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Certains jours, il vaudrait mieux rester dans son lit.
A moins, bien sûr, qu’un bel homme grand et brun, entièrement nu, vous attende dans la cuisine

pour vous verser une bonne tasse de café et vous prendre sur ses genoux.
Plissant les yeux contre le vif soleil de novembre qui l’éblouissait à travers son pare-brise,

Sheila Hopkins sourit en songeant à ce fantasme plaisant.
Le plus triste, c’était qu’elle s’était réveillée de très bonne humeur. Mais, pour gâcher cette

journée qui s’annonçait si prometteuse, il avait suffi d’un coup de téléphone de sa sœur, qui lui
annonçait que, tout compte fait, elle n’était pas la bienvenue chez elle, à Atlanta.

Cette réponse l’avait blessée, mais, au fond, elle n’aurait pas dû en être surprise. Qu’attendait-
elle donc de la part de sa sœur, née d’un précédent mariage de son père ? Cette même sœur qui lui en
avait toujours voulu du simple fait d’exister ? A ce stade de leurs vies, certainement pas l’expression
d’un amour familial. Sheila avait vingt-sept ans et, durant toutes ces années, sa sœur n’avait jamais eu
un mot gentil pour elle. Comment avait-elle pu penser qu’elle commencerait aujourd’hui ? Non, pas
sa sœur, qui vivait une existence parfaite avec un mari propriétaire de sa propre station de télévision
et leurs deux beaux enfants — qui seraient bientôt trois, car Lois était enceinte.

Puis, comme si cette conversation aussi brève que décevante n’avait pas suffi, une minute plus
tard, elle avait reçu un appel de l’hôpital. On lui demandait de venir travailler durant son jour de
congé parce qu’on manquait de personnel. Et, bien sûr, en infirmière dévouée qu’elle était, elle avait
accepté. D’ailleurs, quelle importance, puisqu’elle n’avait pas de vie personnelle ?

Prenant une profonde inspiration, elle s’arrêta au feu rouge, et ne put s’empêcher de jeter un
coup d’œil à l’homme au volant de la voiture de sport arrêtée à côté de la sienne. Elle ne voyait de
lui que son profil et ses épaules, au demeurant fort bien faits. Comme s’il avait senti son regard
approbateur, il tourna la tête vers elle. Elle cessa de respirer, et un étrange picotement la parcourut
de la tête aux pieds. Cet homme était beau comme un dieu.

Si beau qu’elle dut l’observer plus attentivement pour s’assurer qu’elle ne rêvait pas. Il avait le
teint mat, des cheveux noirs très courts, des yeux brun sombre dans un visage volontaire aux traits
ciselés. Plus elle le fixait, plus ce visage se superposait dans son esprit au corps nu du beau brun
qu’elle aurait adoré trouver ce matin-là dans sa cuisine. Elle réprima un sourire. Ni elle ni sa cuisine
n’étaient prêtes pour la chaleur que son amant imaginaire générerait.

Elle le vit hocher la tête, et comprit que c’était à son intention. Spontanément, elle lui rendit son
salut. Lorsqu’elle vit ses lèvres sensuelles esquisser lentement un sourire, elle détourna aussitôt le
regard et fixa la route droit devant elle. Dès que le feu passa au vert, elle enfonça la pédale



d’accélérateur, jugeant préférable de s’éloigner au plus vite. Pour rien au monde, elle n’aurait voulu
laisser croire à cet homme qu’elle flirtait avec lui, même s’il était indéniablement très séduisant. Elle
avait appris à ses dépens que de séduisants emballages n’étaient pas toujours à la hauteur de leurs
promesses. Son expérience avec Crawford le lui avait largement prouvé.

Cependant, alors qu’elle quittait la voie rapide pour s’engager dans l’avenue qui menait à
l’hôpital, elle ne put s’empêcher de songer qu’elle n’avait jamais vu un homme aussi séduisant à
Royal, au Texas. Bien sûr, elle était loin d’avoir rencontré tous les hommes de cette petite ville, mais
quelqu’un comme lui se remarquait aisément. Que ferait-elle si leurs chemins se croisaient de
nouveau ?

Rien.
Sheila n’avait ni le temps ni l’envie de se lancer dans une relation avec un homme. Elle l’avait

fait dans le passé, et le résultat avait été épouvantable. Si épouvantable d’ailleurs, qu’elle avait quitté
Dallas pour s’installer à Royal l’année dernière. Ce déménagement devait marquer un nouveau
départ, mais elle savait que le changement de lieu de résidence n’était qu’un élément du puzzle. Nul
besoin, pour une femme, d’un compagnon mal assorti pour se sentir malheureuse. Une femme pouvait
être malheureuse seule, et son histoire en était une démonstration éclatante.

*  *  *

Ezekiel Travers esquissa un sourire en voyant la ravissante jeune femme démarrer sur les
chapeaux de roues, comme si elle se précipitait pour éteindre un incendie. Elle n’était d’ailleurs pas
la seule, songea-t-il en la voyant quitter la voie rapide. Celui ou celle qui tentait de ruiner la
réputation de son meilleur ami, Bradford Price, était allé trop loin, cette fois. Brad lui avait téléphoné
plus tôt ce jour-là pour l’informer que le maître chanteur avait mis ses menaces à exécution. Un bébé,
une petite fille, avait été abandonnée devant la porte du Texas Cattleman’s Club avec une note
affirmant que Brad en était le père.

Son téléphone portable sonna, et il devina le nom de son correspondant sans avoir besoin de
consulter l’écran.

— Oui, Brad ?
— Zeke, où es-tu ?
— A quelques minutes à peine de chez toi. Et je te prie de croire que je découvrirai le fin mot

de cette histoire.
— J’ignore pourquoi quelqu’un a monté cette sinistre plaisanterie contre moi, mais je te jure que

je ne suis pas le père de cette enfant.
— Un test de paternité le prouvera aisément, déclara Zeke. Tu n’as pas à t’inquiéter.
Il n’avait aucune raison de douter de l’affirmation de son ami. Brad ne mentirait pas sur un tel

sujet. Brad et lui étaient devenus amis pendant leurs études, lorsqu’ils partageaient la même chambre
à l’université du Texas. A la fin de ses études, Brad était rentré à Royal pour assister son père dans
la gestion de son empire financier.

Lors d’une virée entre hommes à Las Vegas l’année précédente, Brad lui avait suggéré de venir
à Royal, lorsqu’il avait émis le souhait de quitter Austin pour installer ses bureaux dans une petite
ville.

Zeke avait acquis une petite fortune et la réputation de meilleur consultant en sécurité de tout
l’Etat du Texas. Aujourd’hui, il pouvait se permettre de s’installer où bon lui semblait et de choisir
ses clients.



Brad, toujours lui, l’avait mis en relation avec Darius Franklin, un détective privé de Royal,
propriétaire d’une agence de sécurité et qui envisageait justement de s’associer. Zeke avait pris le
premier avion pour Royal pour le rencontrer, et il était immédiatement tombé amoureux de cette
petite ville. Et avait signé sans plus attendre le contrat d’association. Tout cela remontait à six mois,
et il était alors loin de se douter que sa première affaire surgirait avant même qu’il ait fini de
s’installer, et encore moins que l’affaire en question concernerait son meilleur ami.

— Je parie qu’Abigail est derrière tout cela, grogna Brad.
Cette accusation ramena brusquement Zeke à la réalité. Abigail Langley et Brad menaient tous

deux campagne pour la présidence du Texas Cattleman’s Club, et la bataille entre eux était rude.
— Tu n’en as aucune preuve, Brad, et, de mon côté, je n’ai pas découvert le moindre lien entre

Mlle Langley et ces lettres de chantage que tu as reçues. Mais, si ce lien existe, je le trouverai, crois-
moi. Pour le moment, reste tranquillement où tu es. J’arrive.

Il coupa la communication et soupira, sachant pertinemment que demander à Brad de rester
tranquille était du temps perdu. Brad avait commencé à recevoir ces lettres de chantage cinq mois
auparavant, et Zeke ne pouvait s’empêcher de penser que, s’il avait mieux fait son travail et élucidé
cette énigme plus tôt, cette pauvre enfant ne se serait pas retrouvé abandonnée sur les marches du
club.

Zeke était bien placé pour savoir ce qu’elle avait dû éprouver. A l’âge de trente-trois ans, il
ressentait encore la douleur de l’abandon. Certes, sa mère ne l’avait pas abandonné sur un pas de
porte, mais l’avait déposé chez sa sœur un beau jour et avait poursuivi sa route, pour ne réapparaître
que quatorze ans plus tard, lors de sa dernière année à l’université. Elle n’était restée que le temps
d’évaluer ses chances d’être recruté par un grand club de football professionnel, ce qui lui assurerait
beaucoup d’argent.

Il refoula ce souvenir douloureux dans un coin de sa mémoire afin de se concentrer sur le
présent. Si l’abandon de ce bébé était un canular, celui-ci n’était pas drôle du tout. Rira bien qui rira
le dernier, songea Zeke, qui mettrait un point d’honneur à confondre le responsable de cet acte
odieux.

*  *  *

En arrivant dans son service, Sheila comprit immédiatement la raison pour laquelle elle avait
été réquisitionnée. Deux infirmières étaient absentes, malades, et la salle des urgences regorgeait de
patients, rassemblement hétéroclite de victimes de la grippe saisonnière et d’accidentés du travail ou
de la route.

— Alors, tu es venue nous donner un coup de main pendant ton jour de congé ? remarqua Jill
Lanier, une infirmière avec qui elle avait sympathisé dès son arrivée au Royal Memorial Hospital.

Sheila s’apprêtait à répondre lorsqu’un hurlement strident l’arrêta net. Elle se retourna vivement
et vit entrer deux policiers en uniforme portant un bébé qui vagissait de toute la force de ses petits
poumons. Jill et elle se précipitèrent simultanément à leur rencontre.

— Que se passe-t-il, messieurs ? s’enquit Sheila, s’adressant aux deux agents.
— Cette petite ne cesse de pleurer, répondit l’homme, visiblement à bout de nerfs, qui portait le

bébé dans ses bras. Elle a été déposée devant l’entrée principale du Texas Cattleman’s Club, et on
nous a donné l’ordre de l’amener ici.

Tout le monde en ville, y compris Sheila, connaissait le Texas Cattleman’s Club, ou TCC, fondé
par un groupe d’hommes qui se considéraient comme les protecteurs du Texas et dont les membres



étaient aussi à la tête des plus grosses fortunes de l’Etat. Certes, cette organisation œuvrait à nombre
de causes utiles à l’ensemble de la communauté. Grâce à ses dons, l’hôpital disposait aujourd’hui
d’une aile d’oncologie des plus modernes.

Jill prit le bébé dans ses bras, ce qui eut pour effet de redoubler les hurlements de la petite.
— Au TCC ? s’étonna-t-elle. Pourquoi quelqu’un ferait-il une chose pareille ?
— Qui sait pourquoi les gens abandonnent leurs enfants ? répondit le second policier,

visiblement soulagé d’être débarrassé de ce fardeau.
Le bébé, qui paraissait âgé tout au plus de cinq mois, hurlait de plus belle. Jill, vingt-cinq ans et

célibataire convaincue, essaya un instant de la bercer, avant d’adresser à Sheila un regard impuissant.
— Celui ou celle qui a déposé l’enfant, poursuivit le policier, a laissé une note, qui désigne

Bradford Price comme le père du bébé. Nous l’avons transmise aux services sociaux.
Sheila s’efforça de dissimuler son étonnement. Elle ne connaissait pas Bradford Price

personnellement, mais avait entendu parler de lui, comme tout le monde ici. Il appartenait à l’une des
plus riches familles de la ville, qui avait fait fortune dans la finance.

— Est-ce que les services sociaux vont envoyer quelqu’un à l’hôpital ? s’enquit Sheila, haussant
la voix pour être entendue au-dessus des cris du bébé.

— Oui, madame. Price affirme que ce bébé n’est pas de lui. On va devoir procéder à un test de
paternité.

Sheila acquiesça, sachant que cela prendrait quelques jours, voire une semaine.
— Et que sommes-nous censées faire jusqu’à leur arrivée ? demanda Jill, qui ne parvenait

toujours pas à calmer le bébé dans ses bras.
— Garder la petite ici, répondit le policier en reculant vers la porte, le temps que la personne

des services sociaux arrive avec tout le nécessaire. L’enfant n’a pas de prénom… ou, en tout cas, le
mot qui l’accompagnait ne le mentionnait pas.

— Désolé, mesdames, mais nous devons partir, s’excusa son collègue, qui avait porté le bébé.
La petite a vomi sur moi et je dois me changer avant de retourner travailler.

— Et votre rapport ? lança Sheila dans leur dos.
— Il est déjà rédigé, répondit l’homme en tournant la tête sans ralentir.
— Je n’arrive pas à croire qu’ils aient fait cela, marmonna Jill en grimaçant. Qu’allons-nous

faire de cette enfant ? En tout cas, une chose est certaine. Ses poumons sont parfaitement développés.
— Nous allons suivre la procédure et commencer par la faire examiner, répondit Sheila en

souriant. Il y a peut-être une raison médicale à ces pleurs. Je vais appeler le Dr Phillips.
— Je me charge d’aller appeler le Dr Phillips, répondit Jill en plaçant le bébé dans ses bras

avant que Sheila puisse objecter. C’est à ton tour de t’occuper du bébé.
— Tout va bien, tout va bien, dit Sheila en calant confortablement le bébé dans ses bras. Calme-

toi.
Elle n’avait jamais tenu de bébé, sauf à la nurserie de l’hôpital et, dans sa vie, n’avait eu que de

rares contacts avec des nourrissons. Sa sœur Lois attendait son troisième enfant, pourtant Sheila
n’avait vu sa nièce de cinq ans et son neveu de trois ans qu’en deux occasions. Lois, de quatre ans
son aînée, avait toujours désapprouvé le remariage de leur père avec la mère de Sheila et n’avait
jamais vraiment accepté sa jeune sœur. Sheila avait longtemps espéré que son attitude envers elle
changerait avec le temps, mais, jusque-là, cet espoir avait été déçu.

Refoulant ces pensées dérangeantes, Sheila continua à sourire au bébé. Soudain, la petite fille
leva vers elle ses magnifiques yeux noisette et cessa de pleurer. Mieux, elle lui sourit, révélant
d’adorables fossettes.



— Tu es la plus jolie petite fille du Texas, murmura Sheila. Je crois que je vais t’appeler
Sunnie, jusqu’à ce que nous découvrions ton véritable prénom.

— Le Dr Phillips va arriver, et on a besoin de moi au quatrième étage, dit Jill en se hâtant vers
l’ascenseur. Que lui as-tu fait pour qu’elle cesse de hurler, Sheila ?

— Je suppose qu’elle m’aime bien, répondit Sheila avec un haussement d’épaules.
Comme pour confirmer ses dires, le bébé lui offrit son plus beau sourire édenté.
— Il semblerait que vous ayez raison, dit une voix grave juste derrière elle.
Sheila pivota sur les talons et se retrouva face aux plus fabuleux yeux bruns qu’elle ait jamais

vus. Un regard langoureux, incroyablement séduisant, qui évoquait immédiatement la passion la plus
sensuelle.

Elle reconnut immédiatement ces yeux et vit dans le regard de son interlocuteur que celui-ci se
souvenait aussi d’elle. C’était l’inconnu dans la voiture de sport qui s’était arrêté à côté d’elle au feu
rouge, celui qui lui avait adressé un sourire enjôleur…

Celui qu’elle avait voulu semer. En vain, manifestement, car il se tenait maintenant devant elle
en personne.
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C’était la seconde fois qu’il voyait cette jeune femme ce jour-là. Comme lorsqu’il l’avait
aperçue au feu rouge, Zeke l’avait trouvé incroyablement belle… même dans cette tenue d’hôpital.
Rien ne pouvait dissimuler ces épaisses boucles aile de corbeau cascadant jusqu’à ses épaules, ses
grands yeux brun clair, sa peau soyeuse à la teinte café au lait.

Elle était infirmière… Si jamais l’idée lui venait de lui prendre sa température, il la laisserait
faire… D’ailleurs, il avait bien envie de lui suggérer de le faire immédiatement, car il sentait qu’elle
venait de grimper en flèche.

— Puis-je vous aider ?
Il sursauta, comme s’il sortait d’un rêve.
— Oui. Ce bébé que vous tenez dans vos bras…
Elle le considéra d’un regard méfiant et serra l’enfant un peu plus fort.
— Oui ? En quoi cette petite vous intéresse-t-elle ?
— J’aimerais en savoir plus sur elle.
— En quel honneur ? Qui êtes-vous ?
— Zeke Travers, détective privé, répondit-il avec un sourire charmeur.
Sheila s’apprêtait à répondre lorsqu’une voix masculine derrière elle l’en empêcha.
— Zeke Travers ! Si je m’attendais ! Je me souviens encore de cette année de championnat !

Avec Brad Price comme capitaine, toi comme ailier et Chris Richards comme défenseur, les autres
équipes n’avaient pas une seule chance.

Elle vit le Dr Phillips se précipiter pour donner l’accolade au détective. A l’évidence, ils se
connaissaient. Et, en écoutant discrètement leur conversation, elle glana une foule d’autres détails
intéressants sur le séduisant inconnu.

— On m’avait dit que tu étais en ville.
— Oui, depuis six mois, répondit Zeke en souriant. Austin devenait trop grand pour moi, et Brad

m’a convaincu que Royal était une petite ville pleine d’avenir. De plus, j’ai pu convaincre Darius
Franklin qu’il avait besoin d’un associé.

— Alors, tu es en affaires avec Darius, à Global Securities ?
— Oui, et notre association s’avère très bénéfique. Darius est un professionnel très compétent,

et j’aime beaucoup cette ville.
Il tourna alors la tête vers elle et, comme le matin même, plongea son regard dans le sien.
Le Dr Phillips émit un léger toussotement pour leur rappeler sa présence.
— Alors, Zeke ? Qu’est-ce qui t’amène au Royal Memorial ?



— Le bébé dans les bras de cette jeune femme, précisa le détective. Il a été abandonné
aujourd’hui devant le TCC, avec une lettre désignant Brad comme son père. Et j’entends prouver que
cette allégation est fausse.

— Je vois, répondit le Dr Phillips. Dans ce cas, je te propose de passer dans la salle voisine ;
je vais examiner la petite.

*  *  *

Quelques minutes plus tard, le Dr Phillips replaça son stéthoscope dans la poche de sa blouse
blanche et s’appuya à la table d’examen.

— Bon, dit-il d’un air satisfait. Nous savons maintenant que cette petite jeune fille est en
parfaite santé.

Il pouffa de rire avant d’ajouter :
— Et elle refuse visiblement que quelqu’un d’autre que vous la prenne dans ses bras,

mademoiselle Hopkins. Si vous n’aviez pas été présente, je n’aurais jamais pu l’examiner.
— Elle est tellement adorable ! répondit Sheila en contemplant l’enfant blottie dans ses bras.

Comment a-t-on pu l’abandonner ?
— Je l’ignore, mais c’est pourtant ce qui est arrivé, répondit Zeke, l’air sombre.
— Pourquoi êtes-vous aussi sûr que ce bébé n’est pas la fille de Bradford Price ? lui demanda-

t-elle. Je me souviens avoir croisé M. Price en quelques occasions. Il a des yeux noisette, n’est-ce
pas ?

— Oui, tout comme des millions de personnes dans ce pays, mademoiselle Hopkins.
A l’évidence, il ne voulait pas entendre parler d’une éventuelle paternité de Bradford Price.

Elle se tourna vers le Dr Phillips.
— L’assistante sociale qui est passée pendant l’examen vous a-t-elle dit ce qu’il allait advenir

de Sunnie ?
— Sunnie ? répéta le Dr Phillips, un peu surpris.
— Oui, confirma Sheila en souriant. Puisque personne ne connaît son nom, j’ai pensé que ce

serait plus joli que « enfant inconnue ».
— Je suis tout à fait de votre avis, répondit le médecin en souriant. Mme Talbert, l’assistante

sociale, est aussi perplexe que nous tous, d’autant plus que Brad affirme que le bébé n’est pas de lui.
— Cette enfant n’est pas sa fille, déclara Zeke, intervenant de nouveau dans la conversation.

Depuis cinq mois, Brad fait l’objet d’un chantage, le menaçant d’un scandale s’il refuse de payer.
Il se tut un instant, puis ajouta :
— Je lui ai conseillé d’ignorer les lettres de chantage le temps que je mène mon enquête. Je dois

reconnaître que je ne m’attendais pas à ce que le maître chanteur mette ses menaces à exécution.
C’était justement ce qui le tracassait le plus, songea-t-il, en posant son regard sur le bébé. Il

aurait dû étouffer cette triste affaire dans l’œuf depuis longtemps. Sans compter que la remarque de
Mlle Hopkins était pertinente : lui aussi avait remarqué que la petite fille avait les yeux noisette, qui
plus est de la même nuance que ceux de Brad.

Compte tenu de la réputation de séducteur de son ami, Zeke s’était senti obligé de lui demander
s’il était possible que ce bébé soit effectivement de lui. Mais, après en avoir parlé longuement avec
Brad, il était arrivé à la conclusion que c’était impossible. Warren avait confirmé que la petite fille
était âgée d’environ cinq mois, or Brad affirmait n’avoir eu aucun rapport sexuel depuis dix-huit mois
au moins.



— Pour répondre à votre question, mademoiselle Hopkins, dit le Dr Phillips, le ramenant
brusquement à la réalité, Mme Talbert souhaite attendre les résultats des tests de paternité. Nous
sommes convenus de garder ce bébé chez nous jusque-là.

— Ici ? intervint Zeke.
— Oui. Ce serait le plus pratique. A moins, bien sûr, que Brad refuse de passer le test.
— Brad comprend que ce test est dans son intérêt, et il coopérera avec vous du mieux possible,

assura Zeke.
— Mais pourquoi garder Sunnie à l’hôpital ? remarqua Sheila. Elle est en parfaite santé, et

Mme Talbert a indiqué qu’il faudrait peut-être deux semaines avant de disposer des résultats des
tests.

Elle se tourna vers Zeke et ajouta d’un ton ferme :
— Que ce bébé soit ou non le sien, votre client pourrait avoir à cœur de veiller au bien-être de

Sunnie jusqu’à ce que cette histoire soit éclaircie.
— Que suggérez-vous, mademoiselle Hopkins ? demanda Zeke, les bras croisés sur son torse

puissant. Je reconnais qu’un hôpital n’est pas le lieu d’accueil idéal pour un bébé, mais la seule autre
possibilité serait de la confier aux services sociaux, qui la placeront alors en famille d’accueil. Et,
lorsqu’il sera prouvé que mon client n’est pas son père, cette enfant se perdra malheureusement dans
les méandres du système.

N’ayant aucune réponse à lui offrir, Sheila se tut, les yeux fixés sur le bébé dans ses bras. Pour
une raison obscure, la mère de Sunnie n’avait pas voulu de sa fille, et il était injuste que la petite en
souffre. Sheila était bien placée pour savoir ce que ressentait un enfant non désiré.

— J’ai peut-être une idée qui pourrait fonctionner si vous acceptez de nous aider, mademoiselle
Hopkins, déclara le Dr Phillips. Nous devrons bien évidemment obtenir l’accord de Mme Talbert.

— A quoi songez-vous ? demanda-t-elle, intriguée.
— Il y a quelques années, l’épouse d’un de mes collègues, le Dr Webb, a eu à gérer un cas

similaire. Quelqu’un avait déposé un bébé sur le pas de sa porte, juste avant leur mariage. Winona
avait elle-même grandi en famille d’accueil, et elle n’avait pas voulu que cet enfant connaisse le
même sort. Winona et le Dr Webb se sont mariés, et ils ont décidé de garder le bébé.

Sheila hocha la tête.
— Et alors ? Que proposez-vous ?
— Que vous deveniez la maman d’accueil d’urgence de Sunnie, jusqu’à ce que cette énigme soit

résolue, expliqua le Dr Phillips. Je crois pouvoir convaincre Mme Talbert d’accepter mon idée. Les
Price ont toujours très généreusement contribué aux finances de cet hôpital ainsi qu’à de nombreuses
autres associations caritatives, et je pense qu’il est dans l’intérêt de tout le monde que le bien-être de
ce bébé reste notre première priorité.

— Moi, maman d’accueil ? s’écria Sheila, choquée. Je ne saurais pas comment m’occuper d’un
bébé.

— J’en doute, mademoiselle Hopkins, déclara Zeke, comprenant les avantages de cette solution
provisoire. Cette enfant ne laisse personne d’autre s’approcher d’elle, et vous semblez très à l’aise
avec elle. De plus, vous êtes infirmière. Vous avez l’habitude de soigner les gens.

Même si Brad jurait ses grands dieux que ce bébé n’était pas de lui, il aurait à cœur de s’assurer
que la petite fille soit convenablement traitée jusqu’à ce que ce mystère soit éclairci. Zeke pensait
sincèrement que la jeune femme avait une aptitude naturelle à comprendre les besoins d’un enfant.
D’ailleurs, le bébé semblait s’être déjà attaché à elle… et la réciproque paraissait vraie.

