il devait rester concentré. 

Ce soir, il l'avait suivie depuis le moment où elle avait 
quitté son travail au cabinet d'avocats Leavy, Dell and 
Roland. Elle s'était rendue dans un petit restaurant où 
elle avait dîné seule, puis était rentrée seule chez elle. 
Comment une aussi jolie fille pouvait-elle faire seule 
autant de choses? 

Où était passé son salaud de petit ami? Cela ne lui 
ressemblait pas de négliger sa dulcinée. Voilà qui 
n'augurait rien de bon. 

Steve s'assit sur une chaise et essuya un filet de sueur 
qui lui coulait le long de la tempe. L'objet de son 
attention lui tourna le dos, lui offrant à voir sa taille fine 
et son dos nu que découvrait sa robe entièrement 
dégrafée. 

Vraiment très belle. 
Les apparences étaient trompeuses. Si Muse 

Summerville avait la beauté d'un ange, elle avait de bien 
mauvaises fréquentations. 

Steve pris son verre de bourbon et ferma les yeux, 
refoulant la hargne qui le gagnait dès qu'il songeait à ces 
gens-là. 

Malheureusement, il n'avait rien trouvé en fouillant 
rapidement l'appartement de la belle, la veille. Pas une 
trace de ce Gary Fox avec lequel elle sortait depuis peu. 
Ni adresse ni lettre ou autre document compromettant, 
pas même une photo de lui. Soit cette ordure était un 
homme extrêmement prudent, soit il avait disparu de la 
circulation. 

Pour Steve, mieux valait que la première hypothèse 
soit la bonne, car s'il avait perdu la piste qui devait le 
mener au meurtrier de son frère, il y avait de quoi 
devenir fou. 



En surveillant de façon illégale cette Summerville, il 
espérait retrouver la trace de Fox, qui le mènerait ensuite 
à son boss, l'assassin de son frère. 

Or, si Fox était brouillé avec Muse, Steve risquait non 
seulement de chercher longtemps mais aussi d'être 
révoqué, si son supérieur hiérarchique découvrait qu'il 
continuait d'enquêter sur une affaire qu'il lui avait été 
expressément retirée. 

A travers les volutes de fer forgé des deux balcons, il 
vit la fille s'approcher de sa table de nuit. Elle alluma la 
radio. En arrivant chez elle, elle avait jeté sur son lit 
garni de draps de satin rose son sac à main et sa mallette. 
Steve aurait donné n'importe quoi pour quelques 
minutes de tête-à-tête avec cette mallette. 

Puis, elle ôta ses chaussures à hauts talons, releva ses 
cheveux à l'aide d'une pince et referma la porte de la salle 
de bains derrière elle. Cette pudeur ne lui ressemblait 
vraiment pas. 

En attendant qu'elle ressorte de la salle de bains, Steve 
se roula une cigarette. Evidemment, il n'était pas 
question de l'allumer sans trahir sa présence. Pour 
fumer, il allait devoir attendre que la fille se soit couchée, 
ce qu'elle allait sans doute faire tout de suite après sa 
douche, comme la veille. 

Elle réapparut, enroulée dans une serviette 
suffisamment grande pour cacher l'essentiel, mais assez 
petite pour donner des idées à un homme. On voyait la 
naissance de ses seins ronds qui semblaient n'attendre 
que la caresse d'une main virile; de belles et longues 
jambes entraînaient le regard vers d'autres délices 
cachées... Steve se mit à imaginer ces jambes serrées 
autour de lui et ces cheveux soyeux répandus sur... 

Il ne devait même pas songer à ce genre de choses. 
Cette fille ne pouvait lui attirer que des ennuis et il devait 
se garder de toute attirance envers elle, même si la ville 
entière semblait s'accorder à lui reconnaître des charmes 
certains. 



D'ailleurs, la belle ne semblait pas gênée de s'exhiber. 
Sa chambre sans rideaux était décorée de ces rubans de 
carnaval verts, grenat et or qu'on se noue autour du cou. 
Tout le monde savait comment une femme gagnait ce 
genre de rubans dans Bourbon Street 

Elle ouvrit un tiroir de sa commode et en sortit une 
fine nuisette noire. 

Steve se sentit la bouche sèche. Il l'imagina étendue 
sur ce grand lit de satin vêtue de cette seule nuisette. A sa 
grande déception, elle rangea la chose en secouant la tête 
et lui préféra une tenue tenant davantage du maillot de 
sport et du caleçon. 

— Allons, chérie, tu ne vas pas me faire ça, murmura-
t-il. 

Il passa une main dans ses cheveux et but une bonne 
lampée de bourbon. Soit ce Fox était mort, soit il était le 
dernier des idiots de délaisser deux nuits de suite une 
fille comme celle-ci. 

Or, si Fox était mort, Steve l'aurait su. Depuis deux 
semaines, tous ses indics s'accordaient à dire que Fox se 
faisait momentanément discret pour des raisons 
mystérieuses. Où se cachait-il? Personne ne le savait. 
Mais Steve était prêt à parier qu'il ne résisterait pas 
longtemps à rendre une visite à sa belle. 

Fox avait intérêt à se montrer, et vite. Steve n'avait pas 
envie de jouer trop longtemps les voyeurs avec cette fille 
qui ne le troublait déjà que trop. 

Elle sortit sur son balcon. Il ne l'avait pas vue se 
changer ni se verser un verre. 

Des glaçons tintaient joyeusement dans son verre et la 
radio jouait une vieille valse cajun. Horrifié, Steve la vit 
regarder droit dans sa direction. Il allait dire la première 
bêtise qui lui viendrait à l'esprit quand elle lui tourna le 
dos pour s'étendre en soupirant sur une chaise longue. 
Ouf, elle ne l'avait pas vu. Pas cette fois-ci, du moins. 

Les balcons étaient si proches qu'il aurait presque pu 
la toucher. Qu'il bouge seulement un muscle et elle allait 



le repérer malgré les plantes vertes et l'ombre qui le 
dissimulaient 

Elle ôta la pince qui retenait ses cheveux. Ils 
retombèrent en flots dorés autour de son joli visage. Elle 
releva la tête et soupira encore, un soupir lourd de 
regrets et de frustration. 

Steve pouvait sentir le parfum d'orange et de jasmin 
du savon qu'elle venait d'utiliser. 

Il serra les dents. Elle ferma les yeux et s'étira. Puis, 
elle attrapa un glaçon au fond de son verre et le mit dans 
sa bouche. La sueur coulait le long du torse de Steve, 
sous son T-shirt et son holster. 

Elle prit un autre glaçon qu'elle fit glisser sur son joli 
menton, le long de son cou et de ses clavicules. Des 
gouttes d'eau se mirent à couler à l'intérieur de son 
maillot. Malgré la pénombre, Steve vit nettement le bout 
de ses seins se dresser sous ces caresses glacées. 

Il retint son souffle. Mauvais plan. Il ne tiendrait pas 
le coup jusqu'à ce que Fox veuille bien réapparaître. 

Elle prit un troisième glaçon. Elle n'allait tout de 
même pas... 

Si. 
D'une main tremblante, il alluma sa cigarette. 
 
Grace Summerville s'immobilisa, pétrifiée. 
Rappelée à la réalité par la lueur qui venait 

d'apparaître sur le balcon d'en face, elle laissa le glaçon 
lui échapper des mains. Le contact de la glace était si 
agréable sur son corps surchauffé qu'elle ne s'était même 
pas rendu compte de ce qu'elle faisait. 

Une deuxième lueur éclaira brièvement un visage viril 
et sévère. D'où était-il sorti? Depuis combien de temps 
l'observait-il assis sur ce balcon? 

— Qui est là? chuchota-t-elle, tout en redoutant que 
l'homme ne lui réponde. 

— Ne vous arrêtez pas maintenant, ma chère, juste au 
moment où ça devient intéressant, fit une voix sensuelle, 
dans l'ombre. 



Il parlait avec un fort accent cajun. Grace avait 
entendu parler de ces Cajuns au sang chaud, aussi 
passionnés que leur musique. Très différents des 
gentlemen posés qu'elle avait l'habitude de côtoyer en 
Caroline-du-Sud. 

— Je croyais cet appartement inoccupé, fit-elle. 
Ni ce matin, en partant pour le bureau où travaillait 

Muse, ni deux jours auparavant, lorsqu'elle s'était 
introduite chez sa sœur en se faisant passer pour elle 
auprès du gérant de l'immeuble, prétendant avoir égaré 
ses clés, elle n'avait vu le moindre meuble dans 
l'appartement en vis-à-vis. 

— J'ai emménagé hier. Je suis votre nouveau voisin. 
Malgré la chaleur, elle frissonna au son de cette voix 

grave et sexy. La peur s'était éveillée en elle, en même 
temps que certaines sensations plus physiques. 

— Je suis sûre que votre mère ne vous a pas appris à 
espionner les gens assis dans le noir. 

Elle rentra comme une flèche dans sa chambre, 
renversant au passage la chaise longue, dans sa hâte de 
fuir cet homme à la voix troublante. 

A présent, le cœur battant, Grace pesait de tout son 
poids contre la porte de la salle de bains où elle s'était 
réfugiée. Cet homme allait sûrement sauter sur son 
balcon et la poursuivre jusque chez elle, pour lui faire 
Dieu sait quoi... 

Cependant, après plusieurs minutes, il devint évident 
qu'il n'avait pas de telles intentions. Lentement, elle se 
détendit et lâcha la poignée de la porte. 

Puis, elle s'approcha du lavabo pour se rafraîchir le 
visage. Quelle idée ridicule! Quel individu sain d'esprit 
aurait sauté plus d'un mètre au-dessus du vide, risquant 
de se rompre le cou, dans le seul but de... 

Elle ignorait où se trouvait Muse, sa sœur, ni si 
quelque chose de terrible ne lui était pas arrivé, et cette 
situation était en train de la rendre paranoïaque. Cet 
homme sur le balcon n'avait rien de menaçant. Elle était 
seulement victime de ses nerfs, rien de plus. 



Elle devait absolument retrouver sa sœur. Comme 
bien des fois, elle allait la sortir du pétrin. 

Restées proches bien qu'elles ne résident pas dans le 
même Etat, les deux sœurs avaient pour habitude de se 
téléphoner plusieurs fois par semaine. Grace se plaisait à 
penser qu'elle apportait à sa bouillante jumelle un peu 
d'équilibre et, pour être tout à fait franche, elle adorait 
écouter Muse lui narrer ses folles aventures 
sentimentales. Or, lors de ses derniers appels, cette 
dernière semblait nerveuse. Elle avait repéré un homme 
blond et mince qui la suivait lorsqu'elle se rendait au 
travail, dans les magasins, et même lorsqu'elle sortait le 
soir. Bien que Muse essaie d'en rire comme si cette 
impression d'être suivie était le fruit de son imagination, 
Grace avait senti une peur réelle chez sa sœur. Celle-ci 
venait de quitter un petit ami, Gary Fox, lui aussi blond 
et mince, qui appartenait au milieu et n'avait pas bien 
pris cette séparation. 

La semaine précédente, lorsque Muse avait cessé de 
répondre au téléphone, Grace avait contacté la police de 
La Nouvelle-Orléans. Deux jours plus tard, elle avait 
rappelé pour s'entendre débiter les banalités 
réconfortantes d'usage, selon lesquelles il n'y avait aucun 
indice pouvant faire songer à un acte criminel. 

Nullement rassurée, Grace avait pris l'avion pour La 
Nouvelle-Orléans le soir même. Depuis leurs dix-sept 
ans, Muse et elle s'étaient solennellement engagées à se 
tenir au courant de leurs projets. Si l'une des deux cessait 
de répondre au téléphone durant plus de deux jours, 
c'était le signe d'un gros problème et l'autre devait voler à 
son secours. Si Muse n'avait jamais eu à secourir sa 
sœur, qui menait une vie désespérément réglée, Grace, 
elle, avait eu plusieurs fois l'occasion de respecter cette 
promesse. 

Elle éteignit la salle de bains et ouvrit la porte. En face 
d'elle, tout était vitré et les anneaux censés retenir des 
rideaux désespérément absents s'alignaient le long des 



tringles. Muse avait dû les porter chez la couturière ou 
chez le teinturier. 

Ces fenêtres dégarnies n'avaient pas gêné Grace outre 
mesure tant qu'elle avait cru l'appartement d'en face 
inoccupé. Mais maintenant... 

Le balcon du voisin était toujours plongé dans 
l'obscurité. Néanmoins, elle sentait sa présence virile et 
troublante, ses yeux brillants posés sur elle en cet instant 
même. A cette pensée, une chaleur primitive se répandit 
dans tout son corps. Aussitôt, elle se ressaisit 

Il ne lui avait fallu qu'un instant pour voir à quel genre 
d'homme elle avait affaire. La barbe de plusieurs jours 
qui couvrait ses joues aux pommettes saillantes, ses 
épaules négligemment voûtées malgré une large carrure 
et la lueur sauvage qui brillait au fond de ses yeux en 
disaient long sur lui. 

Il n'était pas question pour Grace de rester dans cet 
appartement, exposée à cet individu qui pouvait l'épier à 
tout moment. Pendant qu'elle s'habillerait, pendant 
qu'elle mangerait. Pendant qu'elle dormirait. 

Du moins, la tenue qu'elle avait enfilée après la 
douche dissimulait-elle mieux son anatomie que les 
autres articles rangés dans la commode. La chemise de 
nuit en coton qu'elle avait apportée dans ses bagages 
était immettable par cette chaleur et le propriétaire de 
l'appartement semblait tenir la climatisation pour un 
luxe. Ce soir, il était trop tard, mais dès le lendemain, elle 
allait acheter une chemise plus légère ainsi que des 
rideaux. 

Respirant profondément, elle sortit de la salle de 
bains, éteignit la cuisine, débarrassa le lit du sac à main 
et de la mallette qu'elle avait empruntés à Muse, et se 
glissa entre les draps de satin rose. La lune se reflétait 
dans les miroirs colorés qui ornaient la pièce, et les 
masques de carnaval accrochés au mur au-dessus du lit 
semblaient rire de son embarras. 



Grace ferma les yeux. Elle allait ignorer ces masques 
ainsi que l'homme d'en face et s'offrir une bonne nuit de 
sommeil. 

C'était sans doute un type adipeux et repoussant qui 
n'avait de troublant que sa voix et son accent cajun. Et 
ses yeux incendiaires. 

Grace serra les dents. Dormir. Muse avait besoin d'elle 
et ce n'était pas un voisin obèse et mal élevé qui allait la 
distraire de sa mission. 

 
 

  



2. 
 
Grace s'éveilla en sursaut et s'assit dans son lit défait 

et mouillé de sueur. Sur la table de chevet, la radio jouait 
en sourdine; au plafond, le vieux ventilateur dispensait 
un léger courant d'air. Elle regarda autour d'elle, 
cherchant dans la lumière rosée du jour naissant la cause 
de son réveil brutal. 

C'est alors qu'elle se rappela : des yeux noirs, de larges 
épaules entrevues dans l'ombre, un accent cajun. 

Elle se laissa retomber sur le lit. L'homme sur le 
balcon. Avait-elle réellement rêvé de lui? En dehors de 
ses yeux de braise, elle n'avait pratiquement rien vu de 
lui et ne le connaissait pas. Pourtant, il avait fait une 
entrée remarquée dans ses songes. 

Ce que cela signifiait? En tant que psychologue 
professionnelle, Grace ne le savait que trop. Quant à 
l'effet que produisait cet homme sur son rythme 
cardiaque, elle n'avait pas besoin d'un stéthoscope pour 
le sentir. Son cœur battait comme un marteau-piqueur, 
et pas seulement à cause de son rêve. 

Le Cajun d'en face était un mauvais sujet de premier 
ordre. Exactement le genre d'homme qu'elle devait éviter 
et bannir de ses rêves. Elle savait parfaitement à quoi 
s'en tenir avec ce type d'individu. Inutile d'être diplômée 
en psychologie pour sentir l'urgence de se garder de 
toute relation avec cet homme et ceux de son espèce. 

Même s'il avait des yeux de braise et un troublant 
accent cajun. 

Elle devait se reprendre sérieusement, retrouver Muse 
et quitter cette ville le plus rapidement possible, avant de 
faire une grosse bêtise. 

Quittant son lit, elle se rua sous la douche pour se 
laver de ce rêve qui la poursuivait. Si les adolescents 
qu'elle conseillait lui confiaient parfois avoir fait des 
rêves d'une intensité inhabituelle, elle n'avait pas leur 
âge et, partant, pas leurs excuses. Peut-être y avait-il tout 
simplement trop longtemps qu'un homme ne l'avait pas 



serrée dans ses bras. Combien cela faisait-il maintenant? 
Deux ans? Trois ans? Sa dernière aventure l'ayant plus 
qu'échaudée, elle n'avait nulle intention de renouveler 
l'expérience. 

Enfin, mieux valait quelques rêves un peu chauds 
qu'une histoire d'amour qui lui briserait le cœur. Elle ne 
voulait plus assumer les conséquences de son mauvais 
goût en matière d'hommes. Bien que se vantant d'être 
adulte et responsable, elle n'était jamais attirée par des 
hommes présentant des qualités similaires. Pour son 
plus grand malheur, son cœur battait pour des types sans 
cervelle, beaux, charmeurs et beaucoup trop dangereux 
pour une femme comme elle. Des hommes qui ne 
restaient pas. Comme son père. 

Grace soupira : elle avait définitivement clos le 
chapitre paternel. Si seulement Muse n'avait pas autant 
ressemblé à leur géniteur par le caractère... Si elle avait 
cessé de gâcher sa vie dans des amusements sans 
lendemain. 

Sa douche terminée, Grace enfila un peignoir de soie 
et alluma la cafetière électrique. Une dure journée 
l'attendait. Une brève revue des robes alignées dans 
l'armoire lui arracha un nouveau soupir. Les tenues 
qu'elle avait apportées avec elle convenaient bien à une 
avocate... mais pas à Muse. Or, elle devait se faire passer 
pour sa sœur : c'était le seul moyen de réunir des 
informations sur sa disparition. Depuis deux jours, elle 
était donc contrainte de choisir parmi les incroyables 
tenues courtes, affriolantes, moulantes ou transparentes, 
et les chaussures à talons aiguilles de Muse, qui semblait 
fuir la modération en toutes choses. 

A part ça, ses connaissances psychologiques allaient 
lui permettre facilement de feindre la personnalité de sa 
jumelle et de dire ce qu'il faudrait pour qu'on ne se méfie 
pas d'elle. Malgré leurs caractères si différents, Grace 
aimait tendrement sa sœur et se savait payée de retour. 
Elle aurait fait n'importe quoi pour elle. Porter ses tenues 
provocantes, s'il le fallait, n'était qu'un moindre mal. 



Dans le lycée où elle travaillait, tout le monde, y 
compris les enseignants de sexe masculin, devait la 
prendre pour une vieille fille, mais cela valait mieux 
ainsi. Si un homme ne savait pas voir la femme sous le 
tailleur strict, il ne valait pas le détour. 

Les jupes courtes et sexy attiraient le regard d'un 
certain type d'homme : amateur d'histoires courtes et 
chaudes, ne recherchant pas une relation durable, vite 
ennuyé par le confort et la routine, allergique aux 
sentiments profonds. Et enclin à disparaître après avoir 
obtenu ce qu'il voulait, laissant tomber femme et enfants. 
Bref, exactement le type d'homme qu'elle évitait. 

Résignée, elle choisit une robe bain de soleil 
turquoise. Au moment de retirer son peignoir, elle 
s'arrêta et jeta un coup d'œil vers l'appartement d'en 
face. Mieux valait rester prudente. Bien qu'elle ne l'ait 
pas aperçu, le voisin pouvait être tapi quelque part, et 
l'épier. 

Grace se changea dans la salle de bains, se maquilla et 
vérifia le résultat dans la glace. Quoique trop courte, 
cette robe turquoise était ravissante. Elle lui flattait le 
teint et faisait ressortir ses cheveux blonds. 

Elle ressemblait à s'y méprendre à sa sœur. Alors que 
toute sa vie elle s'était battue pour affirmer son identité 
indépendamment de sa jumelle, il était assez déprimant 
de constater qu'une simple robe suffisait à lui conférer la 
personnalité de Muse. 

Le café était prêt. En fouillant dans les placards de la 
cuisine, elle trouva une grande tasse avec couvercle. Elle 
était en retard et allait devoir assouvir son besoin de 
caféine pendant le trajet qui la conduirait au cabinet 
d'avocats. 

Après avoir pris son sac, la mallette de Muse et son 
café, elle sortit, donna un tour de clé, descendit l'escalier 
et referma doucement derrière elle la porte du rez-de-
chaussée. 

 



— Muse Summerville, murmura soudain une voix 
grave derrière elle. 

Steve rattrapa la tasse que Muse allait laisser 
échapper. Quelle nerveuse petite chose! 

— Où... où... Co... comment...? 
— Votre nom est écrit sur votre sonnette, fit-il. 
— Et qu... que voulez-vous de moi ? 
C'est bien ce qu'il se demandait depuis qu'il l'avait vue 

se glisser dans son lit, la veille au soir, encore et toujours 
seule. 

— Je voulais seulement saluer ma nouvelle voisine. 
Elle passa la langue sur ses lèvres, distrayant le regard 

de Steve de la robe où il s'était attardé, après avoir 
préalablement repéré la mallette qu'elle tenait 
fermement à la main. 

— Eh bien, c'est... euh... 
Seigneur, elle était encore plus jolie de près! Sans être 

belle au sens commun du terme, elle avait une présence, 
un visage... étonnant. Etrangement ouvert et dépourvu 
d'artifice pour une femme. 

— ...très aimable à... 
Soudain, elle pâlit, recula d'un pas et heurta la porte. 

Bien... Elle avait aperçu le Glock dans son holster, sous 
son bras gauche. Il aurait pu enfiler une chemise par-
dessus son T-shirt au lieu d'exhiber ainsi son arme, mais 
il voulait voir comment elle réagirait face à un homme 
armé. 

— Vous avez... Vous dissimulez une arme, fit-elle en 
serrant la mallette contre elle, comme un boucher. 

— Dissimulée, pas vraiment 
Il prit une attitude nonchalante et fit un geste vague. 
— Je dirais même qu'elle crève les yeux. 
Si seulement il pouvait savoir ce que contenait cette 

mallette. 
— Vous êtes une sorte de policier ? 
Curieux, qu'elle ait d'abord pensé à un policier – 

encore que seuls les membres de la police soient 
autorisés par la loi à porter des armes dissimulées. Elle le 



fixait avec de grands yeux apeurés. Non, elle n'y croyait 
pas une minute : elle devait plutôt le prendre pour un de 
ces voyous qui traînaient dans le sillage de son petit ami 
et se fichaient pas mal de la législation sur le port 
d'armes. 

Steve ne répondit pas tout de suite, pour qu'elle croie 
qu'il mentait. 

— Moi ? Oui, c'est ça : je suis un flic. 
— Alors où est votre insigne ? 
Décidément, cette fille réservait toutes sortes de 

surprises. 
— J'ai dû l'oublier sur mon lit en m'habillant. Montez 

et je vous le montrerai. 
La peur fit place à l'indignation dans les yeux bleus de 

la belle. 
— Je dois y aller, je vous demande pardon. 
Elle se redressa et rajusta la bandoulière de son sac 

sur son épaule. Son joli petit nez légèrement relevé, elle 
attendit poliment qu'il veuille bien la laisser passer. 

Mais il n'en fit rien, intrigué qu'il était par les 
réactions de cette fille : elles ne collaient pas avec le 
personnage. 

Certes, il ne s'attendait pas qu'elle accepte de prime 
abord son invitation à faire plus ample connaissance – 
avec sa mallette, bien entendu – mais il n'aurait pas été 
surpris outre mesure qu'elle accepte de monter chez lui. 
Après tout, ne venait-elle pas de se passer d'homme deux 
nuits d'affilée? D'après les informations qu'il avait 
réunies sur elle, Muse n'avait pas froid aux yeux et ne 
détestait pas l'aventure. On disait qu'elle aimait les 
hommes, de préférence un peu fous ou rebelles. Plus ils 
étaient dangereux, plus ils l'attiraient. Il espérait au 
moins qu'elle le repousserait avec des façons plus 
aguichantes... Peut-être perdait-il la main? 

— Je suis sûr que votre mère vous a appris à ne pas 
vous sauver avant qu'on ne se soit présenté à vous. Ne 
sommes-nous pas voisins? 

— Je ne crois pas... 



— Levalois, dit-il, de plus en plus conquis. Appelez-
moi Steve, comme tout le monde. 

Mais elle n'allait certainement pas lui serrer la main. 
— Bonne journée, monsieur Levalois, fit-elle avec cet 

irrésistible accent de Caroline, lisse et froid comme les 
glaçons qu'elle avait si érotiquement promenés sur sa 
peau nue la nuit précédente. 

Alors, ses hauts talons claquèrent sur le pavé de la 
courette, puis elle atteignit la grille et sortit. Steve vibrait 
encore au souvenir de son joli déhanché. 

— A ce soir, ma chère, fit-il avant qu'elle ne 
disparaisse. 

Il resta là, comme un idiot, une bonne minute, sans 
bouger. 

Que lui arrivait-il donc? Il ne pouvait pas se permettre 
de se laisser distraire par des jambes du tonnerre ou par 
une bouche qui promettait de l'envoyer sur orbite. Il 
avait une mission à accomplir dans laquelle cette fille 
n'avait aucune place. 

Il récupéra le carnet qu'il avait laissé dans la cage 
d'escalier, ainsi que sa chemise, qu'il enfila par-dessus 
son holster avant de se lancer aux trousses de la fille. Il 
voulait la suivre jusqu'à son bureau, à distance 
respectable, pour s'assurer que Fox ne se montrerait pas. 
Ou plutôt, en priant pour que Fox se montre. 

Il la rattrapa dans Toulouse Street. Certes, en théorie, 
elle était tout à fait son genre : facile, pas compliquée, 
aimant jouer, peu à cheval sur les sentiments. Le genre 
de fille assez ouverte pour se plier à ses exigences 
particulières en matière de sexe et les... complications 
qu'elles engendraient. Le genre de fille avec laquelle on 
ne restait pas suffisamment longtemps pour avoir à se 
demander si on pouvait lui faire confiance. 

Mais Muse Summerville était un moyen, pas une fin. 
Avoir une relation avec elle, ne serait-ce que flirter avec 
elle, risquait de compromettre tout son plan. 

Hypnotisé, il fixait le bas de sa robe qui flottait autour 
de ses cuisses superbes comme elle pressait le pas. 



Et si Fox ne se montrait pas? Peut-être savait-elle où 
se cachait cette ordure. Quelques questions sur son petit 
ami pouvaient sembler naturelles de la part d'un homme 
qui cherchait à la séduire. 

En fait, étant donné la situation, il semblait indiqué de 
se rapprocher d'elle. Peut-être Fox se montrerait-il plus 
rapidement s'il apprenait que quelqu'un marchait sur ses 
plates-bandes. Soudain, l'idée de faire plus ample 
connaissance avec Muse Summerville s'imposa comme 
une évidence. 

Bien entendu, elle ne lui était absolument pas dictée 
par le souvenir brûlant qu'il gardait de la nuit passée. 

Pas le moins du monde. 
 
Grace se hâtait sur Toulouse Street, heureuse de 

s'éloigner le plus vite possible de Steve Levalois, sans 
savoir ce qu'il l'avait le plus indignée de son évidente 
intention de la provoquer en exhibant son arme, ou de 
l'audace qu'il avait mise à la regarder avec insistance. 
Elle eut la chair de poule. Elle savait exactement à quoi il 
avait pensé à ce moment-là, pour la bonne raison qu'elle 
y avait pensé aussi. Cet homme était une véritable 
menace pour elle. 

Grace accéléra le pas. Il était tout près. Sa présence 
troublante, virile, dangereuse était presque tangible. Il la 
suivait comme un fauve traquant sa proie. 

Maintenant, elle comprenait ce que Muse avait dû 
ressentir. Cependant, contrairement à sa sœur, Grace 
n'allait pas se laisser intimider par cet homme. Elle 
accéléra encore. 

Dans sa hâte, un de ses talons se coinça dans une 
fissure du trottoir. Elle poussa un cri et allait tomber 
quand une main ferme la retint. Elle se retrouva serrée 
contre un corps ferme et masculin. 

— Faites attention, ma chère ! 
— Vous ! 
Bien loin de recouvrer l'équilibre, elle perdit 

complètement pied. La large carrure, les bras puissants 



de cet homme l'empêchèrent de tomber. Toute étourdie, 
elle se sentit étonnamment... bien. Elle aurait dû être 
terrifiée, pourtant : il était armé et l'avait suivie. 

D'ailleurs, elle était terrifiée... mais par la réponse de 
son propre corps au contact de cet homme. Par l'envie de 
s'abandonner à la chaleur de ses bras et d'y rester. 

Elle se dégagea et le dévisagea. 
— Vous me suiviez? fit-elle en frictionnant 

nerveusement son bras à l'endroit où il l'avait maintenue. 
Il sourit. Les lignes sévères de son visage se muèrent 

en traits espiègles. 
— Beau temps pour une balade, fit-il avec un 

haussement d'épaules. 
Comment un homme pouvait-il avoir l'air si 

redoutable et l'instant d'après si innocent? Innocent? 
Façon de parler. 

Elle recula d'un pas pour mieux repérer une grosseur 
louche sous sa chemise. Voyant ce qu'elle regardait, il se 
pencha vers elle et lui glissa : 

— Ne vous inquiétez pas, je ne tire jamais sur 
quelqu'un qui n'a pas encore bu son café matinal. Il 
paraît que cela ne se fait pas. 

— Très drôle. 
— Je suis flic, n'oubliez pas. 
— C'est cela, et moi je suis Boucle d'Or. Que voulez-

vous? Vous me suivez depuis des semaines, n'est-ce pas? 
Après tout, il pouvait s'être teint les cheveux. 
— Des semaines ? 
— Votre air innocent ne trompe personne. Vous avez 

une minute pour vous justifier ou je me mets à crier. 
Voilà qui devait l'obliger à réagir d'une manière ou 

d'une autre. Si par miracle il n'était autre que l'homme 
qui avait suivi Muse; s'il savait ce que cette dernière avait 
fait la semaine précédente, voire comment elle avait 
disparu, alors il fallait que Grace le découvre. 

— Qui vous a suivie ? fit-il en fronçant les sourcils. 
— Vous. Il vous reste quarante-cinq secondes. 
— Vous ayez prévenu la police ? 



C'était sûrement une question piège. 
— Trente secondes. 
— Oui ou non ? 
— Vingt-cinq secondes. 
— Pourquoi auriez-vous peur des flics? A moins que 

vous ne cachiez quelque chose... ou que vous ne vous 
livriez à des activités illégales. 

— C'est vous qui cachez quelque chose, dit-elle en se 
remettant à marcher. 

— J'ai un permis pour ça, fit-il en la rattrapant Vous 
voulez le voir? 

Elle ne supportait plus son sourire narquois. 
— Je vous trouve parfaitement odieux. 
— Avec ça, je suppose qu'on ne vous arrêterait pas 

pour tapinage. Quoique votre robe... 
— Quelque chose vous déplaît dans ma robe ? 
Il la déshabilla lentement du regard, des pieds à la 

tête. 
— Je ne vois rien que de très plaisant, au contraire. 
Grace rougit jusqu'à la racine des cheveux. Elle avait 

complètement oublié qu'elle portait une des tenues 
moulantes de Muse. 

— Je suis harcelée par un homme de Neandertal, 
marmonna-t-elle en reprenant son chemin. 

— Hé, je proteste, je ne vous harcèle pas ! 
Cet individu était vraiment impossible. Et 

certainement trop insolent pour avoir été chargé de la 
suivre, ce qui était plutôt rassurant. 

— Venez déjeuner avec moi et je vous le prouverai, 
reprit-il. 

— Désolée, j'ai du travail. 
Il l'accompagna jusqu'à l'entrée de Leavy, Dell and 

Roland sans cesser de bavarder plus ou moins 
innocemment. Une fois réfugiée dans le bureau de Muse, 
Grace s'aperçut qu'il n'avait pas répondu à sa question. 
S'il ne la filait pas, pourquoi la poursuivait-il? 

Apparemment, il la prenait pour sa sœur. Elle devait 
absolument découvrir s'il savait quelque chose sur Muse. 



Donc, malgré son désir d'éviter Steve Levalois et son noir 
regard de braise, elle n'avait pas le choix : elle allait 
devoir lui adresser de nouveau la parole. 

 
 

  



3. 
 
Grace posa son sac à main et sa mallette sur le bureau 

de Muse avec un soupir de soulagement. 
Elle devait vraiment se concentrer et ne pouvait se 

permettre de se laisser distraire par le charme 
indiscutable de Steve Levalois ou par son non moins 
indiscutable physique. Ou encore par le trouble qu'elle 
ressentait en sa présence, et qu'elle n'avait pas connu 
depuis des années. En fait, depuis la dernière fois qu'elle 
était tombée amoureuse et avait tiré le mauvais numéro. 

Non qu'elle soit en train de tomber amoureuse de lui : 
voilà qui ne risquait certes pas d'arriver. Pas avec un 
homme dans son genre. 

La veille, en arrivant, elle avait commencé par se 
rendre au cabinet où travaillait Muse, et mis les 
employeurs de cette dernière au courant de la situation. 
Muse était assistante juridique et son travail consistait 
principalement à retrouver des articles du code pénal et 
des textes de jurisprudence pour ses patrons. Grace avait 
créé la surprise en se faisant connaître d'eux, Muse 
n'ayant apparemment jamais mentionné l'existence 
d'une sœur. 

Grace avait bien besoin d'un bon café. Ses lèvres 
allaient toucher le bord de sa tasse quand elle se rappela. 
La bouche de Steve... La bouche de Steve Levalois, si 
sensuelle et suggestive. Elle revit aussi le regard de Steve 
qui l'avait provoquée... 

Les lèvres de Grace s'entrouvrirent malgré elle, prêtes 
à goûter ce fruit défendu, à imaginer le contact, la 
chaleur de cette autre bouche contre sa bouche 
assoiffée... 

Voilà qu'elle recommençait : un homme qui ne lui 
convenait absolument pas commençait à prendre de 
l'empire sur elle. 

Il était clair que Steve Levalois était un rebelle, un de 
ces hommes qui méprisaient les conventions et la 
société. Doublé d'un célibataire endurci. Capable de tout 



pour obtenir d'une femme ce qu'il voulait, avant de la 
laisser tomber en riant de sa naïveté. Le pire, c'était 
qu'un homme aussi attirant ne manquait jamais de 
candidates. Elle aurait mieux fait d'employer son 
imagination fertile à retrouver Muse au lieu d'élaborer 
des rêves impossibles concernant un homme qui ne 
pouvait que lui faire du mal. 

Et voilà. Elle devait résister à cette tentation. 
Immensément fière d'elle-même, elle but une longue 

gorgée de café tout en refusant d'entendre la voix cruelle 
qui continuait de lui parler en son for intérieur. Celle qui 
lui disait qu'il serait sans doute plus difficile de résister à 
la tentation lorsqu'elle serait en présence de cet homme 
en chair et en os. 

 
Tout en s'asseyant au bord de son lit pour se 

déchausser, Steve composa le numéro du marchand de 
plats cuisinés. Il avait marché toute la journée et avait 
une faim de loup. La fille lui avait fait faire deux fois le 
tour du quartier. Que mijotait-elle donc? Pourquoi allait-
elle d'un magasin à l'autre et en sortait-elle sans rien 
acheter après avoir échangé quelques propos 
apparemment innocents avec les vendeuses? Depuis 
quand les femmes – et surtout les femmes comme elle – 
ressortaient-elles des boutiques sans achat? 

Steve commanda un dîner pour deux. Toujours dans 
l'ombre, il enfila un T-shirt propre, remit son holster par-
dessus, puis alla se chercher à boire dans la cuisine. 
Ayant pris la précaution de retirer l'ampoule du 
réfrigérateur, il pouvait l'ouvrir sans craindre d'être 
repéré par Muse. Il remplit un verre de glace, ajouta un 
bon doigt de bourbon et attendit, plaqué contre le mur. 

Muse allait et venait chez elle et s'apprêtait à faire la 
même chose que lui. Mais au moment de prendre des 
glaçons, elle s'aperçut qu'ils étaient encore liquides dans 
son freezer. Steve sourit : quelle bonne blague il lui avait 
faite en vidant ses bacs à glace dans l'évier avant de se 
faufiler hors de chez elle. 



Elle se versa un verre de soda – sans glaçon – prit son 
téléphone portable, ouvrit en grand les baies vitrées, 
alluma le ventilateur, s'allongea sur son lit et composa un 
numéro. Aussi silencieusement que possible, Steve ouvrit 
ses propres fenêtres et se glissa sur son balcon, mais elle 
avait encore allumé cette fichue radio, de sorte qu'il ne 
put entendre ce qu'elle disait 

A la voir ainsi, étendue sur ses draps de satin rose, il 
ne parvenait pas à se concentrer sur son enquête. Ses 
pensées suivaient une tout autre direction. Une direction 
dangereuse qui le ramenait à une nuisette noire et à un 
glaçon audacieux. 

Elle tendit une main en l'air, comme pour mieux 
sentir l'air dispensé par le ventilateur, puis leva son 
visage comme pour en recevoir la caresse. Steve s'agitait 
sur sa chaise, troublé par la sensualité de ces gestes. 

Qui pouvait-elle avoir appelé ? Fox ? 
Il eut soudain envie de se précipiter chez elle, de 

raccrocher ce foutu téléphone, de remplacer la caresse du 
ventilateur sur son visage jusqu'à ce qu'elle le regarde 
avec la même expression de délices qu'elle avait en ce 
moment même. 

C'était agaçant, à la fin. D'habitude, les femmes ne lui 
inspiraient pas ce genre de choses. Il aimait le sexe 
intense et pouvait parfois même manquer de douceur 
dans sa recherche du plaisir violent. Les caresses sur le 
visage n'étaient pas son genre. 

Elle raccrocha. Il poussa un soupir de soulagement 
puis, à sa grande déception, elle se dirigea vers la salle de 
bains sans avoir préalablement dégrafé sa robe. 

Cela valait mieux, après tout. L'imagination de Steve 
n'avait pas besoin d'être stimulée davantage. En 
attendant que la jeune femme ressorte de sa salle de 
bains et que le dîner n'arrive, il essaya de reconstituer le 
puzzle qui se proposait à lui. 

Pendant qu'elle déjeunait dans un restaurant du 
quartier, il s'était glissé chez Muse pour explorer la 
mallette qu'elle y avait auparavant déposée. 



Malheureusement, celle-ci ne contenait que quelques 
dossiers et un ticket de pressing, rien de relatif à Fox ou à 
l'assassinat de Luke. Rien non plus qui explique l'étrange 
conduite de cette fille tout au long de l'après-midi. 
D'après les vendeuses, auxquelles il avait montré son 
insigne, Muse s'était bornée à des généralités concernant 
ses derniers achats dans le magasin, les personnes qui 
l'avaient accompagnée ce jour-là, etc. Pour un peu, il 
aurait dit qu'elle menait une enquête pour son propre 
compte. 

Comme elle sortait de la salle de bains, il reprit son 
téléphone portable. Elle se mit à passer en revue les 
soyeuses et diaphanes tenues de nuit rangées dans la 
commode. La tentation était trop forte. 

— Je préfère la rouge, déclara-t-il quand elle décrocha. 
Elle fronça les sourcils en contemplant le petit bout de 

dentelle rouge qu'elle tenait entre les mains, puis se 
retourna vers le balcon et fouilla l'ombre des yeux. Elle le 
gratifia d'un regard furieux. Il leva son verre en souriant. 

— Vous pouvez toujours rêver, Levalois, fit-elle dans le 
téléphone. 

— Dans mes rêves, vous portiez la noire, je suis 
formel. 

— Je vais raccrocher. 
— Non, attendez! fit-il en sortant de l'ombre. Vous 

devez avoir faim. 
— Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? 
— Vous n'avez pas encore dîné. 
Cette fois, il avait l'intention de l'empêcher de prendre 

son repas seule et de lui soutirer quelques informations. 
— Vous m'avez suivie toute la journée ? 
— Pas du tout. 
C'était la stricte vérité : après l'avoir suivie jusqu'à son 

travail, il s'était rendu au commissariat du huitième 
district. Ensuite, il avait relâché sa surveillance pendant 
une demi-heure, l'après-midi, pour pénétrer dans son 
appartement. 