— Et, si vous vous inquiétez de ne pouvoir concilier votre travail et les soins du bébé, ajouta-t-



il, je suggère que l’hôpital vous accorde un congé durant le temps que cette enfant restera sous votre
responsabilité. Naturellement, votre salaire sera à la charge de mon client.

— Je trouve l’idée excellente, opina Warren, et je crois pouvoir convaincre notre DRH. Notre
première préoccupation doit être le bien-être de Sunnie.

Sheila ne pouvait qu’abonder dans ce sens. Mais, elle, maman d’accueil ?
— Pendant combien de temps devrais-je m’occuper d’elle ? demanda-t-elle, baissant son regard

vers Sunnie, qui la fixait toujours en souriant.
— Pas plus de deux semaines, assura Zeke. Peut-être moins. A ce stade, les résultats des tests de

paternité devraient être disponibles, et nous saurons quelle suite à donner à cette affaire.
Sheila réfléchit un instant. Quand Sunnie, en babillant, commença à jouer avec une mèche de ses

cheveux comme pour l’obliger à la regarder dans les yeux — ses merveilleux yeux noisette, Sheila
sut que sa décision était prise. Sunnie avait besoin d’un foyer temporaire, et elle allait le lui fournir.
C’était le moins qu’elle puisse faire. En outre, elle le désirait vivement. Pour la toute première fois
de sa vie, en effet, elle sentait que quelqu’un avait vraiment besoin d’elle.

Prenant une profonde inspiration, elle releva la tête vers les deux hommes qui attendaient
patiemment sa réponse.

— D’accord, dit-elle. Je serai heureuse d’être la maman d’accueil temporaire de Sunnie.

*  *  *

Après avoir ôté sa veste, Zeke se glissa derrière le volant de son cabriolet et, s’adossant à son
siège, fixa un instant l’entrée de l’hôpital. Il était content que Sheila Hopkins ait accepté d’assumer le
rôle de mère d’accueil. Il savait à présent que le bébé serait bien soigné, et il aurait les mains libres
pour accélérer son investigation afin que Brad sorte disculpé de cette affaire le plus rapidement
possible.

Il avait l’intention de suivre toutes les pistes, d’examiner chaque indice, même le plus
insignifiant. Et il étoufferait dans l’œuf un possible scandale.

A condition, bien évidemment, qu’il parvienne à contrôler son attirance pour Sheila Hopkins.
Cette femme était une tentation à l’état pur. Les instants passés près d’elle dans la salle d’examen
avaient été une véritable torture, même avec Warren présent dans la pièce. Elle était belle à couper le
souffle, mais, à l’évidence, l’ignorait. Etrange. Il n’avait vu aucune bague à son doigt et, lorsqu’il
s’était entretenu en privé avec Warren, tout ce qu’il avait pu tirer de son ami, c’est qu’elle était une
employée modèle dévouée à son travail et une jeune femme intelligente, totalement digne de
confiance.

Warren lui avait également appris qu’elle était célibataire, qu’elle s’était installée en ville
l’année précédente, en provenance de Dallas.

Pour plus de sûreté, il devrait peut-être vérifier ses antécédents. La dernière chose au monde
qu’il leur fallait, c’était qu’elle soit le genre à vendre l’histoire aux tabloïdes. Brad n’avait pas
besoin de cela. Son ami comptait sur lui pour mettre fin à ce cauchemar, et c’était exactement ce qu’il
allait faire.

Zeke s’apprêtait à tourner la clé de contact lorsqu’il aperçut Sheila Hopkins qui traversait le
parking d’un pas rapide, se dirigeant vers la voiture dans laquelle il l’avait vue le matin même. Elle
avait l’air très pressée. Curieux de connaître les raisons de cette hâte, il descendit de voiture et la
rejoignit en quelques enjambées, lui barrant la route avant qu’elle atteigne son véhicule.

Elle réprima un petit cri lorsqu’il se planta soudain devant elle.



— Mais qu’est-ce qui vous prend ? s’écria-t-elle, une main sur le cœur. Vous avez failli me
faire mourir de peur !

— Je suis désolé, s’excusa-t-il. Je vous ai vue traverser le parking en toute hâte, et je me
demandais pourquoi vous étiez aussi pressée.

Sheila attendit que les battements de son cœur aient repris un rythme normal, chose ardue tant la
proximité de Zeke provoquait en elle un étrange émoi, comme tout à l’heure, dans la salle de
consultation.

— Je vais laisser Sunnie à l’hôpital ce soir, en attendant de m’être procuré tout le nécessaire
pour m’occuper d’elle. Je vais avoir besoin d’un berceau, de couches, de vêtements et de quantité
d’autres choses. Je vais m’en occuper aujourd’hui et reviendrai chercher Sunnie demain matin à la
première heure.

Elle se tut un instant, puis reprit :
— Cela me fait de la peine de la laisser. Elle s’est remise à pleurer, et j’ai eu l’impression de

l’abandonner.
Une partie de Zeke était soulagée de savoir qu’elle était le genre de femme capable de ressentir

de la culpabilité à l’idée d’abandonner un enfant. Sa propre mère n’avait jamais éprouvé de tels
scrupules. Puis il fronça les sourcils. Il n’avait jamais songé à toutes les dépenses auxquelles Sheila
devrait faire face pour s’occuper, même temporairement, du bébé.

— Permettez-moi de vous accompagner dans les magasins, dit-il. De cette façon, je pourrai
régler tous vos achats.

— Pourquoi le feriez-vous ?
— Parce que, même si Brad n’est pas le père de ce bébé — et il ne l’est pas —, il tient à ce

qu’elle soit parfaitement soignée, et il est prêt à couvrir toutes les dépenses.
En réalité, il n’avait pas encore évoqué ce sujet avec Brad, mais il était certain que ce ne serait

pas un problème. Brad tenait à ce que le bébé ne manque de rien.
Elle le dévisagea un instant, comme si elle s’efforçait de décider ce qu’elle devait penser de sa

proposition.
— Vous êtes sérieux ? demanda-t-elle enfin. Je dois avouer que je n’avais pas pris en compte

toutes ces dépenses pour le bébé sur mon budget de la semaine, mais j’ai un compte épargne, et je
pourrais très bien…

— Non, l’interrompit-il. Ce ne sera pas nécessaire. Brad tient à s’occuper de tout, et, comme je
vous le disais, ce sera un plaisir pour moi de vous accompagner et de vous aider à porter vos
paquets.

— J’apprécie votre offre, mais non, répondit-elle. Je peux me débrouiller toute seule.
— Permettez-moi d’insister. Pourquoi refuser mon aide ? Une paire de bras supplémentaire peut

vous être utile.
Ce n’était pas la seule chose chez lui susceptible de l’attirer. Plus tôt, lorsqu’il avait ôté sa

veste, elle avait pu apprécier la largeur de ses épaules sous la chemise d’un blanc éclatant, ses
hanches étroites et ses jambes puissantes sous le pantalon parfaitement repassé.

— Nous pourrions laisser votre voiture ici, poursuivit-il sans lui laisser le temps de répondre.
J’ai le pressentiment que vous aurez envie de repasser plus tard pour voir comment va le bébé.
Prenons plutôt mon véhicule.

— Votre voiture est une petite décapotable, observa-t-elle.
— J’ai aussi un pick-up, répondit-il en souriant. Et c’est ce dont vous allez avoir besoin pour

transporter un lit d’enfant. En outre, lorsque vous sortirez ce bébé de l’hôpital, demain, il vous faudra



aussi un siège auto.
Sheila réprima un soupir. Avait-elle accepté une responsabilité qu’elle n’avait pas les moyens

financiers d’assumer ? A vrai dire, elle n’avait pas encore envisagé les choses sous cet angle. De
plus, il avait raison sur deux points : elle allait avoir besoin d’un camion et elle comptait
effectivement retourner à l’hôpital pour s’assurer que Sunnie allait bien. Le son déchirant de ses
pleurs l’avait poursuivie jusqu’à l’ascenseur.

— Mademoiselle Hopkins ?
— Très bien, monsieur Travers, répondit-elle, fixant de nouveau son regard sur lui. J’accepte

votre aimable proposition. A condition qu’elle ne vous cause pas trop de dérangement.
— Cela ne me dérange pas du tout, croyez-moi, assura-t-il en souriant. Comme je vous le disais,

Brad tient beaucoup à ce que cette enfant soit convenablement traitée, même si elle n’est pas sa fille.
— Vous semblez bien sûr de ce vous avancez, remarqua-t-elle, en lui lançant un regard

pénétrant.
— Tout à fait certain. Et désormais, outre m’assurer que ce bébé est en sécurité et bien soigné,

mon travail va consister à découvrir qui essaie de clouer Brad au pilori et à laver son nom de tout
soupçon.

Il se tut. Puis, plantant son regard sombre dans le sien, il ajouta :
— Et, puisqu’il est question de nom, je suggère que vous m’appeliez « Zeke » plutôt que « M.

Travers ».
— Pourquoi ? demanda-t-elle avec un petit sourire ironique. Est-ce ainsi qu’on s’adresse à

votre père ? M. Travers ?
— Je n’en ai aucune idée.
Sheila sentit son cœur se serrer quand elle comprit la signification de sa réponse. Elle s’excusa

précipitamment :
— Je suis désolée. Je n’avais pas l’intention de…
— Vous ne m’avez aucunement offensé, l’interrompit-il. Et j’espère que vous me permettrez de

vous appeler Sheila.
— Oui, bien sûr.
— Parfait, dit-il. Venez, Sheila. Ma voiture est de ce côté.
Etrangement émue d’entendre son prénom prononcé par ces lèvres sensuelles, elle suivit Zeke

sur le parking. Peu à peu, pourtant, elle sentit ses craintes se raviver. Quel rôle entendait-il jouer
dans cette affaire ? Elle comprenait que Bradford Price était son client et qu’il avait l’intention de
protéger sa réputation, mais elle devait considérer le problème dans une perspective plus large. Si
Bradford Price n’était pas le père de Sunnie, qui était ce dernier ? Où était la mère du bébé, et
pourquoi cette lettre affirmait-elle que Bradford Price était son géniteur ?

De nombreuses questions restaient sans réponse, et elle avait la sensation que l’homme qui
marchait à son côté avait bien l’intention de découvrir rapidement le fin mot de cette histoire. Elle
devinait aussi qu’il n’était pas homme à se laisser détourner de son but lorsque sa décision était
prise. Et il était visiblement décidé, coûte que coûte, à mener cette enquête jusqu’à son terme.

Elle comprenait qu’il ait à cœur de protéger la réputation de son ami, mais elle devait d’abord
penser à l’intérêt de Sunnie. Qu’adviendrait-il de cette enfant s’il était prouvé que Bradford Price
n’était pas son père ? Cet homme cesserait-il aussitôt de s’intéresser à son avenir ? Se soucierait-il
qu’elle devienne alors une simple statistique dans le système ?

Cela lui serait peut-être indifférent, mais pas à elle. A cet instant, elle se jura de protéger Sunnie
par tous les moyens dont elle disposerait.



- 3 -

En route vers le magasin où ils s’apprêtaient à choisir les mille choses dont le bébé aurait
besoin, Sheila referma son téléphone portable et poussa un profond soupir.

— Je viens de parler à l’une des infirmières du service de pédiatrie, dit-elle en se tournant vers
Zeke. Sunnie a beaucoup pleuré, mais elle a fini par s’endormir.

Sheila savait exactement ce qu’elle devait ressentir, et elle se souvenait de toutes ces nuits où
elle avait pleuré dans son lit jusqu’à ce que le sommeil vienne la libérer, sa mère étant bien trop
occupée à chercher un nouveau mari fortuné pour se soucier d’elle. Quant à son père, dès qu’il avait
découvert que Cassie Hopkins n’en voulait qu’à son argent, il s’était empressé de la quitter en
emmenant Lois avec lui et en abandonnant la cadette, elle, sans hésitation.

— Voilà une bonne nouvelle, Sheila, répondit Zeke.
Malgré elle, elle ressentit de nouveau cet étrange frisson d’excitation en l’entendant prononcer

son nom, et elle se demanda si c’était son accent texan qui lui faisait un tel effet.
— Depuis quand vivez-vous à Royal ? s’enquit-il.
— Un an, précisa-t-elle en tournant son regard vers lui.
Elle savait déjà, pour le lui avoir entendu dire au Dr Phillips, qu’il s’était lui-même installé en

ville six mois plus tôt, après avoir quitté Austin, désireux de goûter à la douceur de vivre dans une
petite ville.

— Vous plaisez-vous ici ?
Elle acquiesça.
— Pour l’instant, oui. Les gens sont gentils, mais je passe énormément de temps à l’hôpital, et je

ne connais pratiquement personne, hormis mes plus proches voisins.
Elle détourna le regard pour contempler les maisons et les boutiques qui défilaient derrière sa

vitre, s’abstenant d’ajouter qu’à part pour se rendre à son travail ou faire ses courses, elle quittait
rarement son domicile. Ses collègues de l’hôpital étaient devenus sa famille.

A présent qu’elle avait accepté deux semaines de congé pour s’occuper de Sunnie, elle n’aurait
plus une minute à elle. Une part d’elle-même s’en réjouissait.

— Vous souriez, observa-t-il.
— Est-ce un crime ?
— Non, reconnut-il en riant.
Ce rire grave, un peu rauque, provoqua une vague de frissons dans tout son corps. Et, lorsque la

voiture s’arrêta à un feu rouge, elle ne put résister à son envie de tourner de nouveau son regard vers
lui. Elle le regretta aussitôt. Le lent sourire qu’elle aperçut aux commissures de ses lèvres sensuelles



l’irradia comme une onde de chaleur.
— Maintenant, c’est vous qui souriez, remarqua-t-elle.
— Est-ce un crime ?
Elle secoua la tête, souriant à son tour. Il venait de lui montrer combien sa réponse avait été

ridicule.
— Non, ce n’est pas un crime.
— Dommage. Parce que, si l’on m’arrête, on vous arrêtera aussi. Et je demanderai à ce que nous

soyons placés dans la même cellule.
Elle s’efforça de ne pas accorder trop d’importance à ses propos badins. Il était un homme,

après tout, et elle ne devait pas trop s’étonner qu’il tente de flirter avec elle. Plusieurs médecins de
l’hôpital s’y étaient essayés avant lui, ainsi qu’un ou deux officiers de police de la ville. Tous avaient
fini par comprendre ce que Zeke était sur le point de découvrir : ils perdaient leur temps. Elle avait
définitivement banni les hommes de sa vie. Si elle était avec lui en cet instant, c’était seulement pour
le bien de Sunnie. Elle considérait Zeke Travers comme un simple instrument au service de cette
cause.

Ils quittèrent la voie express et, quelques instants plus tard, entrèrent dans un quartier de
maisons somptueuses sises sur d’immenses propriétés. Elle avait entendu parler des Cascades, ce
quartier résidentiel où vivait la population fortunée de Royal. A l’évidence, Zeke gagnait très bien sa
vie dans son métier de détective privé.

— Est-ce ici que vous habitez ? demanda-t-elle.
— Oui. En arrivant d’Austin, je cherchais un appartement à louer, mais, en définitive, j’ai fini

par acheter une maison. J’avais toujours rêvé de posséder une grande propriété et d’élever des
chevaux, et j’ai pensé que ce lieu serait un bon investissement.

Elle ne pouvait que l’imaginer, étant donné la taille de la demeure, de style ranch, qu’on
apercevait au bout de l’allée dans laquelle ils venaient de s’engager, à quelque deux cents mètres de
là. Une famille de douze personnes aurait pu vivre confortablement dans une telle propriété. Un
homme seul devait s’y sentir perdu.

— Quelle est la taille de cette propriété ? ne put-elle s’empêcher de demander.
— Environ vingt hectares, précisa-t-il. J’avais besoin de place pour les chevaux.
— Combien en possédez-vous ?
— Douze pour le moment, mais j’ai l’intention d’agrandir l’écurie. J’ai engagé quelques

hommes pour s’occuper des chevaux, et je monte chaque fois que j’en ai l’occasion. Et vous ? Vous
montez à cheval ?

Elle songea au second et au troisième mari de sa mère. Tous deux possédaient des chevaux et
s’étaient mis en tête de lui faire pratiquer l’équitation.

— Oui, répondit-elle. Je sais monter à cheval.
— Il ne me faudra pas longtemps pour changer de véhicule, dit-il en arrêtant sa voiture. Entrez

un moment si vous voulez. Je vous ferai faire le tour du propriétaire.
— Non, merci. Je serai très bien ici à vous attendre.
Il descendit de la voiture et se retourna vers elle, esquissant un sourire.
— Je ne mords pas, vous savez.
— Croyez-moi, Zeke, si je le pensais une seconde, je ne serais pas ici du tout.
— Ainsi donc, vous me jugez inoffensif ? répliqua-t-il, visiblement amusé.
— Pas inoffensif, mais gérable. Je suis certaine que votre première priorité restera de découvrir

qui a monté cette machination contre votre ami. Vous n’aurez de temps pour rien d’autre.



Il lui décocha un sourire éblouissant.
— N’en soyez pas aussi certaine, Sheila Hopkins.
Sur ces mots, il referma la portière et se dirigea d’un pas alerte vers l’entrée de sa maison. Elle

le suivit des yeux, songeant que sa démarche était aussi séduisante que son sourire.

*  *  *

Zeke était à peine entré lorsque son téléphone sonna. Refermant la porte derrière lui, il le tira de
sa ceinture et consulta le numéro affiché avant de prendre la communication.

— Oui, Brad ?
— Tu ne m’as pas appelé. Comment va le bébé ?
— Elle est en bonne santé, mais elle pleure beaucoup, répondit Zeke, s’adossant au mur.
— J’avais remarqué ! Personne n’arrivait à faire cesser ses cris. Lui a-t-on fait des examens ?
Zeke sourit.
— Oui, on lui a fait passer tous les examens nécessaires, assura-t-il. Il se trouve que Warren

Phillips était de service à l’hôpital à ce moment-là, et il assure que tout va bien, même si la petite
diablesse tient à nous prouver la puissance de ses poumons.

— Je me réjouis de l’entendre. Je m’inquiétais pour elle.
— Es-tu certain de n’avoir rien à me dire ? demanda Zeke au bout d’un instant de silence. Tu

sais, je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer que ce bébé a tes yeux.
— Ne fais pas le malin, Zeke. Je ne suis pas le père de cette petite fille. Mais c’est un bébé, et

je ne peux pas m’empêcher de m’inquiéter pour elle.
— Je plaisantais, Brad. Mais je te comprends, car moi aussi je me fais du souci pour elle. Quoi

qu’il en soit, j’ai peut-être trouvé une solution pour que ce problème soit réglé en attendant la fin de
mon enquête.

— Ah ? Et laquelle ?
— Ma solution s’appelle Sheila Hopkins, et elle est infirmière au Royal Memorial. Elle est la

seule personne au monde à pouvoir faire taire le bébé. C’est un phénomène extraordinaire. Cette
enfant pleure avec tous les autres, mais, dès que Sheila s’approche d’elle, elle devient adorable. Non
seulement elle ne hurle plus, mais elle sourit.

— Tu plaisantes.
— Non, je l’ai vu de mes propres yeux ! Warren a suggéré que Sheila s’occupe de Sunnie en

attendant, et…
— Sunnie ?
— Oui, c’est le prénom que Sheila lui a donné pour l’instant.
— C’est une grosse responsabilité, observa Brad après un long moment de silence. A-t-elle

accepté ?
— Oui, en tout cas jusqu’à ce que nous ayons reçu les résultats des tests de paternité. Tu vois,

plus vite tu auras fait ta part, et plus vite tu seras débarrassé du problème.
— J’ai pris rendez-vous pour passer le test dès demain.
— Parfait. De mon côté, je vais accompagner Sheila dans les magasins pour acheter tout ce qu’il

faut pour le bébé. Elle est célibataire sans enfants, donc elle a besoin de tout. Comme tu peux t’en
douter, ces frais seront ajoutés à ta facture.

— Très bien.
Il y eut un silence sur la ligne, puis Brad ajouta :



— Peut-être devrions-nous engager une nounou au lieu de cette…
— Stop, l’interrompit Zeke. N’y songe même pas. Ce geste pourrait être interprété comme un

aveu de culpabilité. Autant reconnaître directement que tu es le père.
— Oui, mais que savons-nous de cette infirmière ? Tu dis qu’elle est célibataire. Elle est peut-

être très compétente avec ses patients, mais que sait-elle des bébés ?
— Tout ce que je sais de Sheila Hopkins, c’est ce que Warren m’en a dit, et elle ne travaille à

l’hôpital que depuis un an. Mais, ne t’inquiète pas, j’ai déjà pris les mesures adéquates. A l’heure où
je te parle, Roy est en train de passer sa vie au crible.

Zeke entendit soudain un bruit derrière lui. Sheila se tenait dans l’encadrement de la porte et, à
l’expression tout à la fois surprise et mécontente de son visage, il comprit qu’elle venait d’entendre
au moins une partie de sa conversation avec Brad.

— Brad, je te rappelle.
Il coupa la communication, mais, avant qu’il puisse articuler un seul mot, elle vint se planter

devant lui, les poings sur les hanches.
— Je vous prie de me ramener à l’hôpital, dit-elle d’une voix tendue. Je vais prendre ma

voiture. Il n’est pas question que j’aille où que ce soit avec quelqu’un qui ne me fait pas confiance.
Elle tourna les talons et sortit, claquant la porte derrière elle.

*  *  *

Sheila était déjà à mi-chemin de la voiture lorsque Zeke la rattrapa en courant et la saisit par le
bras.

— Lâchez-moi, gronda-t-elle en se libérant d’un geste brusque.
— Nous devons parler, déclara-t-il. Et je préférerais que nous ne le fassions pas ici.
— Quant à moi, je préfère ne plus vous parler du tout, rétorqua Sheila en le fusillant du regard.

Je n’ai rien à vous dire. Comment osez-vous ordonner une enquête sur moi comme si j’étais une
vulgaire criminelle ?

— Je ne vous ai jamais considérée comme une criminelle.
— Dans ce cas, pourquoi prendre des renseignements sur mon passé ?
— Je suis détective privé, répondit-il d’un air un peu embarrassé. C’est mon métier d’enquêter

sur les gens. Rien de personnel, mais réfléchissez une seconde. Sunnie sera sous votre responsabilité
durant les deux prochaines semaines. Je ne vous connais pas personnellement, et j’ai besoin de savoir
non seulement qu’elle est dans un environnement sûr, mais aussi avec une personne à qui Brad et moi
puissions faire confiance. Vous préféreriez que je n’essaie pas de mieux connaître la personne à qui
ce bébé est confié ?

Sheila poussa un profond soupir. La réponse était claire.
— Mais je ne ferais jamais rien qui lui soit préjudiciable.
— Je vous crois, assura-t-il d’une voix douce, mais il est de mon devoir de m’en assurer. Il

s’agit d’une simple vérification de routine de vos antécédents pour être sûr que vous n’avez pas de
passé criminel. Allons, venez. Retournons à l’intérieur.

Elle réfléchit une seconde, et décida qu’ils seraient mieux dans la maison pour parler. Elle avait
tendance à élever la voix lorsqu’elle se mettait en colère.

— D’accord, dit-elle, se dirigeant vers l’entrée sans l’attendre.



*  *  *

Lorsque Zeke la rejoignit à l’intérieur, elle faisait les cent pas au milieu du salon, et il comprit
que sa colère n’était pas retombée. Il referma doucement la porte derrière lui et s’adossa au vantail.
Les bras croisés sur sa poitrine, il l’observa, frappé de nouveau par son extraordinaire beauté.

Pour une raison obscure, il en était encore plus intensément conscient en cet instant. Ses yeux
jetaient des éclairs, même sa façon de marcher parlait de révolte, et le balancement de ses hanches
était incroyablement sensuel. Elle était magnifique, comme une grande actrice sur scène, et lui était
son public captivé.

Elle s’immobilisa enfin et lui fit face, les poings sur les hanches, le fusillant du regard. Elle
devait mesurer un mètre soixante au grand maximum. Pourtant, en dépit de son mètre quatre-vingt-dix,
il se sentit soudain tout petit. Etait-ce sa faute si elle avait entendu sa conversation avec Brad ? Ne lui
avait-elle pas assuré qu’elle l’attendrait dans la voiture ?

— Vous étiez censée rester dehors, marmonna-t-il.
— Et cela vous donnait-il le droit de parler de moi ?
— Ecoutez, Sheila, répondit-il, de plus en plus nerveux. Comme je vous le disais, je suis

détective privé, et je déteste les surprises. Toute personne susceptible d’être en contact prolongé
avec le bébé devra se soumettre à certaines vérifications.