— Pourquoi n'enfileriez-vous pas cette petite chose 
rouge avant de venir dîner avec moi? 

Elle coupa la communication. En riant, il appuya sur 
la touche « bis ». 

— Vous feriez mieux de décrocher si vous ne voulez 
pas que je me mette à hurler et que tout le quartier 
entende notre conversation, lança-t-il par-dessus son 
balcon. 

Elle remit le téléphone à son oreille. 
— J'aimerais vous inviter en guise d'excuse pour ma 

conduite de ce matin, ajouta-t-il. 
L'effet de surprise étant visiblement réussi, il 

poursuivit : 
— Vous mangerez sur votre balcon, moi sur le mien. 

Nous nous parlerons au téléphone. Quoi de plus 
innocent? 

Avant qu'elle n'ait eu le temps de répondre, on sonna à 
l'entrée. 

— Le livreur est là. Que voulez-vous? Jambalaya ou 
étouffée? 

— Steve... 
— Je ne suis pas au menu, ma jolie. Encore que vous 

pourriez peut-être me convaincre d'être votre dessert... 
Ne raccrochez pas... 

Il alla payer le livreur et lui indiquer quels paquets il 
devait apporter en face. Muse se tenait toujours près de 
sa fenêtre, l'air indécis. 

— Vous allez recevoir de la langouste à l'étouffée, avec 
du gumbo, naturellement. Je vous ai aussi fait porter une 
demi-bouteille de vin, au cas où vous n'en auriez pas 
d'avance. Ouvrez donc la porte, c'est le livreur. Et ne vous 
en faites pas, je lui ai donné un bon pourboire. 

Allait-elle refuser? Non : elle ouvrit sa porte, prit les 
paquets puis se retourna vers la baie vitrée. 

— C'est vraiment gentil à vous, J'avoue que je meurs 
de faim. 

— Installez-vous sur le balcon, mangez et parlez-moi, 
fit-il avant qu'elle ne change d'avis. 



 
Grace toucha ses cheveux tout juste lavés qui 

gouttaient sur son peignoir. Elle devait avoir l'air d'un rat 
mouillé. 

— Il faudrait que je me change et que je sèche mes 
cheveux. 

— Non. Venez. Avant que le gumbo ne refroidisse. 
Comment avait-elle pu se prêter à une telle folie? Elle 

devait avoir accepté, bien qu'elle ne se rappelât pas avoir 
dit oui. Etait-ce au moment où ses entrailles s'étaient 
nouées à la vue du torse de Steve moulé dans son T-shirt, 
ou quand son cerveau s'était liquéfié en entendant Steve 
confesser d'une voix rauque qu'il avait rêvé d'elle dans la 
lingerie affriolante de Muse? 

— J'ai honte de l'avouer, mais après deux ans dans 
cette ville, je confonds toujours jambalaya et étouffée. 

— L'étouffée, c'est le plat avec du riz, de la langouste et 
des légumes. 

— Et le jambalaya, c'est le plat avec du riz rouge ? 
— Exactement. Comme tout ce qui est créole, ce plat 

est à base de tomate. 
Elle leva les yeux de son plat, un sourire au coin des 

lèvres. 
— Vous êtes donc à base de tomate, vous aussi ? 
Il lui retourna son sourire. 
— Pour le savoir, il faut me goûter. 
— Vous êtes un impertinent, fit-elle en riant. 
Séparée de lui par deux balustrades de fer forgé, elle 

pouvait se détendre. 
— Au fait, de quelle origine êtes-vous ? 
Il y eut un long silence. Il posa son plat, vida son verre, 

le remplit, puis déclara d'un ton glacial : 
— Là où j'ai grandi, les gens n'aimaient guère les 

cajuns et les gens de couleur. Ils croyaient m'insulter en 
m'appelant « créole », ce qui pour eux désignait un Noir 
parlant français. 



De toute évidence, cette question lui rappelait de 
mauvais souvenirs. Néanmoins, n'ayant jamais compris 
la différence entre cajun et créole, Grace insista : 

— Et ce n'est pas le sens exact ? 
— Ça dépend. 
— De quoi ? 
Il avait coincé le téléphone contre son oreille pour 

continuer à manger tout en parlant. 
— Dites, ça vous intéresse vraiment ou vous cherchez 

juste à m'empêcher d'aborder certains autres sujets? 
— Lesquels ? 
— Par exemple, la raison pour laquelle vous ne portez 

jamais la lingerie sexy qui est dans votre commode. 
— Les deux. Mais, sérieusement, j'aimerais connaître 

le sens exact de l'adjectif créole. 
Le rire de Steve résonna dans la petite cour, dissipant 

sa froideur précédente. 
— Bien joué. En anglais, ce mot désigne un Noir qui 

parle français, alors qu'à l'origine ce mot désignait les 
Européens nés dans les colonies. Mais de nos jours, 
lorsque les Cajuns de langue française disent « créole », 
ils veulent dire « cajun ». 

— Vous voulez dire que ce mot n'a pas le même sens 
en anglais qu'en français? 

— Voilà. Et maintenant, pour en revenir à votre 
lingerie... 

— Laissez tomber, Steve. Parlons plutôt de vous. 
— Non. 
— Si nous parlions des raisons pour lesquelles vous 

m'observez? 
— Mon chou, un homme n'a pas besoin de raisons 

particulières pour observer une jolie femme. 
Grace but une gorgée de vin et resserra la ceinture de 

son peignoir. 
— N'éludez pas la question. Je veux une réponse claire 

et elle a intérêt à me satisfaire, sans quoi j'appelle la 
police. 



Il la regardait du fond de sa chaise, soupesant 
l'ultimatum. Cela suffit à accélérer le pouls de Grace. Cet 
homme devait avoir un lien avec la disparition de Muse. 
Sinon, que penser de son attitude? S'il la convoitait 
simplement, il se serait contenté de compliments un peu 
creux et d'une proposition. 

— Alors ? s'impatienta-t-elle. 
— Eh bien, je vais vous le dire : je recherche votre petit 

ami. 
Elle ne s'était certes pas attendue à cela. 
— Quel petit ami? 
— Vous en avez tellement qu'il faut préciser lequel, pas 

vrai? J'aurais dû m'en douter. C'est Gary Fox que je 
cherche. 

— Pourquoi ? 
— Une affaire inachevée entre nous. 
— Donc cela n'a rien à voir avec moi ? 
— Non. 
Voilà qui était assez vexant. Plus que Grace ne voulait 

l'admettre. 
— Pourquoi m'avoir suivie, moi, plutôt que lui ? 
— Il a disparu de la circulation. Je pensais qu'il 

passerait voir sa bien-aimée tôt ou tard. 
Donc, Steve n'éprouvait pas la moindre attirance pour 

elle et n'avait usé de son charme que pour retrouver Fox. 
Qu'avait-elle espéré d'autre? Ne savait-elle parfaitement 
à quel genre d'homme elle avait affaire? 

— Désolée de vous décevoir, mais je ne suis pas la 
bien-aimée de Gary Fox. Vous pouvez m'espionner tant 
que vous voudrez, il ne viendra pas ici. 

— Que dites-vous ? 
— Je dis que vous avez perdu votre temps et votre 

argent en m'offrant ce petit dîner. Et maintenant, si vous 
voulez bien m'excuser... 

— Non, je... Ne vous... 
— Bonne nuit. 



Elle raccrocha avec joie et débarrassa son dîner, 
profondément écœurée par sa propre conduite et sa 
faiblesse envers les beaux parleurs séduisants. 

— Hé ! 
Faisant la sourde oreille, elle rentra à l'intérieur de 

l'appartement. Aussitôt, son téléphone sonna. 
— Répondez ! lança-t-il depuis son balcon. 
— Je n'ai rien à vous dire. 
— Muse, décrochez ce foutu téléphone ! 
En entendant le nom de sa sœur, Grace s'immobilisa. 

Que lui prenait-il? Steve recherchait l'homme qu'elle 
croyait précisément responsable de la disparition de sa 
sœur et elle allait le bouder comme une adolescente sous 
prétexte qu'il avait reconnu ne pas s'intéresser à elle? Au 
contraire, quelle bonne nouvelle qu'il ne s'intéresse pas à 
elle, puisqu'elle ne s'intéressait absolument pas à lui, 
ainsi qu'elle se l'était répété toute la journée! La seule 
chose qui l'intéressait, c'était de retrouver Muse, et Steve 
Levalois pouvait peut-être l'y aider. 

Ravalant sa fierté, elle décrocha. 
— Que voulez-vous ? 
— Je sais que vous ne m'avez pas cru quand je vous ai 

dit être un flic. Pourtant c'est vrai : inspecteur Steve 
Levalois du premier district. Vous pouvez appeler le 
commissariat pour vérifier. 

— Eh bien, qu'ai-je à voir dans cette histoire, 
inspecteur? 

— J'ai besoin de votre aide. Il faut absolument que je 
retrouve Fox. Je suis sûre que vous connaissez des 
endroits qui pourraient lui servir de cachette. Acceptez-
vous de m'aider? 

Elle recula tandis qu'il s'avançait jusqu'à la balustrade 
de son balcon. 

— Vous avez l'intention de l'arrêter ? 
— Non. 
Il avait seulement l'intention de tuer ce salaud. 

Lentement et sadiquement, comme celui-ci avait tué 
Luke. 



— Vous en êtes sûr ? 
— Il a sûrement sous le coude des personnes prêtes à 

payer sa caution. 
— Bon, d'accord. Mais je ne pense pas savoir quoi que 

ce soit qui puisse vous aider. 
Elle s'était de nouveau rapprochée de la balustrade. Ils 

étaient maintenant suffisamment près l'un de l'autre 
pour pouvoir se parler sans l'intermédiaire du téléphone. 
Leurs regards s'enchaînèrent. Autour d'eux, la brise 
nocturne jouait dans le feuillage des plantes vertes et 
dans les cheveux de la jeune femme. Une goutte de sueur 
coula dans son décolleté et brilla un instant avant de 
disparaître entre les pans de son peignoir. Elle entrouvrit 
légèrement la bouche. S'ils avaient tous deux tendu le 
bras, ils auraient pu se toucher. 

 
Steve ne bougeait plus. Il la contemplait, fasciné par 

cette image irréelle, par cette créature à la fois si tentante 
et si inaccessible. 

— Je veux quelque chose en échange, dit-elle, 
l'arrachant à sa rêverie. 

— Quoi ? 
Avait-elle par bonheur ressenti la même chose que 

lui? 
— Il vous reste des glaçons ? 
Soudain, il se rappela son tour. Cependant, il n'avait 

plus aucune raison de lui apporter des glaçons. Il avait 
déjà fouillé sa mallette et lui avait révélé sa véritable 
identité. En outre, il n'était ni nécessaire ni raisonnable 
de se rapprocher encore plus d'elle, à en juger par la 
façon dont elle l'avait déjà distrait de son enquête. A 
présent, seule une raison purement personnelle pouvait 
l'amener à lui apporter des glaçons. L'envie de la toucher, 
par exemple. 

Très, très mauvaise idée. 
— O.K., j'arrive, fit-il. 
 
 



4. 
 
Un vent de panique se leva sur la tête de Grace quand 

elle le vit traverser la cour, un sac de glace à la main. 
Elle avait cru qu'il lui passerait les glaçons par-dessus 

le balcon. Lorsqu'elle avait voulu le dissuader de monter, 
il avait fait la sourde oreille. Désespérée, elle écouta son 
pas se rapprocher dans l'escalier. Lorsqu'il frappa 
vigoureusement à la porte, elle sursauta. Il était 
absolument exclu qu'elle le laisse entrer. Elle ouvrit la 
porte en la bloquant de son mieux et prit la glace. 

— Steve... 
— Fermez cette porte. 
— Co... 
— Fermez cette porte, répéta-t-il, toujours sur le 

palier. Et tournez le verrou. 
Grace s'exécuta avec plaisir. 
— Et merci pour les glaçons, fit-elle à travers 

l'épaisseur de la porte. 
Elle se mit à pouffer de rire avec une joie indicible. 
— Sauvée! murmura-t-elle en se tournant vers le 

réfrigérateur. 
Et là... 
— Sauvée de quoi, ma chère? fit une voix derrière elle. 

Où devrais-je dire « de qui »? 
— Vous ! Comment avez-vous... 
— ...fait pour entrer ? Facile ! 
Il exhiba une carte de crédit et s'appuya contre la 

porte, qui était maintenant bel et bien fermée. 
— J'exige que vous vous fassiez installer un nouveau 

verrou dès demain. Un verrou à bouton. Celui que vous 
avez n'arrêterait personne. 

Grace ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Sa 
gorge s'était soudain resserrée depuis que Steve 
emplissait la cuisine de sa présence masculine. 

— Il pourrait vous arriver n'importe quoi, poursuivit-
il. 



Les yeux écarquillés, Grace ne pouvait plus bouger, 
prisonnière du piège onctueux de ces mots provocants 
susurrés à mi-voix. 

— Je pourrais être n'importe qui, dit-il en lui 
effleurant le menton. 

Elle tressaillit. 
— Peur ? 
— Bien sûr que non, bredouilla-t-elle. Vous être flic. 

Vous n'allez tout de même pas... 
Toutes ses peurs de la nuit précédente l'assaillirent de 

nouveau. Toute l'excitation aussi. 
— En êtes-vous si sûre ? 
Absolument pas. Elle recula d'un pas, serrant les 

glaçons contre sa poitrine, comme pour essayer 
désespérément d'apaiser les tremblements qui couraient 
dans son corps. Et elle reculait toujours. 

— Je ne vous ai jamais montré mon insigne. 
Il se rapprocha lentement. Il ne tarda pas à se 

retrouver à quelques centimètres d'elle. 
— N'est-ce pas ? 
— En effet, admit Grace au moment où son dos 

heurtait le comptoir. 
— Donc, comme je le disais, je pourrais être n'importe 

qui. 
Il lui prit des mains le sac de glace et le posa sur le 

comptoir. Elle était acculée. 
— Un tueur, un voleur... un violeur, murmura-t-il 

d'une voix rauque. 
— Ne soyez pas ridicule. 
Les genoux de Grace tremblaient tellement qu'elle fut 

obligée de s'accrocher au T-shirt de Steve pour garder 
l'équilibre. 

— Les violeurs n'apportent pas des glaçons à leur 
victime. 

Un peu absurde, certes, mais c'était tout ce qu'elle 
avait pu trouver. Il savait aussi bien qu'elle qu'il n'était 
pas un violeur. Si jamais il la possédait, volait son cœur 
et la tuait de chagrin en l'abandonnant ensuite, il ne 



commettrait aucun acte criminel : elle avait tellement 
envie de lui qu'elle se sentait incapable de lui dire non. 

— D'accord, alors disons que je suis un violeur bizarre. 
Une lueur passa dans son regard tandis qu'il ouvrait le 

sac pour y prendre un glaçon. Il la maintenait coincée 
entre son corps puissant et le comptoir de la cuisine. Elle 
sentait les muscles de cet homme frémir tandis qu'il 
s'appuyait contre elle, ceux de son torse sculptural, de ses 
cuisses plaquées aux siennes. Lentement, toute 
résistance la déserta, laissant son corps sans force, 
abandonné contre ce corps magnifiquement dessiné. 

— Bi... bizarre ? 
— Mmm. 
Choquée et fascinée, elle regarda sa main qui faisait 

courir le glaçon entre ses seins, à l'endroit où les pans du 
peignoir se rejoignaient. Elle se mit à trembler de façon 
incontrôlable. Le glaçon parcourut son décolleté, 
remonta le long de son cou, de son menton, de sa 
bouche. 

 
Les yeux mi-clos, Steve croisa son regard et enfila le 

glaçon dans sa propre bouche. Grace laissa échapper un 
gémissement. Il n'attendait pas d'autre invitation. 

Prenant le visage de Grace entre ses mains, il 
l'embrassa. Ses lèvres semblaient brûlantes contre cette 
bouche encore frissonnante de la caresse gelée du glaçon. 
Elle s'ouvrit à lui. Il prit sa bouche et y glissa la langue et 
ce qui restait du glaçon. Elle gémit de nouveau. 

Il avait terriblement envie d'elle. Comme d'une drogue 
dont il aurait goûté un délicieux, un irrésistible 
échantillon. Il voulait plus, beaucoup plus, pour voir 
jusqu'où irait l'ivresse qu'elle pourrait lui procurer. 

Mais non. Il n'avait pas besoin d'une drogue. Il avait 
déjà su résister en d'autres occasions. Pourtant, 
l'attirance envers cette fille était trop forte. 

Le glaçon fondit Steve en prit un autre et le fit passer 
de sa bouche à celle de Muse, encore et encore, jusqu'à ce 
qu'il fonde lui aussi dans ce brasier. 



Muse s'agrippait à ses épaules. Il fit glisser ses mains 
le long de ses bras, de ses hanches et tira sur la ceinture 
de soie qui constituait le dernier obstacle entre lui et le 
paradis. 

Elle protesta faiblement en repoussant vaguement sa 
main. 

— Non, je vous en prie. 
Il l'a prit par le poignet 
— Quel est le problème, chérie ? 
Elle leva les yeux vers lui, des yeux immenses et 

ardents, un visage enflammé par le désir. 
— Je ne peux pas. Désolée. Je... je ne peux pas. C'est 

tout. 
— Pourquoi ? Il me semblait... 
Il n'allait pas se mettre à la supplier. Quoi que lui 

propose la vie, il ne s'était jamais avoué vaincu et n'allait 
certainement pas commencer maintenant. 

Elle se dégagea. 
— C'est ma faute. Je n'aurais jamais dû laisser les 

choses aller si loin, dit-elle en croisant les bras. 
— C'est à cause de Fox? Vous êtes toujours amoureuse 

de lui? 
— Non, mon Dieu, non. Je n'ai jamais été... 
— Alors quoi? Enfin, il a pratiquement suffi d'un seul 

regard pour que nos deux corps s'allument! 
— Je sais. Mais il faut que je vous dise... Je ne suis 

pas... Enfin, je suis avec... 
— Un autre homme ? 
— Non, c'est que... Oui, c'est ça : un autre homme. 
Elle avait bien essayé de retenir la petite lueur 

coupable qui passait dans ses yeux, mais c'était le métier 
de Steve de déceler le mensonge, et il le faisait sacrement 
bien. 

— Vous mentez mal. 
Au bout de quelques secondes, il l'attira de nouveau 

contre lui et un tiède parfum d'orange et de jasmin 
envahit ses sens, l'empêchant de chercher à comprendre 
pourquoi elle avait menti. 



Elle voulut se dégager. 
— Je ne mens pas. 
Il la prit par la taille et l'amena dos au réfrigérateur. 
— Mon chou, il est impossible que tu m'aies embrassé 

comme tu l'as fait et que tu sois amoureuse d'un autre 
homme. A moins d'être une... 

— J'en suis peut-être une. 
Elle soutint son regard, le défiant de la prendre pour 

ce que son instinct lui disait qu'elle n'était pas. 
Steve n'était pas dupe. Si elle cachait quelque chose, ce 

n'était pas un autre homme. C'était aussi son métier de 
suivre son instinct et, pour l'heure, celui-ci lui disait que, 
quoi qu'il ait pu lire sur cette fille, elle ne pouvait pas 
l'avoir embrassé comme elle venait de le faire et avoir un 
autre homme dans sa vie. Il fallait absolument que cela 
soit vrai. 

— Non, tu n'en es pas une. 
Il caressa sou cou pâle et délicat, puis se pencha pour 

déposer un baiser dans le petit creux qui séparait ses 
clavicules. Elle frissonna et soupira longuement. 

— Steve, je ne suis pas qui vous croyez. Vous ne savez 
absolument rien de moi. Je ne suis pas... 

Il lui caressait la taille, les hanches. 
— Tu te trompes, chérie. Je sais que tu es douce 

comme le miel et sexy comme ça n'est pas permis. 
Elle semblait l'implorer du regard. Que voulait-elle? 

S'il l'ignorait, il était bien décidé à le lui donner. Il lui prit 
les mains pour l'empêcher de le toucher et entrelaça ses 
doigts aux siens. 

— Je sais aussi que tu vas me laisser t'embrasser 
encore. 

Il plaça leurs mains jointes au-dessus de la tête de la 
jeune femme, contre le réfrigérateur, et se pencha vers sa 
bouche, lentement, lui laissant le temps de dire non s'il 
elle le voulait. Elle ne dit rien. Au contraire, elle se 
cambra à sa rencontre et elle eut un gémissement 
d'abandon qui faillit l'achever. 



Elle avait le goût épicé du gumbo, la suavité du vin, la 
saveur érotique d'une femme que le désir étreint. C'était 
si bon... 

Un brise tiède les enveloppait et portait jusqu'aux 
narines de Steve l'odeur de son parfum et la senteur 
musquée de sa sueur et de son envie. Le moteur du 
réfrigérateur se mit en marche et ce fut comme si des 
millions d'insectes tourbillonnaient autour d'eux. 

Il l'embrassa longuement, activement, jusqu'à ce que 
le goût et le parfum de cette femme l'emprisonnent 
complètement dans un désir brut comme il n'en avait 
jamais ressenti auparavant. 

Elle rouvrit les yeux et le contempla, perdue au milieu 
du déchaînement des sens qu'ils avaient créé à deux. 

— Ah, Muse... 
Soudain, les pupilles de la jeune femme se rétrécirent. 

Elle voulut se libérer, mordant ses lèvres encore gonflées 
de désir et tremblant comme si elle avait peur. 

A moins que ce ne soit les vibrations du réfrigérateur. 
Une fille comme elle ne pouvait pas avoir peur de ce qui 
allait se passer entre eux. L'appréhension qu'il avait cru 
lire au fond de ses yeux devait être le fruit de son 
imagination. Ou peut-être était-ce sa propre peur qui 
s'était reflétée dans le regard de la jeune femme. 

Steve la désirait comme un prisonnier désire la liberté. 
Pourtant, il hésitait soudain à la posséder. S'il le faisait, 
le monde qu'il s'était façonné risquait de s'écrouler, les 
valeurs et les leçons si durement apprises de s'envoler. 
Tout ça à cause d'une fille que tous les fichiers de 
renseignements proclamaient comme une mangeuse 
d'hommes. Il la relâcha et s'éloigna de la tentation de son 
corps. 

— Si, je vous connais, ma chère. Mieux que vous ne 
vous connaissez vous-même. 

Elle semblait si bouleversée qu'il dut se retenir de la 
reprendre dans ses bras pour balayer toute confusion – 
celle de Muse et la sienne – d'un baiser. Tout à coup, il 
n'était plus certain de se connaître lui-même. 



Se contenant, il lui effleura simplement la joue. 
— Fais cela pour nous deux, ma jolie : fais changer ton 

verrou. Dès demain. 
 
Longtemps après que Steve eut quitté l'appartement, 

Grace resta adossée au réfrigérateur. Qu'était-il arrivé? 
Du bout des doigts, elle parcourait la surface fisse du 

réfrigérateur, cherchant désespérément à se raccrocher à 
quelque chose de solide pour échapper au naufrage 
intérieur qui la menaçait. 

Ce n'avait été qu'un baiser. 
Mais Steve ne s'était pas contenté de poser sa bouche 

sur la sienne. Ce baiser l'avait enveloppée comme un 
lourd et ample caftan. Tout cela était trop chaud et bien 
au-delà de ses moyens. Cependant, elle n'avait pu 
résister à l'envie de goûter, ne serait-ce qu'un instant, à 
ce baiser d'une sensualité si enivrante et si terriblement 
tentant. 

Jamais elle n'avait connu une pareille expérience, un 
baiser aussi profond, aussi entêtant, aussi chavirant... 
aussi parfait. C'était comme s'il avait touché jusqu'à son 
âme. Comme si Steve s'était frayé un passage jusqu'à son 
âme. 

Ce baiser dépassait la simple attirance ou même 
l'alchimie. C'était quelque chose de plus primitif, qui 
avait éveillé la femme en elle comme jamais rien 
auparavant. 

Jamais plus elle ne serait la même. En quelques 
instants, Steve l'avait rendue définitivement inapte à 
aimer un autre homme. En effet, comment pouvait-elle 
espérer trouver un jour un autre homme qui lui fasse le 
même effet? 

Si jamais elle lui en donnait l'occasion, aurait-il encore 
d'autres choses à lui montrer, à lui faire? 

Elle soupira longuement. Malheureusement, elle ne le 
saurait jamais. Steve Levalois n'était pas le genre 
d'homme auquel elle pouvait faire suffisamment 
confiance pour avoir jamais la réponse à ces questions. A 



quoi bon aimer à s'en brûler les ailes si cette passion était 
provisoire et à sens unique? 

 
Le lendemain, Grace s'éveilla fermement décidée à 

chasser de son esprit et cet homme et son baiser 
indésirable. Tout cela n'avait pas pu être réellement aussi 
bouleversant que dans son souvenir. 

Comment avait-elle pu succomber aussi facilement la 
veille aux manœuvres de Steve? Fort heureusement, il 
était parti avant d'avoir pu commettre des dégâts. 

A quoi avait-elle donc pensé ? 
Apparemment, à rien du tout. Voilà qui allait changer, 

et pas plus tard que tout de suite. 
Elle s'habilla et mit le café en route. C'était l'heure de 

son coup de fil quotidien. Même pendant les vacances 
scolaires, son travail de conseillère continuait. Les 
gamins avaient autant besoin d'elle pendant cette 
période, sinon plus, que pendant le reste de l'année. 

Le téléphone était introuvable. Peut-être l'avait-elle 
oublié sur le balcon, la nuit dernière. Elle alla le chercher 
tout en résistant à la tentation de regarder en face. 

— Bonjour, Frank, c'est... 
— Salut, Grace. Comment ça va là-bas ? 
— Mademoiselle Summerville, Frank. 
Frank Marina avait l'arrogance de ses dix-sept ans. Il 

n'était encore au lycée que par l'opération du Saint-
Esprit et grâce à l'intercession de sa conseillère, encore 
qu'il ne fasse aucun doute qu'il prendrait le chemin de la 
prison dès qu'il aurait passé ses examens, de justesse, en 
juin prochain. S'il était assez intelligent pour admettre 
l'utilité d'une éducation, il devait affronter plus d'un 
handicap : une mère alcoolique, un père qui l'avait 
copieusement battu dans son enfance et une réputation 
de délinquant qui n'était plus à faire. 

Pourtant, derrière sa façade de gros dur, c'était 
vraiment un brave gosse et Grace l'aimait comme le petit 
frère qu'elle n'avait jamais eu. Elle faisait de son mieux 
pour lutter contre la fatalité. 



— O.K. m'zelle Summerville. Vous avez retrouvé votre 
sœur? 

— Non. Je suis là depuis deux jours, et pour ne rien te 
cacher, je suis terriblement inquiète. 

— Vous ne voulez pas que je vienne vous donner un 
coup de main? 

— Non, merci, Frank. Je suis sûre que je vais la 
trouver aujourd'hui. Mais j'apprécie ton offre. 

Elle lui avait délibérément confié ses problèmes 
familiaux afin d'établir une confiance mutuelle. Il faisait 
des progrès encourageants, bien qu'un long chemin 
restât encore à parcourir. 

— Et ton job d'été, Frank ? 
— Une foutue perte de temps. Je m'en vais vendredi. 
C'est bien ce qu'elle avait craint. Eloigner Frank de la 

rue et du désœuvrement était la seule solution, mais elle 
aurait dû deviner dès le début qu'il ne passerait pas tout 
l'été à faire le maçon pour un salaire de misère. Les gars 
comme Frank s'ennuyaient facilement. Et quand ils 
s'ennuyaient, ils allaient voir ailleurs. 

— Cela me fait de la peine de t'entendre dire ça. Que 
vas-tu faire à la place? 

Il s'attendait sans doute qu'elle lui fasse la leçon, mais 
elle ne voulait pas qu'il la prenne pour une autre de ces 
figures de l'autorité qui prétendaient lui imposer des 
règles. 

— Vous me connaissez. J'aime bien m'amuser. J'ai 
rencontré une chouette fille. Elle s'appelle Nikki. J'ai 
l'intention de lui faire passer un été inoubliable avec moi. 

— Sûrement pas ! Quel âge a cette fille ? 
— Elle est étudiante dans une école d'arts plastiques. 

Et jolie comme un cœur. 
Il soupira. La pauvre fille était fichue : Frank avait un 

charme irrésistible. Il ne restait plus qu'à espérer qu'il la 
laisse tomber en douceur lorsqu'elle l'ennuierait. 

— Conduis-toi bien, Frank. Tu m'as bien compris? Ne 
fais rien que je ne ferais. 



— Hé, m'zelle Summerville. J'veux pas mourir vieille 
fille. Il faut bien mettre un peu de fun dans sa vie de 
temps en temps. 

— Merci pour la vieille fille ! 
— Désolé, m'zelle Summerville. Vous savez bien que je 

ne voulais pas dire... 
— Je sais. 
Elle n'allait tout de même pas discuter de sa vie 

amoureuse – ou du fait qu'elle n'en avait pas – avec un 
ado, même s'il avait raison. 

— Hé, peut-être que vous allez rencontrer un de ces 
chauds lapins de Louisiane qui vous fera monter au 
septième ciel. 

— Je ne crois pas, Frank. Bon, tu me promets de te 
conduire convenablement avec cette fille? Et réfléchis 
bien avant de quitter ton travail, fais-le pour moi. Je sais 
que ce n'est pas ce dont tu rêves, mais c'est un début. 

— O.K., d'accord, m'zelle Summerville, je réfléchirai. 
Bonne chance pour votre sœur. M'zelle Summerville? 

— Oui ? 
— Merci de m'avoir appelé. 
Grace raccrocha, le sourire aux lèvres. Ces derniers 

mots étaient un de ces moments qui justifiaient qu'elle 
continue son travail ingrat, malgré toutes les déceptions 
qu'il impliquait. Venant d'un garçon comme Frank, ces 
quelques mots avaient une signification vraiment 
particulière : ils signifiaient qu'il lui faisait confiance du 
fond de la forteresse de ses sentiments. Elle était peut-
être la seule personne – et sans doute la seule adulte – à 
laquelle il accordât sa confiance. 

Grace avala rapidement son petit déjeuner tout en 
essayant d'échafauder un plan pour la journée. Elle avait 
dû passer à côté d'un indice, de quelque chose caché 
dans le bureau ou les dossiers de Muse. En retournant 
chez Leavy, Dell and Roland, peut-être allait-elle trouver 
un message de Muse. Peut-être une collègue de travail 
allait-elle subitement se rappeler un détail. Sinon, il ne 



resterait plus à Grace qu'à aller voir du côté de Bourbon 
Street. 

D'après toutes les personnes avec lesquelles elle s'était 
entretenue, Bourbon Street était l'endroit où Muse 
aimait le plus sortir le soir. Peu encline à fréquenter les 
touristes ivres, Grace aurait préféré éviter cette rue, mais 
faute d'une piste, elle allait devoir ravaler son dégoût et 
faire la tournée des bars. 

Etant donné qu'elle avait déjà du mal à tenir le rôle de 
sa sœur jusqu'ici, elle redoutait d'avoir à se conduire 
comme Muse le ferait dans ces endroits. Mais puisqu'il le 
fallait... 

Elle débarrassa la table, prit son café à emporter. 
Pourvu qu'elle ne rencontre pas son voisin : elle n'allait 
plus oser le regarder en face après ce qui s'était passé la 
nuit dernière. Elle avait eu beau se répéter que son corps 
n'avait pas pu réagir aussi intensément qu'elle croyait 
s'en souvenir, elle n'était pas pressée de vérifier de sitôt 
l'exactitude de cette pensée. 

Elle était presque arrivée au bout de Camp Street 
quand elle sentit la présence de Steve derrière elle. 

 
 

  



5. 
 
Comparée à l'humeur de Steve, cette chaude matinée 

d'été était positivement glaciale. Il dut suivre sa petite 
menteuse plusieurs pâtés de maisons durant avant de 
pouvoir ne serait-ce que se rapprocher d'elle sans risquer 
d'exploser. 

Il l'avait repérée sur le trottoir d'en face alors qu'il 
sortait du commissariat du huitième district, où il venait 
de passer une nuit blanche à ruminer et à essayer de se 
concentrer sur les moyens de retrouver l'assassin de son 
frère. Des heures durant, il avait passé en revue toutes 
les informations disponibles concernant Gary Fox et son 
patron, James Davies, dans l'espoir que l'inspiration 
allait soudainement se manifester et lui révéler la 
cachette des deux hommes. Mais il avait eu beau 
chercher, sa seule piste, sa dernière chance restait Muse 
Summerville. 

Le problème, c'était que, dès qu'il s'agissait d'elle, le 
chaos le plus total régnait dans l'esprit d'ordinaire 
rationnel, froid et professionnel de Steve. Tout cela à 
cause d'un simple baiser. Pourquoi était-il en sueur 
chaque fois qu'il y repensait? 

Finalement, il s'était mis à réunir tous les 
renseignements possibles sur Muse Summerville. Il 
fallait qu'il trouve un moyen de gérer les réactions aussi 
intenses qu'inhabituelles qu'elle lui inspirait, et qu'il 
découvre pourquoi elle ne correspondait pas aux 
descriptions contenues dans les dossiers. 

Pas étonnant. 
Une sœur! En seulement six minutes de recherches 

sur Internet, il avait découvert l'existence de Grace 
Summerville et, une heure plus tard, il savait tout sur 
elle. Grace Summerville. La femme qui avait cru l'avoir 
comme un bleu. 

Il aurait dû savoir qu'il ne devait pas se fier aux 
femmes. Elles l'avaient toujours trahi. Grace 
Summerville lui avait menti. Il devait découvrir 



pourquoi, dût-il lui en coûter d'embrasser cette traîtresse 
petite bouche pour lui soutirer la vérité. 

Il allongea le pas, pressé d'arriver à sa hauteur. Ou de 
l'embrasser encore. 

Quel idiot il faisait! Un grognement de frustration 
monta dans sa gorge. Il se trouvait juste derrière elle. 
Elle avait dû l'entendre car elle se retourna. 

— Nous devrions cesser de nous rencontrer toujours 
de cette façon, fit-elle, calme et posée comme s'il ne 
s'était rien passé. 

Steve se retint de lui répondre. 
— Je croyais que nous étions convenus... 
Il darda sur elle son regard le plus noir, ne sachant s'il 

devait lui parler ou s'en aller. Elle sembla perdre de son 
assurance, comme si elle comprenait qu'il était furieux. 

— Euh... quelque chose ne vas pas? fit-elle en reculant 
légèrement 

— A vous de me le dire, ma chère. 
— Ah! Je crois que nous devrions avoir une 

explication. 
A ces mots, elle fit volte-face et se dirigea vers l'entrée 

de Leavy, Dell and Roland toute proche. Là, après avoir 
adressé quelques mots à l'hôtesse d'accueil, elle conduisit 
Steve dans un petit bureau. Dès qu'elle eut refermé la 
porte, il laissa libre cours à sa colère. 

— Je pourrais vous arrêter pour avoir menti à un 
officier de police! Cela s'appelle obstruction à la justice. 

Grace sembla soudain fascinée par les chaussures qu'il 
portait 

— Je ne vous ai pas menti. Pas vraiment. Je n'ai 
jamais prétendu être Muse. C'est vous qui l'avez cru. 
Comment avez-vous appris la vérité? 

— Votre conduite. 
— Pardon ? 
— Ceci. 
Il tira sur une manche de sa robe, une tenue très « 

suivez-moi-jeune-homme » dans les tons soleil couchant, 
moulante et qui dénudait suffisamment de peau pour 



inciter n'importe quel homme à s'exposer aux coups de 
soleil. 

— Vous avez l'allure de Muse, vous vous habillez 
comme elle, vivez dans son appartement, allez à son 
bureau et jouez son rôle dans le quartier. Mais vous ne 
vous conduisez pas comme elle. 

Il remit sa main dans sa poche. 
— Muse Summerville aurait couché avec moi dès que 

je le lui aurais proposé. Vous au contraire, vous êtes 
montée sur vos grands chevaux. Et quand je vous ai 
embrassée, au lieu d'une femme expérimentée et 
calculatrice, j'ai trouvé une femme timide et naïve, douce 
et innocente, trop curieuse pour m'arrêter mais trop 
effrayée par ce qu'elle ressentait pour aller plus loin. Une 
femme qui m'a presque fait croire... 

Qu'allait-il dire là? Grace écarquillait les yeux et il 
comprit que son ton sarcastique avait dû lui faire 
prendre pour des insultes des propos qui dans la bouche 
d'un autre auraient sonné comme un compliment. 

Elle se raidit et alla s'installer derrière son bureau. 
— J'ai essayé de vous le dire, hier soir, mais vous 

m'avez coupé la parole, prétendant me connaître mieux 
que moi-même. 

— C'est vrai. 
— Je devrais peut-être vous demander de me montrer 

votre insigne, après tout. 
En silence, il jeta son portefeuille ouvert sur la table. 
— Je veux savoir ce qui se passe, Grace. Et ne vous 

payez pas ma tête, je ne suis pas d'humeur à ça, dit-il. 
— D'accord. 
Elle s'approcha de la fenêtre, lui tournant le dos, 

contemplant le trafic urbain dont les bruits parvenaient 
jusqu'à eux. La tension en elle était presque palpable. 

Quelques minutes plus tard, elle lui avait tout 
expliqué, et toute l'amertume et la colère qu'il avait 
accumulées contre elle au cours des dernières heures 
s'étaient évanouies. Il laissa échapper un juron qui 
semblait résumer la situation. 



— Je crains que cela ne m'aide guère, fit-elle en se 
retournant enfin. 

Alors que bien des femmes auraient refusé de s'ouvrir 
à lui après les insultes qu'il lui avait adressées, Grace 
était apparemment si inquiète pour sa sœur qu'elle 
semblait avoir oublié cet incident. Il ne méritait pas sa 
chance. 

— Je vous aiderai, dit-il. 
— Inutile. 
— Je le veux. Nous pouvons nous aider mutuellement. 

Après tout, nous recherchons tous les deux Fox. Il me 
semble logique que nous formions équipe. 

Dans les yeux de Grace, il lisait l'intention de refuser 
son aide, de l'envoyer au diable, le soupçon aussi. Mais 
elle le surprit une fois encore. 

— Très bien. Je ne peux pas me permettre de refuser 
votre aide. En dehors de Bourbon Street, je n'ai plus 
aucune idée. 

— Bien. 
Il se rapprocha prudemment de quelques pas. 
— Bien, répéta-t-il. 
Quoique peu doué pour les excuses, il éprouvait 

soudain le besoin de mettre les choses au point. 
— Ecoutez, ce que je vous ai dit tout à l'heure... sur la 

façon dont vous embrassez... 
— N'y pensons plus. C'est sans importance. 
— Si. Je pensais ce que je disais, mais je vous l'ai dit 

d'une manière...pas comme j'aurais dû. 
Elle secoua la tête, évitant son regard. 
— Vous avez vu juste : je ne suis pas expérimentée et... 

je suis sûre que les hommes comme vous détestent ça 
chez une femme qu'ils essaient de séduire. 

Dans d'autres circonstances, elle aurait eu raison. 
Mais pas cette fois. 

— Vous vous trompez, Grace. Je trouve cela très 
attirant, au contraire. Je trouve tout attirant en vous et 
c'est pourquoi je me suis senti aussi furieux quand je me 
suis rendu compte que vous m'aviez menti. S'il y a une 



chose que je trouve peu attirante chez une femme, c'est 
bien le mensonge. 

— Désolée. Je ne savais pas si... 
— Si quoi ? 
— ...si je pouvais vous faire confiance. 
Lorsqu'elle leva les yeux vers lui, il eut un pincement 

au cœur. Evidemment qu'elle ne pouvait pas lui faire 
confiance. Il n'avait qu'un désir : lorsque toute cette 
affaire serait terminée, et même bien avant, il voulait la 
mettre à son menu matin, midi et soir avant de la laisser 
repartir pour la Caroline-du-Sud. Mais peut-être ne 
faisait-elle pas allusion à ce genre de choses. 

— Bien sûr que vous pouvez me faire confiance, fit-il 
avec une assurance surprenante pour quelqu'un qui 
détestait le mensonge. Soyez certaine que je ferai tout ce 
qui est en mon pouvoir pour vous aider à retrouver votre 
sœur. 

— Merci, murmura-t-elle. 
Le soulagement et la gratitude illuminèrent ses beaux 

yeux bleus. 
— Ne me remerciez pas déjà. 
Il se rapprocha d'elle et posa ses deux mains contre la 

vitre, de part et d'autre d'elle. 
— Je veux quelque chose en échange. 
Elle rougit, ses yeux s'agrandirent. 
— Quoi ? 
— Un baiser. 
— Un baiser ? 
— Exactement. Je veux vérifier si le baiser d'hier soir 

était aussi extraordinaire que dans mon souvenir. J'y ai 
repensé toute la nuit. A vous. A votre bouche, à votre 
corps. Et vous, Grace? Avez-vous pensé à moi toute la 
nuit aussi? A mes lèvres sur vous? A ma bouche sur votre 
bouche? Avez-vous envie que je recommence? 

— Non. 
— Vous mentez encore. 
Il passa une main dans les cheveux de la jeune femme, 

humant leur parfum, le parfum de Grace. 



— Dites-moi que vous ne voulez pas que je vous 
embrasse et je vous laisse, dit-il en effleurant ses lèvres. 

— Je ne veux pas que vous m'embrassiez. 
Et avant qu'il ne comprenne ce qui s'était passé, elle se 

faufila sous son bras. Il était pourtant sûr qu'elle avait 
éprouvé et éprouvait encore la même chose que lui. 

— Grace ? 
— Non, je ne veux pas. Cela ne m'intéresse pas. 
— J'aurais juré que cela vous avait plu autant qu'à 

moi. Vous sembliez y prendre un certain plaisir, cette 
nuit. C'est moi qui suis parti. Parce que je voyais bien que 
vous aviez peur et que je ne voulais pas vous forcer à 
faire une chose que vous regretteriez. 

Ou qu'il regretterait. 
— Il s'agit seulement d'un baiser, reprit-il. 
— Un baiser pour commencer. Et ensuite? Non, je 

n'aurais jamais dû vous laisser faire hier soir. Je ne suis 
pas Muse. Je sais depuis le début que je ne veux pas avoir 
de relation avec un homme comme vous. 

— Donc, si je vous comprends bien, je suis assez bon 
pour Muse mais pas pour vous? 

— Ne soyez pas ridicule. 
— Dites-moi donc, ma chère, ce que vous entendez par 

« un homme comme moi ». Un peu trop flic? Un peu 
trop cajun? Un peu trop brun, un peu trop fauché, un 
peu trop rustre pour vous? 

— Non, bien sûr, fit-elle, l'air surpris. 
— Alors quoi ? Dites-le-moi, je brûle de curiosité. 
Elle l'observa un moment, comme si elle hésitait à être 

franche. 
— Dangereux. Voilà le genre d'homme que vous êtes : 

dangereux, tout simplement 
— Dangereux ? 
C'était justement ce que les femmes aimaient en lui, 

d'habitude! 
— Vous voulez des précisions? Très bien. Vous avez 

suffisamment de charme, de savoir-faire et vous êtes 
suffisamment beau pour que les femmes tombent comme 



des mouches à vos pieds. Mais vous ne vous donnez 
jamais. Oh, je ne parle pas de votre corps, dont vous êtes 
sans doute prodigue, mais de votre cœur. Lorsque vous 
commencez à vous ennuyer, ce qui vient tôt ou tard, vous 
allez voir ailleurs sans le moindre remords. Vous avez 
l'habitude d'obtenir tout ce que vous voulez et mettez 
tous les moyens en œuvre pour cela. C'est pourquoi vous 
n'hésitez pas à piétiner le cœur des femmes qui ne 
cherchent qu'à vous faire plaisir. Quant à moi, mon cœur 
a déjà été suffisamment piétiné; je ne tiens pas à 
renouveler l'expérience. 

Pour un portrait craché, c'était plutôt réussi. Sauf en 
ce qui concernait le cœur : Steve avait toujours pris soin 
de s'assurer que les femmes avec lesquelles il sortait 
savaient à quoi s'en tenir. Ni attaches ni attentes, juste 
du bon temps. Il ne s'agissait jamais d'une affaire de 
cœur. 

— Belle analyse. Vous devriez vous faire payer pour ça. 
— C'est le cas. 
— C'est vrai : j'oubliais que vous étiez psychologue. 
Avec une appréhension grandissante, elle le regarda 

s'approcher du fauteuil où elle avait pris place derrière le 
bureau. Avant qu'elle n'ait eu le temps de réagir, il était 
derrière elle. 

— Il y a juste un petit quelque chose qui cloche dans 
votre raisonnement, ma chère. 

— Quoi ? 
— Tout ce que vous venez de dire est vrai. Mais il 

n'empêche que vous avez envie de moi. 
Elle secoua la tête et ses cheveux vinrent toucher la 

joue de Steve. 
— Non. 
Steve lui effleura les bras, les épaules. Elle frissonna. Il 

essayait seulement de lui prouver ce qu'il avançait, mais 
c'était plus fort que lui. Il ne pouvait plus s'arrêter. Il 
avait trop envie d'elle. 

— Voyez comme votre corps réagit au mien, à ma 
caresse... 



Il se pencha pour poser ses lèvres sur son cou, juste 
sous l'oreille. 

— ...à mes baisers. 
— Non. 
— Si. 
Elle releva la tête. Etait-ce pour lui faciliter la tâche ou 

pour se sentir plus forte? 
— Reconnaissez-le, Grace. Vous avez envie de moi 

comme j'ai envie de vous. 
— Vous avez envie de moi ? 
— Comme de l'air que je respire. Vous le savez bien. 
Elle se retourna et posa ses mains sur son torse. Pour 

le repousser? Il se raidit à ce contact 
— Non, je ne le savais pas. Vous me preniez pour 

Muse. Vous avez vous-même avoué vous être laissé 
abuser. Comment pouvez-vous savoir laquelle de nous 
deux vous désirez vraiment? 

— Chérie, comment pourrais-je désirer une femme 
que je n'ai jamais rencontrée? 

— Ceci n'est pas moi, dit-elle en désignant sa propre 
tenue. Si j'étais en tailleur strict, les cheveux relevés, sans 
maquillage... Si vous aviez su que j'étais conseillère dans 
un lycée et non une joyeuse fêtarde, m'auriez-vous 
seulement remarquée? M'auriez-vous embrassée comme 
vous l'avez fait? 

— Probablement pas. 
— Vous voyez bien. 
— Non, non, vous vous trompez : un homme qui ne 

sait pas voir la femme sous un tailleur strict n'est pas un 
homme digne de ce nom Si je n'avais rien fait de tout ce 
que vous venez de dire, cela n'aurait pas été faute de vous 
avoir remarquée. 

Elle leva vers lui un visage étonné. Comme si ce qu'il 
venait de dire la forçait à réviser son jugement sur lui, ou 
sur elle-même. 

Au moment où il voulait aller plus loin, la porte du 
bureau s'ouvrit sur l'hôtesse d'accueil, visiblement aussi 
gênée que Grace. 



— Mademoiselle Summerville... Je ne voulais pas vous 
déranger mais... quelqu'un vous demande sur la ligne 2. 

 
 

  



6. 
 
Grace fixait l'hôtesse sans comprendre. Elle avait 

d'autant plus de mal à se concentrer sur ce que disait 
cette dernière que Steve venait de l'ébranler 
sérieusement en prononçant des paroles en totale 
contradiction avec l'image qu'elle avait de lui. 

Elle devait reprendre ses esprits. Ce coup de fil 
pouvait être l'élément qui allait enfin lui permettre de 
retrouver sa sœur. 

— Un appel ? Pour moi ? 
— En fait, c'est pour Muse. Il ne s'est pas présenté 

mais a insisté pour vous parler... enfin, pour parler à 
Muse. J'ai répondu qu'elle n'était pas là, mais il a 
prétendu savoir que vous étiez au bureau... qu'elle était 
au bureau. Je ne savais plus quoi faire. 

— Vous avez bien fait. Ligne 2 ? 
L'hôtesse fit signe que oui, puis se retira. Grace tendit 

la main vers le téléphone. 
— Attendez, fit Steve. Vous ne savez vraiment pas qui 

ça peut être? 
— Pas la moindre idée. 
— Pourquoi est-il est aussi sûr que Muse est à son 

bureau? 
— Est-ce que ça change quelque chose ? 
— Il a dû vous surveiller et vous voir entrer ici. 
— L'homme qui suivait Muse ! 
Elle ne l'avait jamais repéré, mais peut-être était-ce 

parce que Steve accaparait son attention. 
— J'étais sûre qu'il avait quelque chose à voir avec sa 

disparition. Pourtant, si tel est le cas, il sait où elle se 
trouve et n'a aucune raison d'appeler ici. 

— Sauf si les choses ont mal tourné. 
— Oh, mon Dieu ! 
— Quoi qu'il arrive, débrouillez-vous pour avoir son 

nom. Essayez de découvrir ce qu'il sait au juste. S'il vous 
semble avoir un lien avec la disparition de votre sœur ou 



avec Gary Fox, trouvez un prétexte pour le rencontrer. Ça 
va aller? 

— Je vais essayer. 
— Brave petite. Maintenant, répondez avant qu'il ne 

raccroche. 
Pour la première fois, elle fut reconnaissante à Steve 

de se rapprocher d'elle et de passer ses bras autour de ses 
épaules. Il lui fit mettre le combiné entre eux deux pour 
pouvoir écouter aussi. 

— Allô ? 
— A quel jeu tu joues ? 
— Qu... qui est à l'appareil ? 
— Te fous pas de moi, ma p'tite. Qu'est-ce que tu 

fabriques? Tu lui as raconté quelque chose? 
— A qui ? 
— Au Père Noël ! 
— Je crains de ne pas... 
— Ecoute, ma belle, si tu lui as tout déballé, je te jure 

que je te tuerai s'il ne l'a pas fait avant. 
Cet homme ne pouvait tout de même pas parler de 

Steve. Ce dernier lui fit signe de demander son nom à 
l'inconnu. 

— Qui est à l'appareil? Si vous avez des choses à me 
dire, nous pourrions nous rencontrer. 

Il y eut un silence, puis un déclic. L'homme avait 
raccroché. 

— Désolée, j'ai tout gâché. Qu'est-ce qu'on fait 
maintenant? 

— J'aimerais bien le savoir. Mais vous pouvez être 
sûre que nous n'avons pas fini d'entendre parler de ce 
type. Il ne reste plus qu'à attendre de découvrir ce qu'il 
veut. 

— Je mentirais si je disais que cette perspective 
m'enchante. 

— Moi aussi. 
Grace fut surprise par la gravité soudaine de son 

visage. Il la regardait comme s'il avait envie d'étrangler 
quelqu'un. Pourvu que ce ne soit pas elle. 



— A votre avis, qui est censé vouloir me... me tuer ? 
— Bonne question. J'ai l'impression que votre sœur est 

impliquée dans une affaire qui la dépasse, le genre 
d'affaires auxquelles Gary Fox est susceptible d'être 
mêlé. 

— Vous croyez que l'homme qui la suivait a un lien 
avec Fox? 

— Si c'est cet homme qui vient d'appeler, la chose est 
plus que probable. Ce que j'aimerais savoir, c'est 
pourquoi il ne voulait pas que Muse m'en parle. Là réside 
sûrement la clé de cette affaire. 

Grace se mit à se masser les tempes. 
— Bon, qu'allons-nous faire à présent ? dit-elle. 
Steve fit un geste aussi typiquement masculin 

qu'éloquent pour indiquer ce qu'il aurait préféré être en 
train de faire. Aussitôt, le corps de Grace s'éveilla, 
rappelé au sujet de conversation qui était le leur avant le 
coup de fil. 

« Mais il n'empêche que vous avez envie de moi. » 
Il fallait vraiment qu'elle surveille ses paroles en 

présence de cet homme. Elle s'apprêtait à devoir 
repousser de nouveaux assauts. Mais il se contenta de lui 
dire : 

— Qu'avez-vous prévu ce matin ? dit-il. 
— De passer de nouveau ce bureau au peigne fin, dans 

l'espoir d'avoir négligé un indice les fois précédentes. 
— Bien. Je m'occupe de l'ordinateur, vous des 

dossiers. 
Steve s'installa derrière le bureau, alluma l'ordinateur 

et se métamorphosa sous ses yeux en inspecteur. 
Disparu, le Cajun sexy au charme canaille. A sa place, 
Grace ne vit plus qu'un froid professionnel dont les 
doigts couraient sur le clavier à la vitesse de l'éclair. Il 
semblait avoir oublié jusqu'à sa présence. Quelque chose 
ne collait pas. 

Une intense concentration tendait maintenant ses 
traits indolents et basanés. Et pourtant, Grace savait 
qu'on ne pouvait pas compter sur cet homme. Les yeux 



rivés sur l'écran, il paraissait tout dévoué à son travail, 
digne de confiance, alors que pas plus tard que tout à 
l'heure il s'était lui-même déclaré peu intéressé par les 
engagements d'aucune sorte. 

Les apparences étaient décidément bien trompeuses. 
Logiquement, sa désinvolture devait concerner aussi son 
travail. De fait, il ne semblait pas inquiet de ne pas s'être 
rendu au commissariat. 

— Vous arrive-t-il d'aller travailler ? 
— Je suis en train de travailler. 
— Vous êtes officiellement chargé de rechercher Gary 

Fox? 
— Oui. 
— Je croyais vous avoir entendu parler d'une affaire 

inachevée. 
— C'est bien ça. 
— C'est une affaire policière ? 
— Je ne peux pas vous le dire. 
Impassible, il continuait d'explorer les fichiers 

informatiques comme si cette conversation ne remuait 
rien en lui. Néanmoins, en tant que psychologue 
professionnelle, Grace savait qu'il lui cachait quelque 
chose. Quelque chose d'énorme. 

— Alors que lui voulez-vous ? 
Il cessa un instant de tapoter sur le clavier, un éclair 

assassin passa sur son visage, puis le professionnel reprit 
le dessus. 

— J'enquête sur un meurtre. 
Malgré l'air conditionné, la sueur perlait à son front. 
— Le meurtre de qui ? 
— Désolé. Je ne peux pas en parler. 
— Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas? S'il a tué 

quelqu'un, je suis en droit de le savoir. 
— Et pourquoi ? 
— Parce qu'il a peut-être enlevé ma sœur ! 
— C'est vrai. Vous avez raison. 
Il croisa les bras et la regarda, les lèvres crispées. 



— Gary Fox est une petite pointure qui se prend pour 
un caïd parce que James Davies, l'un des princes du 
crime dans cette ville, le laisse traîner avec son gang. Les 
fédéraux recherchent Davies depuis des années pour 
trafic et vente de drogue. Il est aussi suspect dans une 
demi-douzaine de meurtres non élucidés. Fox ne joue 
qu'un rôle de larbin dans son organisation. Il porte des 
messages, des menaces. Sa tâche la plus importante 
consiste à aller chercher du café au lait et des beignets à 
son patron, où qu'il se trouve, tous les matins. C'est du 
moins ce qu'il faisait encore il y a deux semaines. 

— Mais il ne le fait plus ? 
— Plus depuis deux semaines. 
Muse avait disparu une semaine plus tard. La 

coïncidence était trop grande. 
— Dans ce cas, pourquoi recherchez-vous Fox et non 

ce Davies? 
— Je compte sur lui pour nous mener jusqu'à son 

patron. Davies se cache. Il est très malin et a déjà réussi à 
rester invisible pendant deux ans, par le passé. Les 
fédéraux, les stups, tout le monde était à ses trousses. 
Pourtant, on ne l'a retrouvé que quand il a bien voulu se 
montrer. Après que l'unique témoin à charge contre lui a 
été victime d'un accident fatal. 

— Alors, qu'est-ce qui a changé? Avez-vous de 
nouvelles preuves contre lui? 

Steve retourna à son écran. C'était comme si une porte 
venait de se refermer. 

— Je ne peux pas en parler, fit-il, glacial. 
James Davies devait avoir commis un crime vraiment 

horrible, cette fois-ci. 
Muse pouvait-elle être liée avec ce monstre? Au 

téléphone, elle n'avait mentionné Gary Fox qu'en 
passant, mais comment savoir ce qu'il avait pu la 
convaincre de faire? Muse, c'était connu, n'avait pas pour 
habitude de réfléchir avant d'agir. Avait-elle réellement 
rompu avec Gary Fox depuis des semaines? 

 



Grace passa toute la matinée et une partie de l'après-
midi avec Steve dans le bureau de Muse, épluchant le 
moindre fichier informatique, le moindre bout de papier. 
Dans les fichiers Internet provisoires et les archives e-
mail, Steve découvrit des informations assez 
intéressantes concernant le compte bancaire de Muse ou 
sa correspondance avec des individus plutôt louches. 
Malheureusement, rien qui ne permette de jeter un peu 
de lumière sur sa disparition. 

Il semblait peu probable que Muse ait accepté un 
rendez-vous qui aurait mal tourné avec une connaissance 
rencontrée sur Internet : c'était le genre de choses dont 
elle aurait parlé en long et en large au téléphone. Muse 
adorait choquer sa sœur. 

Durant ces longues heures de recherches 
infructueuses et d'attente d'un coup de fil qui ne vint 
jamais, seule la confiance grandissante que Grace 
éprouvait envers son compagnon de travail l'empêcha de 
céder au désespoir. 

Lorsque enfin il éteignit l'ordinateur et frotta ses yeux 
cernés, elle ne put s'empêcher d'éprouver une certaine 
culpabilité. Il avait passé une nuit blanche à essayer de 
découvrir qui elle était alors qu'il lui aurait suffi de lui 
poser la question. 

— Pourquoi n'iriez-vous pas faire un petit somme chez 
vous? Vous semblez tomber de fatigue. 

— Je vais très bien, dit-il. 
Machinalement, elle repoussa une mèche de cheveux 

noirs qui lui tombait sur le front. Steve se détourna. Il 
devait toujours être furieux contre elle. 

— Non, vous n'allez pas bien. Vous n'avez même pas 
regardé mes jambes depuis que je me suis approchée du 
bureau. 

Il lui retourna son sourire. 
— Dieu, je dois être vraiment fatigué ! 
Elle éclata de rire et lui caressa la joue, s'attardant à la 

chaleur de sa peau, aux reliefs et aux creux de ses 



pommettes, aux petits plis entourant ses yeux, sa bouche. 
Il recula. Comme s'il avait peur d'elle. 

— Nous avons fini ici. Allons-nous-en. Qu'avez-vous 
l'intention de faire? dit-il. 

Grace se mit à arranger des dossiers empilés sur le 
bureau pour s'empêcher de le prendre dans ses bras et de 
le laisser reposer sa tête fatiguée sur son épaule. Un 
besoin si urgent qu'il l'effrayait elle-même. 

— Je n'ai pas fini ma tournée des boutiques. Je 
voudrais parler aux vendeurs au cas où ils se 
rappelleraient quelque chose. 

— Je viens avec vous. 
— Inutile. Je me suis très bien débrouillée toute seule, 

hier. 
Il suivait tous ses mouvements des yeux. 
— En outre, je me sentirai plus en sécurité si vous êtes 

frais et dispos pour m'accompagner dans Bourbon 
Street, ce soir. 

— Bien. Je vais me reposer, mais juste une heure ou 
deux. D'habitude, je peux effectuer des filatures de 
plusieurs jours sans dormir. Je ne sais pas ce qui 
m'arrive aujourd'hui. 

Peut-être avait-il lui aussi du mal à dormir depuis leur 
première rencontre. Grace ne parvenait pas à dormir en 
le sachant là, probablement en train de l'observer dans 
l'ombre, comme il l'observait en ce moment même. 
C'était comme s'il n'avait pas cessé un instant de la suivre 
des yeux. Assez effrayant, certes. Mais aussi 
incroyablement excitant. 

— J'ai une idée. Pour ce soir. Pour attirer l'attention de 
Fox, fit Grace. 

— Ah bon ? 
— Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il avait mal 

pris sa séparation avec Muse? Et qu'elle pensait que 
l'homme blond n'était autre que Fox ou l'un de ses 
hommes? 

— Oui. 



— Ce soir, dans Bourbon Street, je vais me faire passer 
pour Muse, vous me suivez? Eh bien, j'avais pensé que 
vous pourriez vous faire passer pour mon... enfin pour le 
petit ami de Muse, et qu'en jouant bien notre rôle nous 
pourrions pousser Fox à sortir de sa cachette et à nous 
suivre. 

— Non ! 
— Mais... 
— Non ! C'est trop dangereux. 
Dans sa façon de se justifier, un peu trop prompte, 

Grace vit comme un prétexte. Il devait avoir une autre 
raison pour ne pas vouloir se faire passer pour le petit 
ami de Muse. Mais laquelle? 

— Soyez logique. Vous dites vous-même que Fox est le 
seul moyen d'arriver jusqu'à ce Davies. Pourquoi ne pas 
essayer mon plan? Évidemment, il peut ne pas 
fonctionner, mais qu'avons-nous à perdre? 

— Là n'est pas la question. 
— Alors où est-elle ? 
— Ce n'est pas une bonne idée. Point. 
— Mais... 
— Nous allons procéder comme pour les boutiques. 

Vous vous conduisez comme Muse et vous essayez d'en 
apprendre le plus possible des gens qui vous 
reconnaîtront dans les bars. Je serai là, tout près, à 
regarder, au cas où. 

A regarder, comme toujours. 
— Je vous ai vue faire hier : vous avez dupé tout le 

monde. Il n'y a aucune raison de changer de méthode. 
Apparemment, il ne voulait pas en démordre. Puisque 

c'était là ce qu'il voulait, pas de problème. Ses 
connaissances psychologiques permettaient à Grace de 
mettre les gens à l'aise et d'improviser les aspects de la 
personnalité de Muse qu'elle connaissait le moins. Après 
tout, elle n'avait pas besoin de Steve. Si elle n'agissait 
pas, et vite, elle risquait d'attendre en vain le retour de sa 
sœur. Malgré les paroles rassurantes de Steve, elle était 
persuadée depuis le coup de fil du matin que Muse avait 



de graves problèmes. Et pour obliger les responsables à 
se montrer, Grace devait se jeter à l'eau. 

C'est ce qu'elle allait faire ce soir, en priant que les 
personnes concernées la remarquent. 

 
Il était à peine plus de 9 heures. Grace jeta un coup 

d'œil dans l'appartement d'en face pour la énième fois. 
Steve dormait toujours. 

Bien qu'il lui ait demandé de le réveiller à 8 heures, 
elle n'avait pas eu le cœur de le faire. Il avait l'air si 
terriblement fatigué. A travers la fenêtre, elle le voyait 
étendu sur le ventre en travers de son lit défait, sans 
doute dans la position même qui était la sienne au 
moment où il s'était jeté là. Il n'avait même pas retiré son 
holster, qui faisait une tache noire sur son T-shirt blanc. 
Le pauvre chéri. 

Ah, il n'avait pas voulu de son plan? Elle allait se 
débrouiller toute seule et s'en sortirait sans doute mieux 
si elle ne sentait pas à chaque instant ses yeux posés sur 
elle. 

Que ressentirait-elle si elle se promenait avec un 
homme comme lui? Sauvage. Indompté. Capable d'un 
seul regard de donner à une femme l'envie de danser 
jusqu'à l'aube et de faire l'amour jusqu'au lendemain 
midi? 

Si seulement il avait accepté d'être son petit ami, ou 
même de faire semblant, juste une nuit. 

Quelles drôles de pensées! Grace n'avait certes pas 
besoin que Steve se mette en tête d'être son petit ami. 
Elle était déjà assez ennuyée qu'il l'ait embrassée 
passionnément, qu'il l'ait serrée contre lui et ait essayé 
de lui faire croire qu'elle avait envie de lui. 

Ce qui était entièrement faux. 
S'arrachant à ces pensées incongrues, Grace se dirigea 

vers l'armoire. Elle avait déjà eu le temps de se doucher, 
de se coiffer et de se maquiller comme une voiture volée. 

Elle choisit une minijupe en jean, un top rose vif et des 
sandales assorties. Le résultat était vraiment très « Muse 



». Après un dernier regard vers Steve, elle prit un petit 
sac à main en forme de flamant rose et sortit. 

Direction : Bourbon Street. 
 

 
  



7. 
 
Steve s'éveilla lentement, fit craquer ses articulations 

en s'étirant dans le silence de la nuit et ouvrit un œil. 
Apparemment, après des mois d'insomnie, il avait enfin 
réussi à trouver un sommeil profond et bien mérité. Pour 
quelle mystérieuse raison? 

Grace. 
Un peu groggy, il se mit debout et regarda 

l'appartement d'en face. Grace Summerville, jolie comme 
un lever de soleil, rusée comme une renarde, et plus 
farouche qu'une tigresse dès qu'il s'agissait de retrouver 
sa sœur. 

Il ne la vit pas tout de suite. Sans doute était-elle dans 
sa salle de bains, en train de s'apprêter pour leur 
expédition nocturne. Il était temps qu'il se prépare, lui 
aussi : à en juger par l'obscurité qui régnait dehors, il 
avait dû dormir plus longtemps que prévu. 

Après une douche, il enfila un jean, son holster et une 
ample chemise californienne. Il laçait ses chaussures 
quand il s'aperçut qu'il n'avait toujours pas vu Grace. 

Parmi la foule d'hypothèses toutes plus déplaisantes 
les unes que les autres qui se présentèrent à son esprit, il 
retint la plus plausible. Elle était sortie sans lui. L'idiote! 
Et dire qu'il lui avait strictement ordonné de le réveiller 
et de ne pas partir avant. Ils faisaient équipe, étaient 
convenus d'un plan. 

En parlant de plan... 
Steve se précipita dehors, direction Bourbon Street. Il 

aurait dû s'en douter. Comme il avait refusé net le 
scénario du petit ami, elle avait décidé de travailler en 
solo. A moins que ce ne soit une façon de se venger de 
son refus. Les femmes n'aiment pas qu'on leur dise non. 

Steve volait le long des rues étroites, espérant tomber 
sur elle avant qu'elle ne se perde dans le fouillis de bars 
et de touristes qui pullulaient dans l'artère principale de 
ce quartier. 



Il avait dormi comme un bébé rassuré par la présence 
de sa mère et tout lui semblait clair, à présent : dans un 
moment de faiblesse, il avait tout simplement fait 
confiance à Grace. Comment avait-il pu baisser sa garde 
aussi facilement, après tout ce qu'elle avait déjà fait? 

Sans doute parce qu'il avait cessé de réfléchir. Du 
moins, avec sa tête. 

En tournant dans Bourbon Street, il s'attendait au 
pire... et ne fut pas déçu. La vieille rue populaire était 
noire de monde. Pareils à des sauterelles, des individus 
munis de toutes sortes de boissons à emporter se 
déplaçaient par essaims le long de la rue. Par cette nuit 
étouffante, touristes et habitants de la ville étaient aussi 
peu vêtus que possible. 

Daiquiris, corps échauffés et eaux de toilette mêlaient 
leurs parfums pour former un mélange entêtant qui se 
mariait aux odeurs habituelles du vendredi soir : friture 
de poissons, chou fermenté, eaux croupies du 
Mississippi. Des musiques tonitruantes s'échappaient 
des bars ouverts sur la rue, dans une cacophonie de 
disco, de rock, de blues, et de Dieu sait quoi, le tout à un 
volume tel que les gens étaient obligés de crier pour se 
faire comprendre, ajoutant au vacarme ambiant 

Pourtant, Steve n'aurait voulu voir changer quoi que 
ce soit ici pour rien au monde. Il aimait ce quartier, ces 
excentricités et ses excès impies. Ici, un homme pouvait 
se retrouver cerné par la foule sous toutes ses formes 
tout en restant seul et sans que personne ne le touche s'il 
en avait décidé ainsi, se contentant de jouir du spectacle. 
C'était un des rares endroits où il se sentît chez lui, 
détendu, insouciant. D'habitude. 

Or, son sang ne fit qu'un tour quand il vit le spectacle 
qui l'attendait. 

Sur le trottoir, devant un bar populaire, une foule 
compacte ondulait au gré de la musique rock jouée par 
un groupe situé à l'intérieur. Au centre de cette foule, 
plusieurs femmes dansaient sous l'œil ravi des 



spectateurs mâles. Grace était au milieu. Tout 
naturellement. 

Pour mieux voir, Steve se posta sur le perron d'un 
restaurant, sur le trottoir opposé. Immédiatement, il 
comprit ce qui se passait. 

Il eut la chair de poule en entendant les hommes 
frapper dans leurs mains, hurler comme des loups et 
agiter des colliers de carnaval. Il savait ce qu'ils 
voulaient, ce qu'ils attendaient : un spectacle que, de 
toute évidence, Muse leur avait déjà offert maintes fois. 

Grace allait-elle en faire autant ? 
Il se roula une cigarette et s'ordonna de se calmer, 

bien forcé de jouer le jeu. Par son refus, il avait forcé 
Grace à agir ainsi. Il n'en était que plus furieux. 

Il avait refusé parce qu'il ne se sentait pas la force de 
faire semblant d'être son petit ami. De danser avec elle, 
de flirter avec elle, de la prendre dans ses bras, de 
l'embrasser de façon convaincante – le tout pour les 
besoins de l'enquête – puis de la ramener chez elle et de 
la quitter à la porte en sachant que les choses n'iraient 
jamais plus loin. Qu'elle ne lui permettrait jamais de la 
suivre, de la déposer lentement sur ses draps de satin, de 
s'allonger sur elle, de goûter la saveur de son désir et de 
lui faire l'amour toute la nuit. 

Mais c'était encore pire d'être là, de voir tous ces 
hommes la déshabiller des yeux, lui offrir leurs colliers 
de pacotille pour quelques instants de nudité. Une 
coutume que, bizarrement, Steve n'avait jamais trouvé 
idiote ou barbare, auparavant. 

Il devait se maîtriser. Grace ne semblait voir aucune 
objection à la chose. Peut-être l'innocence qu'il avait cru 
discerner en elle n'était-elle que feinte. Ça n'aurait pas 
été la première fois qu'il se serait fait avoir par une 
femme. 

Son corps bougeait au rythme de la musique, elle riait 
et lançait des œillades aux hommes, comme les autres 
filles. Elle poussa un cri de joie quand l'une d'elles 



souleva son T-shirt, encouragée par une pluie de 
colifichets et de sifflets. 

Comme dans un cauchemar, Steve vit une autre 
femme ôter son corsage et tourner sur elle-même pour 
que tout le monde puisse la voir avant qu'elle cache de 
nouveau ses seins nus. La foule délirait. Grace s'arrêta un 
instant et regarda sa compagne de danse avec de grands 
yeux. Puis, elle se remit à danser. Sans doute avait-il mal 
interprété sa réaction. 

— Muse ! Muse ! Muse ! scandait la foule impatiente. 
Soudain, elle l'aperçut. L'espace d'un instant, il aurait 

juré lire la peur et la détresse dans son regard. Comme si 
elle désirait échapper aux mains qui se tendaient vers 
elle et courir vers lui. Alors, seulement, il comprit : elle 
s'était lancée dans cette danse sans en connaître les 
règles sauvages. 

Le regard vide, le menton relevé, elle retira son 
corsage rose fluo, révélant à tous les regards la dentelle 
noire de son soutien-gorge et ce qu'elle contenait, sans 
quitter Steve des yeux, malgré l'averse de colifichets. 

— Hé, Muse! Depuis quand tu portes un soutien-
gorge? fit un homme en l'empoignant par le corsage 
qu'elle avait fini par remettre. 

Les autres hommes se remirent à scander son nom, 
apparemment sûrs qu'elle allait tout enlever. Cette fois-
ci, la panique se lut clairement sur le visage de Grace. 

Soudain, Steve se retrouva près d'elle, la serrant 
contre lui dans une attitude possessive. 

— Elle porte un soutien-gorge depuis que je le lui 
demande. Ça te pose un problème? 

 
Grace s'abandonna dans les bras de Steve. Elle n'avait 

jamais été aussi heureuse qu'on vole à son secours. A dire 
vrai, personne n'avait jamais volé à son secours. 

C'était bon. Divinement bon. En croyant mener seule 
son enquête, elle n'avait certes pas envisagé cette scène 
barbare. Dire que ces hommes espéraient tout 
bonnement qu'elle... 



— Le petit ami de la dame a peut-être son mot à dire, 
fit un type un peu gras derrière celui qui l'avait 
apostrophée. 

— Le petit ami de la dame, le voici, dit-elle en se 
collant contre son sauveur. 

Pourquoi ne pas jouer le jeu si cela pouvait lui éviter 
d'avoir à se dénuder devant une horde de voyeurs et 
inciter Fox à sortir de son trou? 

— Tu m'as manqué, chéri, fit-elle en embrassant 
copieusement Steve, histoire de lui mettre les points sur 
les i. 

Histoire de se racheter, aussi : elle n'avait pas oublié le 
regard assassin qu'il lui avait lancé depuis le trottoir d'en 
face. 

— Où étais-tu passé, trésor ? reprit-elle. 
— Où tu m'avais laissé, chérie : au lit. Tu n'aurais pas 

dû faire ça : ça ne m'a pas plu de ne pas te voir à mon 
réveil. 

Puis, il l'embrassa à son tour. Pour la galerie, 
naturellement. Mais avec suffisamment de conviction 
pour la bouleverser complètement. Il lui prit la tête entre 
ses mains et posa sa bouche sur la sienne. Grace sentait 
sa colère contenue dans la force de ses mains, de son 
corps, de sa langue. Il n'y avait pas que de la colère. De la 
jalousie, peut-être? 

Elle entrouvrit les lèvres et le laissa faire, capitulant 
pour satisfaire son amour-propre de mâle. 

— Tu crois qu'on les a convaincus? chuchota-t-il 
quand il eut terminé de l'embrasser. 

— En tout cas, tu m'as convaincue. 
Toute tremblante, elle s'accrocha à lui de peur de 

tomber. Le gros type marmonna que tout cela allait 
déplaire à quelqu'un, puis s'éloigna. 

— Je crois que j'ai besoin d'un bon verre, dit Grace. 
— Ne refais plus jamais ça. 
Sans doute ne voulait-il pas parler du baiser. 
— Je ne le referai plus. J'ai retenu la leçon. 
— Bien. Viens, allons prendre un verre. 



Comme il passait un bras autour d'elle, elle sentit son 
arme et sursauta. 

— Tu portes toujours ce truc ? 
— Toujours. 
— Même au lit ? fit-elle étourdiment. 
— Oui. 
— Ça ne te gêne pas ? 
— Pas du tout. Certaines femmes trouvent même cela 

excitant. 
— Ce n'est pas ce que je voulais dire. 
Elle rougit. Steve rit de sa gêne. 
— Je l'enlève pour me doucher, puisque tu t'intéresses 

tant à mes petites habitudes. 
Ils s'étaient frayé un passage jusqu'au bar, où Steve 

commanda sans lui demander son avis – selon une 
habitude bien masculine – avant de s'adosser au 
comptoir, en attendant le retour du barman. 

— Tu ne trouves pas ça excitant ? 
— Hein ? 
— Mon arme. 
Parlait-il de l'enlever sous la douche ou de la garder au 

lit? On leur apporta deux grands verres moussants avec 
des pailles. L'un contenait une boisson brune, l'autre une 
boisson rose. 

— Des milk-shakes ? 
— Non, des daiquiris, dit-il en lui tendant la brune. 
C'était délicieux : chocolaté, crémeux, avec un petit 

quelque chose qui fouettait le palais. 
— Muse ! 
Une femme plantureuse, vêtue d'un short moulant se 

dirigea vers eux et embrassa impétueusement Grace. 
— Où étais-tu passée, ma grande? Voilà des semaines 

qu'on ne te voit plus! 
Puis, détaillant Steve de la tête aux pieds d'un œil 

approbateur : 
— Enfin, je comprends mieux, maintenant. 



Elle fit un clin d'œil à Grace, l'embrassa sur la joue 
puis essuya la marque de rouge à lèvres qu'elle y avait 
laissée. 

— A plus! fit-elle en s'éloignant dans la foule en se 
déhanchant avant que Grace n'ait eu le temps d'ouvrir la 
bouche. 

En fin de compte, il leur suffit de rester à siroter leur 
cocktail près de la piste de danse. Des individus de tous 
âges, tailles, sexes et styles s'arrêtaient pour saluer et 
échanger quelques mots avec l'apparemment très 
populaire sœur de Grace. 

Après une demi-douzaine de ces rencontres, elle se 
sentait beaucoup plus à l'aise dans son rôle d'imposteur. 
Inutile d'être fine psychologue : elle se contentait de les 
saluer comme de vieilles connaissances. Avec les 
spécimens du sexe masculin, elle flirtait légèrement, puis 
ils apercevaient Steve et renonçaient aussitôt à tout 
projet la concernant. Avec les femmes, qui contemplaient 
Steve avec envie, quelques clins d'œil complices, 
quelques éclats de rire et le tour était joué. 

Pour une fois, être au centre de l'attention générale et 
en particulier de celle de Steve se révélait plutôt agréable. 
Il ne lui laissa pas oublier un seul instant qu'il était là et 
gardait en permanence un bras autour de sa taille ou une 
main sur son épaule. De temps à autre, quand elle parlait 
avec un autre homme, il se penchait pour lui bécoter le 
cou, l'oreille. C'était ce qu'elle préférait. Elle jouait le jeu, 
l'encourageant. De sorte que leur liaison... Du moins leur 
prétendue liaison, ne pouvait pas passer inaperçue. Tout 
ça pour tromper la galerie. 

— J'ai envie de danser, viens, murmura-t-il. 
Il lui prit des mains le verre que, à sa plus grande 

surprise, elle avait déjà vidé, et le plaça avec le sien sur le 
plateau d'une serveuse qui passait par là. 

Ils dépassèrent la piste de danse et arrivèrent dans la 
rue. Comme il la tenait par la main, elle n'eut d'autre 
choix que de le suivre dans un établissement plus 



modeste, quelques numéros plus loin, où l'on jouait une 
tout autre musique. 

— Si nous prenions un autre de ces milk-shakes? fit-
elle en passant devant le bar. 

Dans le quartier, tout le monde avait un verre à la 
main. Grace se sentait un peu nue sans cet accessoire. 

— D'accord. Quel est ton fruit préféré ? 
— La banane, répondit-elle du tac au tac en souriant 

d'une façon suggestive. 
A croire qu'elle commençait à entrer dans la peau de 

Muse. En voyant Steve sourire, elle ne regretta pas cette 
audace qui la faisait rougir. 

Lorsque leurs boissons arrivèrent, il lui tendit la 
sienne sans mot dire, puis l'entraîna vers la minuscule 
piste de danse où les couples bougeaient au rythme d'un 
blues feutré. 

Grace sirotait son cocktail blottie dans les bras de 
Steve. 

— J'adore, dit-elle, faisant allusion à la musique. 
Le milk-shake, ou plutôt le daiquiri n'était pas mal 

non plus. Quant aux bras de Steve... 
Il les resserra autour d'elle. Elle sentait le moindre 

relief de son corps : son torse, ses jambes, ses cuisses, 
son... Encore cette arme! 

Elle passa une main dans son cou et se mit à jouer 
distraitement avec ses cheveux en souriant. 

— J'adore, répéta-t-elle. 
Doucement, il lui prit la main et la maintint entre sa 

paume à lui et ses reins à elle, ses doigts enlacés aux 
siens. Drôle de position pour danser, encore qu'elle n'y 
trouve rien à redire. 

Elle ne trouva rien à redire non plus quand les lèvres 
de Steve cherchèrent les siennes. Douces, chaudes, 
sucrées, elles effleurèrent sa bouche et leur goût lui 
monta doucement à la tête. 

Sans lâcher sa main, il se mit à explorer, jouant avec 
les contours de son slip à travers sa jupe. 



Elle adorait aussi. Elle adorait tout. En fait, elle 
adorait beaucoup trop tout ce qui venait de lui. 

— Je ne vais pas coucher avec toi, tu sais. 
Elle le disait surtout pour se rappeler à l'ordre et, 

pourtant, s'étonnait de l'avoir dit tout haut. 
— Mais, bien sûr, je n'ai pas oublié : tu ne veux pas 

que ton cœur soit brisé et tu penses que c'est ce que je 
vais faire. 

— Exactement. 
— Donc, si tu me laisses t'embrasser et te serrer contre 

moi, c'est uniquement parce que ça fait partie de notre 
stratégie pour l'enquête. 