Il se tut, puis ajouta en soupirant :
— Croyez-moi, je n’avais pas l’intention de mettre en doute votre honnêteté. Je m’efforçais

seulement de garantir à mon client que ce bébé reçoive les meilleurs soins possibles jusqu’à ce que
la question de la paternité soit résolue. Vous ne devez pas y voir une attaque personnelle. Je cherche
seulement à protéger Sunnie. Si vous aviez été la belle-mère du gouverneur, j’aurais tout de même
ordonné qu’on enquête sur vous. Mon client est un homme très fortuné, et mon travail consiste à le
protéger de toutes les menaces potentielles. C’est la raison pour laquelle j’ai bien l’intention de
découvrir qui est derrière cette machination. Vous désirez ce qu’il y a de mieux pour Sunnie, n’est-ce
pas ?

— Bien sûr.
— Moi aussi, et Brad également. Cette petite fille a été abandonnée, et le moins que nous

puissions faire, c’est lui offrir un minimum de stabilité durant les deux prochaines semaines. Elle
mérite au moins cela. Ensuite, ni vous ni moi ne pouvons prédire ce qui se passera.

Ces paroles la firent réfléchir, et elle sentit sa colère retomber. Ils devaient penser d’abord au
bien-être de Sunnie. La vérification d’antécédents était une procédure de routine, et, s’ils avaient
engagé une nounou pour Sunnie, elle aurait trouvé normal qu’on vérifie ses antécédents. Zeke et elle
ne se connaissaient pas, et, étant donné sa profession, elle aurait dû s’attendre à faire l’objet d’une
telle enquête, même si le Dr Phillips l’avait recommandée dans les termes les plus élogieux. Mais
cela ne signifiait pas pour autant qu’elle apprécie cette intrusion de Zeke dans sa vie privée.

— Très bien, dit-elle d’un ton froid. Vous avez fait votre travail. A présent, j’aimerais que vous
me rameniez à l’hôpital afin que je puisse récupérer ma voiture.

— Non, nous allons faire les achats pour le bébé comme prévu, Sheila. Vous avez toujours
besoin de mon pick-up, alors, s’il vous plaît, mettez vos émotions de côté pour l’instant, et faisons ce
qui doit être fait.

— Emotions ? répéta-t-elle d’un ton indigné en venant se planter devant lui.
— Oui. Emotions.
Sa voix n’était plus qu’un murmure grave. Il tendit la main et lui souleva gentiment le menton.



— Vous a-t-on déjà dit que vous êtes très sexy lorsque vous vous mettez en colère ?
Sans lui laisser le temps de respirer, il posa sa bouche sur la sienne.

*  *  *

Pourquoi ses lèvres étaient-elles si douces ?
Pourquoi avaient-elles ce goût enivrant ?
Pourquoi ne lui opposait-elle aucune résistance ?
Ces questions tournoyaient dans l’esprit de Zeke lorsqu’il posa ses lèvres sur celles de Sheila,

le cœur battant à tout rompre. Il chassa ses interrogations dans un coin de sa tête pour porter leur
baiser au degré supérieur, et, malgré la petite voix qui lui soufflait que c’était la dernière chose à
faire, il l’embrassa avec toute la passion dont il était capable.

N’écoutant que son désir, il lui enlaça la taille et la serra tout contre lui, se délectant du nectar
de sa bouche. Il n’était pas le seul à ressentir les effets de ce baiser, car il sentait les pointes durcies
de ses seins pressés contre son torse. A l’évidence, on ne l’avait pas embrassée très souvent, en tout
cas de cette façon, mais il avait de l’expérience pour deux, et il compensa ses hésitations en prenant
le contrôle. Elle gémit contre sa bouche, et ce son était aussi agréable que la sensation de son corps
souple lové tout contre le sien.

Il aurait pu continuer à l’embrasser durant des heures… des jours… des mois. Cette pensée le fit
soudain réfléchir, et, peu à peu, il mit fin à leur baiser. Des heures, des jours, des mois ? Cela
signifierait établir des liens durables avec elle, et ce n’était pas son style. Son style, c’était les
aventures simples. En outre, il mettait un point d’honneur à ne jamais mélanger les affaires et le
plaisir.

*  *  *

La première pensée cohérente qui traversa l’esprit de Sheila, lorsque Zeke libéra ses lèvres, fut
que jamais elle n’avait été embrassée de cette façon. Elle ressentait des picotements dans son corps,
et tous ses muscles semblaient s’être transformés en gelée tremblotante.

Elle prit une profonde inspiration et garda un instant l’air dans ses poumons avant d’exhaler
lentement. Elle avait encore sur ses lèvres le goût persistant de leur baiser. Comment était-ce arrivé ?
Consternée par son propre comportement, elle leva les yeux vers les siens. Elle n’aurait jamais dû lui
permettre de l’embrasser de cette façon, même si elle devait admettre qu’elle en avait ressenti une
extraordinaire excitation. Les yeux qui lui faisaient face étaient des puits d’ombre, brûlant d’un feu
inextinguible, comme s’il n’attendait que l’occasion de répéter l’expérience. Elle toussota pour
s’éclaircir la voix.

— Pourquoi m’avez-vous embrassée ?
Pourquoi l’avait-il embrassée ? En reculant d’un pas, Zeke se posait justement la même

question. Il devait à tout prix mettre un peu de distance entre eux, ou il serait sûrement tenté de
recommencer.

— Vous vous apprêtiez à prononcer des paroles que vous auriez regrettées plus tard, répondit-
il, avec un haussement d’épaules. J’ai décidé d’effacer ces mots sur vos lèvres.

— Je vous prierai de ne pas recommencer, répliqua-t-elle d’un ton sévère.
Le petit sourire, intensément érotique, qu’elle avait vu plus tôt refit son apparition sur ses

lèvres. Au lieu de lui promettre qu’il ne l’embrasserait plus jamais, il croisa ses bras sur sa poitrine,



la toisant.
— Dites-moi, pourquoi êtes-vous entrée ? Vous m’aviez déclaré que vous préfériez m’attendre à

l’extérieur.
— Votre voiture a commencé à émettre une série de bips électroniques, comme si elle

s’apprêtait à exploser, expliqua-t-elle, notant qu’il semblait pressé de changer de sujet.
— C’est mon fax, expliqua-t-il avec un sourire qui fit apparaître des fossettes sur ses joues. Il

est dissimulé dans le tableau de bord par souci de discrétion.
— Vous êtes une sorte de James Bond ?
— Non. Bond est un agent secret. Moi, je suis détective privé. Si vous êtes prête, nous pouvons

partir tout de suite. Mon pick-up est par là.
— Vous n’allez pas lire le fax qui est arrivé ?
— J’ai aussi un fax dans mon pick-up. La télécopie est arrivée simultanément sur les deux

terminaux.
— Je vois.
Elle le suivit à travers une spacieuse salle à manger et une cuisine décorée avec goût. Le salon

était lui aussi meublé avec luxe. Beaucoup plus élégant que le sien, ne put-elle s’empêcher de noter.
— Vous avez une très belle maison, remarqua-t-elle.
— Merci, répondit-il. Si vous faites allusion à l’ameublement et à la décoration, c’est quelqu’un

d’autre qu’il faut féliciter. C’était une maison témoin. Je l’ai vue telle qu’elle est, je l’ai aimée, je
l’ai achetée.

« Il l’a vue, il l’a aimée, il l’a achetée », se répéta-t-elle, ébahie.
Elle ne put s’empêcher de se demander s’il agissait de la sorte dans les domaines de sa vie.

*  *  *

— Où voulez-vous que je pose ces affaires ? s’enquit Zeke.
Il portait un carton sous chaque bras, l’un contenant un siège bébé pour voiture et l’autre une

petite baignoire. Il n’avait pas osé objecter, mais il trouvait qu’elle s’était un peu laissé emporter par
son enthousiasme en faisant ces achats. Après tout, cette enfant ne resterait chez elle que deux
semaines tout au plus. Pas deux ans.

— Laissez-les où vous voudrez. Je déballerai plus tard ce soir.
Après avoir posé les cartons dans un coin de la pièce, Zeke jeta un regard attentif autour de lui.

La maison était petite, mais elle reflétait parfaitement la personnalité de son occupante. Elle était
joliment meublée et respirait un air de parfaite propreté. Il imaginait déjà à quoi elle allait
ressembler, avec les affaires du bébé dans toutes les pièces.

— Je vais rappeler l’hôpital pour prendre des nouvelles de Sunnie.
Il s’abstint de lui faire remarquer qu’elle avait déjà appelé moins d’une heure auparavant. Et

encore avant, plusieurs fois, pendant qu’ils arpentaient le centre commercial pour trouver tous les
articles de sa longue liste. Heureusement qu’elle connaissait personnellement les infirmières du
service, ou elle aurait pu passer pour une enquiquineuse !

La laissant téléphoner, il retourna à son pick-up pour chercher les autres cartons. Le quartier,
sans être le plus luxueux de la ville, était agréable, et il s’en réjouit. Il constata également d’un coup
d’œil satisfait que sa maison était équipée d’un système d’alarme, mais il décida tout de même de
vérifier toutes les serrures. En attendant d’avoir découvert l’identité de la personne qui tentait
d’extorquer de l’argent à Brad, il ne voulait courir aucun risque. Et si le maître chanteur tentait



d’enlever le bébé une nouvelle fois ?
Il avait fait plusieurs allers-retours du pick-up à la maison lorsque Sheila raccrocha enfin.
— Un problème ? s’enquit-il en se tournant vers elle.
— Non, répondit-elle. Sunnie s’est réveillée un court instant, mais elle s’est rendormie,

maintenant.
C’était une bonne chose, songea-t-il en jetant un coup d’œil à sa montre. Il était 21 heures

passées, car ils avaient fait la fermeture du dernier magasin. L’heure où tous les bébés devraient
dormir.

— Tous les cartons sont à l’intérieur, l’informa-t-il. Que puis-je faire de plus pour vous aider ?
Elle fut tentée de lui répondre de partir. Elle n’arrivait pas à se détendre en sa présence. Il y

avait quelque chose chez cet homme, décidément trop séduisant, qui la privait de toute volonté. A
plusieurs reprises, alors qu’ils déambulaient dans les rayons des magasins, ils s’étaient frôlés par
inadvertance, et l’un et l’autre avaient fait mine d’ignorer l’effet de ces brefs contacts. Comme il
sentait bon ! Quelle différence avec la plupart des hommes avec qui elle travaillait à l’hôpital, qui
eux, sentaient le désinfectant ! C’était une pure fragrance masculine qui caressait ses narines
lorsqu’elle était près de lui. Et puis, il y avait ce baiser qu’elle s’efforçait d’oublier, mais qui lui
revenait à la mémoire chaque fois qu’elle posait son regard sur ses lèvres pleines. Dans les
magasins, on les avait pris pour un couple marié, bien qu’aucun d’eux ne porte d’alliance.

— Vous pourriez me ramener à ma voiture, suggéra-t-elle, s’efforçant d’arrêter de le dévisager.
— Et le lit du bébé ?
— Que voulez-vous dire ?
— Quand allez-vous le monter ?
C’était une excellente question. Le berceau était le plus volumineux des articles qu’elle avait

achetés, et le vendeur avait poliment refusé de lui vendre le modèle d’exposition, ce qui lui aurait
considérablement facilité la tâche. Elle était donc repartie avec un berceau en kit dans un carton,
accompagné d’instructions probablement en chinois.

— Je le ferai plus tard dans la soirée, répondit-elle.
— J’espère bien, observa-t-il, esquissant un sourire. Surtout si vous avez l’intention de ramener

ce bébé ici demain.
Sheila demeura silencieuse. Elle ne lui avait rien dit, mais elle comptait ramener Sunnie à la

maison dès ce soir. La petite ne cessait de pleurer et elle réveillait les autres bébés de la nurserie, au
point que les infirmières n’en pouvaient plus. Elle avait parlé au téléphone avec la surveillante du
service, et elle attendait maintenant que le Dr Phillips la rappelle pour confirmer qu’il l’autorisait à
prendre le bébé sans attendre le lendemain.

Zeke l’observait discrètement. Il se faisait peut-être des idées, mais il avait l’impression qu’elle
lui cachait quelque chose. C’était peut-être sa façon de serrer frileusement ses bras autour d’elle ou
la nervosité qu’il lisait dans son regard.

— Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez me dire ? s’enquit-il en la fixant d’un regard
scrutateur.

— Sunnie empêche les autres bébés de dormir, avoua-t-elle.
Cette information ne le surprit pas du tout. Il avait entendu cette enfant pleurer, et il avait pu

juger de la puissance de ses poumons.
— Mais, en ce moment, elle dort, n’est-ce pas ?
— Oui, mais, comme vous pouvez vous en douter, elle ne fera probablement pas une nuit

complète.



— Pourquoi pas ? s’étonna-t-il.
— La plupart des bébés sont ainsi. C’est normal. Ils font leurs nuits petit à petit. Sunnie dort

probablement beaucoup durant la journée, raison pour laquelle elle reste éveillée une partie de la
nuit.

— Etes-vous prête pour tout ça ?
— Il le faut bien.
Il comprit tout à coup les sacrifices qu’elle devrait faire pour s’occuper de Sunnie. Jusqu’alors,

il n’avait songé qu’au bébé, et pas aux bouleversements que sa présence apporterait dans la vie de
Sheila. Entre deux voyages de cartons, il avait pris le temps de lire le fax qu’il avait reçu, provenant
d’une agence réputée, concernant les antécédents de la jeune femme. Sur la feuille de papier qu’il
tenait dans sa main, il pouvait désormais lire toute l’histoire de sa vie.

Elle était âgée de vingt-sept ans, et elle avait laissé le souvenir d’une employée parfaite dans
chacun des hôpitaux où elle avait travaillé depuis l’obtention de son diplôme. C’était une citoyenne
modèle, qui n’avait jamais reçu la moindre contravention et qui s’était même vu décerner une
médaille d’héroïsme par la ville de Dallas pour avoir sorti un vieil homme de sa maison en flammes
et lui avoir prodigué les premiers soins avant l’arrivée des pompiers. Cet acte généreux avait été
mentionné dans les journaux de tout le pays.

Sur un plan plus personnel, il savait qu’elle avait une sœur à qui elle ne rendait pas visite très
souvent, et une mère qu’elle voyait une ou deux fois par an. Sa mère venait de divorcer de son
cinquième mari, P.-D.G. d’un complexe touristique en Floride. Son père était décédé cinq ans plus
tôt. Son unique sœur, de quatre ans son aînée, était l’enfant d’un premier mariage de son père. Sheila
était née d’une seconde union.

— Dites-moi ce que je peux faire pour être utile, insista-t-il.
— J’aimerais ramener Sunnie ici dès ce soir, dit-elle en soupirant. Les infirmières doivent

contacter le Dr Phillips pour obtenir son autorisation, et j’attends son appel d’une minute à l’autre. Je
vais avoir besoin du berceau et, si cela ne vous dérange pas, j’apprécierais que vous m’aidiez à le
monter. Je ne suis pas très habile de mes mains.

— Pas de problème, assura-t-il en remontant ses manches. Et, si vous aviez une bière à m’offrir,
ce serait encore mieux.

— Je vous l’apporte tout de suite, dit-elle en souriant.
Elle s’éclipsa, et il resta là à se demander pourquoi il ne pouvait cesser de penser à l’instant

magique où il l’avait embrassée.

*  *  *

— Je suis bien contente que vous soyez venue, déclara l’une des infirmières du service de
pédiatrie, visiblement soulagée. Elle est habillée et prête à partir.

— Elle vous a encore fait une démonstration de sa capacité pulmonaire, n’est-ce pas ? remarqua
Zeke en riant.

Sheila tourna son regard vers lui, se demandant pourquoi il avait tenu à l’accompagner. Il avait
monté le berceau sans difficulté aucune, puis l’avait même aidée pour le reste. Mis à part le fait que
Sunnie était une petite fille et que la chambre était peinte en bleu, tout était parfait. Lorsqu’ils eurent
terminé, la pièce était devenue une vraie chambre de bébé.

Pourquoi était-il encore ici ? Elle s’était attendue à ce qu’il la dépose à l’hôpital et continue sa
route. Sa voiture était à présent équipée d’un siège pour bébé, et elle était prête à assumer ses



nouvelles responsabilités. Même si elle devait reconnaître qu’elle se sentait un peu nerveuse.
Sunnie s’était accrochée désespérément à elle lorsque les policiers l’avaient amenée dans le

service. Et si elle ne la reconnaissait plus et se mettait à hurler quoi qu’elle fasse ? Elle prit une
profonde inspiration, déterminée à croire que le lien entre elles était toujours aussi fort.

— Où est-elle ?
— Au bout de ce couloir, précisa l’infirmière. Croyez-moi, vous l’entendrez dès que vous serez

sortie de la salle d’attente. Vous ne pouvez pas la manquer. Nous avons tous dû nous fabriquer
d’urgence des bouchons d’oreilles.

Sheila savait que l’infirmière plaisantait, mais elle n’avait pas envie de rire. Elle avait hâte de
ramener Sunnie à la maison. A la maison. Elle songeait déjà à sa maison comme à celle du bébé.
Jusqu’à ce soir, cette maison n’avait été pour elle qu’un lieu pour y manger et dormir. Mais, à présent
qu’elle s’apprêtait à y ramener Sunnie, elle représentait bien autre chose.

L’infirmière n’avait pas exagéré. Sheila et Zeke entendirent les cris de Sunnie sitôt qu’ils furent
sortis de la salle d’attente. Il s’arrêta et posa sa main sur son bras en lui lançant un regard scrutateur.

— Qu’y a-t-il ? Pourquoi semblez-vous aussi tendue ?
— J’ai quitté Sunnie il y a près de huit heures, répondit-elle, surprise qu’il ait deviné son état de

nervosité. Et si elle ne me reconnaissait pas ? Et si elle me voyait et continuait à pleurer ?
Zeke la dévisagea. La réponse lui semblait parfaitement évidente. C’était sans importance. Le

bébé rentrerait avec elle quoi qu’il advienne. Mais il comprenait qu’il soit essentiel pour elle que
cette rencontre avec le bébé ne lui donne pas le sentiment d’être rejetée. Il prit sa main dans les
siennes. Elle était glacée, et il entreprit de la frictionner gentiment.

— Elle se souviendra de vous, la rassura-t-il. Elle vous a adoré au premier contact. Comment
pourrait-elle vous avoir oubliée ? Souvenez-vous que j’étais présent quand elle s’accrochait à vous
comme à une bouée de sauvetage. Vous êtes sa protectrice, la seule personne en qui elle ait
confiance. Il vit une lueur d’espoir briller dans son regard.

— Vous le croyez vraiment ?
En réalité, il n’était sûr de rien. Mais il n’était pas question de le lui avouer.
— Oui, confirma-t-il. Je le crois.
— J’espère que vous avez raison.
Il l’espérait aussi. Ils se remirent en marche et, lorsqu’ils atteignirent la porte derrière laquelle

les attendait Sunnie, il la vit redresser les épaules, puis entrer d’un pas décidé. Il lui emboîta le pas.
Allongée sur le côté dans son berceau, Sunnie hurlait de toute la force de ses petits poumons.

Mais, comme par enchantement, à la seconde où elle reconnut Sheila, ses cris se transformèrent en
gémissements plaintifs avant de cesser tout à fait. Zeke ignorait comment un tel phénomène était
possible et, s’il ne l’avait pas vu de ses propres yeux, il ne l’aurait jamais cru.

Le bébé abandonné qu’elle avait prénommée Sunnie sourit à sa protectrice et lui tendit ses petits
bras potelés.



- 4 -

Zeke ouvrit les yeux à la première sonnerie du réveil. Se retournant dans son lit, il fixa le
plafond un instant en se remémorant les événements de la veille. Sunnie était à présent installée avec
Sheila.

Il s’était attardé juste assez longtemps pour l’aider à attacher le bébé dans sa voiture. Et l’enfant
n’avait pas pleurniché une seule fois. Au lieu de cela, elle s’était cramponnée à Sheila comme si elle
avait été sa dernière amie sur terre. Ensuite, il les avait suivies jusqu’à la petite maison de Sheila
pour s’assurer qu’elles rentraient sans aucun problème. Assis dans son pick-up, il avait attendu
qu’elle soit entrée avec le bébé, puis était reparti.

A un certain moment, il avait été tenté d’éteindre son moteur et de l’accompagner jusqu’à la
porte pour lui demander s’il pouvait faire autre chose pour l’aider, mais il s’était ravisé, soupçonnant
qu’elle l’avait probablement assez vu pour une journée. Il n’avait pas de quoi se plaindre : il l’avait
embrassée.

Le souvenir de la douceur de ses lèvres le poursuivit durant une grande partie de la nuit, et il
dormit d’un sommeil agité, peuplé de rêves d’elle.

Il avait une journée bien remplie devant lui. Brad était son ami, mais il était aussi un client. Un
client qui avait besoin de son aide. Zeke souhaitait résoudre cette affaire aussi promptement que
possible. Un succès rapide serait une satisfaction personnelle, sans compter qu’elle augmenterait
encore sa bonne réputation dans le métier et qu’elle arrangerait bien les affaires de Darius, son
nouvel associé.

Il sortit de son lit, et il s’apprêtait à glisser ses pieds dans ses pantoufles lorsque le téléphone
sonna.

— Allô ?
— Bonjour, Zeke. Je voulais seulement m’assurer que le bébé allait bien.
Zeke sourit en reconnaissant la voix de Summer, l’épouse de Darius. Son associé était à

Washington depuis quelques jours, sur une mission de consultant.
— Elle va très bien, Summer, rassure-toi. L’infirmière qui va s’occuper d’elle durant les deux

semaines à venir l’a ramenée chez elle hier soir.
— Comment s’appelle cette infirmière ?
— Sheila Hopkins.
— Je connais Sheila.
— Vraiment ? fit-il, étonné.
— Oui… nous avons travaillé ensemble sur une affaire de violence domestique, il y a six mois



de cela. La femme avait été admise à l’hôpital pendant le service de Sheila aux urgences. J’ai été
appelée sur l’affaire parce que la malheureuse avait besoin d’un lieu d’accueil.

Summer était la directrice du foyer d’accueil pour femmes Helping Hands, à Somerset, la ville
jumelle de Royal.

— J’espère que tout va bien pour cette femme, dit Zeke.
— Oui, elle s’en est sortie, grâce à la compétence et au professionnalisme de Sheila.
Il connaissait déjà ces qualités, et d’autres encore. Sheila était aussi cent pour cent femme.

Avant qu’ils aillent chercher le bébé, et pendant qu’il montait le berceau, elle avait pris une douche
et s’était changée, passant un jean et un petit haut. Il n’avait jamais imaginé qu’un corps de femme
puisse comporter autant de courbes. Il avait le souffle court chaque fois qu’il posait les yeux sur elle.

Après cette conversation au téléphone avec Summer, Zeke décida de se secouer et de se
concentrer sur l’affaire plutôt que sur les courbes voluptueuses de Sheila Hopkins ou sur le souvenir
de ce baiser qui hantait ses rêves.

Pour commencer, il allait devoir vérifier les enregistrements de toutes les caméras de sécurité
du TCC, en espérant que l’une d’elles ait saisi un détail important.

Ensuite, il avait l’intention d’interroger les jardiniers qui soignaient les pelouses parfaites du
club, escomptant que l’un d’eux ait vu ou entendu quelque chose la veille, à l’heure où le bébé avait
été déposé devant l’entrée.

Et il devait voir Brad afin de s’assurer qu’il avait bien passé les tests de paternité. Plus vite ils
prouveraient que son ami n’était pas le père de Sunnie, mieux cela vaudrait.

Tout en se dirigeant vers la salle de bains, il se demanda comment le bébé réagissait à son
nouvel environnement. Et, surtout, comment Sheila faisait face à ses nouvelles responsabilités. Hier
soir, il lui était apparu évident qu’après sa sieste, le bébé était bien réveillé et plus enclin à jouer
qu’à se reposer. Sheila avait-elle réussi à dormir un peu ?

L’image de la jeune femme en pyjama surgit dans son esprit, provoquant une réaction physique
immédiate. Mais peut-être se passait-elle de pyjama pour dormir nue, comme il le faisait lui-même
quelquefois.

Il l’imaginait facilement nue. Pendant qu’il montait le berceau, la veille, il avait entendu la
douche couler dans la salle de bains adjacente. L’image de son corps nu ruisselant d’eau avait surgi
dans son esprit, et il avait ressenti une telle montée de désir qu’il avait failli lâcher son tournevis.

Et puis, il y avait cette fragrance qu’il avait inhalée dans toute sa maison. C’était un parfum qu’il
associerait désormais à elle. Le jasmin. Il s’exhalait des bougies et des petits paniers de fleurs
séchées disséminés dans toute la maison.

Mais c’est lorsqu’elle était entrée dans la chambre transformée en nurserie après avoir pris sa
douche qu’il l’avait senti avec le plus d’acuité. A l’évidence, elle avait utilisé cette fragrance pour sa
toilette, car une senteur de jasmin flottait autour d’elle comme un nuage divin.