— Tout à fait. C'est de la stratégie. 
— Mais ce n'est pas dans mes intentions, tu sais. 
—Quoi ? 
— De te briser le cœur. 
Pourquoi disait-il cela? Sans doute pour la pousser à 

coucher avec lui. Elle n'était pas assez stupide pour 
tomber dans le panneau. Même si ses baisers avaient 
considérablement amoindri ses facultés de raisonnement 

— Exactement, répéta-t-elle en soupirant, la tête sur 
son épaule. 

Une si belle, une si confortable épaule. 
— Nous devrions nous remettre au travail, essayer un 

autre endroit, peut-être, dit-elle. 
Steve acquiesça. 
 
Main dans la main, ils déambulèrent le long de 

Bourbon Street, s'arrêtant des dizaines de fois pour 
répondre au salut de vieilles connaissances de Muse. 
Malheureusement, ils ne rencontrèrent que des 
personnes étonnées de ne pas l'avoir vue pendant une 
semaine. Grace se serait sentie déçue si elle n'avait pas 
constaté qu'elle faisait réellement sensation avec son 
nouveau « petit ami ». Si la jalousie de Fox ne le poussait 
pas à sortir de son trou après ça, c'était à désespérer. 

Entre deux rencontres, ils savourèrent encore 
quelques-unes de ces boissons façon milk-shake et 



écoutèrent toutes sortes d'orchestres jouant les musiques 
les plus diverses. Quand l'envie les en prenait, ils 
dansaient. 

Ils s'embrassaient aussi. 
Elle n'aurait pas dû goûter autant les baisers de Steve 

ni l'encourager à l'embrasser. Néanmoins, ils devaient 
s'embrasser, cela faisait partie du plan, et le fait qu'elle 
aime qu'il l'embrasse n'avait rien à voir dans l'affaire. 
D'ailleurs elle n'aimait pas : elle adorait. 

Elle adorait la façon dont ses lèvres caressaient 
doucement les siennes, d'une commissure à l'autre, 
tandis que le bout de sa langue sollicitait l'autorisation 
d'entrer. Puis, il explorait sa bouche et la tête lui 
tournait. Mais tout cela était complètement secondaire, 
bien sûr. 

— Je n'ai pas dit que je n'aimerais pas coucher avec 
toi, clarifia-t-elle. 

— Je sais. C'est simplement que je ne suis pas ton 
genre. 

— Pas exactement, en fait. 
Elle balançait comme un pendule le sac flamant rose 

de Muse. Si seulement elle avait pu s'hypnotiser elle-
même et devenir réellement Muse, tout aurait été plus 
facile. 

Steve attendait des éclaircissements. 
— C'est plutôt parce que tu es précisément mon genre. 
Il parut stupéfait. Elle l'embrassa. 
— Je vois que tu ne comprends pas, poursuivit-elle. Je 

suis incurable : je tombe toujours amoureuse d'hommes 
dans ton genre. Le mauvais genre. De beaux gosses qui 
finissent par me laisser tomber et me brisent le cœur. Le 
genre de mon père, quoi. Donc, je dois les fuir... Enfin te 
fuir. 

Steve semblait sans voix. 
Comment avait-elle pu lui confesser tout cela? Il 

devait la prendre pour un cœur d'artichaut doublé d'une 
névrosée. 



— Enfin..., dit-elle bien décidée à se remettre en 
marche. 

L'ennui, c'est qu'elle avait un mal de chien à avancer. 
Comme si ses jambes refusaient d'avancer sans Steve. 

— Enfin... Je ne sais plus où j'en étais, reprit-elle. 
— Tu disais que tu aimerais coucher avec moi. 
Il ne se moquait pas. Au contraire, son visage était 

extrêmement sobre... Enfin, sombre. 
— Ah, oui! Mais tu finirais par t'ennuyer avec moi, par 

me laisser tomber, et je souffrirais. Par conséquent, ce 
n'est pas une bonne idée. 

— Je vois. 
Il l'aida à recouvrer l'équilibre sur ce trottoir qui 

semblait devenu mouvant. 
— Je suppose qu'il ne sert à rien de préciser que c'est 

toi qui me quitteras pour rentrer chez toi quand tu auras 
retrouvé ta sœur? 

Certes, l'argument ne manquait pas de logique. Encore 
un de ses pièges, sûrement. 

— Non, fit-elle du fond de son cerveau embrumé. Non. 
Les raisons pour lesquelles elle pourrait quitter un 

garçon aussi délicieux lui échappaient complètement. 
— Mon verre est encore vide, reprit-elle en agitant 

l'objet en question. 
Depuis qu'elle avait vidé deux grands verres, Steve 

insistait pour qu'elle ne commande plus que des petits. Il 
avait beau prétendre que, ainsi, elle pourrait goûter un 
plus grand nombre d'arômes, elle le soupçonnait de 
craindre qu'elle ne s'enivre légèrement. Pour qui la 
prenait-il? 

Cette fois, il lui offrit un cocktail de couleur rouge. 
Grace avait renoncé à deviner l'arôme correspondant aux 
différentes couleurs, se contentant du plaisir de sentir ce 
breuvage gouleyant rafraîchir son gosier desséché et la 
ramollir complètement. 

Steve, lui, se contenta d'une bouteille d'eau plate qu'il 
vida d'un trait, en renversant la tête. Quelques gouttes 
coulèrent le long de son cou... 



Grace passa la langue sur ses lèvres. Dieu, qu'il était 
beau. 

— Je crois que je pourrais coucher avec toi. 
Elle n'avait pas eu l'intention de le dire tout haut! Que 

lui arrivait-il ce soir? 
Il la fixa tout en s'essuyant le menton d'un revers de la 

main. Grace restait pétrifiée. 
— L'idée me plaît. 
Elle allait se décomposer là, sur le trottoir. 
— Enfin, seulement si tu me promets que c'est moi qui 

te quitte et te brise le cœur. 
— C'est couru d'avance, de toute façon, dit-il d'un ton 

sec. 
Grace n'eut pas le temps d'analyser la pointe d'ironie 

qu'elle avait perçue dans sa voix car, à cet instant, deux 
hommes s'arrêtèrent juste derrière eux. L'un d'eux avait 
une arme à la main. 

 
 

  



8. 
 
Devant le regard effrayé de Grace, Steve se retourna 

brusquement pour se retrouver nez à nez avec un Beretta 
9 mm semi-automatique. 

Lentement, il leva les mains au-dessus de sa tête et 
s'interposa entre Grace et les deux hommes. Son Glock 
ne pouvait lui être d'aucun secours puisqu'il avait mis le 
chargeur dans sa poche, comme toujours lorsqu'il savait 
qu'il allait absorber de l'alcool. 

En outre, un seul regard lui avait suffi pour 
comprendre que les deux hommes n'étaient pas de 
vulgaires junkies s'apprêtant à dépouiller deux touristes 
insouciants de leur argent de poche. Silencieux, il 
attendit qu'ils fassent le premier pas. 

— Bien, fit celui des deux qui n'était pas armé. 
Malgré la chaleur étouffante, l'homme portait un 

blazer, de sorte qu'on pouvait supposer que cet individu 
avec climatisation intégrée ne s'était simplement pas 
donné la peine de sortir l'arme qu'il devait cacher sous ce 
vêtement. Un signe plutôt encourageant, tout comme le 
fait que Steve ne se soit pas encore retrouvé en bouillie 
sur le trottoir. 

— Bien. Peut-on savoir à quoi vous jouez? poursuivit 
l'inconnu. 

— Je me promène avec ma copine. Et vous, peut-on 
savoir à quoi vous jouez? 

Le Beretta regagna son holster, sous la veste de son 
propriétaire. 

— Si vous êtes intelligent, vous allez ramener votre 
copine où vous l'avez trouvée et rester avec elle pour vous 
assurer que personne ne la poursuit. Et s'il y a du 
grabuge après votre petit numéro à sensation de ce soir, 
je m'occuperai de vous en premier, inspecteur Levalois. 

— Qui êtes-vous, à la fin ? 
— Peu importe. L'important, c'est que nous sachions 

qui elle est; et elle n'est pas Muse Summerville. 



— Où est-elle? s'écria Grace en s'élançant vers 
l'homme avant que Steve n'ait eu le temps de la retenir. 

— Du calme, Grace, fit-il en la rattrapant au passage. 
— Qu'avez-vous fait à ma sœur ? 
Intrigué, l'homme les dévisagea tour à tour. Tout en 

gardant l'œil sur les deux inconnus, Steve résistait à la 
force surprenante avec laquelle se débattait Grace. Mais 
ils ne firent pas un geste. Il crut même percevoir un 
éclair de sympathie dans le regard de l'homme à la clim 
lorsque celui-ci répondit : 

— Elle est saine et sauve. Pour l'instant. Mais ce que 
vous avez fait ce soir pourrait très bien l'exposer – ainsi 
que vous-même – à certains dangers, mademoiselle 
Summerville. Je vous conseille de quitter la ville. 
Rapidement. 

Puis, se tournant vers Steve : 
— Quant à vous, inspecteur, je parlerai à votre 

supérieur. Je suis sûr qu'il sera profondément intéressé 
lorsqu'il apprendra à quelles activités vous vous livrez 
pendant votre prétendu « congé ». 

Sur ces mots, les deux hommes tournèrent les talons 
et s'évanouirent instantanément dans la foule. 

Grace avait cessé de se débattre et regardait Steve avec 
de grands yeux. 

— Qu'est-ce que tout ça veut dire ? 
En la serrant contre son cœur, il remarqua que ses 

propres mains tremblaient. 
— Cela veut dire que tu peux cesser de t'en faire pour 

ta sœur : elle est en sécurité. 
— Comment peux-tu en être aussi sûr? Qui sont ces 

hommes? Tu les crois? 
— Ce serait le FBI que je ne serais pas étonné. 
— Le FBI? Je n'y comprends rien. Qu'est-ce qui te fait 

croire ça? 
— Leur coupe de cheveux, leurs vestes, leurs armes. 
Sans compter quelques autres raisons qu'il préférait 

ne pas lui révéler. Comme la menace d'en référer à sa 
hiérarchie. Si Steve était prêt à perdre sa place pour 



retrouver l'assassin de Luke, il était encore loin du but. Il 
lui fallait encore du temps. Du temps et son insigne dans 
sa poche. 

— Après un certain temps dans la police, on les 
reconnaît. Ce sont des fédéraux, tu peux me croire. 

— Je te crois, fit-elle en l'enlaçant. 
Lorsqu'elle soupira contre sa poitrine, quelque chose 

vibra du côté du cœur de Steve. Comme un câble d'acier 
qui aurait craqué. C'était comme si son cœur, jusque-là 
enserré dans des liens étouffants qui cédaient peu à peu 
sous l'influence de cette femme peu ordinaire, se 
gonflait, prenait ses aises. 

— On peut faire confiance au FBI, non? fit-elle en lui 
lançant un regard plein d'espoir. Je n'arrive toujours pas 
à comprendre dans quoi Muse s'est fourrée, mais... Oh, 
Steve : elle est vivante et indemne! Puisque le FBI le dit! 

Steve lui sourit, dissimulant sa confusion. 
— Bien sûr, chérie, tu peux les croire ! 
— Dieu merci. Je crois que j'ai besoin de m'asseoir. Ce 

doit être l'émotion ou je ne sais quoi. 
Après avoir jeté un coup d'œil à la ronde, Steve 

crocheta la serrure d'une grille toute proche qui céda 
aussitôt. Il ouvrit. Une allée pavée de brique s'enfonçait 
dans une cour étroite coincée entre deux immeubles 
anciens. 

— Il y a un banc là-bas. Mais juste une minute. Il est 
tard et je devrais être en train de te border dans ton lit. 

Comme si l'air crépitait d'électricité, ses paroles 
résonnèrent entre les murs du minuscule jardin privé. 
Grace s'immobilisa soudain et tourna vers lui ses yeux 
d'un bleu limpide. 

Ce n'était pas ce qu'il avait voulu dire. Encore qu'il 
n'ait pu s'empêcher de penser aussi ce qu'elle avait 
compris. Néanmoins, il n'avait même pas osé imaginer 
que Grace ait été sérieuse en parlant de coucher avec lui. 
Il ne savait que trop ce qu'elle pensait de la chose et de 
lui. 

Du moins avait-il cru le savoir. 



— Viens plus près, bébé, fit-elle avec son accent suave 
de Caroline-du-Sud qui éveillait chaque fois en lui de 
lentes volutes de désir. 

Elle lui tendait les mains, souriante, encourageante. 
Soudain, il fut pris de panique. Il ne devait pas faire un 
pas de plus vers elle. 

— Non, Grace. Maintenant que tu sais Muse saine et 
sauve, tu vas rentrer chez toi. Tout cela ne peut que mal 
finir, pour toi comme pour moi. 

Elle laissa retomber ses mains et le dévisagea pendant 
quelques interminables secondes. De toute façon, elle ne 
pouvait qu'aboutir à la même conclusion que lui. Puis, 
elle se leva et s'avança vers lui. 

— Oui, mais, il y a un petit quelque chose qui cloche 
dans ton raisonnement, fit-elle en posant un doigt sur le 
premier bouton de sa chemise. 

— Quoi ? 
Elle effleura le deuxième bouton. 
— Tu as parfaitement raison : tout cela ne peut que 

mal finir, pour toi comme pour moi, mais... 
Troisième bouton. 
— ...j'ai quand même envie de toi, Steve. 
Se serrant contre lui, elle l'embrassa. Sa bouche se 

pressait contre la sienne, sa langue suppliait qu'il la 
laisse entrer. Il n'était pas plus capable de la repousser 
que d'endiguer la vague de désir qui le submergeait. 

Il la laissa donc faire. Plus elle murmurait son nom, 
plus il s'enivrait de ce désir irraisonné qu'elle éprouvait 
malgré tout pour lui. Elle avait envie de lui, lui d'elle. 
Après tout, c'était juste physique. 

Grace avait le goût des daiquiris aux parfums variés 
qu'elle avait bus. Mais au-delà des arômes de fruits, de 
crème et de liqueur, il sut trouver le goût dans lequel il 
voulait se perdre : celui de Grace, un enivrant parfum de 
femme, de désir, de longue attente... de confiance. Le 
tout formant un nectar irrésistible. 

Au moment où il allait la toucher, Grace prit les mains 
de Steve dans les siennes. Puis, ses doigts remontèrent 



lentement le long de ses bras. D'instinct, il se raidit et 
détacha ses lèvres d'elle. Elle le caressait! 

Grace fermait les yeux et une intense expression de 
plaisir se lisait sur son visage, tandis que ses mains 
poursuivaient leur ascension. 

Il fallait qu'il endure cela. Il le fallait, ne serait-ce que 
quelques instants. Pour elle. 

Sa caresse, douce et légère, était comme une prière, 
comme un frais voile de soie, et suscitait un intense 
désir. Steve luttait de son mieux contre l'envie de 
l'arrêter. 

Toujours plus haut, elle explora chaque tendon, 
chaque muscle du bout des doigts, s'attardant sur ses 
biceps durcis par des années d'entraînement physique. 
Personne ne l'avait jamais touché avec autant de 
tendresse, autant d'amour. Jamais Steve n'avait connu 
pareille torture. Sur lui, les mains de Grace produisaient 
un tel effet... 

Pour dissimuler sa confusion, il renouvela son baiser, 
la prenant par les hanches pour la serrer contre lui et lui 
faire sentir l'urgence de son désir, cherchant 
désespérément à détourner l'attention de Grace, à lui 
faire cesser ses caresses. 

La manœuvre sembla fonctionner. Voulant s'agripper 
à ses épaules, elle heurta le Glock au passage. Allait-elle 
soudain se rappeler qui elle était, qui il était, et le 
repousser? Mais non : elle posa délicatement les mains 
sur son torse, le long duquel elle reprit ses caresses. En 
désespoir de cause, Steve enfonça sa langue plus 
profondément. Elle gémit. C'en était trop. 

Soudain, elle lui retroussa la chemise et posa ses 
mains sur sa peau nue, soulevant au passage des vagues 
de frissons. L'érotisme innocent de ce geste le paralysa. 
Un frémissement le parcourut des pieds à la tête. 

La timidité dont elle faisait preuve dans son 
exploration le prenait au dépourvu. Sa douceur sans 
exigence apaisait en lui une terrible aversion des 
caresses. 



Sans voir le chaos qui se déchaînait en lui, elle 
continua de l'embrasser tout en promenant une main 
hésitante le long de sa ceinture. Steve se força à ne pas 
bouger, pour elle, bercé par une intense sensation de 
confiance qu'il n'avait jamais connue en présence de 
quiconque, mis à part Luke. Son cœur battait à se 
rompre, comme lors d'une poursuite – mais qui était le 
poursuivi et qui le poursuivant? 

Grace ne ressemblait pas à une femme capable de le 
trahir. Bien sûr, il pouvait se tromper, comme il s'était 
déjà trompé tant de fois avec les femmes. Elle aussi lui 
avait fait savoir clairement qu'elle en avait assez de se 
tromper de partenaire, et pourtant c'est ce qu'elle était en 
train de faire. Tout comme lui. 

Il lui prit l'envie folle d'ôter chemise et holster et de la 
laisser le toucher où elle voudrait, du moment qu'elle 
continuait d'éprouver le même plaisir; de la laisser le 
déshabiller entièrement, promener ses douces mains, ses 
lèvres veloutées et sa langue agile sur tout son corps, et 
lui faire l'amour lentement dans ce petit coin de paradis, 
des heures, des jours durant, jusqu'à ce que tous ses 
doutes et toutes ses blessures fondent comme neige au 
soleil sous sa chaude et adorable bouche. 

Il frissonna. Les mains de Grace taquinaient 
maintenant ses seins, qui n'avaient jamais connu torture 
plus délectable. 

Il lui prit les poignets. Il fallait qu'il arrête cela, qu'il 
reprenne le contrôle de la situation et de lui-même. 
Avant d'avoir cette fille dans la peau, dans le cœur, là où 
elle pourrait le trahir, comme elles le faisaient toutes. 

— Stop ! 
Il allait tout lui dire. 
Grace ouvrit les yeux et le fixa langoureusement. Il lui 

maintint les poignets dans le dos, s'adossa au mur et 
l'attira entre ses jambes, appuyant son menton contre la 
joue de la jeune femme. 

— Avant d'aller plus loin, il y a certaines choses que tu 
dois savoir sur moi. 



— Je les connais déjà : tu n'aimes pas qu'on te caresse. 
— Comment l'as-tu...? 
— Au hasard. 
Une lueur malicieuse s'était allumée dans ses yeux et 

elle agita ses doigts, toujours prisonniers. 
— Tu ne vas pas me rendre les choses faciles, hein ? 
Il devait tout arrêter, pour son bien à elle et pour le 

sien propre. Pourtant, il en avait si terriblement envie. 
Qu'était-ce après tout qu'une petite nuit de rien du tout? 
Du moment qu'elle se pliait à... tout? Il la relâcha. 

— Avec Steve Levalois, rien n'est facile, chérie, surtout 
dans ce domaine. Si tu veux continuer, résignes-toi. 

— Dans ce cas, je suppose que c'est à moi de me 
montrer accommodante, pour cette nuit. C'est juste les 
mains ou est-ce qu'on ne peut te toucher avec aucune 
partie du corps? 

— Juste les mains. Surtout les doigts. Les autres 
parties du corps, ça va. D'habitude, je me sers de mes 
menottes pour... 

— Intéressant, fit-elle après un instant de surprise. 
Quelque chose avait changé en elle, sans qu'il puisse 

dire quoi. Quelque chose... d'incroyablement provocant. 
Steve avait beau savoir à quelle partie de son corps il 

obéissait maintenant, il n'aurait pu résister même s'il 
l'avait voulu. De toute façon, il ne voulait pas. 

C'était juste physique. 
— Pas de sentiment ? 
— Pas de sentiment. 
Il fit un pas en avant, Grace un pas en arrière, et il 

répéta le manège jusqu'à ce qu'elle s'échappe par la grille 
ouverte, riant et poussant des cris de terreur feinte, 
talonnée par lui. 

Il la poursuivit jusqu'à Burgundy Street, tantôt 
l'attrapant et l'embrassant, tantôt la laissant s'échapper. 
Ils traversèrent la cour en riant et trébuchèrent dans 
l'escalier qui menait à l'appartement de Muse. 
Essoufflée, Grace voulut fouiller dans son sac à la 
recherche de la clé mais, déjà, Steve avait eu raison du 



verrou, ouvrait la porte, la faisait reculer jusque dans la 
chambre, l'embrassant comme un fou et jetant aux 
quatre vents sac à main et corsage rose. Il l'embrassa 
longuement, intensément, lui arrachant des soupirs, des 
gémissements. Le corps de Grace s'écrasa contre le sien, 
lui rappelant tous les plaisirs qu'il avait en réserve. 

— Ah, chérie. J'ai eu envie de toi dès la première fois 
où j'ai posé les yeux sur toi. 

— Je sais, fit-elle en échappant à son étreinte. Installe-
toi à ton aise sur le lit pendant que je vais enfiler quelque 
chose de plus confortable. 

Puisqu'elle y tenait. Toute pensée rationnelle avait 
quitté Steve depuis longtemps, au profit d'une faim 
dévorante qui l'habitait tout entier. Avait-il raison ou 
s'apprêtait-il à commettre la pire des erreurs? Peu 
importait : elle voulait bien de lui maintenant et il n'allait 
certes pas lui donner l'occasion de changer d'avis. Il 
fallait qu'il la possède sous peine de mourir de désir. 

Il ôta ses chaussures, s'allongea sur le lit et posa son 
portefeuille et son chargeur sur la table de chevet, ainsi 
que ses menottes à portée demain. 

 
Lorsque Grace sortit de la salle de bains, elle ne 

portait rien d'autre que la nuisette noire. Un frisson de 
dentelle noire sur des draps de satin rose : telle était la 
vision qui avait hanté Steve des jours, des nuits durant. 

Elle s'appuya contre le chambranle de la porte, dans 
une pose somptueuse et alanguie. A travers l'étoffe 
impalpable, sa nudité magnifique rayonnait comme un 
aperçu du paradis. Pas de doute : il était mort et monté 
au ciel. 

— Viens ici, fit-il en lui tendant la main. 
Elle s'avança lentement vers lui puis se pencha au-

dessus de lui. 
— Tu es différente, ce soir. 
Son ange innocent s'était métamorphosé en 

redoutable tentatrice. 
Elle se frotta lentement contre lui. 



— Je sens ton arme, ronronna-t-elle. 
— Cela te plaît, finalement ? 
— Possible. 
— Veux-tu que je te dise ce qui me plaît à moi ? 
— Qu'est-ce que c'est ? 
— Toi dans cette nuisette. En fait, tu me plais 

tellement dans cette nuisette que je crois que je vais te 
l'enlever. 

Il la lui passa par la tête et la jeta par terre. Son pouls 
s'accéléra en découvrant son splendide corps nu qui le 
chevauchait. D'un instant à l'autre, il allait exploser de 
désir. Il fallait qu'il se calme, la nuit était encore longue. 

— C'était comme ça dans tes rêves ? 
— Tu dépasses mes rêves, chérie. 
— Nos rêves. Je me suis toujours demandé ce que ça 

faisait d'être Muse. 
— Je ne te demande pas d'être Muse. Grace me suffit. 
— Sais-tu comme c'est dur pour moi de ne pas te 

toucher? 
— Certainement. 
Il saisit l'occasion pour la coucher sur le dos et la caler 

entre ses jambes. Elle le regardait, nue, chaude et la 
paupière lourde. 

— Il ne me reste plus qu'à essayer de te distraire de ce 
problème, dit-il. 

Elle éclata de rire et étendit ses bras sur l'oreiller dans 
un geste érotique. 

— Steve Levalois, vous êtes un mauvais sujet. 
— Je fais de mon mieux, dit-il en attrapant les 

menottes. 
Ignorant la sonnette d'alarme qui venait de se 

déclencher en lui, il se mit à caresser un sein de sa main 
libre. Grace gémit et la pointe de son sein se dressa. 
Steve se pencha et y porta sa bouche. Dieu qu'elle était 
douce! Il détestait l'idée de l'attacher, mais il n'avait pas 
le choix. 

— Un très mauvais sujet, fit-elle en gémissant de 
plaisir. Mais ce n'est pas grave... 



Elle commença à ouvrir la fermeture de son jean. 
— ...Car, ce soir, je suis Muse pour toi. 
— Non, chérie, la femme avec laquelle je veux faire 

l'amour, que je veux, est là, sous moi, et c'est toi, Grace. 
Il lui prit le poignet, prêt à lui passer la menotte. 
— Impossible. Grace ne permettrait jamais à un 

homme comme toi de lui faire l'amour. 
Donc, elle n'avait pas changé d'avis. Et pourtant elle 

était là, dans ce lit, nue et prête à l'accueillir. Steve 
essayait d'y voir clair, mais ce n'était pas chose aisée 
après tout l'alcool qu'il avait ingurgité. C'était juste 
physique. 

Oui, mais c'était Grace qu'il voulait, et non Muse. 
Soudain, la vérité lui apparut dans toute sa clarté. Grace 
avait raison : à jeun, elle ne se serait pas trouvée là avec 
lui. 

Du même coup, une seconde vérité l'éblouit. Ce n'était 
pas uniquement physique, et de loin. 

 
 

  



9. 
 
— Steve ? Qu'est-ce qui ne va pas, bébé ? 
Grace levait les yeux vers lui, les paupières alourdies 

par le désir et – il devait bien se rendre à l'évidence – par 
quelques daiquiris de trop. 

Steve s'effondra sur l'oreiller, près de Grace, et se 
débarrassa des menottes. Quel gâchis! Lui-même était 
légèrement gris. Les masques accrochés au mur 
semblaient se rire de lui. 

La vérité, c'est qu'il voulait faire l'amour avec Grace et 
rien qu'avec elle. Sans hésitation, sans feinte, sans 
masque, sans faux courage. Sans daiquiri. Et sans Muse. 

Il n'allait pas y parvenir cette nuit, ne voulait pas y 
parvenir de cette façon. Aussi avança-t-il le prétexte le 
moins blessant. 

— Désolé, chérie... Je viens juste de me rappeler que... 
je n'avais pensé à me munir de protections. 

— Ne t'inquiète pas, mon chou, Muse a tout ce qu'il 
faut. 

Elle ouvrit le tiroir de la table de nuit : il débordait de 
petits paquets carrés. Sa piètre excuse devenue inutile, il 
ne restait plus à Steve qu'à avouer la vérité. Comme il 
restait sans rien dire, Grace le dévisagea, l'air inquiet. 

— Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas? 
Est-ce que je t'ai touché sans faire exprès, ou... 

— Non, rien de tout cela. Je suis désolé, je... je ne peux 
pas. 

— Oh. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas ? 
— Je ne veux pas, avoua-t-il, en le regrettant aussitôt. 
C'était l'épreuve la plus terrible qu'il ait jamais 

connue. Il la désirait atrocement. 
— Et, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? 
Grace donnait le change, mais elle évitait son regard et 

il aperçut une larme au coin de ses yeux. 
— Oh, ma chérie, dit-il en la serrant contre lui. 
Toute raide, elle ne bougea pas. 



— Je n'ai pas changé d'avis. Tu ne sens pas à quel 
point j'ai toujours terriblement et incroyablement envie 
de toi? 

Il épousait si étroitement les courbes de son corps 
qu'elle ne pouvait ignorer dans quel état d'excitation il 
continuait d'être. 

— Alors, pourquoi ? 
— Tu viens de le dire toi-même : si tu n'avais pas bu, 

tu ne serais pas dans ce lit avec moi. Je serais vraiment le 
dernier des salauds si je faisais comme si je n'avais rien 
entendu. Nous avons beaucoup bu, toi et moi. Trop pour 
prendre ce genre de décision. 

— Oh ! répéta-t-elle après un nouveau silence. 
Puis, horreur, elle eut l'air gêné. Avec un petit rire 

embarrassé, elle se couvrit le visage à l'aide des draps. 
— J'aurais dû me douter que j'allais échouer : je n'ai 

jamais été une habile séductrice. 
— Chérie, si tu étais encore plus habile séductrice que 

tu ne l'es déjà, je t'assure que tu serais un véritable 
danger public. 

— Ce genre de chose ne serait jamais arrivé à Muse. 
Lui prenant les mains dont elle se cachait le visage, 

Steve entrelaça leurs doigts. 
— C'est vrai, cela ne serait jamais arrivé à Muse, parce 

qu'une nuit comme celle-ci n'aurait eu aucune 
importance pour elle, et que n'importe quel homme 
l'aurait tout de suite senti. Avec toi, c'est différent : je 
donnerais n'importe quoi pour aller jusqu'au bout de ce 
que nous avons commencé. Mais au matin, tu te 
réveilleras dégrisée et... 

— ...Et tu crains que je ne me haïsse moi-même au 
réveil. 

Il lui lança un sourire en coin. Elle lui avait déjà 
pardonné et il se sentait profondément soulagé. 

— Non, ce ne serait pas ça le plus terrible, à mes yeux. 
— Alors quoi ? 
— Ce que je ne supporterais pas, c'est que tu te 

réveilles en me haïssant, moi. 



Elle leva vers lui des yeux pleins de larmes; ses lèvres 
tremblaient. 

— Oh, Steve, comment pourrais-je te haïr ? 
Steve colla sa joue contre la sienne, priant pour qu'elle 

dise vrai. Il était encore un peu tôt pour le dire. 
Il chercha ses lèvres pour un baiser de compréhension 

mutuelle, d'accord, de promesse. Mais aussi de fièvre et 
de désir contenus. 

Comme elle laissait échapper de petits sons, Steve 
approfondit ce baiser, rien qu'un peu. Il pouvait s'arrêter. 
Il le pouvait et le voulait. Mais pour l'instant, il désirait la 
sentir, la goûter, s'enivrer de sentir son corps nu contre 
le sien, car c'était peut-être la dernière fois qu'il en aurait 
l'occasion. 

— J'aime le goût de ta bouche. 
— J'aime tes baisers. 
Quel homme pouvait résister à une telle invitation? Il 

l'embrassa longuement, à pleine bouche, sans hâte, 
jusqu'à s'en étourdir, jusqu'à ce que son corps réclame 
un soulagement immédiat. 

Grace ondulait contre lui et, du bout du pied, lui 
caressait l'arrière du genou. Avec un gémissement, il se 
détacha de ses lèvres et roula sur le côté. Il était vraiment 
temps de s'arrêter. 

— Ah, chérie, tu ne vas pas me rendre les choses 
faciles, on dirait. 

Puis, il se mit à rire, seul moyen de s'empêcher de se 
ruer sur elle et de lui faire l'amour jusqu'à une date 
indéterminée. 

— Je saurai me venger, fit-elle avec le plus féminin, le 
plus tentant des sourires. 

— Non, pitié ! 
Se penchant vers lui, elle l'embrassa sur la joue. 

Lorsqu'elle se redressa, la tentatrice avait fait place à une 
candide petite fille. 

— Je te crois sincère quand tu dis avoir envie de moi, 
dit-elle. 



Puis, elle sourit. Steve avait passé l'épreuve avec 
succès. 

— Il faut que j'y aille, dit-il à contrecœur. 
— Non, attends ! 
En un clin d'œil, elle fut sur lui, l'empêchant de 

s'enfuir. 
— Je t'en prie, ne pars pas. Nous ne sommes pas 

obligés de... Enfin, tu vois. Nous pourrions rester l'un 
contre l'autre. Je veux dire : tu me serrerais dans tes 
bras... ou pas, si tu préfères. Mais ne pars pas. 

— Chérie... 
— Je t'en prie. Ces hommes n'ont-ils pas dit que je 

courais peut-être un danger? 
Elle n'avait pas tort. A cause de son envie d'elle, Steve 

avait failli oublier l'avertissement des fédéraux. Il n'avait 
pas le choix : il était de son devoir de la protéger. 

D'ailleurs, où qu'il essaie de dormir, il était 
malheureusement sûr de ne pas trouver le sommeil cette 
nuit-là. Pourquoi donc ne pas essayer de passer la nuit 
contre le corps tout chaud de Grace? Et si ses mains 
s'égaraient un peu au cours de la nuit, quel mal y aurait-
il? Du moment qu'il n'abusait pas d'elle, il serait capable 
de se regarder en face dans la glace, le lendemain matin. 
Enfin, plus ou moins. En outre, il la saurait en sécurité, 
ainsi. 

Oui, mais, qui allait la protéger de lui-même ? 
— Chérie, j'ai tellement envie de toi que ça ne me 

semble pas une bonne idée. 
Et s'il la surveillait depuis son balcon ? 
— Je t'en prie, je ne veux pas rester seule. 
Comme c'était parfois dur de faire son devoir ! 
— Très bien, chérie, je reste. Mais seulement si tu me 

laisses respecter ma promesse. 
— Merci. 
Elle se colla contre lui comme le fondant sur un éclair 

au chocolat, l'enlaçant, épousant de ses courbes suaves et 
sensuelles le moindre contour de son anatomie, et ce fut 



comme si la lumière et le sel entraient dans la vie morne, 
plate et rude de Steve. 

Après un dernier baiser, elle se cala contre lui et 
enlaça l'oreiller sur lequel il était couché. Steve fut touché 
au-delà des mots par cet instinct protecteur à son égard 
et par les efforts inconscients qu'elle déployait pour 
respecter son aversion des caresses avec les mains. 

— J'ai un sacré béguin pour toi, tu sais, fit-elle sur un 
ton canaille en déposant des baisers dans son cou. 

— Inutile d'essayer de m'avoir par la flatterie. Tu auras 
beau me supplier, je ne ferai pas l'amour avec toi cette 
nuit 

Encore que l'idée ne manquât pas de le tenter. 
Surtout, depuis que Grace se frottait contre lui, chaude, 
douce. Steve se surprit à ronronner de plaisir. 

— Non : ça ne marchera pas, ajouta-t-il. 
— Vraiment? J'avais l'impression que ça marchait très 

fort, au contraire, dit-elle en battant des cils. 
— Grace Summerville, vous être une vilaine fille : vous 

aviez promis. 
Elle sourit et Steve craqua. Il n'en croyait pas ses 

propres yeux : il riait, au lit, et avec une femme encore! 
Serrant Grace contre lui, il essuya les larmes de rire 

qui coulaient sur les joues de la jeune femme. Il ne s'était 
jamais senti aussi bien avec un autre être humain. 
Aimante, chaleureuse, douce, intelligente, loyale, Grace 
représentait pour lui un idéal. De plus, elle le faisait rire 
et il voulait bien se résigner à passer toute sa vie le 
sourire aux lèvres avec elle. 

Dommage, vraiment dommage que tout cela ne soit 
qu'un rêve. Au matin, elle allait se réveiller et se rappeler 
qu'elle détestait les hommes dans son genre, puis elle 
repartirait pour la Caroline. 

Au bout d'un moment, Grace suggéra avec une 
candeur suspecte : 

— Tu ne serais pas plus à ton aise sans ton T-shirt ? 
Elle ne manquait certes pas de persévérance. 
— Tu perds ton temps. 



— Mauvais joueur. 
— Je reconnais pourtant que c'était bien trouvé. 
Tous deux unis dans un silence amical, ils attendirent 

le sommeil. Au-dessus d'eux, le vieux ventilateur tournait 
doucement et les bruits de la ville leur parvenaient à 
peine par les baies ouvertes. Dehors, Steve apercevait la 
lune, au-dessus de son propre appartement. Les odeurs 
de Bourbon Street avaient imprégné ses vêtements et les 
cheveux de Grace embaumaient son parfum d'orange et 
de jasmin. Steve se mit à caresser la peau satinée de son 
dos, parcourant lentement ses courbes sensuelles, 
laissant courir ses doigts dans les longs cheveux soyeux 
qu'elle avait répandus sur son torse et ses épaules. Sans 
arrêt, elle déposait dans son cou de petits baisers légers 
comme les ailes d'un papillon. 

— Chérie ? 
— Hmm ? 
— Si tu as toujours envie de moi demain matin, fais-le-

moi savoir : je t'obligerai avec plaisir. 
— Je m'en serais doutée. 
— Je voulais seulement que tu le saches. 
Il renversa la tête pour mieux profiter de la caresse de 

sa joue contre son cou et laissa échapper un soupir de 
plaisir quant elle se mit à donner de petits coups de 
langue sur sa barbe naissante. 

— Tu veux ma mort. 
— Non, mais je crois que j'ai changé d'avis, fit-elle en 

bâillant. 
Steve sentit son sang se figer. Pourtant, n'avait-il pas 

su dès le début qu'elle allait changer d'avis? 
— Ah oui ? 
— Oui : maintenant, je suis persuadée que, en fait, tu 

adores les caresses. 
Le temps que Steve songe à la fausse alerte qu'elle 

venait de lui faire subir, Grace s'endormit dans ses bras. 
Sa respiration se fit plus lente et régulière, elle se 
pelotonna inconsciemment contre lui et finit par lui 
glisser ses jambes entre ses cuisses. 



Steve sourit, indifférent à la frustration qui bouillait 
toujours dans ses veines. Il aurait échangé des centaines, 
des milliers de nuits de sexe sans lendemain contre cette 
nuit avec Grace. Il aimait le goût de sa bouche, de sa 
langue, son rire qui résonnait à son oreille, le désir qui 
montait comme un parfum de sa peau, et, il l'avouait, il 
aimait aussi la caresse de son corps sur le sien. 

 
Grace se réveilla progressivement, se sentant 

vaguement enveloppée dans la chaleur d'un cocon. 
Réflexion faite, elle devait encore être endormie 
puisqu'elle sentait son odeur à lui, Steve, l'inspecteur 
Levalois, dans son rêve. 

Dans ce rêve, elle sentait aussi son corps ferme et 
musclé contre son dos, qu'il épousait. Des bras masculins 
et puissants s'étaient refermés sur son corps nu, une 
main sur l'un de ses seins, l'autre sur la partie la plus 
intime de sa personne. 

Décidément, ce rêve devenait à chaque instant plus 
délicieux. 

Soudain, un bruit évoquant avec un réalisme étonnant 
un ronflement discret la fit sursauter. Ouvrant les yeux, 
elle découvrit aussitôt l'horrible vérité : elle était bel et 
bien nue au lit avec Steve Levalois et n'était pas en train 
de rêver. 

Lorsqu'elle tourna vivement les yeux vers la table de 
nuit, une douleur atroce se mit à la lancer dans la tête. A 
la vue de ses vêtements jetés sur la table de nuit au tiroir 
ouvert, d'affreux souvenirs de sa conduite de la veille lui 
revinrent à la mémoire avec tous les détails. Jusqu'aux 
plus humiliants. 

Seigneur! Ce n'était pas elle. Elle ne pouvait tout 
simplement pas avoir fait toutes ces choses si 
embarrassantes. 

Horriblement mortifiée, elle voulut se dégager de 
l'étreinte de Steve. Mais au lieu de la laisser partir, ses 
bras se resserrèrent sur elle. 



Dans d'autres circonstances, elle aurait pris le temps 
de savourer ce contact. Elle en avait assez rêvé, tout en 
sachant que cela ne se produirait jamais. A présent 
qu'elle était dans cette position tant désirée, il ne lui 
restait plus qu'à jouir de cet instant le plus brièvement 
possible avant de s'écarter de lui, de peur qu'il ne se 
mette à croire qu'elle désirait réellement être là. 

Ce qui n'était absolument pas le cas. Non, vraiment. 
C'est vrai, elle avait tenté de le séduire la veille, mais il 

ne fallait voir là que les effets de l'alcool et non 
l'expression de ses désirs profonds. Elle n'était pas 
femme à désirer une relation avec un homme comme lui. 

Pour le moment, sa tête lui faisait si mal qu'elle n'était 
même plus capable de penser et encore moins 
d'apprécier l'anatomie ô combien virile de Steve. 

En gémissant, elle se mit à se masser les tempes. 
— Dois-je comprendre que tu as mal à la tête ? 
— Non, tu crois ? C'est entièrement ta faute. 
Steve n'avait pas ôté ses mains, mais elle n'avait même 

plus la force de protester contre leur scandaleuse 
familiarité. 

— Puis-je faire quelque chose pour toi? Te tenir la 
tête? Te masser les pieds? 

— Non, merci. Je n'envisage pas le moindre 
mouvement avant plusieurs minutes. 

— D'accord. 
Steve ôta ses bras et ses mains de l'endroit où ils 

étaient pour les poser autour de sa taille. Pour le coup, 
elle se sentit encore plus nue, gelée et lamentable. 

— Je suis désolée pour... pour tout. 
— Pas moi. 
— Je dois reconnaître que tu avais raison. 
— Je sais. Tu te serais réveillée en me haïssant. 
— Non. J'aurais peut-être eu tort, mais je ne t'aurais 

pas haï. 
— Bon sang! Je savais que j'aurais dû te laisser me 

séduire jusqu'au bout. 
— Tu es vraiment odieux. 



— Tu me l'as déjà dit. 
— Tu ne vois pas que j'essaie de m'excuser ? 
— Désolé. 
Grace sentit un baiser dans ses cheveux. 
— Tu n'as pas à t'excuser. Tout cela est autant ma 

faute que la tienne. J'aurais dû comprendre ce qui se 
passait, au lieu de me laisser aveugler par le désir. 

— Eh bien, disons que tu n'étais pas le seul. 
Cette fois-ci, un autre baiser arriva sur son épaule et 

s'y attarda. 
— Je... euh... Je suppose que tu n'as pas envie de... 
— Non! Tu l'as dit toi-même : ce ne serait pas une 

bonne idée. 
— Non, bien sûr. 
Soudain, le corps brûlant de Steve s'écarta du sien. 
— Je vais chercher de l'aspirine. 
— Vous êtes un vrai gentleman, Steve Levalois. 
Il sembla un instant déconcerté, puis, sourit et lui 

adressa un clin d'œil. 
— Ne faites pas courir ce bruit, ma chère, j'ai une 

réputation à défendre. 
Il revint avec des comprimés et un verre d'eau, et aida 

Grace à s'asseoir, le draps coincé sous les aisselles. 
Jamais elle ne s'était sentie aussi dorlotée. Steve 

s'occupait d'elle comme si elle souffrait de quelque 
maladie étrange et incurable alors qu'elle n'avait qu'une 
vulgaire gueule de bois, si bien qu'elle se sentait tout 
attendrie et que, n'eût été cette cruelle migraine, elle se 
serait crue au paradis. S'il elle n'y prenait pas garde, elle 
risquait de se mettre à le croire sincèrement amoureux. 

Soudain, le téléphone sonna. 
— Tu attendais un appel ? demanda Steve. 
— Non. 
La comédie de la veille avait-elle déjà porté ses fruits? 

Que lui avait-il pris? Elle ne se serait jamais crue capable 
d'une telle conduite. Que devait penser d'elle Steve? 

— C'est pour toi. 



Le visage de Steve avait changé du tout au tout. Au 
lieu de son tendre et sympathique infirmier, elle ne vit 
qu'un homme au visage fermé, presque irrité. 

— C'est Frank, fit-il en lui tendant le téléphone. 
Elle ne se rappelait même pas qui pouvait être ce 

Frank. 
— Je vais prendre une douche. Rendez-vous en bas 

dans une heure. Nous devons discuter d'une chose ou 
deux avant que tu ne quittes la ville. Nous pourrions le 
faire autour d'un café. 

Cela dit, il tourna les talons et sortit. 
Quitter la ville ? 
Que lui prenait-il? Elle aurait voulu l'appeler, le 

rattraper, lui demander ce qui avait changé, lorsqu'elle 
remarqua le téléphone dans sa main. 

— Allô ? fit-elle, contrariée. 
— Ah, là, là! M'zelle Summerville! C'que je suis 

choqué! 
Ah, oui : ce Frank-là. Un coup de fil qu'elle ne pouvait 

pas traiter à la va-vite. 
— Ce n'est pas du tout ce que tu crois, Frank. 
— Oui, oui, on dit ça. Vous vous rappelez ce que je 

vous ai dit la dernière fois, à propos de ces chauds lapins 
de Louisiane qui... 

— Frank, quelle est la raison de ton appel ? 
— Il faut une raison ? 
Grace soupira, résignée à discuter avec Frank plutôt 

qu'à se lancer aux trousses de Steve. 
— Non, tu n'as pas besoin d'une raison particulière, 

bien sûr. Je n'attendais pas ton appel, c'est tout. Mais je 
suis très heureuse de t'entendre. 

C'était une réussite indéniable, après trois longues 
années de travail : il avait fait la démarche de l'appeler. 

— Je suis vraiment très heureuse. 
— C'est vrai ? 
— Oui. Tu sais que j'ai toujours plaisir à parler avec 

toi. Bon, que se passe-t-il? 



— Je voulais seulement vous dire que j'ai démissionné 
hier, comme je vous en avais parlé. 

Silence. Elle n'allait pas réagir comme l'aurait fait 
n'importe quel autre adulte dans l'entourage de Frank. 

— Eh bien, je mentirais si je te disais que je ne suis pas 
déçue. Quels sont tes projets pour le reste des vacances? 

— Vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur Nikki, la 
fille que j'ai rencontrée? 

— Celle qui étudie dans une école d'arts plastiques ? 
— Ouais. Elle m'a promis de m'apprendre à faire de la 

poterie. On à pour ainsi dire commencé hier soir. Trop 
cool. 

Il lui décrivit l'atelier dans le garage parental, le tour 
électrique, les différentes glaises, les émaux. Il débordait 
d'enthousiasme et Grace se réjouit de son bonheur 
évident 

— On a fini par se rouler par terre dans la glaise et 
j'vais vous dire un truc, m'zelle Summerville, c'est que j'ai 
décidé de devenir sculpteur. 

Grace rit tout haut. Elle avait oublié son mal de tête et 
imaginait sans peine ce qui avait dû se passer ensuite 
entre les deux adolescents couverts de boue. Cependant, 
après la nuit qu'elle venait de passer, elle était mal placée 
pour jeter la pierre à Frank. 

— Frank, j'espère que tu as pris tes précautions ? 
— Presque à tous les coups. 
— Presque ? 
— Alors, dites-moi la vérité, m'zelle Summerville. C'est 

qui le gars qui a répondu au téléphone? Il avait l'air un 
peu pincé, si vous voyez ce que je veux dire. 

Un sermon sur les vertus de l'abstinence risquant de 
tomber dans l'oreille d'un sourd, Grace acceptable 
changer de sujet. 

— C'était l'inspecteur Levalois. Il m'aide à retrouver 
Muse. A propos, nous avons découvert qu'elle était saine 
et sauve! 

— Génial! Je sais combien vous vous en faites pour 
elle. 



Frank semblait sincèrement content pour elle, et 
Grace se réjouit de le voir s'ouvrir ainsi. Peut-être cette 
fois-ci n'allait-elle pas échouer. Peut-être cette fois-ci 
allait-elle réussir à remettre un brave gosse sur le droit 
chemin. 

— Et à propos de cet inspecteur machin : il ne vous a 
pas fait de proposition malhonnête, j'espère. Sinon, je 
saute dans le prochain avion et... 

— Merci, Frank, mais ça ne sera pas nécessaire. C'est 
un parfait gentleman. 

Pour son malheur à elle. 
— Et je serai bientôt de retour : j'ai hâte de faire la 

connaissance de Nikki, ajouta-t-elle. 
— Je suis sûr que vous allez l'adorer, vous aussi. 
Grace lui dit au revoir et raccrocha en souriant. Ah, les 

amours adolescentes! Si déchirantes, mais si 
particulières. Elle-même avait beaucoup souffert avec 
Luther, son premier amour, mais n'aurait pour rien au 
monde effacé cette épreuve de sa vie. 

Pourvu que les choses tournent mieux pour Nikki et 
Frank. Surtout pour Nikki, qui semblait une gentille fille. 
Un garçon comme Frank pouvait lui briser le cœur sans y 
prendre garde et Nikki n'avait pas eu en exemple un père 
comme celui de Grace pour lui apprendre à mieux choisir 
ses petits amis. L'affection que Grace éprouvait pour 
Frank ne l'empêchait pas de voir l'irresponsabilité de ce 
garçon : il ressemblait à son père au même âge. Pauvre 
Nikki! 

Grace s'arracha de son lit et alla se préparer dans la 
salle de bains. Elle était restée longtemps au téléphone et 
il ne lui restait plus que vingt minutes pour rejoindre 
Steve. Steve : le petit ami mal choisi par excellence. 
Pourtant, elle faisait plus d'un projet d'avenir depuis 
qu'elle l'avait rencontré. Steve : un séisme émotionnel en 
suspens, auquel elle avait déjà échappé de peu à deux 
reprises. 

Mais y avait-elle vraiment échappé ? 



La simple idée de le revoir, de se serrer contre lui et de 
l'embrasser lui donnait le frisson, faisait bondir son 
cœur, et resurgir, à un moment particulièrement mal 
venu, le vieux rêve d'une vie moins solitaire. 

Tout bien réfléchi, le séisme avait bel et bien eu lieu. 
La nuit dernière, elle lui avait déclaré avoir un sacré 
béguin pour lui. Or, la vérité était encore bien plus 
terrible. 

Dieu sait comment, Dieu sait quand, entre le premier 
daiquiri sur Bourbon Street et la deuxième aspirine, tout 
à l'heure, elle était tombée complètement amoureuse de 
cet homme excitant, complexe et secrètement blessé. 

Grace prit son sac à main, ferma soigneusement le 
verrou derrière elle et descendit dans la cour. 

Comment diable allait-elle s'en sortir ? 
 

 
  



10. 
 
Grace suivit Steve jusqu'au Café du Monde, 

l'établissement le plus fréquenté du quartier français, 
d'après lui, où il s'octroya une table particulièrement 
bien placée en tarasse moyennant un billet de cinq 
dollars qu'il glissa au serveur. 

Chaussant ses lunettes de soleil, elle s'installa en face 
de lui devant la minuscule table de bistrot. 

— Bien, dit-elle. Quel est ton problème? Je croyais que 
c'était moi qui avais la gueule de bois. 

— Qui est Frank ? 
— Cela ne te regarde absolument pas. 
— Etant donné que tu as fait tout ton possible pour me 

séduire, hier soir, j'estime au contraire que cela me 
regarde furieusement! 

Steve ne pouvait tout de même pas être... jaloux? 
Grace se cala sur sa chaise, ôta ses lunettes de soleil et 
l'observa. S'il semblait gêné de s'être emporté, il ne 
paraissait pas prêt à se calmer. 

— C'est un des lycéens dont je suis la conseillère. 
— Un lycéen? Et pourquoi t'appelle-t-il à La Nouvelle-

Orléans? 
— Parce qu'il est intelligent et sensible, que ses 

parents le traitent mal et qu'il a besoin de l'influence et 
du soutien d'un adulte stable, même pendant les grandes 
vacances, de sorte que je l'appelle régulièrement pour 
l'empêcher de s'autodétruire. En outre, je l'aime bien, 
comme un petit frère, ajouta-t-elle avec une pointe de 
défi. 

— Comme un petit frère, hein ? 
Grace comprit soudain pourquoi elle avait ajouté cette 

dernière précision, et constata avec plaisir que non 
seulement Steve la croyait mais encore qu'il semblait 
honteux de faire tant d'histoires à propos de Frank et 
était prêt à l'admettre. 

Elle était vraiment dans de beaux draps. 
— Parle-moi de ton travail, dit-il. 



Elle s'exécuta, tout en sirotant son café au lait, en 
dégustant des pâtisseries bizarres et succulentes que 
Steve baptisait « beignets », et en observant la foule qui 
défilait sur le trottoir le long de la terrasse bondée. Plus 
elle parlait, plus Steve semblait songeur. 

— Et voilà comment je gagne ma vie, conclut-elle. Ce 
n'est pas aussi excitant que la vie de flic, je l'avoue, mais 
j'aime ça. 

Il la regarda avec une expression indéfinissable. 
— Tu es une femme redoutable, lâcha-t-il pour finir. 
Grace rougit, à la fois flattée et intriguée par sa 

réaction. 
— La plupart des gens pensent que j'ai tort de perdre 

mon temps avec des gamins qui sont de toute façon 
voués à l'échec. 

— Ces gens-là sont des idiots. Personne n'est voué à 
l'échec. 

— Je suis bien d'accord. Tant que ces gosses 
continuent à m'écouter, il y a de l'espoir. Je n'en lâcherai 
aucun tant qu'il ne m'aura pas envoyé promener. Et 
encore. 

Une admiration sans ambiguïté se lisait dans les yeux 
de Steve, mêlée à un autre sentiment, sur lequel elle ne 
parvenait pas à mettre un nom. 

— L'entêtement a parfois du bon, dit-il. 
Ils échangèrent un sourire. Peut-être n'étaient-ils pas 

aussi différents l'un de l'autre qu'elle l'avait supposé 
jusque-là. 

Une pensée bien dangereuse, en vérité. N'était-il pas 
déjà suffisamment difficile de résister à cet homme en 
croyant qu'il ne lui convenait pas? Lui restait-il une 
chance de réussir si elle se mettait à songer qu'il 
comprenait ne serait-ce que de loin les choses qui 
comptaient pour elle? 

— Bientôt, tu seras partie, reprit-il, comme pour lui 
rappeler – ou se rappeler – que toute relation entre eux 
était vouée à l'échec, elle aussi. 



— Oui. Et toi, que vas-tu faire? Je veux dire pour Gary 
Fox? 

— Ah. Franchement, je n'en sais rien. Tu... Enfin Muse 
était ma dernière piste. 

Cette affaire représentait un enjeu beaucoup plus 
important que ce qu'il avait bien voulu lui dire, elle en 
avait le pressentiment et le regard de Steve venait de le 
lui confirmer. 

— Pourquoi est-il si important de mettre la main sur 
lui? 

— James Davies, son boss, a tué mon frère. 
Instinctivement, elle allait lui prendre la main quand 

elle se ravisa et, se penchant vers lui, effleura sa joue 
d'un baiser. 

— Je suis profondément désolée. 
En dehors d'un muscle de sa mâchoire qui se 

contracta, rien en lui ne trahit ce qu'il ressentait. 
— Luke était mon frère adoptif. Nous n'étions pas 

parents mais nous avons grandi ensemble et il était tout 
ce que j'avais. Il était mon véritable frère. 

Pas étonnant que Steve soit aussi marqué. Le système 
qui consistait à placer des enfants dans des familles 
d'accueil faisait souvent de gros dégâts. 

— Que lui est-il arrivé ? 
Le regard perdu au loin, Steve sembla revivre Dieu sait 

quelles horreurs surgies du passé. 
— Nous avons eu une enfance très dure. Luke... Luke 

ne s'en est pas aussi bien sorti que moi. Il a fini... Il a fini 
par se droguer et par dealer à l'occasion, que ce soit dans 
la rue ou derrière les barreaux. Etant dans la police, 
j'arrivais presque toujours à l'aider. 

Grace ne dit mot, peinée par tout ce que cet homme 
fort et fier avait dû endurer et endurait encore à cause 
des hasards de sa naissance. 

— Tout ce que je sais, c'est qu'un jour un deal a mal 
tourné. On a retrouvé la drogue, mais Davies a pensé que 
Luke avait voulu le doubler et l'a éliminé. Mais pas avant 
de l'avoir torturé plusieurs jours durant. 



— Mais pourquoi l'avoir torturé ? 
— Qui sait? Pour le fun, probablement. Ce type est un 

vrai malade. Ce qu'il restait de Luke a été jeté dans un 
canal, près d'une ville nommée Louisa. 

Steve détourna la tête et porta sa tasse à ses lèvres, 
sans boire. Grace refoula les larmes de compassion qui 
perlaient dans ses yeux. Steve ne voudrait sûrement pas 
de sa pitié. 

— Et la police n'a pas pu... 
— La police, c'est moi. Pour être juste, il faut dire 

qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire pas grand-
chose, tant que Davies reste invisible. On m'a retiré 
l'affaire. Trop personnelle. Il n'empêche qu'en voyant le 
corps de Luke, je me suis fait une promesse solennelle. 
Je me fous pas mal des ordres. Je veux voir crever ce 
salaud de Davies, même si je dois y laisser ma peau. 

— Oh, bébé ! Je suis sincèrement navrée. 
— Merci, dit-il après un instant. 
Son visage était calme et posé, il semblait maître de 

lui-même comme de l'univers, comme s'il ne venait pas 
d'évoquer la seule personne au monde qui ait signifié 
quelque chose pour lui. 

Il se pencha vers elle, mais non pour lui donner un 
baiser, ainsi qu'elle l'attendait, et même qu'elle l'espérait. 

— J'aime quand tu m'appelles bébé, murmura-t-il. 
— C'est une expression de Caroline-du-Sud. Nous 

appelons tout le monde bébé, des nourrissons aux 
vieillards. 

— Il n'importe, j'aime l'entendre. 
— Je penserai à te le dire plus souvent. 
— J'espère bien. 
Steve sourit. Il avait bel et bien tourné la page sur le 

sujet précédent. 
D'un mouvement du menton, il lui fit signe de se 

rapprocher. Leurs bouches n'étaient plus qu'à quelques 
centimètres l'une de l'autre. 

— Tu as du sucre en poudre sur le bout du nez. 
— Oh ! 



Ces espèces de beignets en étaient couverts. Grace 
rougit : elle devait en avoir un peu partout sur le visage. 

— Tu veux que je le lèche ? 
Pitié. 
Elle voulut reculer, mais il la prit par le cou avant 

qu'elle n'ait eu le temps de bouger. La langue de Steve 
remonta lentement l'arête de son nez. Puis, il lui 
embrassa une paupière, puis l'autre. 

— J'aimerais que tu ne partes pas, chuchota-t-il. 
— Moi aussi, j'aimerais rester. 
Mais la vie de Steve était ici, la sienne en Caroline. 

Certes, elle ressentait un élan vers lui, à cause de toutes 
les épreuves qu'il avait subies et qui avaient fait de lui 
l'homme qu'il était. Néanmoins, cette vie agitée l'avait 
aussi rendu méfiant face à l'amour et aux engagements, 
incapable de jamais s'unir durablement à une femme. 

Elle l'embrassa. D'un tendre et poignant baiser qui 
contenait tout ce qu'elle aurait voulu voir se réaliser, 
toute sa tristesse à l'idée que cela ne se réaliserait jamais. 
Du moins pas avec lui. 

Une voix goguenarde et familière vint les interrompre 
– heureusement, car ce baiser menaçait de les entraîner 
beaucoup trop loin. 

— N'est-ce pas mignon ? 
Sauvée par le FBI. 
— Allez au diable, ronchonna Steve. 
— J'aimerais bien. Malheureusement, je dois discuter 

avec un flic un peu dingue qui se prend pour l'inspecteur 
Harry et son écervelée de petite amie, qui s'apprêtent à 
réduire à néant deux ans de mon travail. 

C'était l'agent fédéral de la veille. 
— Donnez-moi une bonne raison de vous écouter, dit 

Steve. 
— Votre job. 
— Non, je ne crois pas, rétorqua Steve. 
Il se mit à se rouler une cigarette. 



— Si vous étiez en visite officielle, vous auriez 
commencé par me montrer votre carte, au lieu de 
proférer des menaces en l'air. 

— Bien, bien. Je vous ai peut-être sous-estimé, fit 
l'agent du FBI en s'installant à califourchon sur une 
chaise. 

Steve alluma sa cigarette, puis observa attentivement 
son interlocuteur. 

— Et vous êtes peut-être plus malin que vous n'en avez 
l'air. 

— Bien joué, fit l'homme avec un rire forcé. Ecoutez, je 
m'excuse pour hier soir... 

Grace perdit le fil de la conversation : son attention 
venait d'être captée par une mince volute de fumée qui 
montait vers l'oreille de Steve. Elle en contourna le lobe, 
flirta avec le col de sa chemise et la racine de ses cheveux. 
Envieuse, elle vit l'impalpable fumée rôder sur son 
épaule et descendre le long de sa manche. Si seulement il 
lui avait permis de le caresser avec autant de douceur... 
Quelques lignes bleutées dépassaient de sa manche. Un 
tatouage? 

— Donc, en somme, je vous demande si vous êtes prêts 
à nous aider, conclut l'agent du FBI. 

Comme Steve cherchait son regard, Grace revint à la 
réalité. Elle avait dû manquer quelque chose d'important 
et il lui demandait tacitement son avis. 

— Bien entendu, cela impliquerait que Mlle 
Summerville reste encore quelques jours à La Nouvelle-
Orléans, ajouta leur interlocuteur. 

— Je veux bien rester. Je veux dire : qu'en penses-tu, 
Steve? 

Il lui adressa un regard qui aurait pu être amusé s'il 
n'avait pas été aussi intensément charnel. 

— J'en pense que nous serions très heureux de vous 
aider, agent Morris. 

L'agent en question avait dû se présenter pendant que 
Grace s'adonnait aux fumées hallucinogènes. 



— Mais uniquement à la condition que vous nous 
disiez tout. Absolument tout. 

Doux Jésus! Dans quoi s'était-elle fourrée? Venait-elle 
effectivement de promettre de repousser son départ, 
alors que toutes ses alarmes internes lui criaient de fuir 
cette ville et cet homme le plus vite possible? 

— Très bien. Marché conclu. 
Grace se mit à lutter contre une sensation de malaise, 

tandis que l'agent Morris hélait le serveur pour lui 
commander une deuxième tournée de café et de beignets. 
Comme elle risquait un coup d'œil en direction de Steve, 
celui-ci mit un comble à sa gêne en la gratifiant d'un clin 
d'œil insolent. 

Elle n'avait aucun doute sur ce qu'il avait en tête, ni 
sur la raison à laquelle il attribuait son soudain 
changement de projet. Mais allait-elle seulement 
s'avouer cette raison à elle-même? 

— Cela va peut-être vous étonner, mademoiselle 
Summerville, mais l'autre Mlle Summerville travaille 
avec nous, reprit l'agent Morris. 

— Muse ? Vous me faites marcher ? 
— Absolument pas. Nous l'avons enrôlée il y a six mois 

pour réunir des informations sur James Davies par 
l'intermédiaire de son petit ami, Gary Fox. Elle venait 
juste de le rencontrer; ils semblaient très épris l'un de 
l'autre. Renseignements pris sur elle, elle nous a paru 
honnête et droite, malgré des goûts un peu douteux en 
matière d'hommes. C'est pourquoi nous avons pris 
contact avec elle. 

— Vous avez pris contact avec elle ? 
— Oui. 
— Pour lui demander de travailler pour vous 

incognito? 
— Oui, en quelque sorte. Plutôt comme indic que 

comme agent actif. Elle disait aimer Fox, 
indépendamment des combines dans lesquelles il 
trempait. Selon elle, Davies était un monstre qui vendait 
de la drogue aux gosses et elle était heureuse de nous 



aider à mettre le grappin dessus. A titre strictement 
bénévole : elle n'a jamais voulu accepter d'argent pour 
ses services. 

Trop stupéfaite pour parier, Grace fut reconnaissante 
à Steve lorsqu'il demanda : 

— Où se trouve-t-elle, à présent ? 
L'agent Morris se tortilla sur sa chaise. 
— Je n'en suis pas complètement sûr. 
— Comment ? Je croyais qu'elle était en sécurité ? 
— Elle l'est, elle l'est. Elle se trouve sous la protection 

d'un de nos meilleurs agents, Remi Baulieux. Cependant, 
comme il est un peu imprévisible – sans doute une 
séquelle de son passé de voleur de bijoux – il semble... il 
semble qu'ils aient tous deux... disparu. 

— Disparu ? 
— Pourquoi a-t-elle eu besoin d'être mise à l'abri? 

Quelque chose a mal tourné? s'enquit Steve. 
Si quelque chose était arrivé à Muse, Grace ne se le 

pardonnerait jamais. Comme s'il lisait dans ses pensées, 
Steve lui prit la main. 

— Non, fit Morris. Rien de tout cela. L'agent Baulieux 
a sans doute disparu par mesure de précaution : il aura 
jugé qu'elle pouvait être exposée à un danger et l'a 
emmenée en lieu sûr. 

— Ne devriez-vous pas être au courant ? 
— Normalement, oui, fit Morris, le regard plongé dans 

les profondeurs de son café. 
Voilà qui ne plaisait pas du tout à Grace. Steve, lui, 

fronça les sourcils sans faire aucun commentaire. Il se 
contenta de lui serrer la main plus fort et demanda à 
l'agent Morris : 

— Qu'attendez-vous de nous ? 
Visiblement soulagé que l'interrogatoire ait pris fin, 

celui-ci répondit : 
— Pour le moment, continuez à jouer le rôle de Muse 

et de son nouveau compagnon. L'un de nos informateurs 
nous a fait savoir que votre comédie de la nuit dernière 
avait fait beaucoup jaser en ville. Il y a de fortes chances 



pour que Fox sorte de sa planque pour vérifier lui-même. 
Sa réputation de séducteur est en jeu. 

— Parfait, fit Steve, un sourire menaçant aux lèvres. 
— Il y a encore une chose. 
— Laquelle ? 
— Quelqu'un a su que vous étiez flic. 
Steve lâcha un juron et serra plus fort la main de 

Grace. Les deux policiers échangèrent un regard qui ne 
disait rien de bon. 

— Qu'est-ce que ça signifie ? intervint Grace. 
— Cela signifie que tu vas prendre le premier avion 

pour Charleston. C'est trop dangereux pour toi de rester. 
— Je dois rester ! Muse a besoin de moi ! 
— Si mademoiselle disparaît maintenant, ils seront 

encore plus difficiles à dénicher. Il faudra peut-être des 
mois avant qu'ils ne réapparaissent! renchérit Morris. 

— Non. 
— Elle sera sous protection. Je la ferai surveiller en 

permanence par deux hommes. 
— C'est trop dangereux. S'ils savent que je suis flic, ils 

savent aussi qui je suis. Ils savent que je cherche à venger 
la mort de mon frère et comprendront que je me sers 
d'elle comme appât. 

Inutile d'aller plus loin : Grace avait compris que ses 
jours seraient réellement en danger. 

Depuis quand était-il devenu important pour elle 
d'aider Steve à venger son frère, alors qu'elle savait sa 
propre sœur en sécurité? Soudain, elle ne pouvait plus 
partir, malgré tous les dangers potentiels. 

— Dans ce cas, je saurai me montrer prudente. Mais il 
n'est pas question que je parte, fit-elle calmement. 

 
Quelle folie ! 
Steve n'aimait pas, mais pas du tout. Après une longue 

discussion, Grace et Morris contre lui, il avait fini par 
capituler. Grace était inébranlable : avec lui ou sans lui, 
elle restait. Quelle tête de mule! 



De toute sa vie, il ne s'était jamais senti aussi déchiré, 
entre l'envie de voir quelqu'un partir en sécurité loin de 
La Nouvelle-Orléans et le désir de voir cette même 
personne rester. Pour l'attirer dans son lit. 

Pourvu qu'il se soit finalement laissé convaincre par la 
logique des arguments de Grace, et non par sa propre 
libido... 

Sous la protection croisée des fédéraux et de lui-
même, elle serait en sécurité quelques jours. Ensuite, si 
Fox ne s'était toujours pas montré, il la mettrait dans 
l'avion, malgré toutes les protestations qu'elle pourrait – 
ou que son corps à lui pourrait y opposer. Il y avait 
d'autres moyens pour attraper un renard que de l'appâter 
à l'aide d'une innocente petite poule. Et cela, même si le 
départ de Grace allait lui briser le cœur. 

— Tu sais que tu es une entêtée ? 
— Ce matin, tu m'as dit que l'entêtement avait parfois 

du bon. 
Il la regarda par-dessus le tournevis tout en finissant 

d'installer le verrou qu'ils avaient acheté sur le chemin 
du retour. 

— Ne me parle pas de ce matin. 
— Je croyais que tu voulais que je reste. 
— Tu sais que j'en ai envie. Mais je préfère te savoir 

vivante. 
— Que peut-il m'arriver avec toi et ton arme fidèle 

postés en face? 
— Ah, non! Je serai ici, avec toi, dans la même pièce 

que toi. Tu ne pourras pas faire un geste sans que je 
t'observe. 

Grace hésitait entre peur et espoir. 
— Tu as plus peur de moi que de Gary Fox, hein, ma 

jolie? 
— Non. C'est juste que... 
— Chérie, je t'ai tenue toute nue entre mes bras en 

restant sage. Rien n'arriva que tu ne le veuilles. 
Elle lui lança un regard si plein de désir qu'il dut se 

retenir de la serrer dans ses bras, de la porter jusqu'au lit 



et de lui prouver que toutes ses craintes étaient sans 
fondement. 

Mais les siennes, à lui ? 
Les femmes ne restaient pas, du moins pas avec lui. A 

commencer par sa mère, toutes les femmes qui avaient 
traversé sa vie l'avaient trompé puis abandonné, le 
laissant chaque fois plus meurtri et plus désespéré. Les 
premières étaient celles qui avaient fait le plus de dégâts. 
Celles-là même qui étaient censées l'aimer, le dorloter, le 
soigner, avaient fini par l'ignorer, voire pire, et par le 
laisser tomber et se débrouiller seul dans une autre 
famille, un autre enfer. 

Ensuite, il s'était endurci. Luke et lui s'était alliés pour 
former un noyau de paix contre les agressions du monde 
extérieur. Ensuite, les femmes ne lui avaient rien apporté 
de bon – jusqu'à ce que, des années plus tard, il 
parvienne enfin à se rapprocher physiquement d'elles. A 
condition qu'elles ne le caressent pas. 

Grace était-elle différente des autres? Il aurait aimé le 
croire, mais avait été trop souvent échaudé pour avoir 
confiance. La première fois qu'il couchait avec une 
femme, elle était intriguée. La deuxième fois, elle goûtait 
ses fantaisies. Puis, elle se lassait de ces complications et 
disparaissait de sa vie, emportant chaque fois avec elle 
un lambeau de cœur et des espoirs. 

Malgré la compréhension dont elle semblait faire 
preuve, Grace ne se disait-elle pas elle-même attirée par 
les hommes comme lui mais incapable d'envisager 
quelque chose de sérieux avec eux? Même s'il la 
persuadait de faire l'amour, elle allait repartir quand 
l'enquête serait terminée, probablement heureuse de ne 
plus avoir à jouer la comédie. 

Non, décidément, mieux valait s'en tenir à son modus 
operandi habituel : pas de sentiment, pas 
d'investissement affectif, une nuit ou deux de plaisir 
partagé et puis ciao. Cependant, avec Grace, même cela 
risquait de faire plus mal que s'il se laissait aller. Il était 
déjà trop épris. Si elle couchait avec lui et le quittait, 



comme cela allait probablement arriver, il n'allait jamais 
s'en remettre. 

Aussi idiot que cela puisse paraître, et à son grand 
étonnement, il s'était découvert grâce à elle une 
aspiration à l'amour et à une vie normale. Au genre 
d'amour et de vie qui n'existaient que chez les autres ou 
dans les contes de fées. 

Steve en avait trop vu. Une nouvelle trahison et il 
resterait vidé, incapable de continuer à nourrir le 
moindre espoir, à croire qu'un jour une femme saurait 
panser ses plaies. 

Il regarda Grace, incapable de la relâcher, hésitant à la 
serrer plus près, et dissimula son émotion au plus 
profond de lui-même, là où il avait appris depuis 
longtemps à la cacher. 

— Il n'arrivera rien, chérie. Je t'en donne ma parole. 
Puis, il reprit son tournevis et se concentra sur son 

travail. Grace sembla un moment perplexe, puis se baissa 
pour ramasser les copeaux de bois tombés à terre. 

— Très bien. Je voulais seulement que tu ne croies 
pas... 

— Je ne crois rien. 
— Parce que la nuit dernière, j'ai dit certaines choses... 
— C'était à cause des daiquiris, je l'avais bien compris. 
— Très bien, je vois que nous nous comprenons 

parfaitement. 
Elle alla jeter les copeaux, puis entreprit d'arranger 

des choses qui n'en avaient nul besoin tout en parlant de 
la pluie, du beau temps et de ce qu'ils allaient manger 
pour le dîner, qui était encore bien loin. 

Steve essaya le verrou, qu'il avait fini d'installer. 
— Je t'emmène chez Ralph et Kakoo, l'interrompit-il. 
Il ne pouvait plus supporter une minute de plus de 

l'écouter tourner autour du pot 
— Tu n'es pas obligé. 
— J'en ai envie. Je te demande juste de porter quelque 

chose de court et de moulant, fit-il avec un clin d'œil, 
pour la détendre. 



— Tu es vraiment impossible. 
— Non. J'ai juste envie de regarder tes jambes. 
C'est alors que la sonnette retentit. Grace sursauta; il 

se précipita sur son arme. 
 

 
  



11. 
 
— J'ai dit : « Qui est là ? » 
— Tu dois parler dans l'Interphone, chuchota Grace. 
On sonnait nécessairement à la porte du bas. Fox 

étant peu susceptible d'être derrière celle de 
l'appartement, Steve expira, se détendit et alla jusqu'à 
l'Interphone. 

— Oui ? 
— Les photos Wood's, crachota une voix. J'ai les 

tirages de Mlle Summerville. Où voulez-vous que je les 
dépose? 

— Oh, ce sont probablement les dernières photos pour 
son livre! Dis-lui de monter. La dernière fois que je l'ai 
eue au téléphone, elle m'a dit qu'elle avait fini de 
sélectionner les illustrations pour son livre. Je n'y 
pensais plus. 

Prudemment, au cas où il s'agirait d'une ruse, Steve 
ouvrit la porte. Il remonta avec une pochette. 

— Qu'est-ce que c'est que cette histoire de photos et de 
livre? 

— Le dada de Muse : un beau livre illustré sur les 
grilles en fer forgé de toute la Louisiane. 

Après la semaine qu'il venait de vivre, Steve aurait cru 
que plus rien ne pouvait le surprendre. Autour de lui, il 
remarqua pour la première fois plusieurs clichés en noir 
et blanc accrochés aux murs, entre les masques de 
carnaval et les colifichets. 

— Elles sont belles, n'est-ce pas? Si tu connaissais 
l'histoire de chacune de ces grilles, tu serais vraiment 
étonné. 

— Ah bon? 
— Rien que des histoires de sexe, d'amour ou 

d'aventure. 
— Ah oui ? Raconte-moi. 
— Non, je ne vais pas déflorer le livre, fit-elle en allant 

dans la chambre. 
— Que fais-tu ? 



— Je me change. 
— Mais ce que tu portes est parfait pour aller au 

restaurant. 
— Non. J'ai porté toute la semaine les vêtements de 

Muse. 
— Et alors ? 
— Et alors c'est affreux. 
— Tu trouves ? 
— Tu plaisantes? Toutes ses tenues sont si... Mais je 

suppose que tu partages ses goûts vestimentaires? 
— J'aime tout, du moment que c'est toi qui le portes. 
— Quel enjôleur tu fais ! Dehors ! 
Steve se réfugia dans le salon, résigné à découvrir une 

autre Grace, habillée très comme il faut. Sans doute les 
choses seraient-elles moins difficiles pour lui si Grace 
cessait d'être aussi... appétissante. 

Néanmoins, une lueur d'espoir surgit sous la forme 
d'une série d'exclamations désolées émanant de la 
chambre. Aussitôt, toutes les bonnes résolutions de Steve 
s'envolèrent. 

— Quelque chose ne va pas, chérie ? 
— Je ne peux pas porter ça! fit-elle en sortant de la 

chambre les bras chargés de tenues complètement 
chiffonnées. On dirait que j'ai dormi avec! 

— Quel... quel dommage ! 
Steve était ravi. Sans être particulièrement macho, il 

appréciait de voir une jolie femme dans une tenue sexy. 
Pourquoi cacher des choses agréables à l'œil, quand bien 
même il allait avoir toutes les peines du monde à tenir 
ses mains en place? 

— Pourquoi n'ai-je pas suspendu ces vêtements dès 
mon arrivée? reprit Grace en retournant dans la 
chambre. Et Muse qui n'a même pas de fer à repasser! 
Impossible d'en trouver un ici. 

— Peut-être confie-t-elle tout au pressing? dit Steve en 
se rappelant le ticket dans la mallette. 

— Je n'ai plus qu'à aller faire du shopping. J'avais 
l'intention de faire quelques achats mais, va savoir 



pourquoi, il y avait toujours quelque chose pour me 
distraire de mes projets. 

Grace prit un air maussade et croisa les bras, feignant 
de regarder quelque chose de particulièrement 
intéressant par la fenêtre. 

— Il y a autre chose que j'avais l'intention d'acheter : 
des rideaux. 

Là, Steve était entièrement d'accord. L'idée qu'on 
puisse les observer aussi facilement lui déplaisait, 
surtout si les hommes de Morris devaient passer la 
journée dans la cour. 

— Excellente idée. 
Soudain, il fit le rapprochement. 
— Mais pourquoi acheter des rideaux alors qu'il suffit 

peut-être d'aller chercher ceux de Muse chez le 
teinturier? 

— Tu comptes faire la tournée de tous les teinturiers et 
leur demander si je ne leur ai pas confié des rideaux 
dernièrement? 

— Non. Il suffit d'utiliser le ticket de pressing qui se 
trouve dans la mallette de Muse. 

Grace entrouvrit la bouche, puis sourit. 
— Je comprends maintenant pourquoi l'État te paie si 

grassement. Très bien, monsieur l'inspecteur : allons voir 
si vous avez raison. 

Toute gêne semblait oubliée entre eux. Avec un peu de 
chance, Grace allait aussi oublier son idée d'acheter de 
nouveaux vêtements. 

 
— Je suis vraiment contente que vous soyez passée, 

déclara la teinturière. J'allais vous téléphoner dans la 
journée et vous rappeler que vos rideaux étaient prêts, 
ainsi que vous m'aviez demandé de le faire. 

— Je vous l'avais demandé ? 
— Vous aviez peur de les oublier. 
Le paquet contenait deux jeux de rideaux. Sans doute 

l'un correspondait-il au séjour et l'autre à la chambre. 
Comme ils semblaient avoir les mêmes dimensions, 



Grace en tendit un à Steve et emporta l'autre dans la 
chambre. 

— Euh, Grace, fit-il au bout de quelques minutes. Je 
ne suis vraiment pas doué pour ça. On ne pourrait pas le 
faire à deux? 

— J'attendais que tu me le demandes. 
Dans le salon, elle trouva Steve tenant à la main un 

coin du rideau. Il semblait aussi viril que dépassé, au 
milieu des flots de voilage diaphane. 

— Ça ne devrait pas être difficile. Il suffit d'enfiler sur 
la tringle les anneaux cousus sur le rideau. Tu vas me 
passer le tissu au fur et à mesure, dit-elle. 

Après un bon quart d'heure, elle avait réussi à enfiler 
environ un tiers des anneaux. 

— Il faudrait pousser tous les anneaux déjà enfilés au 
bout de la tringle. 

— Pas de problème, fit Steve en lâchant le paquet de 
voilage qu'il tenait. 

— Attention ! 
Trop tard : la tringle quitta son support et tomba sur 

la tête de Steve, ainsi que plusieurs mètres de voilage. 
Enseveli, il se mit à se débattre comme un alligator pris 
au piège. D'un grand geste, il faillit assommer Grace qui 
tomba assise sur la tringle, ce qui eut pour effet de 
resserrer encore le tissu autour de lui. Il finit par perdre 
l'équilibre, lâchant au passage quelques jurons. 

C'était plus fort qu'elle : Grace éclata de rire. 
— Désolée. Tu as l'air d'une momie mal attifée. 
Steve finit par éclater de rire lui aussi. 
Soudain, Grace se retrouva sur le dos, Steve au-dessus 

d'elle. Des mètres et des mètres de voile l'entravaient, 
légers comme la plume, pareils à un jupon en désordre; 
l'odeur piquante de la soie la cernait et les rayons du 
soleil faisaient scintiller l'étoffe comme des fils de la 
vierge. 

— Tu ressembles à une magnifique mariée qui 
attendrait qu'on vienne l'enlever. 



Grace cessa de rire. Elle était prise au piège, sous cet 
homme infiniment séduisant, réduite à attendre le 
prochain geste de sa part. Steve s'immobilisa, grommela 
un juron puis se dégagea. 

— Attends ! 
— J'étais sur le point de trahir ma promesse. 
— Si... si j'étais une mariée, que ferais-tu? dit-elle tout 

bas. 
Le silence se fit. Il n'avait pas dû entendre. A moins 

qu'il n'ait pas envie de répondre. Soudain, il se pencha de 
nouveau sur elle. 

— Si tu étais mon épousée et moi ton époux, j'ôterais 
ces voiles un par un. J'embrasserais les douces pâleurs 
de ta peau au fur et à mesure que je les découvrirais, je 
dénuderais lentement ton corps pour l'offrir au plaisir de 
mon amour. 