La veille, lorsque le sommeil le fuyait, il avait allumé un feu dans la cheminée de sa chambre
pour chasser la fraîcheur de la pièce. Il n’avait pu s’empêcher d’imaginer Sheila nue dans ses bras
devant cette cheminée, et cette vison l’avait empêché de trouver le sommeil le reste de la nuit.

Tout en se brossant les dents, il se demanda avec irritation ce qui clochait chez lui. Il savait ce à
quoi l’on pouvait s’attendre de la part des femmes. Le sentiment d’abandon était un boulet qu’il
traînerait pour le reste de sa vie. Et jamais il ne courrait le risque de souffrir encore de la sorte.
Aucune femme n’en valait la peine.

Quelques instants plus tard, il était sorti de la douche, se frictionnant avec une grande serviette
de bain moelleuse, lorsque son téléphone sonna. C’était Brad.



— Quoi de neuf ?
— Ce qu’il y a de neuf, grogna son ami, c’est qu’Abigail Langley organise une réunion au TCC

ce matin, et que j’ai l’intention de régler mes comptes avec elle une bonne fois pour toutes.
— Laisse-la en paix, Brad, conseilla Zeke en soupirant. Tu n’as aucune preuve qu’elle soit

derrière cette machination.
— C’est elle, bien sûr ! Abigail est la seule personne qui puisse profiter de la ruine de ma

réputation.
— Mais tu ne peux pas porter de telles accusations contre elle sans preuve concrète, rappela

sévèrement Zeke.
— C’est ce que tu crois ! rétorqua Brad d’un ton sarcastique. C’est pourtant ce que je m’apprête

à faire.
Sans un mot de plus, Brad raccrocha.
Saisi d’un mauvais pressentiment, Zeke reposa le téléphone sur la commode de la salle de bains

et s’habilla rapidement. Il devait absolument arriver le premier au TCC, avant que Brad ait
l’occasion de se confronter à Abigail Langley. Il lui semblait évident que son ami s’apprêtait à
commettre une énorme erreur.

*  *  *

Les paupières lourdes de sommeil, Sheila donnait son petit déjeuner à Sunnie. Le bébé et elle
avaient dormi à peine quatre heures. L’infirmière du service de pédiatrie avait vu juste. Sunnie avait
dormi une partie de la journée, la veille, et, au milieu de la nuit, à l’heure où toute la ville dormait,
elle était parfaitement réveillée et avait envie de jouer.

Bien entendu, lorsque ses quelques tentatives pour la rendormir en la berçant eurent échoué,
Sheila avait fini par capituler. En cet instant, Sunnie paraissait parfaitement reposée. Sheila refusait
d’imaginer de quoi elle devait avoir l’air, les yeux gonflés de sommeil et bâillant à chaque minute.
Mais même le manque de sommeil ne pouvait altérer ce qu’elle ressentait lorsqu’elle tenait ce bébé
dans ses bras. Lorsque Sunnie leva les yeux vers elle et lui sourit, elle sut avec certitude qu’elle
serait prête à affronter toute une semaine de nuits blanches pour un seul de ses sourires.

Elle adorait l’entendre babiller. Comme il devait être merveilleux de n’avoir aucun souci.
Aussitôt, elle se souvint pourtant que l’avenir de cette petite fille s’annonçait sombre, surtout s’il
s’avérait que Brad n’était pas son père. Elle préférait ne pas penser à ce qu’il adviendrait d’elle si
elle était confiée aux services sociaux.

— Nous n’allons penser à rien de tout cela, mon cœur, murmura-t-elle, essuyant la bouche de
Sunnie qui venait de terminer son biberon. A présent, il est temps de faire un beau petit rot.

Le Dr Greene, chef du service de pédiatrie au Royal Memorial, s’était intéressé
personnellement au cas de Sunnie, et il avait téléphoné pour prendre des nouvelles du bébé et pour
lui donner des conseils professionnels.

Un instant plus tard, elle replaça le bébé dans son berceau, et Sunnie parut aussitôt fascinée par
le mobile que Zeke avait acheté à la dernière minute, la veille, juste avant la fermeture du dernier
magasin.

Sheila avait tiré un fauteuil près du berceau, et elle s’était assise pour observer Sunnie lorsque
son téléphone sonna. Elle décrocha à la seconde sonnerie.

— Oui ?
— Je me demandais si tu te souvenais que tu avais une mère.



Sheila fut tentée de lui répliquer qu’elle aussi s’était demandé si sa mère se souvenait qu’elle
avait une fille, mais elle se retint. L’unique raison pour laquelle sa mère l’appelait maintenant, c’était
qu’elle était entre deux maris et qu’elle avait un peu de temps à tuer.

— Bonjour, maman, répondit-elle, décidant d’ignorer son commentaire. Comment vas-tu ?
— Cela pourrait aller mieux. Et toi ? Toujours célibataire ?
Sheila réprima une grimace. Sa mère ne pouvait résister au plaisir de la taquiner à ce sujet.

Cassie aimait à répéter que, si elle avait réussi à capturer cinq maris, sa fille unique devrait être
capable d’en ramener au moins un dans ses filets.

— Je n’ai pas envie d’une relation sérieuse, maman.
Sachant que sa mère n’allait pas se priver de lui rappeler Crawford Newman, le dernier homme

au monde à qui elle avait envie de penser, Sheila s’empressa de changer de sujet :
— J’ai parlé avec Lois, l’autre jour.
— Et je parie que c’est toi qui l’as appelée et non l’inverse, commenta Cassie avec un rire

moqueur.
— Justement, non. C’est elle qui a téléphoné.
Sa mère n’avait pas besoin de savoir que Lois ne l’avait appelée que pour annuler son invitation

à lui rendre visite chez elle, à Atlanta, invitation lancée plusieurs mois auparavant. Ni qu’elle ne
l’avait invitée en premier lieu que parce que son intervention héroïque avait été abondamment
relayée par tous les médias nationaux. Apparemment, Lois ne trouvait plus aussi intéressant de voir
associer son nom au sien.

— Hmm ! fit sa mère. Voici qui est bien surprenant. Et alors ? Comment va notre petite
princesse ? Compte-t-elle partager avec toi tout l’argent que lui a laissé son père ?

Sheila savait que sa mère n’avait jamais pardonné à son père de l’avoir intentionnellement
exclue de son héritage. Personnellement, cette injustice ne la tracassait plus. Elle en avait d’abord
souffert, parce qu’elle prouvait ce qu’elle avait toujours su : son père n’avait jamais voulu d’elle. Le
mépris dans lequel il tenait son épouse n’aurait pas dû affecter sa relation avec sa fille, mais Baron
Hopkins ne voyait pas les choses ainsi. Si on haïssait la mère, on devait automatiquement haïr la fille.

Lois, quant à elle, avait véritablement été la petite princesse de son papa. Elle était l’enfant
unique de sa première épouse qu’il adorait et que Cassie n’avait jamais pu remplacer. Leur mariage
aurait pu encore fonctionner si Baron n’avait pas découvert un jour que Cassie le trompait avec l’un
de ses associés — qui deviendrait par la suite le mari de Cassie numéro deux. Il avait alors douté
que Sheila soit même réellement sa fille, bien qu’elle lui ressemble davantage que Lois.

Sa mère raccrocha enfin, parce qu’elle venait de recevoir un second appel — d’un homme, cette
fois. C’était l’histoire de sa vie, et le cauchemar de celle de Sheila. Quittant son fauteuil, elle se
pencha sur le berceau. Sunnie était sur le point de s’endormir. Sheila aurait adoré la laisser en paix,
mais elle savait que cela signifierait une nouvelle nuit sans sommeil pour elle.

— Pas question de dormir, mon ange, dit-elle en prenant Sunnie dans ses bras. Nous allons jouer
un peu.

Le bébé gazouilla et lui sourit, levant ses yeux noisette vers elle. Sheila effleura ses petits
doigts, s’émerveillant de la douceur incroyable de sa peau.

— Crois-moi, je sais ce que tu ressens, murmura-t-elle. Moi aussi, je tombe de sommeil. Mais
si cette méthode fonctionne, nous dormirons toutes les deux ce soir.

Serrant tendrement le bébé dans ses bras, elle redescendit dans le salon.

*  *  *



Zeke traversa le hall du TCC pour se diriger vers l’une des salles de réunion. La devise du club
était fièrement étalée sur une plaque de marbre accrochée au mur : Leadership, justice et paix. Mais
les voix qu’il entendait derrière la porte étaient pleines de colère. Il reconnaissait celle de Brad, et il
savait que la voix féminine appartenait à Abigail.

— Et de quoi m’accusez-vous au juste, Brad ?
— Ne jouez pas les innocentes, Abigail. Je sais très bien que c’est vous qui avez manigancé

toute cette affaire. Ce bébé abandonné avec une lettre disant que je suis son père est votre idée, et
vous savez que c’est faux.

— Quoi ? Comment osez-vous m’accuser d’une telle ignominie ?
— Cela me paraît évident. Vous avez très envie de devenir la prochaine présidente du TCC.
— Et vous croyez vraiment que j’irais jusqu’à me servir d’un bébé pour atteindre mon but ?

Un précieux petit bébé ?
Zeke s’arrêta net. Il entendait la voix d’Abigail se briser. Etait-elle en train de fondre en

larmes ? Il attendit derrière la porte alors que Brad reprenait la parole.
— Voyons, Abigail, calmez-vous ! Je n’avais pas l’intention de vous faire pleurer.
— Dans ce cas pourquoi m’accuser d’une telle horreur ? J’adore les bébés, et cette petite

fille a été abandonnée. Je n’ai pris aucune part à cette infamie, Brad. Vous devez me croire !
Zeke soupira. Abigail sanglotait. Brad avait vraiment exagéré, cette fois.
— Je suis désolé, Abby. Je comprends maintenant que j’ai eu tort de vous soupçonner. Je

n’avais pas l’intention de vous faire de la peine. Je suis vraiment désolé.
— Vous devriez l’être, répliqua-t-elle d’une voix larmoyante. Et, pour vous prouver que je

n’y suis pour rien, je propose que nous suspendions la campagne pour la présidence du club
jusqu’à ce que cette affaire soit résolue.

— Vous seriez prête à faire cela ?
— Bien sûr. Nous parlons d’un bébé, Brad, et son bien-être passe avant tout.
— Je suis du même avis, répondit Brad. Merci, Abby. Et je vous renouvelle mes excuses pour

vous avoir accusée.
Zeke décida qu’il était temps de faire son entrée avant que Brad complique encore davantage les

choses. Au moins, il avait eu le bon sens de présenter ses excuses à la femme qu’il avait offensée. Il
poussa la porte et s’arrêta net. Planté au milieu de la pièce, Brad serrait une Abigail larmoyante dans
ses bras.

Le temps d’un instant, Zeke fut tenté de ressortir sur la pointe des pieds, et il s’apprêtait à le
faire lorsqu’ils se retournèrent tous les deux et l’aperçurent. Et, comme s’ils étaient embarrassés
d’avoir été surpris dans une telle étreinte, ils s’écartèrent précipitamment l’un de l’autre.

Les mains au fond des poches de son jean, Zeke sourit.
— Tiens, tiens. Brad et Abigail. Dois-je comprendre que vous ne vous faites plus la guerre ?

*  *  *

Un instant plus tard, en se glissant au volant de sa voiture, Zeke se félicitait de n’avoir pas eu à
éteindre d’incendie. Brad et Abigail n’étaient peut-être pas encore les meilleurs amis du monde,
mais, au moins, ils semblaient avoir conclu une sorte de trêve. S’il n’avait pas été lui-même une
victime de l’abandon, il aurait pu conclure que l’apparition de Sunnie avait eu au moins une
conséquence positive.

Sunnie.



Sheila avait donné ce prénom temporaire à la petite fille abandonnée, et, tout naturellement, tout
le monde avait suivi sa suggestion. Zeke avait eu envie, plus tôt, de lui passer un coup de fil, mais il
s’était ravisé. Peut-être dormaient-elles encore toutes les deux. Mais il était maintenant presque
14 heures. Elles étaient sûrement levées. Pendant qu’elle se douchait à l’étage, la veille, il avait
ouvert le réfrigérateur pour sortir une bière, et il avait noté qu’il était encore plus vide que le sien.
Comme lui, elle devait souvent prendre ses repas dehors. Le moins qu’il puisse faire, c’était s’arrêter
en chemin chez un traiteur et lui rapporter un bon repas.

Au TCC, il avait vérifié les enregistrements des caméras de sécurité sans rien voir d’intéressant,
excepté une main de femme déposant le bébé sur les marches de l’entrée. Cette personne, à
l’évidence, connaissait parfaitement le positionnement des caméras, ce qui signifiait qu’elle avait
probablement ses entrées au TCC. S’agissait-il de l’un des membres ? En tout cas, on pouvait
d’emblée rayer Abigail de la liste. Elle dirigeait une réunion à l’heure des faits.

De plus, son intense réaction émotionnelle aux accusations de Brad en disait long sur ce qu’elle
pensait de cette triste affaire. Zeke ne pouvait s’empêcher de se demander pourquoi elle se sentait
aussi concernée. Il savait qu’elle était veuve. Avait-elle perdu un enfant à un moment de sa vie ? Il
était tenté d’interroger Brad à ce sujet, mais, connaissant leur histoire, son ami serait sans doute le
dernier à être au courant. Il avait entendu raconter par plusieurs personnes qu’Abigail et lui étaient
comme chien et chat depuis leur plus tendre enfance.

Après avoir attaché sa ceinture, il fit gronder son moteur et roula lentement vers la sortie du
parking, se demandant quel style de repas aurait la préférence de Sheila. Il aurait pu le lui demander
par téléphone, mais il préférait ne pas les déranger, elle et le bébé. Esquissant un sourire, il prit sa
décision. « Dans le doute, songea-t-il, commande une pizza. »

*  *  *

Sheila souleva ses paupières lourdes de sommeil et s’efforça de fixer son regard sur Sunnie,
qui, dans son berceau, parfaitement réveillée, jouait de nouveau avec son mobile. Combien de temps
tiendrait-elle encore ? songea-t-elle en soupirant. Cela faisait maintenant près de dix-huit heures
qu’elle était réveillée. Elle était loin de se douter que les bébés possédaient une telle énergie. Elle fut
tentée durant une seconde de fermer les yeux, mais elle s’en voulut aussitôt d’y avoir même songé.
Les mamans ne dorment pas lorsque leurs bébés sont réveillés.

Elle avait tout essayé, et elle refusait d’avaler une tasse de café de plus. La seule bonne
nouvelle, c’était que, si elle continuait à garder Sunnie éveillée, cela signifierait peut-être qu’elles
pourraient toutes les deux espérer une bonne nuit de sommeil. Elle jeta un coup d’œil autour de la
chambre, et se sentit satisfaite de la façon dont elle l’avait décorée. Elle espérait que Sunnie l’aimait
aussi.

Zeke avait été un amour de l’avoir aidée à monter les meubles et à accrocher les posters aux
murs. Bien qu’il se soit abstenu de lui faire la moindre remarque, il devait se demander pourquoi elle
déployait tant d’efforts pour un bébé qui ne lui serait confié que deux semaines au plus. Sheila se
réjouissait qu’il ne lui ait pas posé la question, car elle n’eût pas su quoi lui répondre.

Les tiraillements de son estomac lui rappelaient qu’elle n’avait rien avalé de la journée, à part
une tranche de pain, une tasse de café et une pomme, mais elle décida de les ignorer. Elle ne voulait
pas quitter le bébé des yeux une seule minute.

Elle sursauta en entendant le carillon de sa porte. Levant les yeux vers la pendule décorée d’un
gros canari jaune, elle constata qu’il était presque 16 heures. Elle alla jusqu’à la fenêtre et reconnut



le cabriolet de sport garé dans son allée. Pourquoi Zeke était-il de retour ? Ils s’étaient donné leurs
numéros de téléphone la veille par pure politesse. Elle ne s’attendait pas à le revoir de sitôt.

Elle songea immédiatement à ce baiser qu’ils avaient échangé… pour la première fois ce jour-
là. C’était la sorte de baiser dont une femme avait besoin de parler avec une amie. Elle avait failli
appeler Jill, puis elle avait changé d’avis. A mieux y réfléchir, c’était la sorte de baiser qu’une
femme devait garder pour elle-même.

Le carillon tinta de nouveau. Elle se doutait qu’elle devait avoir une allure catastrophique, mais
elle ne s’attendait pas à recevoir des visiteurs. S’approchant du berceau, elle souleva le bébé dans
ses bras.

— Allons, viens ma petite Sunnie. Il semblerait que nous ayons de la compagnie.

*  *  *

Zeke s’apprêtait à repartir lorsque la porte s’ouvrit. Il devina au premier regard que Sheila avait
passé une nuit difficile, et une journée pire encore. Sunnie, elle, paraissait heureuse et parfaitement
reposée.

— Comment vous sentez-vous ? demanda-t-il alors qu’elle s’écartait pour le laisser entrer.
— Bien, assura-t-elle, les yeux fixés sur les cartons à pizza qu’il tenait dans les mains. Et

j’espère que vous avez apporté tout cela pour le partager avec moi. Je n’ai presque rien mangé de la
journée.

— Oui, bien entendu, répondit-il en se dirigeant vers la cuisine. J’ai rapporté deux ou trois
petites choses en pensant à vous. Le bébé vous épuise, on dirait ?

— J’ai à peine fermé l’œil la nuit dernière, reconnut-elle en lui emboîtant le pas. Le pédiatre
m’a conseillé de la garder éveillée durant la journée afin qu’elle dorme mieux la nuit. Cela signifie
que moi aussi, je dois rester éveillée.

— Sunnie n’a pas fait de sieste aujourd’hui ? s’étonna-t-il, s’arrêtant si brusquement qu’elle
faillit se cogner à lui.

— Non, convint-elle. J’espère ainsi qu’elle et moi nous dormirons mieux cette nuit.
— Hmm ! C’est intéressant. Quand les rythmes de sommeil des bébés deviennent-ils réguliers ?
— Cela dépend. A cet âge-là, la plupart font leur nuit. Mais nous ne connaissons pas l’histoire

de Sunnie. Sa vie a peut-être été tellement instable qu’elle n’a jamais eu le temps de s’habituer à quoi
que ce soit.

Elle tourna son regard vers le bébé.
— Je déteste parler d’elle comme si elle n’était pas là.
— Je doute qu’elle comprenne ce que vous dites, remarqua-t-il en riant.
Zeke secoua la tête. Sheila devait être bien fatiguée pour s’inquiéter de tels détails. Jetant un

coup d’œil autour de la cuisine, il constata que tout était toujours aussi propre et net. Mais le plan de
travail était presque entièrement occupé par des biberons et autres articles pour bébés. Visiblement,
un bébé habitait ici.

— Pourquoi êtes-vous passé ? demanda-t-elle.
Il tourna de nouveau son regard dans sa direction. Elle avait les yeux cernés, et elle était

visiblement à bout de forces. Ses cheveux étaient sommairement attachés en queue-de-cheval sur sa
nuque, et elle n’était pas maquillée. Mais il la trouvait toujours aussi belle.

— Je suis venu prendre de vos nouvelles à toutes les deux, répondit-il en posant les cartons à
pizza sur la table et en ouvrant le premier. Et je me suis dit que vous n’aviez peut-être pas eu le temps



de vous préparer un repas.
— Oh ! Cela sent très bon ! Merci infiniment.
— Je connais ce restaurant, et leurs pizzas sont excellentes. Et si vous couchiez Sunnie dans son

berceau pendant que nous nous mettons à table ?
— La coucher ?
— Oui. Dans ce berceau que j’ai monté pour vous hier soir.
— Mais… elle sera toute seule, là-haut.
— C’est vrai, convint-il, fronçant les sourcils. Mais j’ai aussi installé un Interphone pour bébé

afin que vous puissiez l’entendre à tout moment. Vous ne l’avez pas essayé ?
— Si, mais j’adore la regarder.
— Pourquoi cette fascination ? s’enquit-il, perplexe. Je sais que vous n’avez jamais gardé de

bébé à plein-temps, mais vous êtes infirmière. Vous n’avez jamais travaillé en pédiatrie ?
— Bien sûr que si, mais c’est différent. Nous sommes dans ma maison, et Sunnie est placée sous

ma responsabilité. Je dois la protéger.
Au ton de sa voix, il sentit qu’elle était sur la défensive, et il décida de lâcher un peu de lest,

quitte à y revenir plus tard. Et il y aurait très certainement un « plus tard », car elle ne serait plus
d’une très grande utilité à Sunnie ni à personne d’autre si elle s’épuisait au travail.

— D’accord, répondit-il. Asseyez-vous, et j’irai chercher le second siège pour bébé. Vous
pourrez l’y installer pendant que vous mangez un peu.

Quelques instants plus tard, ils étaient assis à la table de la cuisine, et Sunnie confortablement
installée dans le siège posé entre eux sur le sol. Le bébé babillait joyeusement en battant l’air de ses
petites mains. Elle semblait heureuse. Totalement différente du petit être qui, hier encore, hurlait sans
s’arrêter. De temps à autre, elle levait ses grands yeux noisette pour les observer. Et lui tout
particulièrement, comme si elle s’efforçait de percer à jour ses intentions, décider si elle pouvait lui
faire confiance.

Zeke tourna son regard vers Sheila. Elle avait dévoré deux parts de pizza, ainsi que la salade
composée qu’il avait rapportée. De temps à autre, elle réprimait un bâillement, s’excusait, puis
bâillait de nouveau. Elle avait besoin de dormir, sous peine de s’écrouler d’une minute à l’autre.

— Merci pour la pizza, Zeke. C’était très gentil de votre part. Vous êtes un homme très
attentionné.

— Tout le plaisir est pour moi, assura-t-il en s’adossant à sa chaise. J’ai un dossier dans ma
voiture sur lequel je dois travailler, et je peux le faire ici aussi bien qu’ailleurs.

— Pourquoi feriez-vous cela ?
— De cette façon, je pourrai garder un œil sur Sunnie, expliqua-t-il en souriant.
Comme elle continuait de le dévisager d’un air perplexe, il crut bon d’ajouter :
— Ecoutez, Sheila. Vous êtes visiblement épuisée. Vous devriez monter faire une sieste. Je

m’occuperai du bébé.
— Pourquoi me rendriez-vous ce service ?
A vrai dire, il n’en était pas sûr. Tout ce qu’il savait, c’était qu’il aimait sa compagnie, et qu’il

n’était pas encore prêt à repartir chez lui.
Comme il ne répondait pas, elle fronça les sourcils.
— Vous croyez que je n’arriverai pas à me débrouiller seule, n’est-ce pas ? Vous croyez que

cette responsabilité est au-dessus de mes forces. Vous croyez…
Sans lui laisser le temps de terminer sa phrase, il se leva et fit le tour de la table pour la prendre

dans ses bras.



— En cet instant, je crois seulement que vous pensez trop.
Sans autre préambule, il l’embrassa.
Il n’aurait su dire pourquoi, mais il avait besoin de l’embrasser. Au moment où il posa ses

lèvres sur les siennes, il ressentit une montée d’énergie comme il n’en avait jamais ressentie de sa
vie. D’énergie sexuelle. Il sentit qu’elle entrouvrait ses lèvres pour répondre passionnément à son
baiser, éveillant en lui des émotions qu’il s’était toujours interdit d’éprouver avec les femmes.
Comment pouvait-elle balayer si facilement ses défenses ? Le troubler aussi profondément ?
Pourquoi éprouvait-il un tel bonheur à la serrer dans ses bras ? Aujourd’hui, plus encore qu’hier ?

La veille, tous deux avaient été surpris. Aujourd’hui, la surprise subsistait, mais était repoussée
au second plan par du désir, qu’il n’était pas certain de pouvoir contrôler mais qui était, au
demeurant, fort agréable. Mais un autre paramètre tentait de se glisser dans l’équation. L’émotion.
Une émotion à laquelle il n’était pas habitué. Durant toute cette journée, il n’avait cessé de penser à
elle une seule seconde. Pourquoi ? Jusqu’alors, les femmes n’avaient été pour lui que des aventures
passagères vite oubliées. Sheila était différente. Elle était inoubliable. Elle était une tentation à
laquelle il ne savait pas résister.

Sentant qu’on tiraillait la jambe de son pantalon, il abandonna les lèvres de Sheila à regret et vit
deux grands yeux noisette levés vers lui qui le fixaient avec fascination. Il ne put s’empêcher
d’éclater de rire. A l’âge tendre de cinq mois, cette enfant était déjà le témoin de trop de choses. Si
elle n’avait pas attiré son attention, il serait probablement encore en train de dévorer Sheila de
baisers.

Il releva son regard vers la femme qu’il serrait toujours dans ses bras et, sentant qu’elle
s’apprêtait à s’écarter de lui, il resserra son étreinte autour de sa taille.

— Je vais récupérer mon porte-documents dans la voiture, murmura-t-il. Lorsque je reviendrai,
vous monterez cet escalier et irez vous reposer. Je m’occuperai de Sunnie.

— Mais…
— Pas de « mais ». Aucune question. Je veillerai bien sur elle, je vous le promets.
— Elle va se remettre à pleurer.
— Si elle pleure, je me fais fort de gérer la situation.
Il sortit de la cuisine.

*  *  *

Restée seule avec le bébé, Sheila ne put s’empêcher de sourire. Elle baissa les yeux vers
Sunnie.

— Dis-moi, mon ange, ne trouves-tu pas ce monsieur un tout petit peu trop autoritaire ?
Elle effleura ses lèvres du bout de ses doigts avant d’ajouter en soupirant :
— Mais je dois avouer qu’il embrasse très bien.
Elle s’affaira dans la cuisine, débarrassa la table, et elle était devant l’évier lorsque Zeke revint

avec son porte-documents.
— Combien de temps comptez-vous rester ? s’enquit-elle.
— Le temps nécessaire pour que vous vous reposiez.
— Deux heures devraient me suffire. Puis-je compter sur vous pour me réveiller ?
Zeke la dévisagea. Visiblement, elle ne se rendait pas compte de ce qu’elle lui demandait. La

voir allongée sur son lit serait une véritable torture. Au moins, elle ne lui avait pas rappelé qu’elle
lui avait interdit de l’embrasser de nouveau. Mais était-elle en position de protester alors qu’elle lui



avait rendu son baiser ?
— Je ne vous réveillerai pas, Sheila, répondit-il en souriant. Vous allez devoir vous réveiller

toute seule.
— Mais Sunnie va avoir besoin d’un bain, objecta-t-elle.
— Elle l’aura, avec ou sans vous. Pour votre information, j’ai un peu l’habitude de m’occuper

des enfants.
— Vraiment ? s’étonna-t-elle.
— Bien sûr. J’ai été élevé par ma tante, et sa fille est la maman de jumelles. Les petites me

considèrent comme leur oncle, et il m’est arrivé de les garder.
— Toutes les deux ?
— Oui, bien sûr, et en même temps. Rien de plus facile.
En réalité, il exagérait un peu. Elle n’avait pas besoin de savoir qu’elles avaient presque

entièrement saccagé sa maison avant le retour de leurs parents.
— Quel âge ont-elles ?
— Quatre ans maintenant. Mais, la première fois que j’ai eu à les garder, elles avaient à peine

un an.
— Elles vivent à Austin ?
— Non. A La Nouvelle-Orléans.
— Alors vous n’êtes donc pas un Texan de naissance ?
Il se demanda pourquoi elle lui posait de nouveau toutes ces questions. Il avait commis une

erreur en lui parlant d’Alicia et des jumelles.
— D’après mon certificat de naissance, je suis né au Texas, mais la tante qui m’a élevé réside à

La Nouvelle-Orléans. Je suis revenu au Texas pour commencer mes études à l’université de l’Etat, à
Austin.

Il en avait assez dit et, lorsqu’elle ouvrit la bouche pour le questionner davantage, il posa
doucement son doigt sur ses lèvres merveilleuses, regrettant de ne pouvoir y poser sa bouche.

— Plus de questions. Maintenant, filez au lit.
— Etes-vous sûr de pouvoir vous occuper seul d’elle ? insista-t-elle, tournant un regard inquiet

vers la petite fille sanglée dans son siège.
— Tout à fait certain, assura-t-il. A présent, dépêchez-vous de monter vous reposer.
Elle hésita une minute, puis, s’avouant vaincue, soupira avant de sortir de la cuisine. Sunnie la

suivit des yeux jusqu’à ce qu’elle ait disparu, puis elle braqua ses grands yeux sur lui, et dans son
regard noisette il lut comme une accusation. Ses lèvres commencèrent à trembler, et il devina ce qui
allait suivre. Au premier vagissement, il souleva le siège avec le bébé et le posa sur la table devant
lui.

— Chut, petite fille ! Sheila a besoin de se reposer. Tu vois bien que je ne suis pas si méchant
puisqu’elle m’aime bien. La preuve, c’est que je l’ai embrassée. Ne pleure plus.

Les pleurs cessèrent aussitôt, et Zeke en resta tout étonné. Cette enfant comprenait-elle
davantage de choses que ce qu’ils avaient pensé ?



- 5 -

Quelque chose — Sheila n’aurait su dire quoi — la réveilla. Elle posa immédiatement les yeux
sur le réveil de la table de chevet et constata, stupéfaite, qu’il était 19 heures. Elle sauta du lit et
dévala l’escalier, s’arrêtant sur la dernière marche. Zeke était allongé sur le sofa, Sunnie reposant sur
sa poitrine. Tous deux étaient endormis, et le bébé portait l’un de ces mignons petits pyjamas qu’ils
lui avaient achetés la veille, ce qui signifiait qu’il lui avait déjà donné son bain. En effet, d’agréables
effluves d’huile pour le bain et de talc flottaient dans l’air.

Regrettant de n’avoir pas d’appareil photo pour immortaliser la scène, elle s’approcha sur la
pointe des pieds et s’installa dans le fauteuil face au sofa. Même endormi, Zeke était très beau. En
outre, il ne ronflait pas. Pas comme Crawford ! Encore un point pour Zeke.

Elle se demanda s’il avait déjà plaqué froidement une femme comme Crawford l’avait fait avec
elle. Ce bon vieux Crawford, un commercial itinérant qui passait tant de temps sur les routes et,
comme elle l’avait appris plus tard, dans le lit d’autres femmes. A chacun de ses déplacements, elle,
en revanche, attendait des coups de fil qui ne venaient jamais. Elle se souvenait de ces interminables
attentes, rythmées par l’anxiété.

Jamais elle n’oublierait le jour où il était revenu, pour lui annoncer qu’il allait épouser une autre
femme rencontrée lors d’un déplacement, et qu’elle devrait à l’avenir organiser sa vie sans lui.

C’était exactement ce qu’elle avait fait. Elle avait tout d’abord éprouvé le besoin de quitter
Dallas. Dès que l’opportunité d’obtenir un transfert vers un autre hôpital s’était présentée, elle l’avait
saisie.

Elle continua d’observer Zeke endormi, se demandant quelle était son histoire. Il ne lui en avait
livré que quelques bribes, et elle savait que c’était tout ce qu’elle obtiendrait de lui. Jusque-là, il
n’avait pas soufflé mot sur sa mère, et sa remarque, la veille, donnait à penser qu’il n’avait pas connu
son père. S’il avait été élevé par sa tante à La Nouvelle-Orléans, qu’était devenue sa mère ? Etait-
elle décédée ?

Après tout, cela ne la regardait pas, mais elle ne pouvait s’empêcher d’éprouver de la curiosité
pour ce magnifique spécimen d’homme endormi sur son sofa. Un homme qui l’avait déjà embrassée
par deux fois, balayant ses résistances et sa raison comme un fétu de paille.

Attention, danger ! Il était grand temps qu’il s’en aille. La veille, elle avait apprécié qu’il
l’accompagne dans les magasins pour acheter les affaires du bébé. Aujourd’hui, elle avait apprécié la
pizza. Mais il ne pouvait y avoir de demain.

Elle se leva de son fauteuil et s’approcha. Elle le secoua doucement pour le réveiller. Lorsqu’il
ouvrit soudain ses magnifiques yeux sombres, elle en eut le souffle coupé. Durant un long moment, ils



demeurèrent silencieux, les yeux dans les yeux. Le regard de Zeke avait l’intensité d’une caresse
physique.

Elle fut submergée de sensations. Ses lèvres sur les siennes, le goût de sa bouche, de ses baisers
qui lui avaient presque fait perdre la tête.

Elle rougit, et elle sut qu’il l’avait remarqué, car son regard s’assombrit encore.
— A quoi pensez-vous ? murmura-t-il.
Croyait-il vraiment qu’elle allait le lui avouer ?
— Je pensais qu’il était l’heure de coucher Sunnie, mentit-elle.
— Je doute que cette idée vous ait fait rougir ainsi.
Il avait raison de douter, mais il n’était pas question pour elle de l’admettre. Ignorant son

commentaire, elle prit le bébé dans ses bras.
— Je monte la coucher.
Puis, sans se retourner, elle se dirigea vers l’escalier, Sunnie dans les bras.
Resté seul, Zeke acheva de se réveiller tout à fait. Il avait accompli plus de travail qu’il ne

l’aurait cru possible. Sunnie était restée sagement assise dans son siège, visiblement fascinée par les
papiers qu’il feuilletait et par les couleurs vives sur l’écran de son ordinateur portable.

Il se leva et se dirigea vers la cuisine. Il ne doutait pas une seconde qu’à son retour, Sheila
s’attendrait à ce qu’il ait rassemblé toutes ses affaires et prenne poliment congé. Il ne la décevrait
pas. Il aurait adoré prolonger cette soirée, mais il savait qu’il était grand temps de partir. Cette
irrésistible attirance qui les poussait l’un vers l’autre, cette mystérieuse alchimie entre eux n’augurait
rien de bon. Lorsqu’ils étaient restés à se regarder en silence, les yeux dans les yeux, l’air semblait
crépiter d’électricité. Elle avait cessé de respirer, et lui aussi. Il ne contrôlait plus rien, et il détestait
cela.

Leur relation devait rester strictement professionnelle. Qu’avait-il fait de son principe de ne
jamais mêler affaires et plaisir ? Non seulement il l’avait embrassée, mais il n’avait pu s’empêcher
de le faire à deux reprises. Qu’est-ce qui lui était passé par la tête ? Questions purement rhétoriques :
il connaissait déjà la réponse — il éprouvait pour cette femme un désir dont l’intensité l’effrayait
presque.

Il refermait son porte-documents lorsqu’il entendit Sheila redescendre l’escalier. Quand elle
entra dans la cuisine, il serrait déjà la poignée dans sa main.

— Accompagnez-moi jusqu’à la porte, murmura-t-il.
— D’accord.
Elle marcha à son côté sans un mot et, lorsqu’ils parvinrent à la porte et qu’elle tendit sa main

pour l’ouvrir, il la saisit et, la portant à ses lèvres, déposa un baiser sur sa paume.
— J’ai laissé ma carte sur la table. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit.

Autrement, je ne vous dérangerai plus.
Elle acquiesça sans prendre la peine de lui demander pourquoi. Il savait qu’elle comprenait. Ils

éprouvaient une intense attirance l’un pour l’autre, et, s’ils passaient trop de temps ensemble, ils
savaient tous deux où cela les mènerait. A ce moment de leurs vies, ni l’un ni l’autre n’était prêt pour
de telles complications.

— Merci pour tout, Zeke. Je me sens bien reposée.
— Mais un peu de repos supplémentaire ne vous fera pas de mal, observa-t-il en souriant.

Sunnie dormira cette nuit, mais elle sera en pleine forme demain matin. Cette petite fille déborde
d’énergie.

Sheila pouffa de rire.



— Vous aussi, vous avez remarqué !
— Oh que oui ! Mais c’est une enfant charmante.
— Je sais. Je n’arrive pas encore à croire que quelqu’un ait pu l’abandonner.
— Cela arrive, Sheila. Même aux plus charmants des enfants.
Il déposa un bref baiser sur ses lèvres et s’écarta d’elle.
— Allez vous remettre au lit.
Puis il ouvrit la porte et sortit.

*  *  *

Zeke dut se faire violence pour continuer à marcher droit devant lui sans se retourner. Il ouvrit
la portière de sa voiture et resta un moment assis derrière le volant, luttant contre une irrésistible
envie de retourner frapper chez elle. Dès qu’elle lui ouvrirait, il l’embrasserait passionnément sans
lui laisser le temps de dire un seul mot, puis il la soulèverait dans ses bras et l’emporterait jusque
dans sa chambre pour lui faire l’amour.

Il s’adossa à son siège et ferma les yeux. Comment en était-il venu à rêver de lui faire l’amour
après deux simples baisers ? Très facilement. Elle était belle. Elle était passionnée. Et la saveur de
ses baisers était exquise.

Il prit une profonde inspiration et exhala lentement l’air de ses poumons. Le mieux serait de
rester le plus loin possible d’elle. D’ailleurs, il allait être très occupé. Il devait interroger plusieurs
membres du TCC le lendemain. L’un d’eux avait appelé pour solliciter une entrevue, et il était
curieux d’en connaître la raison.

Il fit gronder son moteur et sortit de l’allée après avoir jeté un dernier regard à la maison.
Toutes les lumières du rez-de-chaussée étaient éteintes, mais celle de la chambre de Sheila était
allumée, et il se demanda ce qu’elle faisait en cet instant. Elle se préparait probablement à se mettre
au lit.

Il aurait tout donné pour pouvoir l’y rejoindre.

*  *  *

Sheila jeta un dernier coup d’œil à Sunnie avant d’entrer dans la salle de bains pour prendre sa
douche. Elle se remémora l’instant où elle avait réveillé Zeke et sentit ses joues s’empourprer. Cet
homme avait une façon de la regarder qui lui faisait perdre tous ses moyens.

Quelques instants plus tard, douchée et séchée, elle passa son pyjama. Elle vérifia une dernière
fois que Sunnie était endormie et que l’Interphone pour bébé était bien allumé, de façon à l’entendre
si elle se réveillait. Zeke était convaincu que le bébé dormirait d’une traite toute la nuit.

Il ne reviendrait plus, songea-t-elle en soupirant. Et c’était très bien ainsi. Mais elle savait qu’il
allait lui manquer. Passée la première surprise de le voir apparaître aujourd’hui sur le seuil de sa
porte, elle avait apprécié sa sollicitude et son désir de se rendre utile. Crawford ne faisait rien dans
la maison. Il répétait qu’il était trop épuisé par son travail pour l’aider aux tâches ménagères. Elle
avait tout accepté pour ne pas vivre seule.

Venir s’installer à Royal avait été sa première affirmation d’indépendance. C’était une ville où
elle ne connaissait personne. Une ville où elle serait seule. Mais elle s’était habituée à la solitude.
Puis, tout à coup, Zeke avait surgi de nulle part, envahissant son espace. Puis, il y avait eu Sunnie. Si
la seconde était la bienvenue, le premier ne faisait que compliquer sa vie.



Elle se glissa dans son lit et tira les couvertures jusqu’au menton. Elle venait de se brosser les
dents, mais elle sentait encore le goût des baisers de Zeke dans sa bouche, comme s’ils avaient
imprégné toutes ses cellules. Elle le savourerait le plus longtemps possible, car il n’y aurait pas
d’autres baisers.

*  *  *

Le lendemain, Zeke observait les deux hommes assis en face de lui de l’autre côté de la table,
s’efforçant d’assimiler ce qu’il venait d’entendre.

— Alors, vous dites que vous avez aussi reçu des lettres de chantage, tous les deux ?
Rali Tariq et Arthur Moran, deux hommes d’affaires prospères et membres de longue date du

TCC, acquiescèrent vigoureusement. Rali prit la parole le premier.
— J’étais innocent de ce dont ces lettres m’accusaient, mais j’ai eu peur de m’adresser aux

autorités.
— Même chose pour moi, déclara Arthur. J’ai d’abord ignoré les lettres en pensant que le

maître chanteur finirait par se lasser. Mais, lorsque j’ai appris que Bradford était victime du même
chantage, j’ai décidé qu’il était temps de faire toute la lumière sur cette affaire.

— C’est aussi pour cette raison que je suis ici, ajouta Rali.
Zeke hocha la tête. Ce que ces deux hommes venaient de lui apprendre éclairait certains aspects

de son enquête. Ainsi, le mystérieux maître chanteur n’avait pas pris Brad pour seule cible, mais
s’attaquait à d’autres membres du TCC. Etait-ce parce qu’ils étaient tous influents et fortunés, ou
s’agissait-il d’une vengeance personnelle nécessitant l’intervention des autorités ?

— Avez-vous apporté ces lettres ?
— Oui.
Les deux hommes lui tendirent les lettres. Zeke les posa côte à côte sur la table devant lui, puis

il sortit celles que Brad avait reçues. A l’évidence, c’était la même écriture.
— On dirait bien la même personne, observa Rali.
— En effet, convint Zeke. Mais une question demeure. Pourquoi a-t-il mis ses menaces à

exécution avec Brad, et pas avec vous deux ?
L’expression des deux hommes suggérait qu’ils n’en avaient pas la moindre idée. Zeke soupira.
— Ecoutez, j’apprécie que vous vous soyez donné la peine de venir me parler. Je commence

enfin à rassembler les premières pièces de ce puzzle, et vos déclarations aideront à laver Brad de
tout soupçon. Il ne nous reste qu’à attendre les résultats des tests de paternité.

Une heure plus tard, il retrouvait Brad pour déjeuner chez Claire, un restaurant haut de gamme
dans le centre de Royal qui servait une cuisine raffinée. Lorsque Zeke eut terminé de raconter son
entrevue avec Rali et Arthur, Brad esquissa un sourire.

— Voilà qui devrait résoudre la question, dit-il en s’attaquant à son steak. Si Rali et Arthur ont
aussi reçu ces lettres, c’est la preuve de l’existence d’un complot contre les membres du TCC. Qui
sait ? Il y en a probablement d’autres qui ne se sont pas encore fait connaître.

— Possible, concéda Zeke en savourant son vin. Mais pour quelle raison le maître chanteur
aurait-il mis ses menaces à exécution contre toi seulement ? Rali est le fils d’un cheikh. A ce titre, il
constituait une proie intéressante. Quelque chose me gêne dans cette histoire. Je sens que nous
n’avons pas encore la clé de l’affaire.

Il se tut un instant, avant de poursuivre.
— Abigail Langley et toi avez réussi à régler votre différend ?



— Si tu me demandes si je crois encore qu’elle est impliquée dans cette affaire, la réponse est
non. Je regrette maintenant d’avoir proféré ces accusations contre elle.

Zeke esquissa un sourire.
— Cela me gêne de te le rappeler, mais je te l’avais bien dit.
— Je sais, je sais. Mais Abigail et moi nous disputons depuis des années.
— Bien sûr. Mais tu aurais dû réfléchir à deux fois avant d’accuser une femme d’avoir

abandonné un bébé.
— Et tu es bien placé pour le savoir, n’est-ce pas ?
— Oui, répondit Zeke simplement.
Brad était l’une des rares personnes à connaître son histoire. Brad savait que la mère de Zeke

l’avait abandonné. Pas sur le pas d’une porte, certes, mais aux soins de sa tante. Cette tante était une
brave femme, bien sûr, et elle s’était bien occupée de lui, mais, durant toutes ces années, il s’était
senti abandonné. Rejeté, inutile, comme un vieux vêtement dont on ne veut plus.

Il lui avait fallu beaucoup de temps pour dépasser ces émotions infantiles, et il devait
reconnaître que l’adulte qu’il était devenu en souffrait encore. C’était une des raisons pour lesquelles
il restreignait ses relations féminines à des aventures sans lendemain. Aucune femme ne
l’abandonnerait plus jamais. C’est toujours lui qui tournerait la page.

— Abigail a vraiment très mal réagi à mes accusations, déclara Brad, le ramenant à la réalité. Je
la connais depuis notre plus tendre enfance, et je ne l’avais jamais vue pleurer. Cela m’a vraiment
remué de la voir ainsi.

— J’ai remarqué, répondit Zeke en riant. Tu la serrais de très près au moment où je suis entré.
— Que pouvais-je faire d’autre ? répliqua Brad, le visage légèrement empourpré. Après tout,

c’était à cause de moi qu’elle pleurait. Je vais devoir surveiller mes propos en sa présence. Mais
parlons d’autre chose. Comment va le bébé ?

— Sunnie ?
— Oui, qui d’autre ?
— Elle va bien. Je suis allé la voir, hier.
— Et cette infirmière qui s’occupe d’elle. Fait-elle du bon travail ?
L’image de Sheila surgit de nouveau dans sa mémoire. Zeke n’avait pas cessé de penser à elle

de toute la journée.
— Oui, répondit-il simplement. Elle se débrouille très bien.
— J’espère pour elle que les résultats des tests de paternité nous seront bientôt communiqués.
— Pourquoi « pour elle » ? s’étonna Zeke.
— Il ne faudrait tout de même pas que ton infirmière s’attache trop à ce bébé.
Zeke était du même avis. Il détesterait aussi que « son » infirmière devienne trop attachée à

Sunnie.

*  *  *

— Elle est si mignonne ! s’exclama Summer Franklin en prenant Sunnie dans ses bras.
Curieusement, le bébé n’avait pas pleuré lorsqu’elle avait quitté les bras de Sheila, fascinée par

les pendants d’oreilles clinquants de Summer.
Sheila aimait bien Summer. Elle était l’une des rares personnes avec lesquelles elle pouvait

rester totalement elle-même. Mais, comme elle avait tendance à travailler en permanence, c’était la
première fois qu’elle voyait Summer depuis des semaines.



— Oui, elle est jolie à croquer, répondit Sheila. Je ne peux pas croire que quelqu’un l’ait
abandonnée de cette façon.

— Moi non plus. Mais tu peux être certaine que Zeke découvrira le fin mot de l’histoire. Je suis
très heureuse que Darius l’ait pris comme associé. Mon mari se tuait au travail. A présent, il a
quelqu’un pour l’aider.

Sheila se contenta de hocher la tête. Elle se demandait ce que Summer savait au sujet de Zeke,
mais elle n’osait pas la questionner, de crainte que son amie lui demande d’où venait ce soudain
intérêt pour l’associé de son mari.

Sunnie avait fait une nuit complète, mais elle, en revanche, avait mal dormi. Chaque fois qu’elle
fermait les yeux, elle revoyait Zeke, avec ses larges épaules, ses yeux presque noirs, l’archétype du
séducteur. Puis, une autre image se superposait à la première : Zeke, paisiblement endormi sur le
canapé, le bébé blotti contre sa poitrine. Se marierait-il un jour ? Aurait-il des enfants ? En tout cas, à
en juger par sa façon de se comporter avec Sunnie, il serait un père merveilleux.

— Oh ! Je crois qu’elle est prête à retourner dans vos bras, dit Summer, la ramenant au présent.
Sunnie tendait ses petites mains potelées pour la toucher, et Sheila sourit. Soudain, elle se

sentait spéciale. Utile. On avait besoin d’elle.
— Vous savez vraiment vous y prendre avec elle, Sheila.
— Merci.
— Je me demande qui sont ses vrais parents.
— Je me suis posé la même question, reconnut Sheila. Mais je suis certaine que Zeke le

découvrira bientôt.
— J’en suis persuadée moi aussi, répondit Summer en riant. Zeke me donne l’impression d’être

un homme extrêmement compétent dans ce qu’il entreprend.
Sheila souleva le bébé pour dissimuler le rouge qui avait envahi ses joues. Elle était bien placée

pour savoir combien il l’était, surtout lorsqu’il s’agissait d’embrasser une femme.

*  *  *

Zeke entra chez lui, un paquet de documents dans les bras, et referma la porte d’un coup de
talon. Il avait été très occupé ce jour-là.

Il déposa toute la paperasse sur la table de la salle à manger et fila dans la cuisine pour sortir
une bière du réfrigérateur. Il en but une généreuse gorgée et soupira d’aise. Il en avait besoin, et cette
soif-là était satisfaite. Il aurait tout donné pour que sa soif de Sheila Hopkins soit aussi facile à
étancher…

Deux fois déjà, il avait songé à passer lui rendre une petite visite, et par deux fois il avait
repoussé cette idée, se rappelant pourquoi il serait mieux inspiré de s’en abstenir. Il n’avait aucune
raison de la revoir avant de connaître les résultats des tests de paternité. Fort de ce qu’il avait appris
des deux autres membres du TCC, il était maintenant pratiquement certain que ces tests prouveraient
qu’il n’existait aucun lien biologique entre Brad et Sunnie. Mais il était toujours aussi déterminé à
découvrir qui étaient les parents du bébé. Quel individu se servirait de son enfant dans une tentative
d’extorsion ? Seulement un fou criminel. Et il avait bien l’intention de le retrouver et de le livrer aux
autorités afin qu’il ou elle paie pour cette ignominie.

Passant dans la salle à manger, il songea une nouvelle fois à Sheila. Il avait beaucoup de travail,
et il comptait s’y atteler sans attendre, mais il ne cessait de penser à cet instant où il avait ouvert les
yeux sur le canapé et l’avait trouvée penchée au-dessus de lui. S’il n’y avait pas eu ce bébé endormi



sur sa poitrine, il l’aurait attirée à lui sur les coussins. Et il se serait emparé de sa bouche comme il
mourait d’envie de le faire. Pourquoi se torturait-il ainsi puisqu’il savait parfaitement qu’il était
mieux sans elle ?

Il prit une profonde inspiration, sachant qu’il devait se sortir Sheila de l’esprit. Il avait déjà lu
plusieurs rapports lorsque le téléphone sonna. Il esquissa un sourire en reconnaissant le numéro de
son associé.

— Alors, Darius, on a déjà le mal du pays ?
— Bien sûr, répondit l’autre en riant. Mais ce n’est pas toi qui me manques. C’est mon épouse.