Une brève plainte désespérée s'échappa des lèvres de 
Grace. Pourquoi avait-elle posé cette question, elle qui ne 
savait pas résister à la séduction qui émanait de lui? Elle 
avait tellement envie de cet homme dissolu, sensuel, 
capable de faire oublier à une femme tout projet, toute 
prudence pour céder dans ses bras. 

Comme s'il avait lu dans ses pensées, Steve se retira. 
Affolée, elle se sentit abandonnée avec son désir de le 

toucher, ne fût-ce qu'à travers leurs entraves de soie. 
Soudain, elle entendit le crissement de la soie et sentit 

une partie de son cocon se retirer de ses jambes pour 
venir se poser doucement sur sa poitrine et sur son 
visage. Steve n'était donc pas parti. Allait-il faire ce qu'il 
lui avait dit? 

— Steve... 
— Chut. Laisse-moi t'aimer. 
Que lui demandait-il? Un après-midi de sexe? Ou 

devait-elle aller jusqu'à penser qu'il voulait plus, 
beaucoup plus? 

Il referma ses doigts vigoureux autour de sa cheville et 
remonta lentement. Grace aurait dû protester, mais sa 
bouche se refusa à articuler le moindre mot. Il n'en sortit 



qu'un faible son, chargé de désir. Les doigts s'arrêtèrent 
dans leur course et un autre coin de l'immense jupon se 
souleva. Des picotements d'impatience dans les jambes, 
elle se mit à bouger, dans l'attente de ces mains. 

Quelques instants auparavant, elle avait voulu 
l'arrêter, et à présent c'était elle-même qu'elle ne pouvait 
plus arrêter. Elle avait envie de lui, envie de connaître 
cette expérience, de s'unir à cet homme hors du 
commun, malgré le chagrin qu'elle n'allait pas manquer 
d'éprouver lorsqu'il la quitterait. 

— Oui, aime-moi. 
Une nouvelle épaisseur de soie s'envola, puis une 

autre. A présent, deux mains caressaient ses jambes et 
invitaient ses genoux à se décoller du sol. Tout son corps 
vibrait et comprenait instinctivement ce qu'il faisait. Elle 
était prête. 

Il posa les lèvres sur ses pieds, ses chevilles, et la soie 
se remit à crisser tandis qu'il la repoussait au-dessus de 
ses genoux. Quelque chose lui chatouilla la cuisse et son 
sang se mit à bouillir de fièvre et d'impatience. Steve 
continua à l'effleurer de ses lèvres. Après une éternité, il 
arriva enfin à ses genoux, où il s'attarda un temps infini. 
C'était insoutenable. S'il ne se hâtait pas, elle allait finir 
par hurler. 

— Mmm. Tu sens si bon, murmura-t-il en glissant sa 
langue à l'intérieur de sa cuisse. 

— Oh, bébé, je... Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? 
Un objet métallique venait de la piquer. 
— C'est bizarre, fit Steve en se redressant. On dirait... 

ça alors! 
— Qu'est-ce que c'est, à la fin ? 
Grace était au comble de la frustration. Quel moment 

mal choisi pour jouer à l'inspecteur! 
— C'est une clé. 
Steve contempla un instant la petite clé qui pendait de 

façon provocante entre les jambes de Grace. 



Dégageant le haut de son corps d'un monceau de tissu, 
celle-ci se redressa et l'aperçut à travers plusieurs 
couches de gaze blanche. 

— Une clé ? Quel genre de clé ? 
Steve pouvait dire adieu à leur après-midi torride, à la 

passion à laquelle, pour la première fois, Grace semblait 
prête à s'abandonner après mûre réflexion. La chance 
semblait avoir bel et bien tourné. 

— On dirait la clé d'un coffre de dépôt à la banque. 
— Pourquoi coudre la clé d'un coffre à l'anneau d'un 

rideau? 
— Pour le cacher, peut-être ? 
Il essayait de se concentrer sur les raisons qui avaient 

pu pousser Muse à se donner autant de mal pour cacher 
cette clé. 

— Ce coffre doit contenir une chose d'une grande 
valeur. 

— Ou une chose dont elle veut cacher l'existence à tout 
le monde, sauf à toi. 

— A moi ? 
— Réfléchis une seconde : Muse laisse le ticket de 

pressing bien en évidence dans sa mallette et, au cas où 
tu ne le trouverais pas, elle recommande au teinturier de 
te téléphoner pour te rappeler de passer chercher les 
rideaux. Elle savait que tu allais les accrocher et trouver 
la clé. 

— Mais si elle est en sécurité avec un agent du FBI, 
pourquoi aurait-elle...? 

Les pétillants yeux bleus de Grace s'emplirent 
d'inquiétude, sa bouche rose et tentante prit un pli 
soucieux. 

— Nous devons découvrir ce qu'il y a dans cette boîte, 
conclut-elle. 

Le regret de ce qui aurait pu se passer entre eux était 
presque palpable. Néanmoins, Grace avait raison. 

— Oui, je pense que c'est ce qui nous reste à faire. 
Quelle heure est-il? 

— 2 heures et demie. 



— Nous sommes samedi. Il ne reste plus qu'une demi-
heure avant la fermeture des banques. 

— Mais laquelle est-ce ? 
— Tu n'aurais pas vu un chéquier, un relevé de 

compte, n'importe quoi, ici ou au bureau? 
— Non, rien de tout cela. Attends! Son ordinateur! Elle 

avait l'adresse du site Internet de la Louisiana Merchant 
Bank parmi ses favoris. N'ont-ils pas une agence sur 
Decatur Street? 

— Gagné ! 
Déjà, Steve détachait la clé. 
— Dépêchons-nous si nous voulons arriver à temps. 
 
Debout près de Grace, Steve la regarda vider le coffre 

de son contenu, qu'elle étala sur une petite table prévue à 
cet effet. Ils étaient arrivés à la banque en dix minutes 
chrono, après avoir couru tout le long du chemin. 
Ensuite, il leur avait fallu parlementer cinq minutes avec 
le directeur de l'agence afin qu'il les laisse accéder aux 
coffres un samedi, contrairement au règlement, et que 
Steve puisse accompagner Grace. Il avait même dû 
montrer son insigne. Une chance que le banquier ait 
reconnu Muse – ou du moins qu'il ait cru le faire. 

Parmi les quelques objets, Steve remarqua un acte de 
naissance, un diplôme du second degré – qui laissa 
Grace bouche bée – un paquet de bons du Trésor, 
quelques bijoux apparemment anciens et de valeur – qui 
arrachèrent à Grace un sourire embué – une enveloppe 
fermée portant l'inscription « pour Grace Summerville », 
et une cassette vidéo. 

— « Louisa, le 23 juin », lut cette dernière sur la 
cassette. Louisa? 

Steve prit la cassette des mains tremblantes de la 
jeune femme. L'excitation et la crainte se mêlèrent en lui 
et mille questions lui vinrent à l'esprit. Louisa, hameau 
où passait le canal transcôtier, était l'endroit où l'on avait 
retrouvé le corps de Luke. Que cette cassette ait un lien 



quelconque avec James Davies ou Gary Fox, et elle allait 
peut-être constituer la piste tant espérée. 

Grace prit l'enveloppe. 
— On dirait une lettre. 
— Rentrons chez Muse. Tu pourras la lire là-bas. 

Ensuite, nous verrons ce qu'il y a sur cette cassette. 
Quand ils arrivèrent à l'appartement, le téléphone 

sonnait. Grace se précipita pour décrocher tandis que 
Steve refermait le nouveau verrou. Il saisit la cassette 
vidéo entre deux doigts seulement : jusqu'à preuve du 
contraire, il la considérait comme une pièce à conviction. 

— Allô ?... Euh... 
Elle lui fit signe qu'il s'agissait de Morris et qu'elle ne 

savait quoi dire. 
Steve désigna la cassette et fit non de la tête. Si Muse 

avait choisi d'en cacher l'existence au FBI, il ne voulait 
pas en parler avant de savoir pourquoi. En outre, il 
pouvait s'agir d'un film tourné dans l'intimité et n'ayant 
aucun lien avec l'enquête. 

— J'avais besoin d'argent : j'ai perdu ma carte 
bancaire, fit Grace au téléphone. Oui, bien sûr.... Eh bien, 
euh... Oui, d'accord. 

Elle raccrocha, l'air perplexe. 
— Vraiment bizarre, fit-elle. 
— Qu'a-t-il dit ? 
— Qu'il voulait me voir, seule. Il m'a dit de guetter son 

arrivée et de trouver un prétexte pour t'éloigner. 
De toutes les possibilités qui se présentèrent à son 

esprit, Steve n'en trouva pas une seule qui lui plaise. 
— Il n'en est pas question. 
— Bien entendu, mais que crois-tu qu'il mijote ? 
— J'aimerais bien le savoir. 
Il décrocha le téléphone et demanda aux 

renseignements à être mis en relation avec le numéro de 
l'agence du FBI à La Nouvelle-Orléans. 

— Agent Morris, j'écoute. 



— Inspecteur Levalois à l'appareil. Je voulais 
seulement vous informer que j'emmène dîner Grace chez 
Ralph and Kakoo, ce soir. 

L'agent Morris sembla surpris, mais nullement 
troublé. 

— Très bien, merci de m'avoir averti. Quelqu'un s'est-
il d'ores et déjà manifesté? 

— Non, personne. 
— Pourquoi l'avoir appelé ? fit Grace. 
— Pour vérifier qu'il était bien du FBI, comme j'aurais 

dû le faire depuis longtemps. Es-tu sûr que c'était bien 
lui, tout à l'heure? 

— Il ne s'est pas présenté mais on aurait dit sa voix. 
Qui d'autre cela pouvait-il être? Il voulait savoir 
pourquoi nous nous étions précipités à la banque. Ses 
hommes ont dû lui dire que nous leur avions demandé de 
rester là pour surveiller l'appartement. 

Tout cela semblait logique. Aussi, chassant tout 
soupçon de son esprit, Steve passa dans la chambre, où 
se trouvaient télévision et magnétoscope. Il plaça avec 
précaution la cassette dans le lecteur, sans le mettre en 
marche toutefois. 

— Si tu lisais d'abord cette lettre ? 
— D'accord.... « Chère Grace, Si tu lis cette lettre, c'est 

soit que je suis morte... » 
Les yeux de Grace s'agrandirent et la panique se 

peignit sur son visage. Steve s'assit près d'elle sur le lit et 
passa un bras autour de ses épaules. 

— Grace, Muse n'est pas morte, elle est avec le FBI. 
Du moins l'espérait-il. 
Elle leva vers lui des yeux si pleins de confiance qu'il 

faillit reculer. Il avait déjà vu ce regard, chez Luke, la 
dernière fois qu'ils s'étaient vus, alors qu'il était venu le 
sortir de prison pour la énième fois et lui disait qu'il 
serait toujours là pour lui, n'importe quand, et quoi qu'il 
ait fait. Les belles paroles! Au bout du compte, il n'avait 
pas été là au moment où son frère avait eu le plus besoin 
de lui, et Luke était mort à cause de cela. 



— J'ai confiance en toi, murmura-t-elle. 
Ce fut le coup de grâce : Luke avait dit exactement la 

même chose. 
— Continue, répondit-il, avant qu'elle ne remarque 

combien il souffrait 
— «...soit que je suis morte, soit que j'ai disparu, et 

que tu es venue à mon secours, comme toujours, chère 
petite sœur. Tâche de ne pas t'inquiéter. A moins que les 
choses n'aient mal tourné, je suis avec des agents du FBI, 
ainsi que pourra te le confirmer l'agent Morris. A propos, 
c'était lui l'homme blond qui me suivait. Comme je n'ai 
pas complètement confiance en eux, j'ai caché cette 
cassette ainsi que la clé, en comptant sur toi, ma très 
chère Grace, pour veiller sur elles et donc sur moi. J'ai 
volé cette cassette à mon ex, Gary Fox, qui l'avait lui-
même volée à son boss, James Davies, pour assurer ses 
arrières. Davies est vraiment un monstre, pire que tout 
ce que tu peux imaginer. Il faut absolument l'arrêter. 

» Surtout, ne regarde pas la cassette et ne t'approche 
pas de ces deux hommes, sans quoi ils te feraient 
sûrement du mal. Je n'ai pas parlé de cette cassette au 
FBI : j'ai l'impression qu'il y a un homme à la solde de 
Davies parmi eux. Si l'on découvre cette cassette, j'ai 
peur pour ma sécurité, car je ne serai plus utile ni à un 
camp ni à l'autre. N'en révèle l'existence qu'en dernier 
ressort. 

» Prends bien soin de toi, ma douce, et dis à maman 
que je l'aime. 

» Ta sœur qui t'adore 
» Muse » 

Une larme tomba sur le bras de Steve, qui serrait 
toujours Grace contre lui. Pourvu que les agents du FBI 
montrent autant de zèle à protéger Muse de ces monstres 
que lui à veiller sur Grace. 

— Ne pleure pas, mon cœur, elle est en sécurité, je te 
le promets. 

— J'espère que c'est vrai. 
— Muse à l'air d'une fille intelligente. Elle va s'en tirer. 



Puis, il la berça quelques minutes dans ses bras. Que 
faire pour la rassurer? Il se sentait si peu doué pour 
prodiguer le réconfort et l'apaisement, dont il avait si peu 
l'expérience. 

— Je me demande pourquoi elle ne veut pas que nous 
regardions la cassette, dit Grace. 

— Elle ne veut pas que tu la regardes mais n'a rien dit 
me concernant. Ça ne doit pas être très joli à voir. Tu 
devrais... 

— Non. Si tu regardes, je regarde aussi. 
— D'accord, mais ferme les yeux seulement une fois et 

je t'envoie dans le salon. 
— Entendu. 
Steve enfonça la cassette dans le magnétoscope et le 

mit en marche. Il ne s'attendait certes pas à ce qu'il vit 
sur l'écran, dès les premières images. L'horreur le 
paralysa, une douleur fulgurante déchira son âme. Là, 
sur l'écran, un homme était assis, pieds et poings liés à 
un siège, défiant la caméra du regard. 

C'était Luke, son frère. 
 

 
  



12. 
 
Steve se leva brusquement et alla arrêter la cassette. 
Grace aurait voulu le prendre dans ses bras comme il 

l'avait fait pour elle. Et soudain, elle comprit qui devait 
être l'homme filmé. 

Après un long moment, Steve desserra les poings, 
passa ses mains dans ses cheveux, détendit légèrement 
ses épaules et inspira profondément. 

— C'était ton frère, n'est-ce pas ? 
— Oui. C'était Luke. 
Il tourna vers elle son beau visage soudain pétrifié et 

sans expression. 
— Et il n'est pas question que tu regardes ce film, 

ajouta-t-il. 
Elle n'en avait aucune envie. 
— Toi non plus, tu ne devrais pas le regarder. 
— Il le faut. 
D'une main de nouveau assurée, il éjecta la cassette et 

se servit d'un sac en plastique pour la retirer sans la 
toucher et pour l'envelopper soigneusement. 

— Je vais chez moi. J'avertirai les deux hommes, en 
bas. Ça ne te dérange pas de rester seule un moment? 

Si, cela la dérangeait de savoir ce qu'il allait devoir 
subir. 

— Tu ne devrais pas. Appelle ton chef ou quelqu'un 
d'autre. Ne t'inflige pas ça, Steve. 

— J'ai une promesse à tenir, fit-il simplement avant de 
sortir. 

Elle le regarda. Depuis sa chambre, tandis qu'il 
s'asseyait et mettait la cassette en marche. Puis, depuis 
son balcon, pendant une heure, tandis qu'il était là, tel un 
rapace prêt à fondre sur le bourreau qui torturait son 
frère. Ensuite, depuis le séjour, puis de nouveau depuis 
la chambre, durant la deuxième heure, au cours de 
laquelle elle se mit à accrocher les rideaux pour 
s'empêcher d'aller le rejoindre chaque fois qu'il 
sursautait, comme si on venait de le frapper. Enfin, il 



s'enfonça de plus en plus dans son fauteuil, vaincu et 
lugubre au terme de l'épreuve. 

Elle aurait voulu hurler, tout foutre en l'air, piquer une 
crise comme le plus indomptable de ses étudiants. C'était 
si injuste! Steve en avait déjà tant vu! Pourquoi fallait-il 
qu'il subisse encore cela? Cette épreuve allait sûrement 
l'achever. 

Pourquoi fallait-il qu'il soit aussi têtu? Pourquoi se 
charger lui-même de venger son frère au lieu de laisser 
d'autres policiers s'en occuper? Pourquoi s'obliger à voir 
ce spectacle dégradant et abominable qui allait sûrement 
rester en lui à vie, lové comme un serpent? Quelles 
allaient en être les conséquences pour lui? Pour eux 
deux? 

Allait-il se replier sur lui-même, solitaire et rongé par 
la culpabilité, s'éloignant d'elle pour toujours? Grace ne 
pouvait pas permettre cela. S'il s'éloignait d'elle, il allait 
s'éloigner du monde entier. Depuis le début, elle avait 
compris quel mal il avait à se laisser approcher de près. 
Si elle le laissait s'isoler maintenant, peut-être ne 
retrouverait-il jamais le chemin qui lui permettrait de 
tourner le dos au chagrin. 

Il y avait aussi une autre raison pour laquelle elle ne 
voulait pas qu'il s'éloigne d'elle. Elle était amoureuse de 
lui. Complètement et terriblement. 

Et ce, bien qu'elle sache que Steve n'était pas un 
homme pour elle. Cet homme, qui lui avait avoué 
d'emblée ne pas être du genre à tomber amoureux et à 
fonder une famille était un homme à distance. Pas 
comme son père, qui avait pris ses distances au sens 
propre, pliant bagage dès que les choses étaient devenues 
trop sérieuses, mais un homme qui restait à distance 
physiquement, avec son aversion pour le contact, et dans 
son cœur, avec sa méfiance des sentiments. 

Grace avait toujours souhaité tomber un jour 
amoureuse d'un homme chaleureux et aimant; d'un 
homme qui lui apporte le réconfort dont elle avait besoin 
pour compenser ses journées éprouvantes; d'un homme 



avec lequel elle puisse partager une vie ordinaire et 
confortable, une famille, et son cœur. D'un homme, 
enfin, pour qui toutes ces choses auraient une valeur et 
qui y tiendrait autant qu'elle. 

Pas d'une espèce de mauvais garçon cajun et un peu 
fêlé qui allait certainement lui briser le cœur et la quitter 
sans même un regard. 

Mais il semblait à la fois tellement en peine, tellement 
vulnérable dans sa tour d'ivoire et si bon intérieurement, 
qu'elle n'avait pas pu s'empêcher de s'attacher à lui 
comme jamais auparavant. 

Plus que tout au monde, elle désirait mettre à bas la 
terrible réserve et abolir la distance qui les séparait; lui 
montrer que l'intimité, physique et affective, n'était pas 
un fléau. Pas quand on était sûr de la partager avec la 
bonne personne. 

Etait-elle prête à mettre en jeu son propre cœur pour 
lui enseigner cette vérité souveraine? 

Steve avait terminé de visionner la cassette et se 
trouvait à présent sur son balcon, en train de se rouler 
une cigarette. L'opération lui demanda un certain temps 
et il dut s'y reprendre à quatre reprises pour l'allumer. 

Il resta là, près de la balustrade, fumant, le regard 
perdu dans le fouillis de verdure qui encombrait la cour, 
et Grace fut prise d'un gigantesque élan de tendresse. 

Elle avait bien essayé de se convaincre que son désir 
de faire l'amour avec lui ne venait que de son attirance 
physique pour les hommes ténébreux et fleurant bon le 
danger, et non des sentiments grandissants qu'elle 
éprouvait pour lui. Elle était si sûre d'exercer un contrôle 
total sur ses sentiments et sur elle-même. 

A présent, plus de doute possible : son désir dépassait 
la simple fascination pour l'apparence de cet homme. 
Bien sûr, elle était toujours physiquement attirée par lui, 
plus que jamais. Le simple fait de le voir la ramollissait 
complètement. Mais elle savait maintenant, bien que 
toute histoire entre eux soit impossible, qu'elle avait 
envie de lui de tout son être. 



Envie de faire vraiment l'amour avec lui. De lui 
montrer que l'amour était une émotion saine et agréable. 
Que l'amour ne faisait pas nécessairement mal, ne 
débouchait pas nécessairement sur une trahison. De 
sorte que le jour où il rencontrerait la femme de sa vie, il 
serait à même de s'engager totalement et sans réserve 
envers elle. 

La femme de sa vie, malheureusement, ce ne serait 
jamais, jamais elle. Néanmoins, Grace se devait, comme 
un devoir sacré à l'amour non payé de retour qu'elle 
éprouvait pour cet homme, de le délivrer de sa 
souffrance muette. Si au bout du compte elle récoltait le 
chagrin, elle saurait que ce n'était rien en comparaison 
de ce que Steve avait souffert toute sa vie durant. Il 
méritait vraiment sa part de lumière et de bonheur. 

Quant à Grace, elle méritait de toucher, ne fût-ce 
qu'une fois, l'homme qu'elle aimait de tout son être, 
avant de le quitter. 

 
— Comment ça va ? lui demanda-t-elle. 
Il releva la tête sans un mot. Sinistre et amer, son 

visage était le plus dur que Grace ait jamais vu. Elle faillit 
reculer, frappée par l'intensité de son expression. 

— Reviens me voir, Steve, reviens. 
Il secoua la tête en faisant la grimace. Etait-il encore 

capable de parler? 
— S'il te plaît, bébé. Laisse-moi t'aider. 
Etait-ce le mot « bébé » ou la sincérité de Grace qui 

l'avait convaincu? A moins que ce ne soit juste par 
désespoir? Toujours est-il qu'il écrasa sa cigarette et fit 
oui de la tête. 

En entendant son pas dans l'escalier, elle ouvrit avant 
qu'il n'ait le temps de frapper – ou de changer d'avis. 
C'était déjà une sorte de miracle qu'il soit venu. 

Elle ouvrit en grand la porte et s'effaça pour lui donner 
toute la place. Malgré cette précaution, il resta sur le pas 
de la porte, serrant contre lui comme un boucher la 
cassette enveloppée dans son sac plastique. 



— Entre. Je t'en prie. 
Il s'exécuta, comme à contrecœur, referma la porte et 

s'y adossa en observant Grace avec méfiance, un peu 
comme un animal aux abois. 

— Comment te sens-tu ? 
— Mal. J'ai la haine. Je ne devrais pas être ici. 
Cependant, il ne faisait pas mine de partir, ce qui était 

plutôt bon signe. 
Grace fit un pas en avant. 
— Que puis-je faire pour toi ? 
Ses yeux avaient une expression farouche, presque 

sauvage. Un muscle tremblait nerveusement sous sa 
joue. Il ne répondit pas. Grace fit un deuxième pas. 

— Dis-moi ce que tu aimerais. 
— Il y a tant de choses que j'aimerais. Plus que tu ne 

peux me donner. 
— C'est à moi d'en juger. 
Elle était arrivée jusqu'à lui et lui reprit la cassette. 
Les mains maintenant libres, il la prit par le bras, la 

serrant comme un garrot. Grace ne broncha pas, trop 
heureuse de le voir aller jusqu'à la toucher. Elle leva les 
yeux vers lui, pour le forcer à se concentrer sur elle, à 
oublier les horreurs qu'il venait de voir, et à transformer 
sa hargne en quelque chose de positif. 

— Ce dont j'ai besoin, je vais te le dire, fit-il en 
l'attirant à lui. 

Grace se sentit comme ivre de lui, son pouls s'accéléra 
et un frémissement électrique la traversa. C'était 
exactement ce qu'elle avait souhaité : faire l'amour allait 
leur procurer, à elle et à Steve, le plus grand bien-être. 

— Je t'écoute, dit-elle. 
Steve fit remonter ses mains le long des bras de Grace, 

le long de son cou, de sa mâchoire, puis lui prit le 
menton, doucement, juste pour l'empêcher de bouger. Il 
se pencha vers elle, nez contre nez, bouche contre 
bouche, respirant le même air enfiévré. 

— Je vais te le dire : c'est d'oubli que j'ai besoin. 
— Je ferai de mon mieux. 



L'ouragan d'émotions qui était sur le point de se 
déchaîner entre eux dépassait tout ce que Grace avait pu 
imaginer. Tout son corps tremblait d'appréhension et 
d'impatience. 

Steve la fixa un long moment, les yeux dans les yeux, 
puis posa ses lèvres sur les siennes et, dans un murmure 
gourmand, lui dit tout. Des choses érotiques, osées. Des 
choses tentantes dont elle n'avait jamais rêvé. Des choses 
passionnées à lui couper le souffle. Des choses charnelles 
qui allaient sûrement continuer de la hanter lorsqu'elle 
l'aurait quitté. 

— Je crois que je pourrai y arriver, fit-elle quand il eut 
fini d'énumérer ses fantasmes. 

Grace sentit palpiter contre elle son sexe gonflé. Il ne 
lui restait plus qu'à se détendre et à jouir du raz-de-
marée qui s'annonçait. 

Ce raz-de-marée arriva sans attendre, quand la 
bouche de Steve fondit sur ses lèvres dans un baiser 
sauvage et profond. 

— Tu en es sûre ? murmura-t-il ensuite. 
— Absolument sûre. 
Il l'emmena dans la chambre. 
— Je veux te voir nue, dit-il en lui retirant sa robe. 
Grace vibrait d'excitation devant son regard avide. 
— Complètement nue, ajouta-t-il en s'attaquant à 

l'agrafe de son soutien-gorge. 
Il le lui ôta, ainsi que son slip. Pendant qu'il baissait 

son propre pantalon et libérait son sexe dressé, Grace lui 
déboutonna sa chemise et la lui enleva avant qu'il n'ait eu 
le temps de protester. Comme elle allait attraper les 
sangles de son holster, il la prit par les bras, la força à se 
retourner et la poussa sur le lit, dos à lui. Puis, saisissant 
ses menottes, il lui en passa une. 

Il allait refermer le bracelet quand il s'arrêta, interdit. 
— Passons-nous de cet objet, suggéra-t-elle. 
Steve semblait indécis. 
— Ce ne sera pas trop dur pour toi de ne pas me 

toucher? 



— Je saurai tenir ma promesse. 
Il parut profondément troublé. Avait-il jamais fait 

l'amour sans menottes? 
— D'accord, essayons, dit-il en les mettant de côté. 
Un bras passé sous le ventre de Grace, il s'immisça 

entre ses jambes, lui souleva les hanches. Arcboutée, 
prête à l'accueillir, Grace se retourna et le vit déchirer un 
petit paquet puis enfiler un préservatif. 

Leurs regards se rencontrèrent. Un frisson courut 
dans le dos de Grace et vint mourir au plus intime d'elle-
même, devant la faim criante, le désir primitif, sauvage 
qui luisaient dans les profondeurs noires des yeux de 
Steve. 

Elle y lut aussi un besoin, primaire, premier, si 
concentré sur lui-même qu'elle ne pouvait manquer de le 
reconnaître : le besoin qu'il avait d'elle et d'elle seule. 

La maintenant toujours dans la même position, il 
plongea en elle, loin, d'un mouvement sûr et puissant. 
Submergée par le plaisir, Grace reconnut ce qu'elle avait 
toujours attendu, cherché, désiré. Elle était sienne, 
totalement, irréversiblement. A en mourir. 

Son jean frottait contre l'arrière de ses cuisses, son 
arme s'enfonçait dans ses côtes. Steve la couvrait 
complètement de son imposante carrure. A chaque 
mouvement impérieux de ses hanches, il s'écrasait contre 
son dos en retenant ses mains entre les siennes. 

Pourtant, loin de se sentir prise au piège de ce corps 
massif et masculin, Grace se sentait étreinte, désirée, 
nécessaire. Et en sécurité. Comme si jamais plus rien ne 
devait lui faire du mal. 

Et comblée de plaisir. 
Steve continuait de bouger, la pénétrant toujours plus 

profondément. C'était un extraordinaire mélange de 
sensations physiques et d'émotions, un mélange explosif 
qui l'amena tout de suite au bord de l'extase. 

Il prononça son nom, et Grace connut l'oubli, dans le 
grondement sauvage du plaisir qu'ils atteignaient. 

 



Steve resta écroulé sur elle plusieurs minutes, 
essoufflé, avant que la honte ne se fraye un chemin dans 
son esprit et ne se manifeste sous la forme d'un sourd 
gémissement. 

Qu'avait-il fait ? 
— Ah, chérie, je suis terriblement désolé, murmura-t-

il. 
— Pas moi. 
Grace remua sous lui, pour mieux lui faire sentir son 

corps, sa peau douce et chaude, son intimité veloutée et 
mouillée. Toujours logé en elle, Steve bougea légèrement 
et cela suffit à ranimer douloureusement le désir qu'il 
avait d'elle. 

— Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, dit-il en se 
retirant. J'aurais dû prendre le temps... 

— Tu avais besoin que ça se passe comme ça. 
C'était vrai, mais il ne se sentait pas moins honteux de 

sa conduite. 
— J'ai retourné ma colère contre toi et c'est devenu 

quelque chose de... 
— ...merveilleux, tout simplement merveilleux, fit-elle 

avec un soupir radieux et plein de contentement. 
Merveilleux ? 
Steve avait cru qu'il n'éprouverait plus jamais rien, 

que toute émotion l'avait quitté depuis qu'il avait vu son 
frère mourir en direct dans le film. Pourtant, il éprouvait 
quelque chose de nouveau, qu'il n'avait jamais ni espéré 
ni ressenti. 

Ses yeux le piquaient bizarrement. Grace l'avait 
accueilli alors qu'il se montrait sous son plus mauvais 
jour, au pire moment de sa chienne de vie, et d'un seul 
mot elle avait changé la face des choses. 

Il ne la méritait pas. 
Pourtant, il priait pour qu'il lui soit donné de la 

garder. 
— Ne bouge pas, fit-il. 



Il se rendit à la salle de bains, jeta le préservatif et 
s'aspergea le visage d'eau fraîche, agrippé au rebord du 
lavabo. 

Perdu. Il était trop tard. Il l'avait déjà perdu son cœur, 
depuis longtemps. Peut-être dès la première minute où il 
avait posé les yeux sur elle. A coup sûr la première fois 
qu'il lui avait adressé la parole. Maintenant qu'il venait 
de faire l'amour avec elle, il ne lui restait plus une seule 
chance de le retrouver jamais, son cœur. Ce qu'il en 
restait était à elle pour toujours. 

— Steve ? 
Dans le miroir, le visage inquiet, Grace le regardait. 

Elle se colla contre lui et posa la joue contre son épaule. 
— Ça va ? 
De nouveau, son cœur s'envola vers cette fille 

incroyable dont il avait si égoïstement joui. 
— Je vais mieux, ma jolie, grâce à toi. Merci d'être là. 

Je ne sais pas ce que j'aurais fait... 
Il ne voulait même pas essayer de l'imaginer. Elle 

passa les bras le long de sa taille, posa les mains près des 
siennes, sur le lavabo, et se serra contre lui. 

— Tu ne devrais pas rester seul. Je sais que tu as mal. 
J'avais envie de faire l'amour, dit-elle en l'embrassant 
dans le cou. 

— Moi aussi, et je l'ai fait comme un imbécile. 
Il lui prit le menton. 
— J'espère seulement... 
— Chut. Nous avons bien le temps pour tout le reste. 
Elle approcha ses lèvres des siennes. Il l'enveloppa 

dans ses bras et s'emplit la bouche d'elle, laissant courir 
ses mains sur ses courbes de satin nues. 

— Ma douce. J'aime te tenir ainsi. Tu es si belle. 
Pour toute réponse, elle se rendit à son baiser et 

resserra les bras autour de lui, sans le toucher avec les 
mains. Steve sentit ses vieilles appréhensions s'affadir. Il 
pouvait faire confiance à Grace, elle respectait ses petites 
particularités. 



De sorte que lorsqu'elle voulut lui ôter son holster, il la 
laissa faire malgré une soudaine frayeur. Elle posa l'arme 
et son étui près du lavabo. Sur son visage, il lisait 
l'encouragement aux progrès que constituait le fait de se 
laisser séparer de son arme. 

C'était moins l'arme elle-même que son poids et le 
contact de l'étui qui le rassuraient, lui rappelaient qu'il 
gardait le contrôle de la situation. 

Or, il ne contrôlait plus rien. Délesté de sa protection, 
il se sentit très nu et terriblement vulnérable. 

Dans les yeux de Grace, il voyait à quel point elle avait 
envie de le toucher, de le caresser, de le réconforter. Si 
seulement son aversion avait pu disparaître, il l'aurait 
laissée le toucher tout son soûl. Il eut même la tentation 
de la laisser essayer, oubliant que cela ne pouvait que 
mal finir. 

Elle se mit à jouer timidement avec le bas de son T-
shirt, lui demandant la permission des yeux. 

— Non, dit-il. 
Il la serra contre lui, la souleva et la porta jusqu'au lit. 

Les menottes étaient toujours là, sur la table de nuit. 
Mais, rien qu'une fois, il voulait connaître une intimité 
vraie, sans cette entrave. 

— Je suis désolé, tellement désolé. J'aimerais tant être 
tout à toi. 

— Ce n'est pas grave, Steve. Tu me suffis tel que tu es, 
amplement. 

— Tu es trop bien pour moi. 
Une femme comme elle ne serait jamais satisfaite avec 

un homme aussi abîmé que lui. Elle n'avait pas le droit 
de l'être. Grace méritait un homme qui lui ressemble : 
parfait à tous points de vue. 

— C'est faux. C'est toi qui es... Oh, Steve... 
Elle resta sans voix quand il prit dans sa bouche la 

pointe d'un de ses seins. 
Cela, il pouvait le faire. Il se savait plus habile que bien 

des hommes à ces jeux-là. Il le fallait bien, puisqu'il 
n'avait rien d'autre à offrir à une femme, en échange d'un 



peu de son temps, qu'un plaisir suffisamment intense 
pour lui faire oublier un moment tout ce qui n'allait pas 
en lui. 

Il fit passer sa langue d'un sein à l'autre, les taquinant 
du bout des dents, faisant rouler chaque pointe entre ses 
lèvres. Grace s'agrippa au lit. Quelle chance il avait que 
cette fille extraordinaire lui offre les trésors de son corps. 
En lui faisant l'amour, il avait presque l'impression 
d'être... normal. 

Grace était un banquet, un festin offert à son âme 
affamée, à son besoin poignant de contacts humains sans 
complication. Il la toucha partout avec toutes les parties 
de son corps, regrettant de ne pas pouvoir la laisser en 
faire autant, abasourdi du plaisir qu'il tirait d'elle et 
partageait avec elle. 

Lentement, il embrassa chaque centimètre carré de 
son corps, il la lécha, la caressa, fit glisser sa joue sur elle, 
la respira. Il apprit son corps par cœur. 

Quand il eut fini, il recommença, plusieurs fois. 
Il ne se lassait pas d'elle, de sa peau, de son odeur, de 

son goût. De ses soupirs. Des vibrations qui la 
parcouraient lorsqu'il posait les mains et les lèvres sur 
elle. 

— Steve, par pitié, je n'en peux plus. J'ai envie de toi, 
j'ai besoin de te sentir en moi. 

— Bientôt. 
Il était tellement excité qu'il ne lui resterait plus 

beaucoup de temps lorsqu'il se retrouverait en elle. 
— Très bientôt. Mais d'abord... 
Il glissa ses doigts en elle. Un râle de désir s'éleva, 

sans qu'il soit possible de dire de qui il venait. 
Steve posa sa bouche contre Grace et l'aima, avec sa 

langue et ses lèvres, lui montrant ainsi ce qu'il ne pouvait 
pas dire avec des mots, de peur de la faire fuir avant 
l'heure. 

Grace lui passa les jambes autour du cou. C'était si 
bon. Cambrée sous lui, elle s'agrippa aux draps et 
l'encouragea à s'enhardir. Alors, ce fut comme si le cœur 



de Steve se libérait enfin de sa dernière entrave, en 
même temps que de la méfiance pesante qui l'avait 
toujours suivi au lit. Jointe à l'absence du holster et du 
Glock, cette sensation lui procurait une étrange... 
légèreté. Un incroyable sentiment d'être à sa place. Grâce 
à cette femme. 

Il la goûta encore, la lécha encore, la mangea jusqu'à 
ce qu'il la sente prête à jouir. Et là, dans un soupir, il 
déclencha l'explosion en jouant de sa langue sur la fleur 
de son désir. 

Elle cria son nom. Puis des spasmes la parcoururent 
tout entière, et elle retomba comme inanimée sous lui. 

Il baisa ses cuisses, tendrement, longuement, 
attendant que cette femme qui était sienne redescende 
du nuage où l'avait fait s'envoler la passion. 

C'était maintenant à son tour. 
Il avait hâte d'entrer en elle, d'aller et venir jusqu'au 

moment où il connaîtrait le sommet brûlant du désir, de 
se déverser en elle, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne 
lui reste plus rien à donner. Il voulait tout lui donner, 
tout lui confier : de quoi pourrait-il avoir encore besoin 
une fois qu'elle serait partie? 

Elle l'invita d'un son rauque et d'une pression des 
jambes. 

— C'était... incroyable. Je n'ai jamais... jamais..., fit-
elle. 

Steve sourit de la voir à court de mots. Au moins lui 
aurait-il procuré une expérience inoubliable. 

— J'aimerais que tu me serres dans tes bras, dit-il 
calmement. 

— Je veux bien. 
Elle posa les mains sur ses épaules et l'attira contre 

elle. 
— Et moi, tu sais ce que j'aimerais ? reprit-elle. 
— Quoi ? 
— J'aimerais sentir ta peau contre la mienne. Te sentir 

nu. 
 



13. 
 
Steve pâlit. 
— Chérie, tu ne sais pas ce que tu me demandes. 
— Si, je sais ce que je dis. Tu préfères ne pas essayer ? 
— C'est très important pour toi ? 
Oui, il était important pour elle de savoir qu'il lui 

faisait confiance au point d'oser une totale intimité 
physique. Pourtant, elle ne voulait pas l'exiger de lui s'il 
n'était pas prêt à sauter ce pas. 

— Je me disais... Enfin, ça se passe plutôt bien entre 
nous pour l'instant. J'espérais que tu te sentirais 
suffisamment à l'aise... 

Steve la fixa intensément, indéchiffrable. 
— Et si tu n'aimais pas ce que tu allais voir ? 
Persuadée qu'il ne reculait qu'à cause de sa 

susceptibilité aux caresses, Grace n'avait certes pas prévu 
cette objection. Or, elle pouvait cacher toutes sortes 
d'éventualités. 

Il n'y a pas de raison. 
Il continua de l'étudier; elle pouvait pratiquement 

entendre ce qui se passait dans sa tête. 
— Pourquoi ? Il y a des obscénités sur ton tatouage ? 
— Non. 
— Alors quel est le problème ? 
— D'accord, comme tu voudras, soupira-t-il. 
En un clin d'œil, il se leva et retira son jean et son slip. 

Il était magnifique. 
Steve hésita une fraction de seconde, puis ôta son T-

shirt 
— Oh... C'est splendide. 
Le tatouage de Steve représentait un alligator presque 

aussi magnifique que l'homme qui le portait. L'animal 
s'étendait d'une épaule à l'autre. Sa gueule grande 
ouverte sur le biceps droit montrait une impressionnante 
denture. Tel un dragon protecteur, il était là pour 
terrasser quiconque tentait de menacer son maître de 
chair et de sang. Ses pattes griffues étaient fermement 



plantées sur les clavicules de Steve, sa queue 
monstrueuse s'enroulait autour de son biceps gauche 
comme un bracelet celte, terminée par la pointe que 
Grace avait aperçue l'autre jour au café. 

Elle s'agenouilla sur le lit pour en regarder de plus 
près le tracé artistique. 

— Je n'ai jamais rien vu de pareil. 
— C'est Maori. Enfin, l'artiste qui l'a fait l'était. Il l'a 

créé spécialement pour moi et pour... 
Il pâlit brusquement. 
— Pour toi et pour Luke. 
Grace comprenait maintenant pourquoi les épaules de 

Luke lui avaient semblé particulièrement bleuies sur la 
vidéo. 

— Viens, murmura-t-elle en lui tendant les bras. 
Avec une joie intense, elle le vit la rejoindre, la 

prendre dans ses bras et la serrer fort contre lui. Veillant 
à ne pas laisser courir ses mains le long de son dos, 
comme elle en mourait d'envie, elle l'embrassa 
tendrement, goûtant la fermeté de ses lèvres, sa saveur 
épicée et l'arôme de la cigarette qui persistait sur sa 
langue. 

— Retourne-toi, laisse-moi regarder le reste du 
tatouage. 

Steve voulut protester, puis il hocha la tête et se 
retourna. 

— Oh, bébé! murmura Grâce. Il a l'air tellement vrai, 
on dirait presque... 

Soudain sa gorge se noua. 
Tout le haut de son dos était couvert d'horribles 

cicatrices. L'immense alligator les dissimulait de son 
mieux, mais ne parvenait pas à en camoufler les reliefs. 
C'étaient des brûlures de cigarette, apparemment 
anciennes. 

— Oh, mon Dieu... 
Elle passa les bras autour de sa taille et serra sa joue 

pleine de larmes contre ces marques terribles. 
— Chérie, ne te mets pas dans cet état, ce n'est rien. 



— Non, ce n'est pas rien. 
— C'était il y a très longtemps. 
Il la fit s'allonger sur le lit, mais elle le fit rouler sur le 

dos en-dessous d'elle. 
— Grace... 
— Tu as confiance en moi ? 
— Oui, répondit-il après une brève hésitation. 
— Alors laisse-moi t'aimer. Laisse-moi te toucher 

comme je sais que tu l'aimes. 
— Ma jolie, je ne crois pas que... 
— Tu pourras me demander d'arrêter quand tu 

voudras. 
Ses yeux brillaient d'envie, et pourtant il semblait 

encore prêt à reculer. 
Grace s'installa à califourchon sur lui. Elle se pencha 

sur lui et promena ses cheveux sur son torse. Steve retint 
son souffle, suivant ses mouvements avec une fascination 
presque terrifiée. 

Rien n'allait empêcher Grace de le toucher, comme il 
l'avait fait lui-même, et de toutes les façons imaginables, 
sans toutefois se servir de ses mains. 

— As-tu déjà fait ça sur le dos ? dit-elle. 
Steve la dévisagea. Elle sourit. Comment avait-elle pu 

dire une chose pareille? Cela ne ressemblait vraiment pas 
à la Grace très comme il faut qu'elle était encore 
quelques jours auparavant. 

— Non ? Détends-toi, je te promets que tu vas adorer. 
Elle se pencha sur lui et l'embrassa de tout son être, 

s'aventurant loin dans sa bouche. 
Steve l'enveloppa de ses bras et elle sut qu'elle avait 

gagné. Il se rendit à ses caresses, à ses feintes, à son 
exploration émerveillée, lui laissant une totale liberté. 

— Ah, chérie, tes baisers me font fondre. 
Du bout de la langue, elle descendit le long de son 

menton, de son cou. Il la laissa faire sans protester. 
Quand il posa les mains sur ses seins, elle oublia un 
instant de respirer. 

— Tricheur, dit-elle en posant la langue sur son sein. 



Il lui prit la tête et la retint à cet endroit. Son cœur 
battait comme un fou juste en-dessous. Grace passa au 
second. Puis, se soulevant, elle promena ses seins sur son 
torse, son estomac, son abdomen, et plus bas encore. Elle 
brûlait de s'unir à lui, mais voulait d'abord lui montrer 
quelle sensualité dormait en lui, à côté de quels délices il 
était passé jusque-là. Elle descendit encore, avide de le 
goûter tout entier, quand de nouveau il l'arrêta d'une 
main ferme, l'empêchant d'aller plus loin. 

— Il n'en est pas question, chérie, fit-il d'une voix 
rauque. Non que je n'aimerais pas..., ajouta-t-il en 
s'éclaircissant la voix. Gardons cela pour une autre fois. 

Il desserra son étreinte juste assez pour lui permettre 
de déposer un baiser sur son sexe. 

Grace était tentée de passer outre et de s'aventurer 
dans l'expérience nouvelle pour elle de connaître aussi 
intimement un homme. 

— Pour une autre fois? Je m'en souviendrai, tu sais, 
dit-elle. 

— J'y compte bien. 
Elle s'assit sur lui pour se repaître de sa vue. Puis elle 

arracha la plume d'un masque. Une longue plume 
souple. 

— Qu'as-tu l'intention de faire avec ça, ma belle ? 
— Exactement ce que tu soupçonnes. 
— Inutile d'aller plus loin, mon cœur : tu as gagné. 
— Et qu'est-ce que j'ai gagné ? 
— Tu m'as démontré que j'aimais... 
Il retint son souffle tandis qu'elle faisait courir la 

plume sur son cou et son torse. 
—...être caressé. 
Grace s'arrêta. 
— Tu veux que j'arrête ? 
— Non. 
— Ferme les yeux. 
Elle avait remporté la première manche. A présent, à 

deux et avec le temps, ils allaient avoir raison des autres 
obstacles. Certes, le temps était précisément ce qui leur 



manquait, mais pour l'heure elle ne voulait penser qu'à la 
victoire. 

Elle s'installa à côté de lui et continua de le torturer, 
évitant tout attouchement qui le mènerait trop loin. 

— Retourne-toi. 
— Non. Pitié. Je me sens prêt à exploser. 
— Moi aussi. Retourne-toi. 
Elle lui caressa les reins, remonta le long de son dos, 

parcourut ses cicatrices. Steve s'agrippa à la tête de lit. 
Un gémissement étouffé monta de l'oreiller où il avait 
enfoui son visage. 

— Chérie... 
La plume décrivit des zigzags dans son dos et sur ses 

cuisses, éveillant des frissons sur son passage, telles les 
notes d'une magnifique symphonie sous le geste du chef 
d'orchestre. Ensuite, elle s'immisça entre ses jambes. 

Soudain, elle se retrouva couchée sur le dos, sous lui. 
— A moi... 
Sans la quitter des yeux, il vit le plaisir de Grace tandis 

qu'elle l'accueillait. Elle ferma les paupières et passa les 
jambes autour de sa taille, cherchant plus, toujours... 
plus. Les traits tendus, couvert d'une fine sueur, Steve 
serrait les dents. 

— Regarde-moi. 
Elle ouvrit les yeux et ils restèrent quelques instants à 

se dévisager. Leurs corps vibraient à l'unisson, 
respiraient le même air, occupaient le même espace. Ils 
ne formaient plus qu'un. 

Jamais Grace ne s'était sentie aussi lourde, aussi 
remplie, aussi ivre de désir. Aussi prête à exploser au 
premier mot de cet homme qui la comblait. 

Il lui prit la main et en embrassa chaque doigt. Puis, 
en tremblant, il posa cette main sur sa propre joue et la 
maintint là. 

Les yeux de Grace s'emplirent de larmes. 
— Oh, mon amour ! 
Il se mit à bouger en elle. Grace gémit son nom. Il 

gardait sa main sur sa joue. 



— Reste avec moi, mon amour. Reste. 
— Oui ! 
Il écrasa sa bouche sur la sienne. Il était à elle, tout à 

elle. Avec un cri rauque, il explosa en un déluge de sève 
brûlante au plus profond d'elle. Grace le serra contre elle. 
Il était à elle, et elle n'allait plus l'abandonner. 

 
Steve s'éveilla brusquement. Il n'était pas seul. 
Des membres chauds, des cheveux blonds, une odeur 

de sueur féminine l'enveloppaient intimement. 
Soudain, il l'entendit une nouvelle fois, ce petit bruit 

dans le salon. Ils n'étaient pas seuls. 
Il voulut prendre son arme à son côté. Elle n'était pas 

là. 
Quelle bêtise! Quoi qu'il arrive, il gardait toujours sur 

lui ce Glock qui était la seule chose sur laquelle il puisse 
compter. Jusqu'à cette nuit. Cette nuit, avec Grace, il 
avait laissé son arme dans la salle de bains. 

Et maintenant, il allait payer pour cette erreur. Avant 
qu'il n'ait eu le temps de réagir, la porte de la chambre 
s'ouvrit violemment. 

— Un seul geste et je vous descends! fit une voix 
masculine dans le noir. 

— Steve, qui est-ce ? murmura Grace. 
— Salut, chérie, fit l'intrus. 
— Morris ? Comment êtes-vous entré ? 
— Là, tu me vexes, ma mignonne, fit l'homme. Devine 

un peu mieux. 
— Mais... La voix au téléphone. Je croyais... 
Steve s'assit dans le lit. Voilà qui jetait quelque 

lumière sur le coup de fil mystérieux. 
Une lampe s'alluma, dessinant dans l'obscurité la 

silhouette d'un homme et celle d'une arme automatique 
pointée sur la tête de Steve. Il prit le drap et en recouvrit 
Grace. 

— J'ai dit : pas un geste. 
— Je recouvrais juste cette dame, fit Steve en levant 

les mains en l'air. 



— Très drôle, vraiment, fit l'homme en se postant au 
pied du lit. 

Ce visage semblait étrangement familier à Steve... 
Gary Fox ! 
— Que voulez-vous, Fox ? 
À ce nom, Grace faillit s'étrangler et vint se cacher 

derrière lui. Il ne se pardonnerait jamais de ne pas avoir 
gardé son arme sur lui, ou au moins sous l'oreiller. 

Fox continuait d'examiner Grace. 
— J'aimerais savoir ce que vous voulez, car qui qu'elle 

soit, cette fille n'est pas Muse Summerville. 
Comment ce salaud avait-il deviné ? 
— Un problème, poulet? Ton plan t'a sauté à la figure? 
Comment Fox avait-il pu entrer malgré les deux 

agents postés en bas? 
— Inutile d'attendre que les deux clowns arrivent à la 

rescousse. Le café que je leur ai livré devrait les mettre 
hors d'état de nuire pendant quelques heures. 

— C'est ma sœur que nous voulons. Qu'avez-vous fait 
d'elle? 

— Ta sœur, hein ? 
Steve s'apprêta à bondir sur ce type pendant qu'il se 

laissait distraire. Trop tard. Fox l'avait senti bouger et 
appuya son arme contre la tempe de Grace. 

— Je ne voudrais pas, fit-il. 
— Du calme, dit Steve en levait les mains en l'air. 
— Ça suffit. Donnez-la-moi et je me casse. 
— Vous donner quoi ? 
— Joue pas à ça avec moi. Je sais que vous l'avez 

retirée du coffre tout à l'heure. Donnez-moi 
immédiatement cette foutue cassette. 

Steve ne pouvait par perdre cette cassette! C'était sa 
seule preuve contre Davies. Sans elle, l'assassin de son 
frère allait lui échapper. 

— Nous ne comprenons pas de quoi vous parlez, 
intervint Grace, très convaincante. 

Fox n'en crut rien. Son arme toujours pointée sur elle, 
il jeta un coup d'œil à la ronde, repéra la cassette posée 



bien en vue sur la télévision et tendit le bras pour 
l'attraper. 

— Non ! hurla Steve. 
Comme au ralentit, il vit Fox diriger son arme sur lui 

au moment où il s'élançait vers lui. Grace poussa un cri. 
Ce fut la dernière chose qu'il entendit avant que le 

monde n'explose et que tout ne devienne noir. 
 

 
  



14. 
 
— Steve ! 
Agenouillée par terre, Grace trempa un linge dans un 

récipient d'eau glacée et l'appliqua sur le front 
dégoulinant de sang de son amant. 

— Bébé, je t'en supplie, réveille-toi. Ouvre les yeux. 
Il était blessé à la tempe et inconscient depuis presque 

une minute. Grace commençait à désespérer. Enfin, il 
ouvrit les paupières et la regarda d'un air hagard. 

— Où suis-je ? 
— Par terre, dans la chambre. Je n'ai pas osé te 

déplacer depuis que Fox t'a tiré dessus. Tu te sens bien? 
— Il s'est enfui ? 
— Désolée. Tu étais blessé, je ne savais plus quoi faire. 

Je ne me suis jamais servie d'une arme à feu. 
— Tais-toi. C'est ma faute, pas la tienne. 
Il referma les yeux et une telle douleur se peignit sur 

son visage que Grace en eut le cœur serré. 
— Mais comment aurais-tu pu prévoir ? 
— Je suis flic ! C'est mon boulot de prévoir ! 
Il s'assit et, immédiatement, porta la main à sa tête. 
— La vache, ça fait mal ! 
— Voici de la glace. 
Déjà, une bosse grosse comme un œuf était apparue à 

l'endroit de la blessure. 
— Je ne veux pas de ta foutue glace! Je vais rattraper 

Fox et lui reprendre la cassette. 
Il se leva en chancelant et s'effondra dans les bras de 

Grace. 
— Tu n'iras nulle part pour l'instant. Assieds-toi. 

Mieux, allonge-toi pendant que j'appelle le médecin. 
— Grace, pas de médecin, je t'en prie : je vais bien, fit-

il en appliquant la poche de glace sur sa tête, comme 
pour lui prouver sa bonne volonté. 

Peut-être n'avait-il pas besoin d'être materné, mais 
toujours est-il qu'en le conduisant jusqu'au lit, Grace 
résista de justesse au désir de l'embrasser. Toutefois, 



quelque chose lui disait qu'il n'était pas d'humeur à 
apprécier ce geste, pour l'instant. Il affichait un air 
farouche et l'intimité qu'ils avaient partagée cette nuit 
n'était plus qu'un lointain souvenir. 

Peut-être cela valait-il mieux ainsi. Après avoir fait 
l'amour avec lui, Grace s'était mise à se dire qu'elle allait 
peut-être pouvoir le garder, le rendre heureux. Puis, à la 
lumière du jour, elle avait recouvré le sens des réalités. 
Steve ne voulait pas d'une telle relation. Mieux valait 
qu'elle ne se fasse pas d'illusions. 

— Il faut que j'aille voir les hommes en bas et que 
j'appelle Morris, dit-elle en lui arrangeant un oreiller 
sous la tête. 

— Grace... Merci. 
Elle sourit tristement devant ses paupières baissées. Il 

était clair que Steve s'en voulait à mort d'avoir perdu la 
cassette, qu'il s'accusait d'une faute dont il n'était pas 
coupable. 

Elle se dirigeait vers la cuisine quand le téléphone 
sonna. 

— Allô ? 
— M'zelle Summerville ? 
— Frank ? 
— Oui, je... 
— Ecoute, Frank, ton coup de fil tombe vraiment mal. 

Pourrais-tu rappeler plus tard? 
— Non, je serai parti. Je vous appelais pour vous dire 

au revoir. 
— Comment ? Au revoir ? Que se passe-t-il ? 
— Je... euh... 
— Allons, dis-le. 
— Il faut que je quitte la ville. 
Il avait repris le ton froid et rebelle du petit dur qu'elle 

connaissait depuis trois ans. Disparu le garçon sensible 
qu'elle avait fini par faire sortir de cette masse 
d'adolescente insolence. 

— Que s'est-il passé ? 
Pourvu qu'il n'ait pas fait une grosse bêtise. 



— Nikki est enceinte. Et pas question que je me coltine 
le môme. C'est pas pour moi. Je ne veux pas me laisser 
embobiner. Vous savez bien. 

Choquée, désemparée, Grace resta pétrifiée. Plus 
aucun son ne sortait de sa bouche. Evidemment qu'elle 
savait. Mieux que personne. Elle savait ce que c'était que 
d'avoir un père qui pensait comme Frank. Ce que c'était 
que de vivre une vie entière sans l'amour d'un père qui 
n'envoyait pas même une carte à Noël. 

— Oui, je sais, répliqua-t-elle, soudain submergée par 
la colère. Et je pense que c'est écœurant. Je pense que 
toute cette affaire est écœurante. Que tu es écœurant. 
Mais si c'est comme ça que tu le sens, rien de ce que je 
pourrai dire n'y changera rien. 

— M'zelle Summerville, s'il vous plaît, essayez de 
comprendre. Je ne peux pas. Je sais pas ce que c'est 
qu'être père. Je ne peux pas, c'est tout. 

— Il existe d'autres solutions. 
— Nikki ne veut pas en entendre parler. Elle a pris sa 

décision et veut garder le bébé. Et moi, je vais quitter la 
ville. 

— Frank, tu es un lâche! Toi qui dis toujours que tu ne 
veux pas ressembler à ton père, prouve-le-moi à présent! 
Prouve-le-toi! Fais ce qu'il faut. 

— Faire quoi au juste? Epouser Nikki? Me retrouver 
avec femme et enfant alors que je suis encore au lycée? 
Quel genre de vie ce serait pour moi? Pour nous trois? 
Dites-moi ce que je devrais faire, mademoiselle la 
donneuse de leçons! 

Grace ne voulut même pas réagir à l'injustice de cette 
accusation. 

— Je ne sais pas, Frank. Mais je sais que fuir n'est pas 
la solution, fit-elle en refoulant ses larmes. 

— Désolé, je ne sais pas non plus. Salut, m'zelle 
Summerville. 

Il y eut un petit déclic. Elle avait perdu Frank. 
Doucement, elle raccrocha et posa sa main tremblante 



sur sa bouche. Elle croyait déjà entendre ses collègues et 
leur : « On te l'avait bien dit. » 

Grace Summerville venait d'échouer une nouvelle fois. 
Elle venait d'ajouter un nouvel échec à sa série noire. 
Pourquoi se donnait-elle autant de peine? Ne savait-elle 
pas que ces gosses étaient définitivement incurables? 

— Qui était-ce ? 
« C'était toi », pensa-t-elle malgré elle. Et c'était si 

affreusement, si pathétiquement vrai. 
— C'était Frank. 
Les hommes comme Steve et Frank ne changeaient 

jamais. 
— Que voulait-il ? 
Ce qu'ils voulaient? Ils le prenaient, puis 

disparaissaient. Comme son père l'avait fait. Comme 
Frank était sur le point de le faire. Comme Steve ne 
manquerait pas de le faire s'il se retrouvait confronté à 
une situation similaire. Quelle idiote elle avait été de 
croire autre chose! 

— Il voulait me dire au revoir. 
— Comment ? 
— Je devrais en faire autant. 
Et Steve, combien de temps allait-il attendre avant de 

lui dire au revoir? Avant de décider qu'il avait eu son 
content d'elle? 

— J'aurais dû le savoir, murmura-t-elle, me garder de 
trop m'impliquer. Mais je suis comme ça. Je ferais mieux 
de me résigner. Mais ici, je ne peux pas. Il faut que je 
parte. 

— Chérie ? 
Steve apparut dans le cadre de la porte de la chambre, 

appuyé contre le chambranle, sa poche de glace sur la 
tempe. 

— Qu'est-ce que tu racontes ? reprit-il. 
S'était-elle exprimée tout haut ? 
— Il... il faut que je parte. C'était Frank. Il s'est mis 

dans une sale affaire. 



Même si cela ne servait à rien, elle voulait lui parler 
face à face avant qu'il ne s'enfuie. Essayer d'éveiller 
quelque chose chez ce gamin qui, elle le savait, venait 
tout bonnement de l'appeler au secours. Et si cela ne 
marchait pas, elle pourrait du moins apporter un peu de 
réconfort à Nikki. 

Avantage supplémentaire, sa relation problématique 
avec Steve s'en trouverait réglée par la même occasion. 

— Partir ? Tu veux dire quitter la ville ? Pour de bon ? 
— Oui. Frank a besoin de moi. 
— Et si j'ai besoin de toi, moi aussi ? 
Grace se sentit encore plus coupable. Fox. La cassette. 

Steve qui souffrait peut-être d'une commotion cérébrale. 
Elle ne pouvait pas l'abandonner. 

— Je... 
— Tu disais vouloir rester avec moi? Tu as déjà changé 

d'avis? 
Dans le feu de l'action, il lui avait demandé de rester 

avec elle, mais... Grace rougit. 
— Oh, c'est que... j'avais compris que tu voulais parler 

de... 
Etait-il possible qu'il lui ait vraiment demandé...? 
Brusquement, il lui tourna le dos et regagna la 

chambre. 
— Oui, c'est ce que je voulais dire. Je t'en prie, ne reste 

pas pour moi. 
— Mais j'ai promis de t'aider dans ton enquête. 
— Ne t'en fais pas. Notre petite comédie a bien marché 

au début, mais finalement elle a débouché sur un 
désastre. Je n'ai plus qu'à me débrouiller tout seul. 

Il ramassa son T-shirt et l'enfila. Non, il n'était pas en 
train de parler de Fox et de l'enquête. Pourtant, il 
semblait plutôt calme. Le départ de Grace ne semblait 
pas le bouleverser. 

— Steve, je... je t'en prie, nous venons de passer une 
nuit merveilleuse ensemble, mais tu sais aussi bien que 
moi que ça ne pourrait pas durer. 

— En effet, je savais que tu partirais. 



C'était ridicule : il ne pouvait pas vouloir qu'elle reste. 
Pas pour toujours. Il n'était pas de cette race d'hommes. 
Sans doute songeait-il à quelques jours, une semaine, le 
temps qu'il se lasse. Les hommes comme lui étaient 
définitivement incurables. 

Elle s'approcha de lui et voulut l'enlacer, mais il se 
raidit, s'éloigna et enfila son holster. C'en était fait de 
leur intimité, de tout ce qu'ils avaient découvert 
ensemble la nuit dernière. 

— Je vais voir comment vont les gars dans la cour. 
Pourrais-tu essayer de joindre Morris et l'amener ici? 

— Oui, mais tu devrais te reposer. 
— Ferme derrière moi. 
Avant qu'elle n'ait pu l'arrêter, il était sorti. 
Grace soupira. Oui, pour son propre bien, elle devait 

partir, fuir cet homme qui ne pouvait que la faire 
souffrir, qui avait déjà commencé à lui briser le cœur, 
mais elle avait espéré que cela se déroulerait autrement. 

Au lieu de continuer à jouer la comédie quelques 
heures de plus, Steve lui faisait savoir que cette nuit 
n'avait pas compté pour lui. Merci et au revoir. Elle 
partait? Très bien, il lui souhaitait bon vent. 

Elle venait de prendre la bonne décision. Rester 
encore quelques jours, pire, quelques nuits, c'était 
risquer de ne pas survivre à la douleur de le quitter. La 
froide indifférence de Steve allait sûrement la tuer. 

Machinalement, elle décrocha et composa le numéro 
de l'agent Morris. 

 
Arrivé au bas de l'escalier, Steve dut s'appuyer contre 

le mur quelques minutes, submergé par la douleur. 
Comment pouvait-on souffrir autant et être encore 
vivant? Et il ne pensait pas à sa tête, mais à son cœur. 

Elle allait partir. Le quitter. 
Trahi, encore une fois. Grace était comme toutes les 

autres : de belles paroles, des promesses, puis, au matin, 
la réalité en pleine figure. Après cette nuit, il avait 



pourtant cru que Grace était différente et qu'elle 
éprouvait vraiment quelque chose pour lui. 

De toute évidence, il s'était trompé. Un gosse qui ne 
lui était rien semblait plus important pour elle que lui, 
que ses promesses envers lui. 

Enfin, du moins s'en était-il aperçu avant qu'il ne soit 
trop tard. Avant qu'il ne se soit couvert de ridicule en la 
demandant en mariage, ou quelque folie du même genre. 
Elle lui aurait probablement ri au nez. 

Lentement, une torpeur rassurante l'envahit, 
l'enveloppant de cette indifférence bénie qui était un 
remède à tous ses maux. Une vie entière de désillusions 
amères lui avait enseigné à quoi s'attendre. Voilà ce qui 
arrivait quand il s'écartait du chemin qu'il s'était tracé. 
L'espace d'un instant, ébloui, il avait cru pouvoir briser le 
sort et accéder au bonheur. 

Espérer, telle avait été sa faute. L'espoir, le plus cruel 
de tous les maux. Néanmoins, cette fois, il avait retenu la 
leçon : jamais plus il ne commettrait l'erreur d'espérer. 

Se détachant du mur, il déboula dans la cour. Il voyait 
flou. La végétation et les briques dansaient devant ses 
yeux. Il faillit trébucher sur le premier des deux agents, 
étendu en travers de l'entrée. 

Steve cilla et s'efforça de se concentrer. Il s'était assez 
apitoyé sur son propre sort. A présent, il devait songer à 
sa mission. Il avait un frère à venger, un homme à tuer. 

 
Une heure plus tard, Morris avait eu le temps d'arriver 

et de repartir avec une ambulance pour emmener ses 
deux hommes. Les médecins avaient insisté pour 
examiner également Steve, qui s'était laissé palper et 
panser en serrant les dents. 

Il s'était brièvement querellé avec Morris lorsqu'il 
s'était agi de laisser Grace sans surveillance. L'agent du 
FBI estimait que, la cassette disparue et Fox parti, la 
jeune femme ne courait plus aucun danger. Steve n'était 
pas d'accord, mais on n'avait pas tenu compte de son 
avis. De toute façon, Morris partait du principe qu'il 



pourrait la surveiller jusqu'à son départ pour Charleston, 
le jour même. 

Pour Steve, il n'était toutefois pas question d'assurer 
cette surveillance en restant dans le même appartement 
que Grace, où elle l'évitait depuis une heure tout en 
faisant ses bagages. Il allait reprendre son poste 
d'observation habituel, depuis son propre balcon, ou 
mieux, du fond de son lit. Il souffrait horriblement de la 
tête, malgré les comprimés que lui avaient fait avaler les 
médecins. 

Il se traîna jusqu'à son appartement, ouvrit en grand 
les rideaux, se servit un verre d'eau glacée et s'effondra 
sur le lit dans lequel il n'avait pas dormi depuis deux 
nuits. Deux nuits auxquelles il n'était pas question de 
songer. 

Il promena le verre glacé sur son front, espérant 
atténuer la douleur, et jeta un coup d'œil chez Grace. Il 
l'aperçut à travers les rideaux tirés qui flottaient dans la 
brise, par la fenêtre entrouverte. Elle était en train de 
s'habiller dans la chambre, dos à la baie vitrée. Un 
soutien-gorge barrait son dos nu et gracieux, une longue 
jupe droite dont la glissière n'était pas encore fermée 
moulait des hanches voluptueuses. Steve ferma les 
paupières pour ne plus voir ce spectacle familier, trop 
familier, par lequel avait commencé toute cette misérable 
histoire, quelques jours auparavant. A l'époque où il lui 
restait encore un semblant de cœur et d'âme là où 
n'existait plus à présent qu'une coquille vide. Et 
comment une coquille vide pouvait-elle faire autant 
souffrir? 

Il passa le verre glacé sur son front en sueur. 
Incapable de résister, il suivit des yeux chacun des gestes 
de Grace qui finissait de s'habiller. Apparemment, elle 
n'accordait plus autant d'importance aux faux plis : les 
vêtements qu'elle avait choisis pour le voyage ne 
ressemblaient pas à ceux de Muse. Sa tenue se composait 
d'une jupe marron qui descendait à mi-mollet et d'un 
chemisier blanc à col montant et à manches ballon. La 



Grace très comme il faut était de retour et ne ressemblait 
guère à la femme sensuelle qu'il avait appris à connaître. 

Pouvait-il aimer cette Grace-là? La vraie Grace? 
S'était-il simplement figuré qu'elle était plus audacieuse, 
effrontée, passionnée et tolérante qu'elle ne l'était en 
réalité? Avait-elle, le temps de courtes vacances, revêtu 
une personnalité qu'elle n'était en aucun cas prête à 
conserver dans sa vie de tous les jours? 

De toute façon, elle partait, il ne saurait jamais 
laquelle des deux était la véritable Grace. D'ailleurs, il 
s'en foutait pas mal. 

 
Steve reprit brusquement conscience. Il avait dû 

s'assoupir une minute. Il se tourna sur le côté pour 
regarder chez Grace. Elle avait refermé les rideaux, ces 
rideaux au milieu desquels ils avaient failli faire l'amour. 
Dans le séjour, personne. Deux petites valises 
attendaient près de la porte. Il y avait aussi un homme 
assis sur le canapé. 

Son sang ne fit qu'un tour : il connaissait ce visage! 
Comment aurait-il oublié ces traits gravés au plus 
profond de sa mémoire depuis qu'il les avait aperçus 
dans le film où il avait vu mourir son frère en direct? 

Où était Grace? Que lui avaient-ils fait? Là! Quelque 
chose venait de bouger derrière les rideaux de la 
chambre! Il pouvait discerner la silhouette de Grace et 
celle d'un homme. 

Aussitôt, il entra en action. Son arme était bien là où 
elle était censée être. Il se précipita sur le balcon. Puis, 
sans même réfléchir, il escalada la balustrade et sauta 
pour arriver jusqu'à l'autre balcon... 

 
 

  



15. 
 
Grace luttait de toutes ses forces contre l'homme 

répugnant qui s'était jeté sur elle. C'était de toute façon 
inutile : même si elle venait à bout de celui-ci, deux 
autres l'attendaient dans le salon. 

— Laisse tomber, fit l'homme en riant. Rien de ce que 
tu pourras faire ne sauvera ton flic d'amant. 

Il ricana puis la jeta sur le lit. 
— Ni toi non plus, petite sœur. 
Muse avait risqué sa vie pour jeter cette racaille et son 

patron en prison. Les larmes aux yeux, Grace planta ses 
dents dans le bras de ce salaud. C'était la moindre des 
choses. 

— Sale petite p...! 
Soudain, quelque chose de lourd tomba sur le balcon. 
— Juste au bon moment! fit l'homme en levant les 

yeux. On n'aurait pas voulu commencer le spectacle 
avant que ton chéri ne soit là pour regarder. 

— Steve, non ! C'est un piège ! 
L'homme sortit une arme à feu énorme et traîna Grace 

jusqu'à la baie vitrée. Steve était étendu dehors sur le dos 
face aux deux autres hommes. Tous trois avaient sorti 
leur arme et aucun ne bougeait. 

L'homme qui tenait Grace débloqua la situation en la 
poussant en avant et en posant son arme sur sa tempe. 

— Jette ton arme ou je la tue. 
— Lâchez-le ! 
Elle envoya un coup de pied dans les parties sensibles 

de son tortionnaire. Si seulement elle avait eu encore aux 
pieds les talons aiguilles de Muse! 

Les trois hommes eurent l'air amusé. Le regard lourd 
de regret, Steve baissa son arme. 

— Laissez-la partir, Davies. C'est moi que vous voulez, 
pas elle. 

— Tu te trompes, fit l'intéressé en rangeant son arme. 
C'est vous deux que je veux. 

 



Grace trouva la force de respirer encore. C'était trop 
facile de céder à la peur qui l'étreignait, de laisser ces 
démons, pour qui la vie n'avait aucune valeur, décider de 
son sort. Elle devait se battre pour ce en quoi elle croyait, 
se battre en pensant aux victimes futures de Davies, si 
celui-ci parvenait une fois encore à échapper à la justice. 
Se battre au nom de son amour pour l'homme qui, bien 
qu'assis à côté d'elle dans la limousine noire où on les 
avait jetés de force, semblait à des millions de kilomètres 
de là. 

Ils traversèrent le quartier français en direction du 
Mississippi. Dans la lumière ensoleillée de l'après-midi, 
le visage de Steve restait fermé, impénétrable. Elle aurait 
voulu le serrer contre elle, lui dire qu'elle ne lui en 
voulait pas pour ce qui les attendait et qu'elle mourrait 
avec joie en échange de sa liberté à lui. 

Malheureusement, on lui avait attaché les poignets 
avec du chatterton et Steve, entravé par ses propres 
menottes, regardait droit devant lui, refusant de croiser 
son regard. De nouveau, il s'était métamorphosé en flic, 
cachant toute émotion, tout sentiment personnel. Il ne 
sembla réagir qu'au moment où ils s'engagèrent sur une 
vieille voie sur berge et arrivèrent devant un bâtiment 
vétuste qui portait le nom d'Entrepôts Louisa Street. 
Pourquoi ce nom lui semblait-il si familier? 

A quoi pouvait-il bien penser? Pourvu qu'il ait un plan 
pour les sortir de là. 

Ils entrèrent par une porte en partie condamnée dans 
cet antre désert où régnait une odeur de poisson pourri. 
Aussitôt, toutes sortes de bestioles détalèrent dans la 
pénombre et Grace se serra contre Steve. 

L'endroit semblait sinistrement familier, bien que 
Grace l'ait seulement entrevu sur la cassette. Un coup 
d'œil sur Steve lui confirma ses pires appréhensions. 
Cette fois, elle avait vraiment peur. 

Jusqu'à présent, elle avait cru qu'ils trouveraient un 
moyen de s'échapper ou que Morris allait venir à la 
rescousse. Mais quand on la jeta sans ménagement sur 



un solide fauteuil semblable à celui où elle avait vu Luke, 
et qu'on lui scotcha les mains aux accoudoirs, sa 
confiance l'abandonna, comme un rat qui quitterait le 
navire. 

Elle allait mourir ici, tout comme Luke ! 
— Je vous en prie, dites-nous ce que vous voulez. Nous 

n'avons plus la cassette, Fox nous l'a reprise. 
— Nous nous occuperons de lui plus tard, fit Davies 

sur un ton glacial. Quant à vous deux... je dirais que j'en 
ai assez de vous voir vous mêler de mes affaires. J'ai 
horreur d'être dérangé. 

— Vous serez bien plus dérangé lorsqu'on vous 
condamnera pour le meurtre d'un flic. Même si vous 
n'avez pas eu la bêtise de commettre cette erreur 
jusqu'ici, fit Steve, comme si la menace qui pesait sur eux 
ne l'impressionnait pas. 

Une lumière s'alluma et les enveloppa dans un halo 
jaunâtre. Grace vit l'un des deux hommes de main 
arriver avec une caméra vidéo montée sur un trépied et, 
malgré elle, le corps meurtri et ligoté de Luke lui revint à 
la mémoire. 

Allait-elle subir le même sort? Steve aussi? Soudain, la 
mort semblait une perspective presque réjouissante. 

Attaché sur un fauteuil pareil au sien face à elle, Steve, 
blanc comme un linge, fixait la caméra, tirant en vain sur 
ses liens. 

— Davies, laissez-la partir ! rugissait-il sans arrêt. 
Il avait peur pour elle, non pour lui-même. 
— Je mourrai comme vous le voudrez. Vous n'avez pas 

besoin d'elle. 
— Bien sûr que tu mourras, si tel est mon bon plaisir, 

ricana le monstre. Une fois que tu auras vu ce que je vais 
faire à ton amie. 

Puis, amenant son visage à hauteur de Steve : 
— Ça vous incitera, sales flics, à me laisser faire mes 

petites affaires tranquille. 
Horrifiée, Grace vit Steve lui cracher à la figure. 

Davies se dirigea calmement vers elle et prit un objet 



recouvert d'un tissu que lui tendait l'un de ses hommes. 
Les yeux fermés, rassemblant toutes ses forces, elle 
entendit le cliquetis des outils que Davies déballait et le 
déclic de la caméra. Puis, Davies ordonna qu'on tire dans 
les jambes de Steve avec sa propre arme s'il tentait quoi 
que ce soit. 

On lui déchira son corsage pour lui découvrir les 
épaules, puis, les paupières toujours closes, elle entendit 
Davies allumer une cigarette et sentit l'odeur âcre de la 
fumée arriver jusqu'à elle. 

Mais en entendant Steve crier « non » et débiter un 
chapelet d'injures en cajun, elle ouvrit les yeux et 
s'accrocha fermement au regard désespéré de son amant. 
Tremblante comme une feuille, elle se redressa, tâchant 
de paraître forte et calme. Elle voulait qu'il la sache prête 
à encaisser ce qui l'attendait. Mais elle n'avait pas 
visionné la cassette et le regard de Steve lui apprit qu'elle 
se faisait des illusions. 

— Je t'aime, articula-t-elle en silence. 
Pourquoi ne le lui avait-elle pas dit la nuit précédente, 

lorsqu'il la tenait entre ses bras? 
Bizarrement, la caméra était dirigée vers le visage 

torturé de Steve, et non pas sur elle. 
Davies s'approcha plus près d'elle et amena sa 

cigarette à hauteur de son décolleté. Un calme d'outre-
tombe enveloppa l'âme de Grace. Elle se prépara à sentir 
la brûlure. 

Les dents serrées et se mordant la langue jusqu'au 
sang, elle luttait contre le cri qui montait en elle. Elle 
attendait... 

Soudain, dans un rugissement et un craquement 
énorme, Steve se leva et le fauteuil de bois vola en éclats. 

Au même moment, une déflagration retentit dans 
l'entrepôt. Un peu perdue, Grace vit Steve jouer de ses 
poings, rendus plus redoutables encore par les morceaux 
de bois qui y étaient restés accrochés. Les deux hommes 
de main allèrent embrasser la poussière. 



Davies n'avait même pas réagi. Debout devant elle, il 
semblait pétrifié. La cigarette lui échappa des mains et 
tomba sur les genoux de Grace. Une expression bizarre 
flottait sur son visage et il se produisit une chose des plus 
étranges. Une pluie de fines gouttelettes pourpres se mit 
à tomber sur elle, un trou écarlate de la taille d'une pièce 
de monnaie apparut au milieu du front de Davies. Tout 
devint étrangement calme. Puis, il tomba à ses pieds. 

D'un seul coup, l'entrepôt fut envahi par une foule de 
gens. L'agent Morris criait au milieu du tumulte. Grace 
n'y comprenait rien. Steve poussa un hurlement et se jeta 
sur elle, lui frottant frénétiquement les jambes. Elle eut 
vaguement conscience de quelque chose qui lui brûlait la 
cuisse et d'une odeur de tissu brûlé. La cigarette sans 
doute, songea-t-elle sans s'émouvoir, tandis que Steve 
arrachait l'adhésif avec lequel elle était attachée. 

Il prononça son nom d'une voix anxieuse, la fit se 
lever, et elle se retrouva entre ses bras merveilleux et 
forts. Elle ne sentait plus rien que son corps puissant qui 
la berçait. Il murmura quelques mots en cajun, puis la 
prit à bout de bras et lui demanda : 

— Est-ce que tu te sens bien ? Dis-moi quelque chose. 
— Ça va. Maintenant. 
Puis, en soupirant, elle se pelotonna de nouveau dans 

ses bras. Plus jamais, pour rien au monde elle ne voulait 
le laisser partir. 

— Mon Dieu, j'ai cru devenir fou. 
Par-dessus l'épaule de Steve, elle vit une chose 

surprenante. Une femme qui lui ressemblait tenait d'une 
main mal assurée une arme pointée sur Davies, comme si 
elle craignait que ce monstre ne se relève de la mare de 
sang où il baignait. 

Un homme brun et de haute taille se tenait près de 
cette femme, lui massant doucement les bras en essayant 
de la convaincre de lui abandonner son arme. 
Apparemment en état de choc, elle refusait. 



Etait-ce bien Muse? Soudain, cette dernière leva les 
yeux, croisa son regard, et l'arme tomba de ses mains 
dans celles de l'homme à son côté. 

— Muse ! Oh, mon Dieu, c'est Muse ! 
 
Légèrement à l'écart, Steve regarda les deux sœurs 

s'embrasser et pleurer. Il aurait voulu être heureux pour 
Grace. Après tout, c'était pour ces touchantes 
retrouvailles qu'elle était venue à La Nouvelle-Orléans. 

A la vérité, il était réellement heureux pour elle. Mais 
il aurait voulu être la personne qu'elle serrait dans ses 
bras comme si elle n'allait plus jamais la laisser repartir. 

En soupirant, il repoussa les médecins qui voulaient 
vérifier qu'il n'avait pas d'échardes dans les bras. Il ne 
voulait pas non plus de leur antiseptique. Ce qu'il lui 
fallait, c'était une dose éléphantesque d'anesthésiant. 
Quelque chose pour apaiser la terreur qui s'était logée 
dans son cœur au moment où Davies avait allumé sa 
cigarette. Quelque chose de fort qui lui fasse oublier qu'il 
n'avait pas pu empêcher cela. Quelque chose qui lui fasse 
oublier la douleur de voir Grace chercher le réconfort 
auprès d'un autre être que lui, maintenant que l'épreuve 
était terminée. 

Même si elle lui avait dit qu'elle l'aimait, elle allait le 
quitter. 

Son cœur se serra atrocement au souvenir de la 
tendresse qu'il avait lue dans ses yeux, au moment où 
elle lui avait envoyé ces mots magiques par-dessus 
l'espace de désolation qui les séparait. On aurait 
vraiment dit qu'elle les pensait. 

Quand avait-il versé une larme pour la dernière fois? 
Pas dans son enfance ni dans les trente dernières années 
de sa vie, en tout cas. Pourtant, cette déclaration d'amour 
silencieuse rendait soudain toute sa vie de chagrin et 
d'injustice impossible à porter plus longtemps. 