J’ai essayé de convaincre Summer de me rejoindre ici en avion — avant que cet ouragan qui vous
menace ne s’approche dangereusement —, mais le foyer est un peu à court de personnel.

— C’est ce que j’ai entendu dire.
— Elle m’a aussi parlé de ce bébé abandonné, ajouta Darius. Je connais Bradford et, s’il

affirme que ce bébé n’est pas le sien, c’est la vérité. Il n’a aucune raison de mentir.
— Je sais, répondit Zeke. Et j’ai bien l’intention de démasquer celui ou celle qui essaie de salir

son nom.



- 6 -

Trois jours plus tard, Sheila était assise devant la télévision, et elle écoutait attentivement le
dernier bulletin météo. On était au dernier mois de la saison des tempêtes, et les habitants de Royal
avaient été avertis que l’ouragan Spencer s’approchait dangereusement de la côte, et qu’il serait
prudent de stocker quelques produits de base au cas où ils devraient rester confinés chez eux.
Désormais, Sheila devait aussi penser à Sunnie, et cela signifiait s’assurer qu’elle disposait de tout
ce qui lui était nécessaire, notamment des couches, du lait maternisé et de l’eau purifiée, en cas de
coupure de courant.

Désormais, Sunnie faisait la plupart de ses nuits, et toutes deux s’étaient installées dans une
agréable routine. Durant la journée, Sheila prenait grand plaisir à emmener Sunnie au parc ou au
terrain de jeux. Elle adorait la promener dans sa poussette. La petite fille pleurait encore
occasionnellement, lorsque d’autres personnes la prenaient dans leurs bras, mais il lui suffisait de
croiser le regard de Sheila pour se calmer.

Sheila avait mis le bébé au lit peu de temps auparavant, et elle était prête, elle aussi, à monter se
coucher. Le problème, c’était qu’elle n’avait pas sommeil. Ces deux derniers jours, elle avait reçu
plusieurs visiteurs. Outre Summer et Jill, le Dr Greene était passé pour prendre des nouvelles de
Sunnie, et Mme Talbert, des services sociaux, leur avait également rendu visite. L’assistante sociale
l’avait remerciée de s’être portée volontaire pour veiller sur Sunnie et avait assuré qu’elle faisait un
travail fantastique. Elle avait aussi suggéré que les résultats des tests de paternité seraient peut-être
disponibles avant le délai escompté. Au lieu de se réjouir de la nouvelle, Sheila s’était surprise à
souhaiter que ce ne soit pas le cas. Elle se faisait une joie de passer deux semaines entières avec le
bébé.

Une branche fouetta les carreaux de la fenêtre, et elle sursauta. Le vent qui avait soufflé toute la
journée semblait se renforcer. La météo avait annoncé que l’ouragan atteindrait la côte aux environs
de minuit. Selon les meilleures estimations, Royal n’était pas directement sur la route de la tempête et
devrait donc échapper au pire.

Elle balaya du regard la pièce, dans laquelle elle avait déjà disposé quantité de bougies.
L’électricité avait donné des signes de faiblesse toute la journée. Elle espérait qu’il n’y aurait pas de
coupure, mais, si le pire devait arriver, elle serait prête.

Elle se trouvait dans le salon lorsque toutes les lumières s’éteignirent dans la maison.

*  *  *



Les vents se sont renforcés durant ces dernières heures, et on nous informe de coupures de
courant dans certaines parties de Royal, notamment dans les quartiers de Meadowland et de
LeBaron. Les services concernés ont déployé tous leurs moyens disponibles pour restaurer
l’électricité dans ces foyers, et on espère que la situation sera revenue à la normale d’ici à
quelques heures…

Zeke était allongé sur le canapé, les yeux fermés, mais le bulletin météo le tira de sa léthargie. Il
ouvrit les yeux et se redressa vivement. Sheila vivait dans le quartier de Meadowland.

Il savait qu’il n’avait aucune raison de s’inquiéter. Selon toute probabilité, elle avait fait comme
tout le monde, et s’était préparée à une éventuelle coupure de courant. Mais était-ce si sûr ? Et si elle
était assise dans le noir, de l’autre côté de la ville, un bébé sur les genoux ?

Il se leva, le front barré d’un pli soucieux. Quatre jours qu’il avait eu des contacts avec Sheila.
Quatre jours durant lesquels il s’était concentré sur son enquête et avait fait de son mieux pour la
chasser de son esprit. Avec un résultat mitigé, il était bien forcé d’en convenir, car ses pensées le
ramenaient sans cesse à elle.

Qu’avait cette femme de si spécial pour qu’il ne parvienne pas une seconde à l’oublier ? Pour
qu’il se réveille au milieu de la nuit en pensant à elle alors qu’il devrait dormir ?

Zeke s’étira, puis ramassa ses clés sur la table d’un geste décidé. Chassant fermement l’idée
qu’il commettait une erreur en se précipitant pour prendre des nouvelles de la femme qu’il s’était juré
d’éviter, il se hâta vers la porte, décrochant sa veste et son Stetson au passage.

*  *  *

Sheila jeta un coup d’œil tout autour du salon. Les bougies étaient allumées et les lampes de
poche stratégiquement placées à des endroits où elle pouvait les atteindre facilement. Il était à peine
22 heures, mais, dehors, le hurlement du vent devenait de plus en plus assourdissant. Lorsqu’elle était
allée à la fenêtre, un instant plus tôt, elle n’avait vu que des ténèbres. L’éclairage public ne
fonctionnait plus.

Elle était aussi montée voir Sunnie, et elle avait constaté qu’elle dormait paisiblement,
inconsciente des événements qui se produisaient autour d’elle.

En redescendant de la chambre du bébé, elle avait réglé la radio sur une station de jazz qui
diffusait ponctuellement des bulletins d’information sur l’ouragan. Il avait cessé de pleuvoir, mais le
ruissellement de l’eau sur le toit avait fait resurgir en elle un sentiment qui ne lui était que trop
familier — la solitude.

Décidant que ce dont elle avait besoin, c’était un verre de vin, elle se dirigeait vers la cuisine
lorsqu’elle son portable sonna. Elle le prit et jeta un coup d’œil au nom sur l’écran. Zeke.

— Oui ? dit-elle, le cœur battant à tout rompre.
— Je suis devant votre porte.
Elle respira bien à fond et, faisant de son mieux pour paraître détendue, alla lui ouvrir. La

police avait demandé aux habitants de ne pas se déplacer sur les routes sauf en cas d’absolue
nécessité. Que faisait-il ici ? La croyait-il incapable de se débrouiller toute seule durant une coupure
de courant ? Elle était certaine que, s’il s’inquiétait, c’était pour Sunnie, pas pour elle.

Elle ouvrit la porte et en eut le souffle coupé. Il se tenait devant elle, plus séduisant que jamais
dans une veste en cuir brut, une chemise western et un jean. La lueur des bougies projetait des ombres
mouvantes sur son beau visage. Sous le bord de son Stetson, ses yeux sombres étaient fixés sur elle,
pleins de sollicitude.



— J’ai entendu les bulletins météo à la télévision. Vous allez bien, toutes les deux ?
Incapable d’articuler un seul mot, Sheila se contenta de hocher la tête. Puis elle reprit sa

respiration et parvint à formuler une réponse audible.
— Oui, Sunnie et moi allons bien.
— Je m’en réjouis. Puis-je entrer ?
Leurs regards restèrent rivés l’un à l’autre un long moment. Elle savait parfaitement ce que la

raison lui intimait de répondre. Ils étaient convenus qu’il n’avait plus aucune raison de leur rendre
visite, à Sunnie et à elle. Mais, à cet instant, la seule pensée qui occupait son esprit était cet affreux
sentiment de solitude qui l’avait envahie peu à peu au cours des dernières heures. De plus, elle ne
l’avait pas revu depuis plusieurs jours. Et, même s’il lui en coûtait de l’admettre, il lui avait manqué.

— Oui, entrez, je vous en prie, répondit-elle en s’effaçant pour le laisser passer.
Otant son Stetson, Zeke entra, jetant un regard curieux autour de lui. Il y avait des bougies

allumées pratiquement dans toute la maison, et la subtile fragrance du jasmin vint caresser
délicieusement ses narines. Un feu de bois crépitait dans la cheminée, créant une atmosphère
accueillante.

— Voulez-vous que je vous débarrasse de votre veste ?
— Oui, je vous remercie, répondit-il en se retournant face à elle.
Il enleva sa veste de cuir et la lui tendit, en même temps que son chapeau, puis il la suivit des

yeux pendant qu’elle les accrochait au portemanteau. Elle portait un pyjama de satin doré qui la
mettait très en valeur.

— J’allais me servir un verre de vin, annonça-t-elle. Voulez-vous vous joindre à moi ?
Il aurait pu prétendre qu’il était seulement passé pour s’assurer que le bébé et elle allaient bien.

Et, puisque c’était évidemment le cas, repartir aussitôt. Cela aurait pu fonctionner s’il n’avait pas
demandé à entrer… et s’il n’avait pas ôté sa veste.

— Oui, répondit-il. Avec plaisir. Merci.
— Je reviens dans une minute.
Il la suivit des yeux jusqu’à ce qu’elle ait disparu, puis s’approcha de la cheminée. Sa présence

ne semblait pas la contrarier. Une partie de lui s’étonnait qu’elle ne l’ait pas déjà mis à la porte,
compte tenu de ce qu’ils avaient décidé ensemble. Il se réjouissait qu’elle ne l’ait pas fait. Il fixa un
instant les flammes dans l’âtre, songeant qu’il n’avait pas compris à quel point elle lui manquait
jusqu’à l’instant où elle avait ouvert cette porte. Elle était si belle qu’il avait dû faire appel à toute sa
volonté pour ne pas la prendre dans ses bras et l’embrasser comme par deux fois déjà. Deux baisers
qu’il n’oublierait jamais.

Le regard perdu dans les flammes dansantes, il énuméra toutes les bonnes raisons qu’il aurait de
décrocher sa veste et son chapeau et de s’esquiver avant son retour. Pour commencer, il la désirait
comme il n’avait jamais désiré une autre femme, ce qui était en soi une raison suffisante pour fuir.
L’intensité du désir qu’elle éveillait en lui aurait effrayé la plupart des hommes. Il l’avait désirée
depuis le premier jour. En entrant dans cet hôpital, lorsqu’il l’avait vue avec ce bébé dans les bras, il
avait songé qu’elle était la plus belle femme sur laquelle il ait jamais posé les yeux. Il en avait eu le
souffle coupé, mais il était parvenu à contrôler son désir en se concentrant sur le bébé et en faisant du
bien-être de Sunnie sa première priorité.

Il ne s’était pas aussi bien contrôlé cette autre fois chez lui. Ni la dernière fois qu’il était venu
ici, et qu’il l’avait pratiquement dévorée de baisers. La proximité de cette femme était dangereuse
pour lui.

Alors, pourquoi était-il venu ? Et pourquoi son cœur battait-il aussi fort à l’idée qu’elle allait



bientôt revenir ? A cet instant précis, il n’avait quasiment plus le moindre contrôle sur ses sentiments.
Et c’était d’autant plus frappant que ce qu’il ressentait maintenant, il ne l’avait jamais ressenti avec
une autre femme. S’il s’était agi d’une simple attirance sexuelle, il aurait su ce qu’il convenait de
faire. Le problème, c’était qu’il n’était pas sûr que cela se résume à cela. Il la désirait, certes, mais
elle demeurait un mystère pour lui, et ce mystère ne faisait qu’aiguiser son désir. En tout cas, il ne
pouvait plus prétendre qu’il était ici uniquement pour prendre des nouvelles du bébé. Ni que Sunnie
était responsable des émotions qu’il éprouvait à cet instant.

— Vous croyez que ce mauvais temps va durer longtemps ?
Il se retourna et se retrouva face à elle, ce qu’il regretta aussitôt. Elle avait un verre dans chaque

main et une bouteille de vin coincée sous son bras. Il fut saisi par la beauté de ses traits harmonieux,
mis en valeur subtilement par le feu de cheminée et la lueur des bougies. Soudain, il n’eut plus qu’un
seul désir : lui faire l’amour.

Très mauvais, tout cela.
Elle était l’image même de la tentation.
Zeke se précipita pour la débarrasser et, à la seconde où leurs doigts se frôlèrent, il sut qu’il

avait perdu la bataille. Il lui prit la bouteille et les verres des mains et les posa sur la table, puis il se
retourna vers elle, la serra dans ses bras et posa ses lèvres sur les siennes.

*  *  *

Sheila se blottit avec délice dans les bras de Zeke, et leurs corps se fondirent l’un dans l’autre
comme s’ils étaient soudés. Elle avait décidé de ne plus lutter contre l’inévitable. Elle sentait la main
de Zeke au creux de son dos, la serrant plus étroitement contre lui, et la pression sans équivoque de
son érection contre son sexe. Ce contact embrasait de désir tout son corps, la submergeant de
sensations exquises et inédites. Depuis que Crawford et elle avaient rompu, elle s’était réfugiée dans
sa solitude. Elle n’avait pas envie de nouvelles aventures et préférait rester aussi loin que possible
des hommes.

Mais, dans les bras de Zeke, elle éprouvait un sentiment de perfection absolue. Ses baisers
éveillaient en elle une passion qu’elle n’avait jamais éprouvée. Lorsqu’il libéra sa bouche, ce fut
pour effleurer de ses lèvres la peau délicate de sa gorge, faisant naître des frissons dans tout son
corps.

Elle laissa aller sa tête en arrière, et un gémissement monta du fond de sa gorge. Elle aurait
voulu qu’il ne s’arrête jamais. Mais c’est ce qu’il fit. Pour s’emparer de nouveau de ses lèvres.

*  *  *

Il adorait le goût de sa bouche.
Il ne s’en lassait pas, et il continuait à la dévorer de baisers, poussé par un besoin aussi primitif

que le temps lui-même, et aussi urgent que son besoin de respirer. Il sentait ses seins appuyer contre
son torse à chaque respiration et le tremblement de son corps tout contre le sien.

Depuis qu’il était venu s’installer à Royal, il n’avait eu ni le temps ni l’envie de s’impliquer
avec une femme. Les problèmes de Brad l’avaient contraint à mettre temporairement sa vie sociale
entre parenthèses. Il s’en était satisfait jusqu’à ce que Sheila surgisse dans sa vie. Elle avait réveillé
sa sexualité endormie, lui avait rappelé ce qu’était la morsure du désir. Mais, cette fois, c’était
différent. Jamais il n’avait désiré une femme avec une telle intensité.



Et l’embrasser ne suffisait pas.
Sa bouche toujours soudée à la sienne, il la repoussa lentement jusqu’au canapé et s’allongea

avec elle sur les coussins.
— Si vous ne voulez pas de ce que je m’apprête à vous donner, dites-moi de m’arrêter

maintenant, murmura-t-il tout contre ses lèvres.
Elle leva les yeux vers lui comme si elle pesait ses paroles, et il plongea son regard tout au fond

du sien. Le feu qu’il vit danser dans ces profondeurs liquides lui coupa le souffle. Il sut alors qu’elle
brûlait d’un désir égal au sien. Mais c’était à elle de décider. Et, si elle décidait en sa faveur, il n’y
aurait pas de retour en arrière.

Pour toute réponse, elle leva les bras et les noua autour de son cou pour l’attirer de nouveau à
elle et l’embrasser. Il ne résista pas. Etanchant la soif inextinguible qu’ils éprouvaient l’un pour
l’autre. De ses doigts fébriles, il défit prestement les boutons de sa veste de pyjama.

Il interrompit leur baiser une seconde pour la contempler, et il en eut le souffle coupé. Elle avait
des seins magnifiques. Superbes. Parfaits. Il lui murmura à l’oreille :

— Je veux vous chérir avec ma bouche, Sheila.

*  *  *

Aucun homme ne lui avait jamais parlé ainsi. Sheila ferma les yeux et, le souffle coupé, sentit
qu’il posait ses lèvres sur son sein, en mordillant la pointe jusqu’à ce qu’elle devienne dure et
saillante. Elle ne put s’empêcher de prononcer son nom dans un gémissement. Sous ses caresses, elle
avait soudain l’impression que chaque cellule de son corps revenait à la vie.

Lorsque, de sa bouche, il s’empara de son autre sein, tout son corps fut parcouru d’un long
frisson. C’était une douce torture, et ses lèvres gourmandes firent naître des ondes de désir qui
irradièrent au plus profond de son corps.

Comme s’il avait deviné cette progression, il s’écarta un peu et fit glisser le pantalon de pyjama
sur ses jambes. Lorsqu’il s’aperçut qu’elle ne portait pas de culotte, il laissa échapper un râle.
L’instant d’après, il avait changé de position, et ses lèvres descendirent lentement entre ses cuisses,
jusqu’à son sexe brûlant de désir.

Il prit tout son temps, appuyant ses caresses qui se firent plus audacieuses, comme s’il avait
toute la nuit devant lui et qu’il entendait en savourer pleinement chaque seconde.

Lorsqu’elle sentit les premières vagues de plaisir l’emporter, elle retint sa respiration, luttant
presque contre l’inéluctable. Puis rejeta la tête en arrière et laissa échapper un long gémissement
tandis qu’elle s’abandonnait pleinement, comme si son corps ne lui appartenait plus.

Zeke s’écarta d’elle. Flottant sur un nuage de plaisir infini, elle le vit se relever et se
débarrasser rapidement de ses vêtements. Quand il fut nu, il s’allongea de nouveau sur elle, couvrant
son corps de baisers, de caresses lentes et délicieusement appuyées.

Peu à peu, elle sentit tout son être s’embraser et, lorsqu’il la pénétra lentement, elle cria son
nom. Il entama un lent va-et-vient en elle, et elle eut l’impression que tout son corps se
dématérialisait peu à peu, devenait pure sensualité. Elle noua ses jambes autour de sa taille, et il
plongea plus profondément en elle, encore et encore. Il la conduisit jusqu’aux portes de l’extase et
posa sa bouche sur la sienne pour étouffer le cri qui montait dans sa gorge tandis qu’un plaisir d’une
intensité inouïe la submergeait.

Quand, à son tour, il atteignit l’extase, il gémit doucement, son souffle chaud contre ses lèvres.
En cet instant, elle sut qu’ils étaient allés beaucoup plus loin que l’un ou l’autre n’en avait eu



l’intention. Mais il était trop tard pour revenir en arrière, même s’ils le voulaient. Il poursuivit ses
doux assauts, prolongeant leur plaisir, et elle eut la certitude que ce moment magique qu’ils
partageaient avait toujours été écrit dans les astres. Cette nuit. Eux deux, ensemble. Pour sa part, elle
n’aurait jamais aucun regret. Uniquement des souvenirs qu’ils partageaient maintenant.

Un plaisir immense.

*  *  *

A la lueur des bougies, la chambre de Sheila devenait extrêmement romantique. A l’évidence,
Sheila aimait les fleurs, car les rideaux et le dessus-de-lit étaient ornés du même motif floral.

Zeke tira les couvertures et déposa Sheila au centre du grand lit avant de s’allonger près d’elle.
Il espérait de tout cœur que Sunnie dormirait toute la nuit. Ils s’étaient arrêtés dans la chambre du
bébé en passant, et l’avaient trouvée dormant comme un petit ange malgré la tempête qui se
déchaînait au-dehors.

— Merci d’être venu prendre de nos nouvelles, murmura Sheila en se blottissant tout contre lui,
lui tournant le dos.

Zeke l’enveloppa dans le cercle de ses bras, se délectant de la sensation de sa peau satinée
contre la sienne.

— Tu n’as pas besoin de me remercier.
Elle tourna la tête pour le dévisager.
— Tu le penses vraiment ?
— Oui.
Elle sourit et ferma les yeux, se serrant plus étroitement contre lui. Il resta éveillé, se redressant

sur un coude pour la contempler. Elle était aussi belle endormie qu’éveillée. A cet instant, la
remarque de Brad lui revint à l’esprit. Sheila risquait-elle de trop s’attacher à Sunnie ? C’était fort
probable. Comment réagirait-elle lorsqu’elle lui serait retirée ? Car ce jour arriverait. Sunnie n’était
pas la fille de Brad, mais elle était bien la fille de quelqu’un. Et, si personne ne la réclamait, elle
serait prise en charge par les services sociaux.

C’était cette crainte qui lui avait fait éviter les ennuis pendant toute son enfance et son
adolescence. La peur qu’un sort similaire lui soit réservé. Il savait aujourd’hui que sa tante ne
l’aurait jamais confié aux services sociaux, mais il l’ignorait alors, et il vivait dans la terreur
constante que, s’il lui causait trop de soucis, sa tante l’abandonnerait à son tour, comme sa mère
l’avait fait.

Mais Clarisse Daniels avait prouvé qu’elle avait plus de cœur que sa jeune sœur. Tante
Clarisse était divorcée, et avait élevé Alicia et lui sur un petit salaire d’institutrice en s’arrangeant
pour qu’ils ne manquent jamais de rien. Si le père d’Alicia envoyait une petite pension alimentaire
mensuelle, ni le père ni la mère de Zeke n’avaient jamais contribué à son éducation. Par la suite, il
avait d’ailleurs appris que sa tante avait souvent cédé aux exigences de sa mère, et lui avait remis à
plusieurs reprises des sommes d’argent importantes, parce qu’elle menaçait de le reprendre.

Son père. Il n’avait pas été totalement honnête avec Sheila le jour où il lui avait affirmé qu’il
n’avait jamais connu son géniteur. M. Travers était son père. Certes, il n’avait jamais entendu
prononcer son nom lorsqu’il grandissait sous le nom d’Ezekiel Daniels, mais il le connaissait
aujourd’hui : Matthew Travers. L’un des hommes les plus riches du Texas.

Apparemment, cet homme avait mis enceinte sa mère et n’avait à aucun moment voulu
reconnaître la paternité de Zeke. D’ailleurs, ses doutes étaient légitimes, car, d’après ce que Zeke



avait entendu dire, sa mère avait un autre amant, et elle-même ne savait pas avec certitude lequel des
deux était le père. Dans le doute, elle avait ciblé le plus riche. Mais les avocats de Travers avaient
tôt fait de la convaincre du risque qu’il y aurait pour elle à répéter de telles allégations en public, et
Zeke avait grandi sous le nom d’Ezekiel Daniels, fils de Kristi Daniels et de père inconnu.

Lorsqu’il était étudiant à l’université du Texas, il avait fait la connaissance d’un garçon, Colin
Travers, qui aurait pu être son jumeau. Leur ressemblance était extraordinaire, à tel point que Brad
les avait confondus un jour.

Zeke n’avait pas voulu accorder trop d’importance à leur ressemblance, mais Colin, quant à lui,
n’était pas disposé à laisser tomber. A son retour à Houston, il avait questionné son père et rassemblé
les pièces du puzzle. Il avait compris ce qui s’était passé entre Matthew Travers et Kristi Daniels un
an avant que Travers épouse la mère de Colin.

Lorsque Zeke avait été convié dans la somptueuse demeure des Travers, c’est Colin qui l’avait
convaincu de s’y rendre. Là, il s’était enfin retrouvé face à face avec son géniteur. Après l’avoir
rencontré, l’homme avait manifesté un remords sincère pour n’avoir pas cru Kristie lorsqu’elle lui
affirmait qu’elle portait son enfant. Il avait aussi déclaré qu’il allait s’appliquer à réparer cette
injustice, afin que Zeke lui pardonne de n’avoir pas été là pour lui durant toutes ces années. Toutes
ces années où il avait été renié. Abandonné.

Zeke avait également découvert que, outre Colin, il avait aussi cinq frères et une sœur plus
jeunes. Toute la fratrie, ainsi que leur mère, Victoria, l’avait aussitôt accepté comme un Travers à
part entière. Mais, pour une raison qu’il comprenait mal lui-même, Zeke n’avait pas souhaité devenir
membre du clan.

Il avait toujours été un solitaire, et il préférait n’y rien changer. Bien que toute la fratrie soit
restée en contact avec lui — et tout spécialement Colin, qui au cours des années avait noué avec lui
une solide relation —, il avait gardé ses distances avec le vieil homme. Son père n’avait toutefois
pas renoncé à rétablir des liens avec lui.

Brad et sa tante Clarisse l’avaient soutenu dans cette période difficile de sa vie, l’avaient
convaincu d’accepter le nom que son père lui offrait et de le porter avec fierté. Le jour de son vingt et
unième anniversaire, il était alors devenu officiellement Ezekiel Travers.

Ces épreuves avaient forgé une amitié indéfectible entre Brad et lui, et Zeke nourrissait pour sa
tante Clarisse une affection teintée d’admiration. Dès qu’il en avait eu les moyens, il lui avait acheté
une maison dans un charmant vieux quartier de La Nouvelle-Orléans. Alicia et son mari, tous deux
avocats, habitaient à deux pas. Il aimait leur rendre visite lorsqu’il en trouvait le temps. Mais, pour le
moment, il n’était même pas question d’y penser. Pas avant d’avoir résolu cette affaire.