Même avant cette déclaration, il était prêt à faire 
n'importe quoi pour la sauver. Mais lorsqu'elle lui avait 
fait sentir l'amertume de sa vie désolée, une rage terrible 



s'était emparée de lui, une fureur telle qu'elle lui avait 
donné la force de plusieurs hommes. 

Voyant Morris sur le point d'emmener les deux sbires 
de Davies, Steve alla récupérer son Glock entre les mains 
de l'un deux, s'évitant ainsi maintes paperasses et 
justifications auprès de l'administration. Maussade, il 
rangea dans son holster l'arme dont le poids familier ne 
lui apporta pas le réconfort habituel et serra les poings, 
se retenant d'aller arracher Grace aux bras de sa sœur. 

De quel droit se sentait-il délaissé ou trahi? De quel 
droit se sentait-il jaloux qu'une autre personne que lui la 
réconforte et la serre dans ses bras? Il n'avait aucun droit 
sur Grace et elle n'avait pas besoin de lui. Les tendres 
paroles qu'elle avait prononcées dans le feu de l'action 
n'y changeaient rien. Sans doute n'avait-elle parlé ainsi 
que devant le spectre de la mort. C'était évident. 

Il devait sortir de là, et vite. Avant que sa peine et sa 
jalousie ne deviennent visibles. Surveillant l'expression 
de son visage, il se dirigeait vers la sortie quand il tomba 
nez à nez avec l'homme qui avait parlé à Muse après le 
coup de feu. 

— Désolé, je ne vous avais pas vu, fit-il, cherchant à 
contourner cet homme qui devait être un agent du FBI. 

— Ce n'est rien. 
L'homme lui bloqua nonchalamment le passage et fit 

un geste en direction de Davies, que le FBI et la police de 
La Nouvelle-Orléans étaient en train d'examiner. 

— Sale affaire, hein ? 
— Oui. 
Une très, très sale affaire. 
Au lieu de se sentir soulagé que tout soit terminé, que 

l'assassin de son frère soit mort, il se sentait tout 
simplement... lugubre. 

— Vous êtes l'inspecteur Levalois, je crois. Agent 
Baulieux, Remi pour les amis. 

Un Cajun ? 
Les yeux rivés sur la porte, Steve fit un effort pour 

sourire et serrer la main de son interlocuteur. Il avait la 



désagréable impression que ce Remi Baulieux lisait dans 
ses pensées. Ce type devait lui vouloir quelque chose 
pour se montrer aussi amical. 

— J'ai un service à vous demander. 
— Ah ? 
— Je ne sais pas si vous êtes au courant de la 

situation... 
— Muse avait laissé une lettre pour Grace. 
— Bien. En fait, j'ai besoin de disparaître quelques 

jours, le temps de régler une affaire. 
Tout cela semblait assez vague. Néanmoins, Baulieux 

s'exprimait avec suffisamment de gravité pour que Steve 
l'écoute avec attention. En outre, peut-être s'agissait-il 
d'un agent ripou. 

— Une affaire ? 
— Après que Muse aura fait sa déposition, bien sûr. 
Pour la première fois, Steve examina l'agent de près. Il 

sentait le secret des pieds à la tête. Grand, mince, les 
épaules carrées, les cheveux aile de corbeau, il n'était pas 
sans lui ressembler. Un diamant brillait à l'une de ses 
oreilles et sa tenue intégralement noire évoquait plus 
l'habitué des casinos que l'agent du FBI. Il portait aussi 
des boots en lézard aux bouts renforcés par des pointes 
argentées. Grace l'aurait sûrement rangé dans la 
catégorie « mauvais sujet ». 

Les deux sœurs partageaient-elles les mêmes goûts en 
matière d'hommes? Pas étonnant que ce cher Remi ait 
des « affaires » à régler. 

— Que puis-je faire pour vous ? fit Steve. 
— Je, euh... Eh bien, cette fille vient de tirer sur le 

truand le plus recherché de toute la Louisiane. Le FBI et 
la police de La Nouvelle-Orléans vont vouloir l'entendre. 

— Mais ? 
— Mais je la crois toujours en danger. Plus tôt nous 

quitterons cette ville, mieux ce sera. J'aimerais partir dès 
ce soir. 



Malgré la pénombre qui régnait dans l'entrepôt, Steve 
aurait juré que Baulieux venait de rougir. En danger? Tu 
parles! 

— Regardez-les, reprit l'agent en désignant les deux 
sœurs. 

A contrecœur, Steve se retourna. Elles parlaient à voix 
basse, essuyant leurs larmes, se tenant par les épaules 
tandis que les médecins examinaient Grace. Un 
chemisier de la police avait remplacé son corsage 
déchiré, son visage avait été nettoyé des éclaboussures de 
sang. 

— Eh bien ? 
— Muse ne quittera pas sa sœur tant qu'elle estimera 

que celle-ci a besoin d'elle. 
— Et alors ? 
— Alors, je veux que vous lui fassiez comprendre que 

ce n'est pas le cas. Que sa sœur n'a pas besoin qu'elle 
reste à ses côtés. Et n'essayez pas de me dire que vous 
n'êtes pas amoureux de Grace : j'ai vu comment vous la 
regardiez. 

— Votre imagination... 
— Ne vous en faites pas. Ça n'est pas écrit sur votre 

front, sauf pour quelqu'un qui est dans la même situation 
que vous. 

Devant cette courageuse confession, Steve, renonçant 
à toute résistance, lui prêta serment en créole. C'était le 
début d'une amitié. 

— Merci, mon ami, je vous dois une fière chandelle. 
Ça, il pouvait le dire. 
Dire que Steve avait été à deux doigts de quitter Grace, 

d'accepter la fatalité, d'enfouir en lui pour toujours les 
sentiments brûlants qu'il éprouvait pour elle. A présent, 
grâce à quelques mots en cajun et à une affaire entre 
hommes, il se retrouvait obligé de revenir sur ses pas et 
de rester avec elle pour une durée indéterminée. 
D'endurer le doux supplice de sa compagnie jusqu'à ce 
qu'une fois encore, elle l'abandonne à son triste sort. 

Baulieux lui devait une fière chandelle ? Et lui donc ! 



16. 
 
Steve passa un bras autour de la taille de Grace sans 

pouvoir dire si elle devinait son déchirement. 
En revanche, il vit tout de suite l'étonnement de Muse, 

qui ouvrit des yeux stupéfaits devant la familiarité de son 
geste, et encore plus stupéfaits devant son apparence 
physique. Sans doute l'aversion de Grace pour les 
hommes comme lui avait-elle été sans concession et 
victorieuse jusque-là. 

Grace s'étant contentée d'un simple : « Je te présente 
Steve », pour toute présentation, il l'attira encore plus 
près de lui et se comporta comme il était en droit de le 
faire. Après un rapide baiser, il boutonna le haut de son 
chemisier, resté ouvert. Muse, qui de toute évidence 
s'attendait à voir sa sœur protester contre une telle  
familiarité, eut un étrange sourire et le dévisagea 
intensément. Il hocha la tête, et la jeune femme sourit 
franchement. 

Steve se sentait un imposteur. Cependant, il avait 
promis de prendre soin de Grace jusqu'à ce qu'elle n'ait 
plus besoin ou envie de son aide. 

Apparemment indifférente à ce qui se passait autour 
d'elle, celle-ci accueillit sa présence et son réconfort avec 
plaisir et naturel tandis qu'ils se prêtaient aux 
procédures groupées du FBI et de la police : dépositions, 
identifications, pièces à conviction. En permanence, il la 
tenait contre lui, déposant de chastes baisers sur sa 
tempe quand l'occasion s'y prêtait. Elle ne semblait pas 
voir qu'il se tenait à distance, émotionnellement parlant. 
Chaque fois qu'il était tenté de laisser libre cours à ses 
sentiments, Steve se répétait qu'il ne faisait tout cela que 
pour Remi. 

Elle ne le touchait qu'à contrecœur, comme si elle se 
rappelait soudain son aversion des contacts, à moins que 
ce ne soit le cadre et les circonstances, ou encore son 
incertitude concernant l'avenir de leur relation. Après 
tout, peut-être ne fallait-il voir là que le stress 



conséquent à l'enlèvement et à l'épreuve qu'elle avait 
frôlée de près. 

Steve lui-même se sentait un peu nerveux. Surtout 
depuis que son chef l'avait appelé pour lui demander 
d'être au rapport dans son bureau dès le lendemain 
matin. Il avait une chance sur deux de conserver son 
emploi après cet entretien. 

— Je suis si heureuse que vous soyez avec Grace, lui 
glissa Muse à l'oreille, au moment de quitter le 
restaurant où ils étaient allés reprendre des forces en 
sortant du commissariat. Il y a bien longtemps qu'elle a 
besoin de quelqu'un. Je n'aurais pas pu partir en la 
sachant seule. 

— Ne vous inquiétez pas, je veillerai à ce qu'elle rentre 
à bon port sans encombre. 

Allait-il être capable de dormir dans le même 
appartement, dans le même lit que Grace, ainsi que Muse 
semblait s'y attendre? Le balcon n'était peut-être pas une 
mauvaise solution, après tout. De toute façon, il 
s'assurerait que Grace prenne son avion pour la Caroline. 

— A bientôt, fit Muse. Dès que mon implacable et zélé 
soi-disant garde du corps aura fini d'avoir peur des 
fantômes. 

— L'agent Baulieux prend vos intérêts à cœur. Faites 
ce qu'il vous dit. 

Leur taxi étant arrivé, Remi et Muse partirent après 
une dernière embrassade. 

Il était tard, le ciel de plomb menaçait d'une pluie 
brûlante. Autour d'eux, sur le trottoir, les néons du 
restaurant jetaient des flaques de lumière floue. 

— Un dernier verre ? fit-il au milieu du silence 
soudain. 

— Non, merci. Je me sens un peu fatiguée. 
— Ça va de soi. 
Grace était un peu pâle. Steve enfonça les mains dans 

ses poches et ils marchèrent ainsi jusqu'à Burgundy 
Street, méprisant les touristes qui s'étonnaient devant la 



tenue défaite de Grace et l'arme que Steve portait au 
côté. 

Il ouvrit la grille de la cour et, comme ils arrivaient au 
bas de l'escalier : 

— Tu préfères que je... 
— Non! Je ne veux pas rester seule pour l'instant, s'il 

te plaît. 
— Très bien. 
Comment se sentait-elle? Convaincante, calme, elle 

s'était exprimée clairement durant la déposition, ne 
s'était pas troublée lors de la séance d'identification et 
avait souri et ri aux moments appropriés au cours du 
dîner. Si elle avait paru distante, par moments, c'était 
sans doute une façon polie de le remettre à sa place sans 
le vexer devant les autres. Sans doute craignait-elle qu'il 
ne lui pose des questions sur sa déclaration d'amour un 
peu hâtive. 

— Je, euh... Je vais prendre une douche, d'accord? dit-
elle. 

Elle disparut dans la salle de bains, laissant la porte 
légèrement entrouverte. Steve se passa les mains sur le 
visage : non, il ne s'agissait pas d'une invitation. 

Tournant dans la cuisine à la recherche d'une boisson 
forte, il découvrit sa bouteille de bourbon et sa blague à 
tabac. Il se rendit sur le balcon pour se servir un grand 
verre, fumer une bonne cigarette et respirer un bon coup. 

 
Un quart d'heure plus tard, il était légèrement 

assommé. Pas soûl, juste un peu... assommé. Il lui fallait 
bien ça pour entendre le bruit de la douche sans penser à 
la porte entrouverte. 

Cependant, au bout d'un moment, il commença à 
s'inquiéter. Les médecins avaient beau dire que Grace 
avait parfaitement récupéré, il avait déjà vu 
suffisamment de réactions différées. Des contrecoups 
difficiles. 

Il s'assit et essaya de rester logique. N'y arrivant pas, il 
se précipita à l'intérieur. 



— Grace ? Ça va ? 
Pas de réponse. 
— Chérie ? 
L'eau coulait, rien d'autre. 
Prudemment, il poussa la porte de la salle de bains. A 

l'intérieur, régnait une épaisse vapeur parfumée à 
l'orange et au jasmin. 

Grace était roulée en boule dans un coin de la douche, 
toute habillée, et l'eau coulait sur elle. Quel imbécile il 
faisait! Elle était en état de choc. Il aurait dû le savoir, 
réagir plus tôt. 

— Grace, mon amour, parle-moi. 
Heureusement, l'eau était chaude mais pas trop. Il 

ferma les robinets et s'assit près d'elle. 
— Chérie, regarde-moi. 
— Non ! Ne me touche pas ! 
D'abord, il paniqua. Puis, il se rappela avoir connu de 

tels épisodes dans son enfance : il hurlait qu'on le laisse 
seul, plus personne n'osait le toucher et pourtant il avait 
désespérément besoin de quelqu'un d'affectueux. 

— Grace, c'est moi, Steve. Laisse-moi te prendre dans 
mes bras, mon amour. 

— Non ! 
Il la prit par le bras et la tint fermement bien qu'elle se 

débattît. 
— Ne me touche pas ! 
— Allons, chérie, regarde-moi. 
Il tint bon, la serra contre lui et la berça sur ses 

genoux jusqu'à ce qu'elle cesse de se démener et 
s'abandonne, en sanglots. 

— Chut, ne pleure pas. C'est fini. Je suis là... 
Le bruit de ses pleurs, la pureté qui était en Grace, 

celle de son amour pour elle, lentement, très lentement, 
eurent raison de cette chose obscure, dure et profonde, 
lovée en lui depuis des années comme un abcès. A la 
place, il n'y eut plus qu'un tendre vide qui attendait que 
des sentiments délicats et positifs viennent le combler. Il 
pouvait enfin laisser le passé derrière lui. 



Après de longues minutes, les larmes de Grace 
cessèrent, elle eut un dernier spasme et leva les yeux vers 
lui. 

— Steve ? 
— Oui, mon cœur, c'est moi. 
— Que s'est-il passé ? 
— Juste une petite réaction à retardement. Tu te sens 

bien? 
Elle regarda autour d'elle. 
— Je crois que oui. Je me rappelle m'être assise, j'ai eu 

l'impression de m'évanouir. Je me sentais si fatiguée, 
j'avais si soif. Et puis plus rien. 

— C'est fini, maintenant. Heureusement que tu n'as 
pas pris froid et que tu t'es assise. 

Il lui essuya les cheveux et le visage. 
— Tu aurais peut-être pu te déshabiller avant. 
Elle eut un rire gêné, puis avisa le T-shirt et le holster 

de Steve. 
— Tu es trempé. 
— Je sécherai. 
— Et ton arme ? 
— Ne t'en fais pas. 
Elle leva les yeux vers lui et toute gêne s'envola. Elle 

regardait au fond de lui, au fond de son âme qu'elle avait 
guérie sans le savoir. 

— Merci d'être là. D'avoir été là. Je ne sais pas ce que 
j'aurais fait sans toi. 

Steve ne pouvait plus parler. Grace posa sa joue contre 
son épaule. Il embrassa ses cheveux où flottait un léger 
parfum d'orange et de jasmin, ce parfum qui lui 
rappellerait toujours cette femme, les trop brefs 
moments passés avec elle, le plaisir stupéfiant qu'elle lui 
avait fait connaître, les sensations inouïes qu'il avait 
ressenties en faisant l'amour avec elle. 

Elle bougea, et soudain son corps lui rappela 
douloureusement l'intimité de leur position. 

— Tu ne devrais pas rester dans ces vêtements 
mouillés, tu vas prendre froid. 



— Tu crois ? fit Grace en l'enlaçant. 
— Non. C'est-à-dire... Tu disais ? 
Elle l'embrassa. Etait-ce un effet pervers de son état de 

choc? A moins qu'il ne fut lui-même en état de choc, ce 
qui expliquait que tout lui semblât si bizarre. 

— Chérie... 
— Mmm... 
Il ne fallait pas. L'embrasser ne ferait que rendre plus 

compliquée toute séparation. Pourtant, c'était si doux, il 
était si avide de la goûter une dernière fois. 

— Tu ne veux pas m'aider à les enlever ? 
— Quoi ? 
— Mes vêtements. 
— Tu en es sûre ? 
— Oui. 
— Alors, emmène-moi jusqu'à ton lit. Laisse-moi te 

faire l'amour. 
Pour toute réponse, elle lui sourit. 
 
Grace le regarda se déshabiller rapidement. C'était la 

dernière fois qu'il la laissait se repaître de son corps. Ne 
se sentant pas capable de jamais faire l'amour avec un 
autre homme après lui, elle voulait faire provision de 
souvenirs pour tout le reste de sa vie. 

Elle voulut le toucher, mais il la souleva dans ses bras. 
Elle entendit le bruit sourd du holster sur la table de 
nuit, puis Steve se retrouva sur elle, et en elle. 

— Mon Dieu... Ne bouge pas. 
— Pourquoi ? 
— Je ne pourrais pas me contrôler. Et imagine que tu 

tombes enceinte. 
— Evidemment, ce serait... 
Ce serait quoi? Que serait-ce de porter son enfant, un 

peu de lui qu'elle ramènerait avec elle, pour le chérir le 
reste de ses jours? 

— Ce serait une catastrophe, fit-il. 
Apparemment, il ne désirait pas que cela soit. Elle non 

plus n'aurait pas dû avoir envie de cet enfant. 



Elle bougea légèrement, l'amenant plus loin en elle, 
l'accueillant mieux encore. Inconsciemment? Grace 
jouait avec le feu et le savait, mais c'était plus fort qu'elle. 

Il ne bougeait plus. Elle n'osait même plus respirer, de 
peur qu'il ne s'en aille. Son excitation croissait, son corps 
réclamait le corps de cet homme toujours plus 
profondément en elle et elle finit par exploser. 

Steve se retira. Aussitôt, elle frissonna tant il lui 
manquait déjà. 

— Une vraie catastrophe, répéta-t-il. 
Il semblait ému. Etait-ce une pointe de regret? Non. Il 

n'éprouvait que du désir pour elle et le mot « catastrophe 
» disait tout. Steve n'aspirait pas à la vie de famille, elle 
le savait depuis le début. 

Grace renvoya ses regrets au rayon de la folie, qu'ils 
n'auraient jamais dû quitter. Steve enfila un préservatif 
et tout redevint « normal ». 

— Touche-moi, dit-il. Tu pars demain, n'est-ce pas ? 
Quel était le rapport entre son départ et les caresses 

qu'il réclamait? De toute façon, elle devait partir : rester 
encore un peu ne pouvait qu'ajouter à sa peine. Sans 
compter que Nikki et Frank ne pouvaient pas attendre. 

— Je ne comprends pas, dit-elle. 
— Rien qu'une fois. J'aimerais rien qu'une fois faire 

l'amour comme un homme ordinaire. C'est peut-être la 
dernière fois... la dernière fois que je rencontre 
quelqu'un en qui j'ai suffisamment confiance pour 
essayer. 

— Non, ne dis pas ça. Un jour, tu rencontreras la 
femme de ta vie et tu te demanderas comment tu as pu 
ne pas aimer les caresses. Tu seras prêt et ce sera 
magique. 

— Sans doute. Touche-moi, Grace, fais que ce soit 
magique. 

Elle s'exécuta. Avec douceur, avec prudence, sans rien 
perdre de ses réactions, étonnée par la confiance qu'il lui 
manifestait enfin... 

 



17. 
 
Un long moment, Grace resta sans bouger, écrasée par 

le corps de Steve. Elle le serrait fortement contre elle, 
heureuse d'avoir su convertir cet homme, dur et 
profondément marqué, à l'abandon qu'il venait 
d'expérimenter entre ses bras. 

Contrairement à lui, elle ne s'endormit pas car son 
esprit la ramenait sans cesse à son départ, prévu pour le 
lendemain matin. 

Certes, elle s'était doutée que quitter Steve Levalois 
allait être éprouvant, mais l'épreuve s'annonçait encore 
plus terrible que prévue, presque insurmontable. Elle 
repensa à chaque instant qu'ils avaient partagé, à la 
recherche d'une raison logique qui explique qu'elle soit 
tombée amoureuse de lui plutôt que d'un autre. 

Elle aurait voulu en accuser le sexe, l'attrait de 
l'interdit, son accent séduisant, n'importe quoi sauf la 
vraie raison. Une raison si claire qu'elle en devenait 
aveuglante. 

Sous des apparences d'homme blessé et blasé, de 
mauvais garçon, Steve Levalois cachait une bonté, une 
sensibilité, une loyauté envers ceux qu'il aimait, une 
aptitude à communiquer l'amour, supérieures à ce 
qu'elle avait connu chez les autres. Elle l'aimait pour tout 
cela et pour mille autres choses encore, bonnes ou 
mauvaises, qu'elle avait découvertes au cours de ces 
brèves heures à ses côtés. 

Comment allait-elle faire pour le quitter ? 
Pour la énième fois, elle se repeignit le type d'homme 

auquel il appartenait. Steve n'était pas intéressé par une 
vie de famille rangée. Frank aussi était loyal et sensible, à 
sa façon, et pourtant, comment avait-il réagi dès que les 
responsabilités familiales avaient pointé à l'horizon? 

Elle avait besoin de se citer tous les mauvais exemples 
qu'elle connaissait pour trouver la force de le quitter au 
matin. 



Pour ne plus sentir ses bras réconfortants autour 
d'elle, elle alla jusqu'à la baie vitrée. Le temps semblait 
s'être mis au diapason de sa mélancolie. Une fine pluie 
d'été crépitait sur le balcon et gouttait des feuillages. Une 
odeur de terre et de pavé mouillés montait de la cour. 
Dans le ciel, un pâle croissant de lune disparaissait 
presque derrière les épais nuages gris. 

Toujours nue, elle sortit sur le balcon et offrit son 
visage à la caresse purificatrice de la pluie. Si seulement 
elle avait pu se laver de ses souvenirs, de son chagrin. Si 
seulement elle avait su profiter simplement des moments 
passés avec cet homme surprenant, puis le quitter au 
matin sans le moindre regret. Comme il allait le faire. 

— Grace ? 
Elle se retourna vers lui, sourire aux lèvres. 
Un seul regard de lui suffit à la tremper de la tête aux 

pieds, mieux que la pluie ne venait de le faire. Après deux 
nuits de passion, Grace savait deviner ses moindres 
intentions. Si son esprit songeait aux tristes adieux à 
venir, son corps ne songeait qu'au présent et avait hâte 
de donner et de recevoir du plaisir. 

— Que fais-tu dehors ? 
— Je n'arrivais pas à dormir. 
— Je connais de meilleurs moyens pour guérir 

l'insomnie que de traîner sous la pluie, fit-il en venant la 
rejoindre. 

De petits filets d'eau se mirent à couler sur son visage, 
sur ses épaules, brillant comme des cristaux prisonniers 
entre les poils de son torse. Grace baissa les yeux... 

— Tu as vu quelque chose à ton goût ? 
— Tout. Tout ce que je vois est à mon goût. 
Il la prit dans ses bras et l'embrassa, doucement et 

tendrement. 
— Tu es trop bien pour moi, murmura-t-il. 
— Non. 
— A quoi pensais-tu ? 
— A ton avis ? 
— Non, avant ça. 



— A Muse. Je me demandais pourquoi Remi et elle 
étaient partis aussi précipitamment et si tout allait bien 
pour elle. 

— Il ne lui arrivera rien, Remi est là pour ça. 
— Je sais, mais... 
Elle leva les yeux vers lui et comprit qu'il avait deviné : 

il savait qu'elle n'avait pas cessé de penser à eux, et non à 
Muse, parce qu'il y pensait, lui aussi. 

— Viens avec moi, dit-elle. 
— Au lit ? 
— A Charleston. Nous pourrions être ensemble pour 

toujours. 
Il sembla intrigué, puis éclata de rire. 
— Seriez-vous en train de me demander ma main, 

mademoiselle Summerville? 
— Ça y ressemble. Qu'en dis-tu ? 
Elle était la première étonnée de ses propres paroles. 
Après Steve, toutefois. Soudain pâle, bouche bée, il ne 

cachait pas son étonnement et la dévisageait avec 
méfiance. 

Il resta longtemps sans mot dire. Sans doute préférait-
il se taire, faute de trouver une façon polie de lui dire 
qu'elle se trompait complètement d'adresse. 

Il avait entièrement raison. Quelle idée avait-elle eue 
là? 

Elle se força à rire. 
— Tu as eu peur, hein ? Je te faisais marcher. 
— Grace... 
— Bien sûr que je voulais parler d'aller au lit. 
Elle lui prit le visage et l'embrassa comme si demain 

ne devait jamais exister. 
Pour elle, du moins, il n'y aurait pas de lendemain. Pas 

sans lui. Mais pour autant, elle ne voulait pas qu'il sache 
qu'elle avait parlé sérieusement ni qu'il voie combien elle 
avait mal de le quitter. 

— Ma jolie... 
— Chut... Embrasse-moi. 



Ce n'était pas sa première peine de cœur, elle s'en 
remettait toujours et cette fois-ci n'allait pas faire 
exception à la règle. Avec le temps, elle l'oublierait. 

— Chérie... 
— Chut ! Je te dis que je plaisantais. 
Finalement, Steve dut croire qu'elle avait réellement 

voulu plaisanter, car, cessant de chercher à lire au fond 
de ses yeux, il la serra contre lui et l'embrassa 
passionnément. 

 
Les mains dans les poches, Steve regarda décoller 

l'avion de Grace. Il ne parvenait pas à croire qu'elle soit 
partie pour de bon. 

Comment avait-il pu la laisser partir après ce qui 
s'était passé entre eux? Et pour quelle raison? Parce 
qu'un bon à rien, un jeune délinquant qui se foutait pas 
mal qu'elle l'aime assez pour voler à son secours l'avait 
appelée à la rescousse. 

Steve héla un taxi pour rentrer en ville. Il était 10 
heures du matin et donc largement temps d'aller 
s'entretenir avec son chef, qui avait exigé de le voir « à la 
première heure » dans son bureau. Avec un peu de 
chance, il allait être viré, ce qui serait le couronnement 
de cette journée parfaite à tous points de vue. Ensuite, il 
ne lui resterait plus qu'à se tirer une balle dans la tête 
pour achever ce que Grace avait commencé. 

Certes, il avait connu d'autres séparations, mais il 
n'avait tout simplement plus la force de se battre. Un 
sentiment de trahison et d'abandon si total l'étreignait 
qu'il se savait incurable, cette fois-ci. 

Un court instant, il avait vraiment cru qu'elle l'aimait 
et voulait de lui. Lorsque Grace l'avait demandé en 
mariage, il était resté sans voix et l'avait crue sérieuse. 
Elle lui avait semblée si sincère, si pleine d'espoir...! 

Qu'importe ce qu'il avait cru. Elle n'en avait pas pensé 
un mot; elle en avait même ri. Dieu merci, il n'avait pas 
eu le temps de lui répondre et de se couvrir de ridicule en 
lui disant oui. Dieu merci, il avait serré contre lui son 



corps de sirène et il n'avait plus pensé à rien qu'à la 
chaleur de son corps soyeux qui le rendait fou de désir. 

« Je te faisais marcher. Tu as eu peur, hein ? » 
Oui, il avait eu – il avait encore – peur, peur de perdre 

la raison. 
— Qu'avez-vous à dire pour vous justifier, inspecteur 

Levalois? lui lança le chef dès qu'il entra dans son 
bureau. 

— L'homme qui a tué mon frère est mort, chef. 
— C'est ce qu'on m'a dit. Gary Fox a été arrêté ce 

matin par le FBI et leur a remis une cassette. Vous êtes 
une forte tête, Levalois. 

— Oui, chef. 
— Vous avez désobéi à mes ordres et je n'aime pas que 

mes officiers me désobéissent. A votre avis, quelle 
sanction punit la désobéissance? 

— Le renvoi, chef. 
— J'ai une autre solution. Pendant deux mois, vous 

serez confiné aux tâches administratives, en attendant la 
fin de cette enquête. Vous devrez également vous plier à 
un suivi psychologique. Et je vous conseille de filer droit, 
dorénavant, ou je vous fiche à la porte, compris? 

Soudain, Steve se sentit las. Las de lutter comme un 
fou pour ramener un peu d'ordre dans la société, las d'en 
prendre plein la figure sans arrêt. 

Il ne pouvait se battre sur tous les fronts à la fois, les 
truands, le chef, le système. Ce matin, il venait de perdre 
la seule personne qui aurait pu lui donner la force de 
continuer à se battre encore. A quoi bon, à présent? Il 
n'avait plus envie de continuer. 

Il n'aspirait plus qu'à aller se coucher, soûl de 
préférence, et à faire le mort. Fini les enquêtes, les suivis 
psychologiques, et surtout les psychologues. 

— Non, répondit-il. 
— Pardon ? 
— Je refuse. Je démissionne. 
 



Grace contemplait, stupéfaite, le jeune homme qui se 
tenait en face d'elle dans son bureau. 

— Tu as fait quoi ? 
— Je l'ai épousée. 
— Tu l'as épousée, comme ça ? 
— Ouais. Je ne pouvais vraiment pas faire ça, je veux 

dire quitter la ville, quitter Nikki. Je l'aime. J'aime notre 
bébé. Vous croyez que j'ai fait ce qu'il fallait? 

— Oh, Frank ! 
Elle se leva et le serra dans ses bras. 
— Tu as fait ce qu'il fallait faire, tu n'as pas idée à quel 

point! Je suis si fière de toi! 
— Nous sommes en train de transformer le garage de 

ses parents pour pouvoir y vivre en attendant. Ses 
parents sont vraiment très chouettes, je n'en reviens pas. 
Je crois qu'ils m'aiment bien, malgré tout... 

— Bien sûr qu'ils t'aiment bien. Tu es quelqu'un de 
bien et tu feras un père merveilleux. 

— Vous croyez ? 
— J'en suis sûre. 
— Tout ça, c'est à cause de vous, m'zelle Summerville. 

Merci d'avoir cru en moi alors que vous étiez la seule. 
Sans vous... 

Grace le fit taire avant qu'ils ne fondent tous les deux 
en larmes et le reconduisit à la porte de son bureau. 

— Il ne te reste plus que deux semaines avant la 
rentrée pour convertir ce garage en studio, tu ferais 
mieux de retourner au travail. 

Une fois seule, elle s'effondra dans un fauteuil et 
éclata en sanglots. Depuis qu'elle avait quitté La 
Nouvelle-Orléans, elle était particulièrement sensible. 
Steve lui manquait tant qu'il lui semblait qu'elle allait 
mourir. 

Elle était si certaine d'avoir pris la bonne décision en 
le quittant. Mille raisons lui disaient qu'il n'était pas un 
homme pour elle. L'exemple de son père, de tous ces 
gamins semblables à Frank qui avaient suivi le mauvais 
chemin, la façon dont Steve avait réagi quand elle lui 



avait parlé mariage. Les hommes comme ceux-là ne se 
posaient pas, ne changeaient jamais. 

Et pourtant, Frank avec l'insolence de ses dix-sept ans, 
venait de lui montrer qu'il était possible à un garçon dans 
son genre de changer. L'amour était son moteur. Par 
amour pour Nikki et leur enfant à venir, Frank avait 
décidé de grandir et de se battre contre ses démons. 

Pouvait-elle espérer que Steve en fasse autant ? 
Grace s'essuya les yeux et, inconsciemment, posa une 

main sur son ventre. Elle attribuait son hypersensibilité 
et son état de fatigue au fait d'avoir été enlevée, presque 
torturée et d'avoir perdu l'homme qu'elle aimait, tout 
cela en vingt-quatre heures. 

Sur les instances de sa mère, elle s'était rendue chez le 
médecin, la veille, afin d'y subir un bilan, une prise de 
sang et de se faire prescrire quelque chose qui atténue 
cette terrible déprime. Aujourd'hui, le médecin avait 
rappelé, pour lui annoncer qu'elle était enceinte. 

Rassemblant tout son courage, elle décrocha le 
téléphone, composa le numéro du commissariat de La 
Nouvelle-Orléans et demanda l'inspecteur Levalois. 

— Je regrette, madame, il n'est plus ici. 
— Comment ? 
— Je peux vous mettre en relation avec un autre 

inspec... 
— Non! Il doit y avoir une erreur. Il travaillait chez 

vous la semaine dernière. Il ne peut pas être parti! 
— Je regrette, madame, il a démissionné. 
Quelle raison avait pu le pousser à démissionner ? 
Grace composa le numéro de Muse. Il n'était pas chez 

elle. Dans l'appartement d'en face, la ligne avait été 
coupée. 

Elle n'arrivait pas à le croire. Quelques instants 
auparavant, elle s'était prise à rêver, songeant qu'il 
changerait peut-être si elle lui parlait du bébé. Elle savait 
qu'il éprouvait plus qu'une simple attirance pour elle. 
D'ailleurs, il n'avait pas repoussé sa peu conventionnelle 
demande en mariage : elle ne lui en avait pas laissé le 



temps. Plus tard, au lit, il avait essayé d'aborder de 
nouveau le sujet, mais elle l'avait fait taire sous les 
baisers, sûre de son refus. 

Or, en entendant Frank parler de Nikki et de leur 
bébé, l'espoir lui était revenu. Et si elle s'était trompée? 
Si Steve avait essayé de lui dire qu'il l'aimait et voulait 
l'épouser? 

Elle s'était montrée si aveugle en ne voulant voir en lui 
que le rustre, le célibataire endurci, le mauvais garçon, 
ces images qui l'effrayaient tant à cause de son père. 
Pourtant, Steve était flic depuis des années, il avait 
surmonté des débuts difficiles dans la vie pour devenir 
un policier respecté, un citoyen exemplaire et un homme 
dévoué s'il en était. 

Certes, il avait eu une vie privée agitée et superficielle 
jusque-là, mais n'était-il pas excusable? Peut-être avait-il 
eu envie de changer cet aspect de sa vie, et voilà qu'elle 
ne lui avait pas laissé l'occasion de le dire. Et maintenant 
qu'il était parti, elle ne saurait jamais à quoi s'en tenir. 

Où donc pouvait-il être? Et si elle ne le retrouvait 
jamais, si elle n'avait jamais l'occasion de lui parler du 
bébé? 

Soudain, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. 
Elle leva des yeux embués de larmes et, comme une 
réponse à ses vœux, Steve apparut. 

 
Il se sentait plus nerveux que jamais. Son idée lui 

semblait soudain pure folie. 
Derrière son bureau, Grace le contemplait avec une 

expression à mi-chemin entre l'hébétement et la 
stupéfaction. Soudain, elle fondit en larmes. 

— Que se passe-t-il ? 
Devant la dureté involontaire de ses paroles, Grace se 

couvrit les yeux et ses larmes redoublèrent. 
Les choses commençaient mal. Ce n'était pas du tout 

ce qu'il avait prévu. 
— Ecoute, dit-il, c'était une mauvaise idée. Je vais 

m'en aller... 



— Non ! Ne t'en va pas, je t'en prie. 
C'était plutôt bon signe. 
— Pourquoi pleures-tu ? 
— J'étais en train de t'appeler et je n'arrivais à te 

joindre nulle part. Ta ligne est coupée, ils m'ont dit que 
tu avais démissionné, tu n'étais pas chez Muse et... 

— Tu essayais de m'appeler ? 
— Pourquoi as-tu démissionné ? 
— Quelque chose ne va pas? Pourquoi voulais-tu me 

joindre? 
— Je... je suis... en... manque de toi. 
— Ah oui ? 
— J'étais si contrariée quand ils m'ont dit que tu étais 

parti. 
— C'est vrai ? 
— Je croyais que je ne te reverrais plus. Que s'est-il 

passé à ton travail? Je sais combien il comptait pour toi. 
Steve n'avait certes pas envie de parler de son travail 

alors qu'elle venait de lui avouer si tendrement qu'il lui 
avait manqué et qu'elle s'était fait du souci pour lui au 
peint de pleurer. 

— Je n'avais plus le cœur à faire ce boulot. Grace, je... 
— Mais tu adorais ton travail d'inspecteur ! 
— Non. J'aimais mettre des salauds hors d'état de 

nuire, mais à cause de toi je me suis rendu compte que je 
me trompais. 

— Moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? 
— Tu m'as fait découvrir autre chose, dans beaucoup 

de domaines, Grace. 
— Et c'est pour cela que tu as démissionné ? 
Pourquoi fallait-il qu'elle s'obstine à vouloir parler de 

ça alors qu'il avait des choses autrement importantes à 
lui dire? 

— Oui. J'étais si furieux quand tu m'as quitté, si 
incroyablement jaloux de ce Frank qui te volait à moi. 
Mais après avoir mariné pendant une semaine, j'ai fini 
par comprendre que tu n'avais pas eu le choix et que tu 
ne voulais pas laisser tomber tes étudiants, même si cela 



devait te coûter ton bonheur. Tu crois trop en eux, en ce 
que tu fais, pour les trahir et, étant donné mon passé, je 
ne peux avoir que du respect pour cela. 

Il lui prit la main pour continuer. 
— Cela m'a aussi permis de comprendre que je n'étais 

pas à ma place. Qu'au lieu d'attraper les voleurs, je ferais 
mieux de m'occuper des gosses, de les empêcher de se 
précipiter dans le crime, comme tu le fais. 

— Vraiment ? 
— Vraiment. Et maintenant... 
— Il y a un poste libre ici, ils n'ont trouvé personne. Il 

s'agit de faire la liaison entre la police et les gosses. 
— Le poste n'est plus libre. 
— Ils ont trouvé quelqu'un ? 
— Oui. Moi. 
— Oh, Steve, c'est merveilleux! Mais ça veut dire... ça 

veut dire... 
— Que nous pouvons vivre ensemble, si tu le veux. 
Même nez à nez avec le plus dangereux des truands, 

Steve n'avait jamais eu aussi peur. 
— Oh, Steve..., murmura-t-elle. 
Ses yeux se remplirent de nouveau de larmes. Il s'en 

voulait de la faire pleurer alors qu'il ne cherchait qu'à la 
rendre heureuse. 

— Grace, je... Dieu sait que je ne suis pas un cadeau : 
je suis bourré de problèmes, je suis sans logement et 
viens d'accepter un nouveau boulot plutôt risqué. Mais je 
t'aime. Et je me rappelle qu'un jour tu m'as dit que tu 
m'aimais. J'ai pensé que tu avais regretté de m'avoir 
proposé le mariage et que c'était pour cela que tu m'avais 
empêché de te répondre, mais tu me l'as proposé, enfin, 
d'une certaine façon et je ne pouvais plus supporter de ne 
pas t'avoir donné ma réponse, que tu veuilles l'entendre 
ou non, et cette réponse, c'est oui. 

— Tu m'aimes ? 
— Comme un fou. 
— Tu veux des enfants ? 
— Quoi ? 



— Est-ce que tu as envie d'avoir des enfants ? 
Drôle de question. 
— Eh bien... je... je n'y ai jamais... Je suppose que oui. 

Oui, j'en veux des dizaines. 
Lentement, un sourire radieux se dessina sur la jolie 

bouche de Grace. 
— Parfait, parce que je porte notre enfant. 
Un enfant? Soudain, quelque chose se passa dans les 

yeux de Steve et il se mit à voir flou. 
Grace posa une main mouillée sur sa joue. Ou était-ce 

sa joue à lui qui était mouillée de larmes? 
— Je veux un vrai mariage. Avec une robe blanche, des 

demoiselles d'honneur et une grande fête. 
— Tu vas avoir un enfant ? 
— Nous allons avoir un enfant. 
— Je te jure que je serai toujours là pour toi et pour 

notre enfant, fit-il malgré sa gorge serrée. Toujours, aussi 
longtemps que tu voudras de moi, je le jure. 

— Je t'aime, Levalois, et je ne te laisserai jamais, 
jamais repartir. Donc, tu peux défaire tes bagages et 
t'apprêter à rester définitivement. 

Steve était si heureux qu'il ne comprenait pas 
pourquoi des larmes lui couvraient le visage. Il leva les 
yeux au ciel et se mit à rire. 

— Mais je n'ai pas de bagages! Je n'ai que moi à 
t'offrir. Tu es sûre de vouloir de moi? 

— Oh, oui, je veux de toi, de la moindre parcelle de toi! 
Alors, le vide qui s'était fait en lui se remplit 

lentement, jusqu'à ras bord, de cette femme si forte qui 
avait su le prendre dans ses bras et dans son cœur. Pour 
la première fois, il se sentit entier, et sourit : il était 
l'homme le plus chanceux de la terre. 

— Ça, je devrais pouvoir te le donner, murmura-t-il. 