Et pas sans Sheila, songea-t-il en contemplant la belle endormie.
Il sentit aussitôt un nœud se former au creux de son estomac. Qu’est-ce qu’il lui arrivait ? Il

n’avait jamais présenté aucune de ses conquêtes à sa famille. Il ne s’était d’ailleurs jamais attaché
suffisamment à une femme pour y songer, et il n’avait pas l’intention de commencer maintenant.

Sheila et lui avaient pris du plaisir ensemble, certes, mais il n’était pas dans sa nature d’aller
plus loin. Il eut soudain l’impression de suffoquer et se glissa précautionneusement hors du lit.

Traversant le couloir sur la pointe des pieds, il entra dans la chambre de Sunnie, qui dormait
paisiblement, allongée sur le ventre. Il ignorait ce que l’avenir réservait à cette enfant, mais il
espérait de tout son cœur qu’elle serait heureuse.

Une seule chose était certaine. La femme qui avait donné le jour à cette ravissante petite fille ne
la méritait pas.



- 7 -

— Dois-je comprendre que tu proposes que nous allions chez toi ? s’étonna Sheila.
A leur réveil, les derniers bulletins météo étaient toujours inquiétants. L’ouragan Spencer

continuait de se renforcer au large de la côte texane et, même si Royal n’était pas directement
menacée, plusieurs jours de pluies torrentielles et de vents violents étaient annoncés. Par ailleurs, en
dépit des efforts des services techniques, certains quartiers, dont Meadowland, seraient encore
privés d’électricité pendant quelque temps.

— Oui, je crois que ce serait plus sage, étant donné que tu risques de devoir te passer
d’électricité durant un certain temps. J’ai un générateur, et nous serons à l’abri même si la coupure
d’électricité devient générale.

Sheila y réfléchit un instant. Sa proposition était sensée, mais elle était habituée à son
indépendance. Elle tourna son regard vers Sunnie, assise dans son siège au centre de la cuisine. Elle
venait de prendre son petit déjeuner, et elle paraissait heureuse. Curieusement, elle n’avait pas tiqué
en voyant Zeke. En fait, on aurait même dit qu’elle avait souri en le reconnaissant.

— Sheila ?
— Je pensais à tout ce qu’il va falloir emporter avec nous.
— Nous allons nous débrouiller. D’ailleurs, je suis arrivé en pick-up.
Comme s’il avait tout prévu, songea-t-elle. Elle savait que son idée était parfaitement sensée,

mais s’installer chez lui signifierait renoncer à son espace privé.
— Sunnie s’était habituée à ma maison, argua-t-elle.
— Je comprends. Mais, tant que tu resteras avec elle, cela ne devrait pas poser de problème.
Sheila hésita, tournant son regard vers le bébé. Sunnie se satisferait peut-être de ce nouvel

arrangement, mais elle n’était pas certaine de pouvoir en dire autant. Se réveiller dans les bras de
Zeke, ce matin-là, n’était pas exactement ce qu’elle avait prévu, mais cela lui avait semblé tout
naturel. Tout comme d’avoir fait l’amour, juste avant qu’ils entendent dans l’Interphone que Sunnie
venait de se réveiller.

Elle venait terminer de nourrir le bébé lorsque Zeke avait lâché cette petite bombe. A ce
moment-là, elle songeait justement à lui suggérer avec délicatesse qu’ils devraient peut-être prendre
un peu de distance pour réfléchir à ce qui s’était passé la nuit précédente. Les ramener, Sunnie et elle,
chez lui jusqu’à la fin de la tempête n’était pas le meilleur moyen de prendre de la distance.

Décidant de lui dire le fond de sa pensée, elle se tourna vers Zeke, assis à califourchon sur une
chaise à l’autre bout de la cuisine.

— Et, pour hier soir ?



— Quoi, hier soir ?
— Nous avons… dormi ensemble, bredouilla-t-elle. Et nous n’aurions pas dû.
— C’était inévitable.
— Inévitable ? s’étonna-t-elle. Comment cela ?
— Parce que je t’ai désirée dès le premier jour, et que j’ai bien senti que tu me désirais aussi.
— J’avoue avoir éprouvé une certaine attirance pour toi dès le début, reconnut-elle d’un ton

hésitant, mais je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit qui puisse te donner à penser…
— Te souviens-tu du jour où tu m’as réveillé alors que je m’étais endormi sur ton canapé ?
Sheila hocha la tête. Elle n’était pas près d’oublier ce moment où, les yeux dans les yeux, le

temps était comme suspendu.
— Oui, convint-elle. Je me souviens.
— Tu avais rougi, mais tu n’as rien voulu me dire de ce qui te faisait rougir ainsi.
— Et tu as donc supposé…
— Non. J’ai su. Je crois que je commence à te connaître assez bien.
— Tu le penses vraiment ?
— Oui. Je crois même pouvoir deviner avec certitude à quels moments précis tes pensées ont

pris un tour sexuel lorsque nous étions ensemble.
Avait-il vraiment ce pouvoir ? Cette idée l’agaça.
— Ecoute, Zeke, répliqua-telle. J’ignore quel genre de femmes tu as l’habitude de fréquenter,

mais…
— Mais tu es différente, termina-t-il à sa place. Et, j’ajouterai, différente dans un sens positif.
— Nous nous connaissons depuis moins d’une semaine, rappela-t-elle.
— Oui, mais, dans ce bref laps de temps, nous avons partagé davantage que bien des gens durant

une vie entière. Et tout spécialement hier soir. Il y avait de la magie entre nous.
Sheila songea aussitôt à Emily Burroughs. Elle était pour elle ce qui s’approchait le plus d’une

meilleure amie. Elles avaient partagé une chambre à l’université, et leur merveilleuse amitié n’aurait
fait que se renforcer avec les années… si Emily n’avait pas été emportée par un cancer en pleine
jeunesse, à l’âge de vingt-trois ans.

Sheila avait accompagné son amie dans ses derniers jours, et celle-ci lui avait avoué que, bien
qu’elle ne soit plus vierge, elle n’avait jamais atteint l’orgasme dans les bras d’un homme, jamais
connu l’expérience de cette explosion des sens, jamais crié de plaisir. En une seule nuit, Sheila avait
vécu ce qui avait été refusé à Emily durant toute sa vie.

— Tu regrettes ce qui s’est passé entre nous cette nuit, Sheila ?
Cette question vint interrompre le cours de ses pensées, et elle tourna de nouveau son regard

vers lui, se demandant comment lui faire comprendre qu’elle était une solitaire. Qu’elle l’avait
toujours été et qu’elle le serait probablement toujours. Elle craignait par-dessus tout d’être rejetée et,
chaque fois que des personnes qu’elle aimait s’étaient intentionnellement éloignées d’elle, elle en
avait cruellement souffert.

— Non, Zeke, mais j’ai appris avec les années à ne pas m’attacher aux gens. Ma mère s’est
mariée cinq fois, et ma demi-sœur ne veut rien avoir à faire avec moi parce que ma mère a fait
souffrir son père.

— Ce n’était pas ta faute, observa-t-il, fronçant les sourcils.
— Va l’expliquer à Lois, répliqua-t-elle avec un rire triste. Pour elle, je suis aussi responsable

que ma mère, même si je n’avais que quatre ans lorsqu’ils se sont séparés.
— Tu en as parlé avec ton père ?



Elle secoua la tête.
— Lorsque mon père est parti, il n’a plus jamais voulu nous revoir, ni ma mère ni moi. Ma mère

le trompait.
— Mais cela non plus n’était pas ta faute.
— C’est vrai, admit-elle, essuyant gentiment la bouche du bébé. J’ai grandi en croyant que l’un

ou l’autre s’en apercevrait un jour. Mais cela n’a pas été le cas. Mon père est décédé il y a cinq ans.
Il était à la tête d’une grosse fortune, et durant toutes ces années, il s’est occupé de moi sur le plan
financier — ma mère y a veillé. Mais, à sa mort, il a tenu à me faire savoir à quel point je comptais
peu pour lui, en faisant de Lois son unique héritière. Mon nom ne figurait même pas sur son testament.

Elle se tut, détournant les yeux comme si elle revivait ce moment douloureux.
— Que les choses soient claires, ajouta-t-elle, je ne convoitais pas son argent. C’était une

question de principe. J’aurais été heureuse qu’il fasse ne serait-ce qu’un petit geste pour me
reconnaître comme sa fille.

Sheila se tourna vers Sunnie, qui la regardait fixement comme si elle comprenait le sens de ses
paroles, la portée de l’aveu qu’elle venait de faire à Zeke. Pourquoi avait-elle eu envie de partager
ce chapitre de sa vie avec lui ? Peut-être espérait-elle qu’en découvrant ces détails de sa vie, il
comprendrait qu’elle refuse désormais de s’attacher à qui que ce soit.

— Alors, non, poursuivit-elle. Je ne regrette pas ce qui s’est passé la nuit dernière. C’était trop
merveilleux, trop magique pour que je le regrette une seule seconde. Mais je dois rester réaliste, et
accepter le fait que je ne suis pas très douée pour les relations. Je m’attache trop facilement. Tu
recherches peut-être une liaison passagère, mais je crains qu’une part de moi en désire plus.

— Quelque chose que je ne peux pas t’offrir, dit-il d’une voix grave aux tons doux comme le
miel.

— Précisément.
— Je pourrais te promettre que je ne te toucherai plus, même lorsque nous serons ensemble.
Elle avait presque commencé à croire qu’il l’avait comprise, mais le sourire qui accompagnait

cette déclaration lui enlevait toute crédibilité.
— Oui, tu pourrais me le promettre.
— Mais ce serait un mensonge. Pour la simple raison que tu représentes pour moi une tentation à

laquelle je suis incapable de résister.
— Une tentation ? répéta-t-elle, riant malgré elle.
— Exactement.
Elle secoua lentement la tête. On l’avait déjà qualifiée de bien des façons, mais jamais de

« tentatrice. »
— Tu peux m’imaginer dans le jardin d’Eden en train de t’offrir une pomme ?
— Très facilement, assura-t-il en la couvant d’un regard gourmand. Et je te vois entièrement

nue.
Le ton de sa voix avait changé, passant de la simple douceur à la séduction, et elle décida qu’il

était grand temps de quitter ce terrain par trop glissant.
— Tu as fait quelques progrès dans ton affaire ? s’enquit-elle.
Zeke comprit qu’elle s’efforçait de changer de sujet. Elle n’était pas certaine de vouloir dormir

de nouveau avec lui, et il pouvait comprendre sa réserve. Mais elle aussi devait comprendre qu’il y
avait un certain nombre de choses qu’un homme et une femme ne pouvaient pas ignorer — et que,
parmi elles, une parfaite alchimie sexuelle figurait tout en haut de la liste. Et c’était cela qui existait
entre eux. La force qui les liait l’un à l’autre.



Faire l’amour avec elle, se réveiller dans ses bras l’avait affecté d’une façon qu’il ne
comprenait pas totalement. Et il n’était ni prêt ni disposé à renoncer avant d’avoir analysé ce qui se
passait en lui.

Lorsqu’elle avait tenté de lui expliquer qu’elle préférait ne pas s’engager dans une relation par
peur de trop s’attacher, il avait cru l’entendre formuler ses propres doutes. S’il tenait les femmes à
distance, c’était parce qu’il craignait qu’elles l’abandonnent un jour, comme sa mère l’avait fait… en
emportant son cœur. Il avait souffert et en avait tiré la leçon. Il ne prendrait jamais plus ce risque.

Elle protégeait son cœur comme il protégeait le sien. Sur ce plan, ils étaient en phase. Peut-être
devrait-il le lui faire remarquer ? Mais l’ouverture aux autres n’était pas son point fort. Il était
quelqu’un de très secret. Peu de gens connaissaient le véritable Ezekiel Travers. Brad et un autre
camarade d’université installé à Royal, Christopher Richards, étaient à peu près les seuls à savoir
qui il était vraiment. En outre, il avait une relation confortable avec Darius Franklin. Au cours de
l’année qui venait de s’écouler, en travaillant en association avec lui, il avait appris à le connaître, et
il le tenait en haute estime. Il pensait d’ailleurs que Summer était l’épouse idéale pour Darius.

Un soir qu’ils dînaient ensemble, Darius et Summer lui avaient raconté leur histoire. Il avait
ainsi appris qu’ils avaient rompu une fois, à cause de la trahison d’un ami. Ils s’étaient retrouvés par
hasard sept ans plus tard, et s’étaient promis que rien ni personne ne les séparerait plus jamais. Zeke
était toutefois convaincu qu’un tel amour était réservé à quelques privilégiés, et qu’il n’était pas en
droit de l’espérer pour lui-même.

Il décida de suivre la suggestion de Sheila, et de changer de sujet.
— L’affaire progresse, répondit-il. J’explore quelques pistes prometteuses.
Il entreprit alors de lui parler de ses entretiens avec Rali Tariq et Arthur Moran, qui lui avaient

confié avoir reçu eux aussi des lettres de chantage.
— Des lettres les accusant aussi d’être les pères de bébés ?
— Pas exactement. Tariq et Arthur sont des hommes mariés, et les lettres les accusent

d’adultère, ce qu’ils démentent catégoriquement tous les deux. Mais ils savent aussi l’un comme
l’autre que des photos truquées pourraient raconter une tout autre histoire, et embarrasser leurs
familles pendant qu’ils essaient de prouver leur innocence.

Secouant la tête d’un air pensif, Sheila souleva Sunnie de son siège.
— Donc, si Bradford Price n’est pas le seul à avoir reçu ces lettres, son démenti relatif à la

paternité de Sunnie devient beaucoup plus crédible, remarqua-t-elle. Toute cette histoire ne serait
qu’une tentative d’extorsion visant les membres du TCC.

— Dans les grandes lignes, oui. Mais cela n’empêchera pas certains de nos concitoyens d’avoir
encore des doutes. Les tests de paternité l’innocenteront de façon formelle.

Il remarqua qu’elle semblait songeuse. Si Brad n’était pas le père, Sheila devrait renoncer à
Sunnie.

— La pluie a cessé, observa-t-il en se tournant vers la fenêtre. Si nous allons chez moi, nous
devrions partir avant que le déluge s’abatte de nouveau.

Elle fronça les sourcils.
— Je n’ai jamais dit que j’acceptais d’aller chez toi.
— Je sais, dit-il en traversant la pièce pour se planter devant elle. Mais est-il juste, pour la

simple raison que tu redoutes de passer du temps en ma compagnie, d’imposer à Sunnie de passer une
autre nuit dans une maison privée d’électricité ?

Sheila demeura silencieuse un instant, sachant qu’il avait touché juste. Elle ne pouvait refuser à
Sunnie le confort et la sécurité. En définitive, l’intérêt de Sunnie passait avant tout. La nuit précédente



n’avait pas été si mauvaise, mais on était en novembre, et même avec la cheminée la maison
commençait à être un peu fraîche. Elle ne pouvait pas risquer que Sunnie prenne froid parce qu’elle
se sentait incapable de résister au charme d’un beau brun dont le corps superbe l’affolait.

— Tu veux bien me faire une promesse ?
— Laquelle ?
— Promets-moi que, tant que nous serons chez toi, tu n’essaieras pas de…
— Que je n’essaierai pas quoi ? demanda-t-il en se rapprochant d’un pas.
— De me séduire pour que je fasse l’amour avec toi, répondit-elle en baissant les yeux.
Il la dévisagea un long moment, puis tendit la main pour caresser sa joue sans la quitter du

regard.
— Je suis désolé, mon ange, dit-il d’une voix rauque, mais c’est là une promesse que je suis

bien incapable de faire.
Il recula d’un pas avant d’ajouter :
— Je vais charger les affaires de Sunnie.
Sheila retint son souffle jusqu’à ce qu’il ait quitté la pièce.

*  *  *

Zeke acheva de charger les affaires de Sunnie dans son pick-up, feignant de ne pas remarquer
l’harmonie extraordinaire entre Sheila et le bébé. Elles ne resteraient probablement chez lui que
vingt-quatre heures au plus, mais, à voir tout ce que Sheila avait jugé nécessaire d’emporter avec eux,
on aurait pu croire qu’elles s’installaient pour toute une année. Ce n’est pas lui qui s’en plaindrait,
songea-t-il, esquissant un sourire. Sa maison était immense, et il avait commencé à remarquer, ces
derniers temps, combien il s’y sentait seul parfois.

Il entendit le rire de Sunnie et tourna son regard dans la direction du duo. Penchée au-dessus du
bébé, Sheila semblait s’amuser autant qu’elle. Elle serait une maman merveilleuse, décida-t-il. Elle
traitait cette enfant comme si elle était le bien le plus précieux au monde.

Elle tourna les yeux dans sa direction, et, surprenant son regard fixé sur elle, esquissa un sourire
timide. Visiblement, elle appréhendait encore l’idée de passer du temps en tête à tête avec lui. Il ne
pouvait pas trop l’en blâmer, car il était bien décidé à terminer ce qu’ils avaient commencé la veille.
En refusant de lui promettre de ne pas chercher à la séduire, il lui avait clairement révélé ses
intentions, et il n’avait pas changé d’avis. Lui faire une promesse qu’il savait ne pas pouvoir tenir
équivaudrait à lui mentir. Et, s’il était un principe que tante Clarisse lui avait inculqué, c’était de ne
jamais mentir. Elle aimait à répéter que les mensonges reviennent toujours vous hanter, et qu’ils vous
rattrapent toujours au pire moment.

— Prête ? s’enquit-il en retournant à l’avant du pick-up.
Il voyait bien qu’elle ne l’était pas. Mais elle s’efforça bravement de lui sourire.
— Oui, répondit-elle. Juste le temps d’installer Sunnie, et nous pourrons partir.
Il l’observa tandis qu’elle sanglait le bébé dans son siège, toujours attentive à son confort et à sa

sécurité, puis il lui ouvrit la portière côté passager et la suivit des yeux tandis qu’elle se glissait sur
le siège de cuir. Il ne put s’empêcher de laisser courir son regard sur ses jambes magnifiques.

Il monta dans la cabine, passa la marche arrière et recula jusqu’à la rue. Ils roulaient déjà
depuis quelques minutes lorsqu’elle déclara :

— Je dormirai dans une des chambres d’amis, Zeke.
— D’accord.



Zeke garda son regard fixé sur la route, devinant qu’elle s’était tournée vers lui comme si elle
s’efforçait de déchiffrer le sens de son consentement rapide. Elle découvrirait bien assez tôt que
l’attirance sexuelle est un puissant moteur. Et, maintenant qu’ils avaient eu un avant-goût des
possibilités de leur relation, il ne serait pas si facile d’y renoncer. Elle allait s’installer dans la
chambre d’amis qu’il lui désignerait, or, il se trouvait que sa propre chambre était juste de l’autre
côté du couloir.

— Je pourrais m’arrêter chez un traiteur pour acheter à manger, déclara-t-il. Qu’est-ce qui te
ferait plaisir ?

— Oh ! prends ce qui te fait envie. Je n’ai pas très faim.
Il s’arrêta à un feu rouge et se tourna vers elle.
— Peut-être pas maintenant, observa-t-il. Mais tu auras probablement faim plus tard.
Il se garda bien d’ajouter qu’elle devrait prendre des forces pour le programme qu’il lui avait

préparé une fois que le bébé serait endormi. Il sentit le feu du désir s’allumer de nouveau en lui.
Quelque chose dans la fragrance qui flottait autour d’elle lui donnait une envie irrésistible de lui faire
l’amour. Et c’était exactement ce qu’ils allaient faire. Il était impatient que le soleil se couche et que
leur nuit commence.

Mais, pour le moment, il allait prétendre approuver tous ses souhaits, et s’assurer qu’à la fin de
cette journée elle ne désirerait plus que lui. En général, il n’aimait pas jouer à ces petits jeux avec les
femmes. Il préférait se montrer direct et honnête. Mais ceci n’était pas un jeu pour lui. Il s’efforçait
seulement de préserver sa santé mentale. A l’évidence, elle ne se rendait pas compte à quel point elle
était désirable. Peut-être ne lui avait-il pas montré assez clairement la nuit précédente. Elle avait
probablement besoin d’autres explications, qu’il se ferait une joie de lui donner. Cette seule idée
faisait battre son cœur plus vite.

— Tu as quelque chose contre le poulet frit ? demanda-t-il en désignant l’enseigne d’un fast-
food devant eux.

— Non, répondit-elle en souriant. Je suppose qu’un grand garçon comme toi a besoin de se
restaurer de temps à autre.

Un grand garçon, songea-t-il, amusé. Elle découvrirait bientôt à quel point il avait grandi.

*  *  *

Sheila parcourut du regard la chambre qui lui avait été attribuée. Zeke avait installé le berceau
du bébé dans la chambre communicante. Elle adorait cette maison. C’était un cadre idéal pour élever
une famille.

Elle tira un roman d’amour de son sac avant de se glisser dans son lit. A leur arrivée ici, elle
l’avait aidé à rentrer tous leurs bagages. Après, ils s’étaient mis à table pour déguster le poulet frit.
Le repas terminé, Zeke était sorti faire le tour de la propriété pour évaluer les dégâts. Les vents
violents avaient brisé des branches, que ses hommes et lui prirent le temps de ramasser.

Pendant qu’il travaillait dehors, Sheila et Sunnie s’étaient installées comme chez elles. Jusqu’à
présent, Zeke s’était conduit en parfait gentleman, et il avait même offert de garder le bébé pendant
qu’elle prenait sa douche. Sunnie s’était habituée à sa présence, et elle ne pleurait plus lorsqu’il la
prenait dans ses bras. A vrai dire, la petite fille semblait lui sourire aussi souvent qu’à elle.

A présent, Sunnie dormait, et il avait recommencé à pleuvoir. Sheila entendait la télévision au
rez-de-chaussée, ce qui signifiait que Zeke n’était pas encore couché. Elle avait décidé qu’il était
plus prudent pour elle de rester dans sa chambre. Elle le verrait le lendemain matin, ce qui serait bien



assez tôt.
Elle lisait déjà depuis près d’une heure lorsqu’elle décida d’aller jeter un coup d’œil dans la

chambre voisine pour vérifier que le bébé dormait bien. Sunnie avait tendance à rejeter les
couvertures en dormant.

Elle entra dans la chambre sur la pointe des pieds. Un parfum de talc flottait dans la pièce, et
elle sourit. Sunnie avait déjà pris possession des lieux. Lorsque Sheila était redescendue dans le
salon, après sa douche, Zeke tenait le bébé dans ses bras, et il était planté devant la fenêtre. Sunnie
riait aux éclats, s’amusant visiblement beaucoup du spectacle des grosses gouttes de pluie ruisselant
sur les vitres.

Ce spectacle lui avait coupé le souffle. Pieds nus, sans chemise, son jean tombant bas sur ses
hanches, un colosse aux larges épaules serrant un bébé minuscule dans ses bras. Avec la même
douceur que s’il avait été le sien.

En les observant ensemble, elle songea qu’il ferait un père merveilleux, et elle se demanda s’il
aimerait avoir des enfants un jour. Il lui avait parlé des jumelles de sa cousine, et elle savait déjà
qu’il ne détestait pas les enfants comme c’était parfois le cas d’autres hommes. Crawford, par
exemple, se hérissait chaque fois qu’il était question de bébés. C’était un sujet qu’elle s’était résignée
à ne plus aborder avec lui.

Elle arrangea les couvertures de Sunnie, et elle s’apprêtait à ressortir lorsqu’elle sentit une autre
présence dans la chambre. Elle se retourna vivement, et vit Zeke confortablement assis dans une
bergère dans un coin de la pièce, qui la fixait en silence.

Les rayons argentés de la lune filtrant entre les rideaux nimbaient son visage aux traits
énergiques. Son regard était des plus explicites. Elle s’efforça de ne pas se laisser émouvoir, mais
elle n’était pas de taille à lutter contre cette force magnétique qui l’attirait irrésistiblement, la privant
de toute volonté, faisant déferler en elle des ondes de désir qu’elle tentait de garder à distance depuis
le matin.

Elle sentit, consternée, que son cœur s’était mis à battre plus vite. La pointe de ses seins avait
durci et frottait contre le tissu de sa chemise de nuit. Sans oublier cette chaleur, qui envahissait tout
son corps…

Il se leva et lui fit signe de le suivre dans le couloir. Pour ne pas réveiller Sunnie, elle lui
emboîta le pas sans un mot.

— J’ignorais que tu étais dans la chambre avec Sunnie, dit-elle pour briser le silence gênant.
— J’y suis entré pour m’assurer que tout allait bien, dit-il en s’adossant nonchalamment au mur.

Et aussi pour t’attendre.
— Pour… m’attendre ? répéta-t-elle, la gorge serrée.
Il semblait s’être rapproché sans qu’elle s’en aperçoive. A chaque respiration, elle inhalait sa

fragrance masculine, et la chaleur qu’elle éprouvait se fit plus intense.
— Oui, bien sûr. Je savais que tu ne pourrais pas t’empêcher de venir voir comment allait le

bébé. J’ai décidé d’attendre.
— Pour quelle raison ? s’enquit-elle, redoutant d’entendre sa réponse.
Un léger sourire étira le coin de ses lèvres, et il passa un bras autour de sa taille.
— Je t’attendais pour te donner ceci.
Il pencha la tête pour l’embrasser. Instinctivement, elle se haussa sur la pointe des pieds pour lui

offrir ses lèvres.

*  *  *



Voilà qui valait largement chaque seconde d’attente, songea Zeke en l’embrassant
passionnément. Rien n’égalait la douceur de sa bouche, le bonheur de la serrer dans ses bras,
l’excitation de la sentir gémir tout contre ses lèvres.

Et il avait attendu.
Depuis le moment où elle était montée pour coucher le bébé, il avait attendu fiévreusement

qu’elle redescende dans le salon. En vain. Elle s’était contentée de lui souhaiter bonne nuit sans
quitter sa citadelle, en haut de l’escalier.

Sa tentative de maintenir ses distances l’avait fait sourire, et il avait aussitôt élaboré un plan.
Jamais elle ne serait allée dormir sans vérifier que le bébé allait bien. Il avait alors tout éteint au rez-
de-chaussée et était monté l’attendre.

Son attente venait de prendre fin.
Elle se trouvait exactement là où il l’avait prévu. Dans ses bras. Là où il avait besoin qu’elle

soit. Enfin, presque. Car sa vraie place était dans son lit.
— J’ai besoin de te faire l’amour, mon cœur, murmura-t-il tout contre ses lèvres.
Sheila sentait distinctement la force de son désir, et le feu ravageur qu’elle voyait brûler au fond

de ses yeux sombres se communiquait à elle, embrasant son propre désir.
Elle noua ses bras autour de son cou et se haussa sur la pointe des pieds pour chuchoter tout

contre ses lèvres :
— Moi aussi, j’ai envie de toi.
Alors, sans lui laisser le temps de prendre une autre respiration, il la souleva dans ses bras et la

porta jusqu’à sa chambre.

*  *  *

Rien ne l’avait préparé à rencontrer une femme comme Sheila. Elle n’avait pas tenté de le
séduire, s’était même efforcée de le tenir à distance. Mais l’alchimie entre eux était trop puissante et
se renforçait chaque fois qu’ils se trouvaient en présence l’un de l’autre. La dernière fois qu’ils
avaient fait l’amour, l’expérience avait été presque trop intense pour son esprit et son corps. Il
n’osait imaginer ce qui se passerait cette fois. Mais il en avait autant besoin que de l’air qu’il
respirait.

Il la déposa sur le lit et la débarrassa prestement de sa chemise de nuit. Elle leva les yeux vers
lui et lui sourit.

— Très habile, remarqua-t-elle.
— Comment ?
— Tu as visiblement l’habitude de déshabiller les femmes.
Il la considéra une seconde en silence. Elle était la seule femme au monde qu’il ait envie de

déshabiller. La seule à qui il ait envie de faire l’amour.
Comprenant soudain l’implication de la pensée qui venait de lui traverser l’esprit, il la chassa

vivement. Il ne pouvait pas se lier à une femme. Il ne le voulait pas. Ni aujourd’hui ni demain.
Allongée sur les draps, les yeux brillant de désir, Sheila le contemplait en silence, et il lui rendit

son regard avec la même intensité. Les rayons de la lune qui filtraient entre les rideaux tirés
baignaient son corps souple d’une douce lueur argentée. Elle était magnifique dans sa nudité. Offerte.
Il parcourut lentement du regard ses seins hauts et fermes, sa peau d’un brun doré, sa taille étroite, ses
hanches voluptueuses, s’arrêtant au delta de ses cuisses…

— Zeke…



Elle avait murmuré son nom avant même qu’il l’ait touchée. Puis, elle redressa le buste pour
venir à sa rencontre. A la seconde où leurs bouches se soudèrent l’une à l’autre, les jeux étaient faits.
Le désir se répandit dans ses veines comme de la lave en fusion, plus brûlant à chaque seconde de
plus que durait leur baiser.

Il l’allongea sur les draps et, délaissant un instant sa bouche, couvrit son corps de baisers
ardents, se délectant de la sentir frissonner sous la caresse de ses lèvres. Il s’aventura plus bas,
jusqu’à son sexe chaud et humide qui l’attirait comme un aimant, laissant courir sa langue dans ses
replis intimes, jusqu’à ce qu’il la sente s’abandonner sous ses lèvres à une volupté qui fit tressaillir
tout son corps.

Puis il s’allongea sur elle.
— Je ne me lasserai jamais du goût de toi, murmura-t-il d’une voix rauque.
En la pénétrant, il sut qu’elle attendait cet instant avec la même impatience que lui. Et il avait

bien l’intention de combler tous ses désirs.
Il commença un langoureux va-et-vient en elle, songeant que jamais il ne se lasserait du bonheur

de lui faire l’amour. Peu à peu leur corps-à-corps se fit plus haletant, ses coups de reins plus rapides,
plus profonds.

Elle dit son nom dans un gémissement quand elle atteignit l’orgasme. Il s’abandonna à son tour à
l’extase qu’il sentait monter en lui tandis qu’un râle naissait au fond de sa gorge. Jamais, de toute sa
vie, il n’avait connu un tel sentiment de plénitude, une pareille explosion des sens. C’était un moment
unique, de ceux qui vous laissent ébloui, comblé mais jamais rassasié.

C’était l’orgasme le plus intense qu’il ait jamais connu. Plus intense même que ceux de la nuit
précédente, qui l’avaient surpris par leur intensité.

L’instant d’après, alors qu’il était allongé sur les draps froissés, vidé mais ravi et heureux, avec
Sheila dans ses bras, il comprit qu’entre eux, il en serait toujours ainsi. Pour lui, elle resterait
toujours le symbole de la tentation. La seule femme au monde à qui il ne pourrait jamais résister.
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Zeke et Sheila savaient que le courant avait été rétabli dans le quartier où elle habitait. Et,
cependant, ni l’un ni l’autre n’évoquaient le sujet de son retour chez elle. Installée chez lui depuis
quatre jours, elle coulait des jours et des nuits de bonheur absolu.

La pluie avait cessé depuis plusieurs jours, et un soleil timide perçait entre les nuages. Elle
adorait ces journées ensoleillées, car elle pouvait alors sortir Sunnie et la promener dans sa
poussette. La propriété de Zeke était gigantesque, et Sunnie et elle prenaient beaucoup de plaisir à
l’explorer lorsque les conditions météorologiques le permettaient. Sunnie était fascinée par les
chevaux, et elle les observait avec beaucoup de curiosité, comme si elle s’efforçait de comprendre
qui étaient ces étranges créatures.

Puis, il y avait les nuits… Sheila s’endormait dans les bras de Zeke après avoir fait l’amour. Il
n’y avait pas d’amant plus généreux sur terre et, chaque fois qu’il la touchait, elle avait l’impression
d’être spéciale. Crawford avait été un amant timoré et avare de ses caresses. Zeke, lui, ne se lassait
jamais de lui faire l’amour. Dans son lit… et n’importe où dans la maison lorsque l’occasion s’en
présentait. Elle sourit, songeant qu’elle adorait ces corps-à-corps fiévreux et impromptus.

D’ordinaire, Zeke travaillait quelques heures dans son bureau au rez-de-chaussée pendant
qu’elle jouait avec Sunnie dans sa chambre. Une fois son travail terminé, il venait les rejoindre. Un
jour, il les avait emmenées dans un parc du quartier ; le jour suivant, ils étaient allés au zoo.

Ce jour-là, Zeke s’était rendu à son bureau en ville pour travailler sur quelques dossiers lorsque
le téléphone de la maison sonna. En règle générale, il basculait ses appels sur son portable, aussi
décida-t-elle de ne pas répondre. Elle entendit le répondeur se mettre en marche :

« Bonjour, Ezekiel. C’est tante Clarisse. J’appelais pour prendre de tes nouvelles. J’ai passé
une visite médicale aujourd’hui, et le médecin affirme que je me porte comme un charme. Comment
va ce bébé abandonné que vous avez trouvé et qui est censé être la fille de Brad ? Je sais que tu avais
décidé de t’occuper de l’enquête. As-tu progressé ? Te connaissant, je suis sûre que tu ne quitteras
pas cet enfant des yeux une seconde jusqu’à ce que tu aies découvert toute la vérité à son sujet…  »

Sheila sentit sa gorge se serrer. Etait-ce pour cette raison que Zeke n’avait jamais proposé de la
ramener chez elle ? Qu’il lui faisait l’amour toutes les nuits ? L’intérêt qu’il lui manifestait n’était-il
motivé que par son désir de garder Sunnie sous sa protection ?

Sa vue se brouilla et elle refoula ses larmes. Quelle idiote elle faisait ! Avait-elle vraiment
cru — espéré ?– qu’il pouvait y avoir une autre raison ? N’avait-elle pas encore appris sa leçon ?
Son père, sa mère et sa sœur ne lui avaient-ils pas déjà prouvé qu’elle ne pouvait compter que sur
elle-même ? Au bout du compte, comme toujours, elle se retrouverait seule.



Oui, elle avait baissé sa garde, car Zeke ne s’était pas comporté comme tous ceux qui, jusque-là,
avaient préféré l’éloigner de leur vie. A commencer par son père, qui ne lui rendait jamais visite.
Lois, elle aussi, préférait qu’elle ne vienne pas la voir à Atlanta. Quant à sa mère, elle ne l’avait
jamais invitée chez ses nouveaux maris.

Zeke avait été l’exception. Il avait toujours voulu la garder auprès de lui. A présent, elle en
connaissait la raison.

Elle prit une profonde inspiration. Dès que Zeke serait rentré, elle lui annoncerait qu’elle
voulait rentrer chez elle. Elle ne lui donnerait aucune explication. Elle était bien trop humiliée
d’avoir découvert la vérité.

Un jour, elle finirait bien par apprendre cette cruelle leçon que lui réservait l’existence.

*  *  *

Zeke dévisagea Sheila d’un air surpris.
— Tu veux rentrer chez toi ?
— Oui, répondit-elle tout en continuant à ranger les affaires du bébé. Tu as été très gentil de

nous accueillir chez toi quand mon quartier était privé d’électricité, mais la situation est désormais
revenue à la normale. Nous n’avons plus aucune raison de rester ici.

Il s’abstint de lui faire remarquer qu’elle savait que le courant était rétabli depuis plusieurs
jours et qu’elle n’avait jusqu’à présent manifesté aucune hâte de partir — comme il n’avait manifesté
aucune hâte de la voir s’en aller. Qu’est-ce qui avait bien pu causer ce changement d’humeur ?

— Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir, Sheila ? s’enquit-il prudemment.
— Non, répondit-elle en relevant les yeux vers lui. J’ai envie de rentrer chez moi, c’est tout.
Il continua à la dévisager en silence. Il avait toujours su qu’elle rentrerait chez elle un jour. Il

devait se montrer réaliste.
— Très bien, répondit-il. Nous pouvons prendre une partie des affaires de Sunnie aujourd’hui,

et tu reviendras chercher le reste plus tard dans la semaine.
— Je préfère tout prendre maintenant. Il n’y a aucune raison que je revienne.
Zeke la dévisagea un instant en silence, puis il soupira.
— D’accord, répondit-il. Je vais commencer à charger les affaires de Sunnie.
Il quitta la pièce sans un mot de plus.
Sheila fixa la porte par laquelle il avait disparu, et elle se sentit soudain très seule. C’était un

sentiment auquel elle allait devoir se réhabituer au plus vite. Quoi qu’il advienne, Sunnie lui serait
retirée dans quelques jours et, à présent qu’elle savait ce qui retenait Zeke auprès d’elle, les jours de
leur relation étaient également comptés. Il valait mieux couper le cordon dès maintenant.

Dans la chambre voisine, Zeke démontait le berceau qu’il s’était habitué à voir à cet endroit.
Pourquoi commençait-il à avoir le sentiment qu’il perdait sa meilleure amie ? Pourquoi cet affreux
sentiment d’abandon revenait-il le submerger ?

Se réveiller dans les bras l’un de l’autre chaque matin avait à l’évidence signifié davantage pour
lui que pour elle. La présence de Sheila et de Sunnie dans sa maison avait illuminé sa vie durant ces
quatre derniers jours. Il s’était habitué à leur compagnie et avait adoré chaque moment qu’ils avaient
passé ensemble. Il s’était imaginé que ce sentiment était réciproque. Quel imbécile il faisait !

Il venait d’achever de démonter le berceau lorsque son téléphone sonna. Il le tira de sa ceinture
et prit la communication.

— Oui ?



— Je viens de recevoir un appel de mon avocat, dit Brad à l’autre bout de la ligne. Il est
possible que l’on me communique dès demain le résultat des tests de paternité. Je l’espère de tout
cœur. J’ai besoin de reprendre le cours de ma vie. De me concentrer sur l’élection à venir.

— Je me réjouis de l’entendre.
C’était une bonne nouvelle, en tout cas pour Brad, si ce n’est pour Sheila. De toute façon, il lui

aurait fallu un jour confier le bébé à quelqu’un d’autre. Brad ou les services sociaux.
— Appelle-moi dès que tu auras les résultats.
Son meilleur ami éclata de rire.
— Crois-moi, tu seras le premier à le savoir.

*  *  *

Quelques heures plus tard, de retour chez elle, Sheila, plantée devant la fenêtre, observait le
pick-up de Zeke qui s’éloignait au bout de la rue. Il était resté juste le temps de remonter le berceau
dans la chambre. Il avait dû sentir la froideur de son attitude, mais il ne lui avait pas posé la moindre
question. Il ne lui avait pas non plus promis de revenir.

Néanmoins, puisque leur relation, de son côté à lui, n’était motivée que par le désir de la
surveiller, nul doute qu’elle le reverrait bientôt. Lorsque cela se produirait, ce serait selon ses termes
à elle, pas les siens. Elle ne voyait rien à redire à ce qu’il tienne à s’assurer que Sunnie reçoive des
soins appropriés, mais il ne se servirait pas d’elle pour cela.

Elle se détourna de la fenêtre, décidant qu’il était temps de donner son bain à Sunnie. A cet
instant, le téléphone sonna. Elle traversa la pièce pour aller décrocher.

— Allô ?
— Mademoiselle Hopkins ?
— Oui ?
— Je suis Mme Talbert, des services sociaux.
— Oui ? fit Sheila, cessant de respirer.
— On nous a informés que les résultats des tests de paternité seraient disponibles plus tôt que

prévu. J’ai pensé que vous aimeriez le savoir.
La gorge serrée, Sheila tourna son regard vers Sunnie, qui s’amusait à jeter ses jouets à l’autre

bout de la pièce.
— M. Price est-il au courant ?
— Certainement. Son avocat l’a contacté tout à l’heure.
Sheila prit une profonde inspiration. Il était logique de supposer que, si Bradford Price avait été

informé de la nouvelle, Zeke était aussi au courant. Pourquoi n’en avait-il rien dit ? Pourquoi ne
l’avait-il pas préparée ?

— Mademoiselle Hopkins ? insista la femme à l’autre bout du fil.
— Oui ?
— Avez-vous d’autres questions que vous aimeriez me poser ?
— Non.
— Comment va le bébé ?
— Tout à fait bien, répondit Sheila tournant son regard vers Sunnie. Elle est adorable.
— Parfait, alors. Je vous appellerai plus tard dans la semaine pour vous informer du jour où

vous pourrez ramener le bébé.
— D’accord.



Sheila raccrocha, refoulant ses larmes.

*  *  *

Rentré chez lui, Zeke s’interrogea sur le changement soudain d’attitude de Sheila vis-à-vis de
lui. Qu’avait-il bien pu se passer ?

Il se dirigea vers la cuisine pour se servir une bière et sentit immédiatement combien la maison
semblait vide. Il avait suffi que Sheila et le bébé habitent avec lui quelques jours pour lui faire
comprendre la différence entre une maison et un foyer. Lui n’avait qu’une maison.

Il avait terminé sa bière et s’apprêtait à monter dans sa chambre lorsqu’il remarqua le voyant
rouge clignotant sur son téléphone. Il traversa la pièce pour écouter ses messages et sourit en
entendant la voix de sa tante Clarisse. L’instant d’après, il fronça les sourcils. Quand avait-elle
téléphoné ? Il repassa le message pour vérifier l’heure d’enregistrement. Tante Clarisse avait appelé
vers midi, alors que Sheila était encore là. Avait-elle entendu le message ?

Si c’était le cas, il tenait là un début d’explication concernant le changement d’attitude de Sheila
à son égard. Après avoir entendu le message, elle avait dû penser en effet qu’il ne restait près d’elle
que pour mieux veiller sur Sunnie. Or, c’était faux.

Il s’allongea sur le canapé, se repassant dans sa tête les événements depuis qu’il était rentré
chez lui ce jour-là. Elle avait à peine desserré les lèvres lorsqu’il l’avait reconduite chez elle.
Quelques paroles polies où il n’avait détecté ni colère ni irritation. Mais il avait bien senti que
quelque chose la tracassait. Comme elle entamait sa seconde semaine avec Sunnie, il avait d’abord
pensé qu’elle s’inquiétait pour l’avenir du bébé. Il avait tenté d’engager la conversation, mais sans
succès.

Il prit une profonde inspiration. Savait-elle à quel point elle commençait à compter pour lui ?
Cette pensée lui parut aussitôt absurde. Comment pourrait-elle le savoir, alors qu’il venait tout
juste de s’en rendre compte lui-même ? A cet instant, il comprit qu’avec Sheila, il avait transgressé
son plus grand tabou : il était tombé amoureux d’elle.

Il n’avait pas besoin de réfléchir longtemps pour en comprendre la raison. Ces quelques jours
qu’il avait passés en sa compagnie lui avaient offert un aperçu de ce qui manquait douloureusement
dans sa vie. Il avait éprouvé un plaisir immense à l’idée de la retrouver en rentrant chez lui le soir.
Lorsqu’ils montaient se coucher, il lui avait semblé tout naturel que la place de Sheila soit dans son
lit.

Il avait songé à lui proposer de tenter leur chance dans une relation plus suivie. Mais il pensait
alors que rien ne pressait, et qu’il serait toujours temps d’évoquer ce sujet lorsque la situation de
Sunnie serait clarifiée. Dans son esprit, le mieux était d’avancer tranquillement, de prendre le temps
de bâtir une relation solide. Mais il semblait désormais que ce projet n’était plus qu’un château de
cartes.

Il songea alors à l’appel de Brad concernant les résultats des tests. Il aurait peut-être dû en
parler à Sheila, mais, en la voyant d’humeur si mélancolique, il avait décidé de garder cette
information pour lui. Elle s’était déjà beaucoup attachée au bébé, et il ne souhaitait pas la rendre
malheureuse en lui rappelant qu’elle devrait bientôt se séparer d’elle.

Il fut saisi d’une irrépressible envie de sauter dans sa voiture et de foncer jusqu’à chez elle pour
lui dire que ce n’était qu’un malentendu. Il se ravisa, songeant qu’elle avait sans doute besoin
d’espace ce soir. Il irait la voir demain et, avec un peu de chance, ils pourraient s’asseoir un moment
et parler sérieusement.



Il venait de se lever lorsque son téléphone sonna. Il jeta un coup d’œil à l’écran, saisi de
l’espoir fou qu’il puisse s’agir de Sheila, puis grimaça en découvrant l’identité de l’appelant. Son
père. Matthew Travers semblait résolu à ne pas permettre à son fils de s’éloigner trop de lui
désormais.

Le vieil homme mettait un point d’honneur à l’appeler régulièrement, voire à envoyer un autre de
ses enfants aux nouvelles si son aîné ne répondait pas au téléphone. Au besoin, il n’hésitait pas à
venir en personne, ce qu’il avait fait en quelques occasions. Zeke avait appris que son père n’était
pas homme à accepter qu’on lui refuse quoi que ce soit.

C’était peut-être un trait de caractère des Travers, songea-t-il en soupirant. Lui-même réagissait
de la même façon dans certaines situations, à commencer par celle qui l’occupait tout entier en ce
moment : Sheila.

— Allô ?
— Comment vas-tu, fils ?
Zeke respira bien à fond pour se détendre. C’était toujours ainsi que le vieil homme commençait

ses conversations avec lui. Il l’appelait « fils ». Rappelant à Zeke que c’était ainsi qu’il le
considérait.

Zeke retourna s’asseoir sur le canapé et étendit ses longues jambes.
— Je vais très bien, père, je vous remercie.
Même au bout de douze ans, il lui semblait parfois étrange de s’adresser à Matthew Travers en

l’appelant « père ». Ils ne s’étaient pas parlé depuis quelque temps, et il avait le sentiment que son
père, aujourd’hui, était d’humeur bavarde.

*  *  *

Le lendemain, Zeke se rendit à son bureau de très bonne heure. Il voulait effectuer quelques
vérifications. Que Brad soit ou non le père de cette enfant, il demeurait qu’un maître chanteur était à
l’œuvre, et qu’il ou elle ciblait quelques-uns des membres les plus influents du TCC.

Il espérait avoir bouclé son travail à Global Securities dès 17 heures afin de filer directement
chez Sheila. La nuit précédente, il n’avait pas fermé l’œil, ne cessant de penser à elle. Son lit lui
avait semblé affreusement vide, et il devait s’avouer que ces quelques jours qu’il avait passés en sa
compagnie avaient changé sa vie à tout jamais.

Il s’installa à sa table de travail, se remémorant la conversation qu’il avait eue avec son père,
qui acceptait mal que Zeke ait décliné sa proposition d’intégrer Travers Entreprises en tant que chef
de la sécurité, préférant s’associer à Darius. Comme il avait tenté de l’expliquer au vieil homme, il
avait envie de vivre dans une petite ville, ce qui n’aurait pas été le cas s’il avait quitté Austin pour
Houston.

En outre, s’il ne s’était pas installé à Royal, jamais il n’aurait rencontré Sheila.
Quelques heures plus tard, assis à sa table de travail, les manches de sa chemise roulées

jusqu’au coude, il travaillait sur un dossier lorsque sa secrétaire l’appela sur l’intercom.
— Oui, Mavis ?
— M. Price et son avocat désirent vous voir.
Zeke jeta un coup d’œil à la pendulette d’argent massif, un cadeau de son cousin, posée sur son

bureau. Il était presque 16 heures. Qu’est-ce qui pouvait bien motiver un rendez-vous à une heure
pareille ?

— Faites-les entrer, s’il vous plaît.



Quelques secondes plus tard, la porte s’ouvrit violemment et Brad, visiblement fou de rage, fit
irruption dans le bureau, suivi par Alan Nelson, son avocat. Zeke comprit aussitôt que quelque chose
de grave était arrivé.

— Que diable se passe-t-il ? demanda-t-il en se levant.
— Tu n’as qu’à en juger par toi-même ! répliqua Brad en jetant un document sur son bureau.

Alan vient de recevoir ce fax. C’est une copie des résultats des tests de paternité, qui affirment que je
suis le père du bébé.

*  *  *

Sheila raccrocha le téléphone. Mme Talbert l’avait rappelée pour l’informer que les résultats
des tests de paternité étaient arrivés, mais qu’elle n’était pas autorisée à les lui communiquer. Elle
avait promis de la rappeler ultérieurement pour lui préciser le jour et le lieu où elle pourrait confier
l’enfant à ses services.

Sheila tremblait de tout son corps. Elle était infirmière, et elle aurait dû savoir qu’on ne doit pas
s’attacher à un patient. Au début, elle avait traité Sunnie comme n’importe quelle personne confiée à
sa garde. Mais cette théorie avait volé en éclats à la seconde où cette précieuse petite fille avait levé
ses merveilleux yeux noisette vers elle.

Le bébé ne demandait pas grand-chose. Seulement qu’on l’aime et qu’on prenne soin d’elle.
Sheila l’avait bien compris, car c’était aussi ce qu’elle avait toujours désiré pour elle-même. Elle
espérait d’ailleurs que Sunnie aurait plus de chance qu’elle dans ce domaine.

Or, cette perspective semblait fort compromise si le bébé était confié aux services sociaux, et
c’était ce qui la préoccupait par-dessus tout. Elle fut tentée d’appeler Zeke, mais elle se ravisa, se
souvenant que ce qu’elle ressentait pour lui n’était pas réciproque. Il s’était rapproché d’elle, bien
sûr, mais pour des mauvaises raisons. Elle retourna auprès du bébé. Leurs heures ensemble étaient
comptées, et elle avait bien l’intention de les savourer pleinement. Bien que cette petite fille ne soit
âgée que de cinq mois, elle voulait qu’elle se sente aimée et chérie. Parce que, tout au fond du cœur
de Sheila, elle l’était.

*  *  *

— Calme-toi, Brad, dit Zeke. Ton avocat va peut-être m’expliquer ce qui me vaut cette visite ?
Brad se laissa tomber dans un des fauteuils de la pièce. Visiblement soulagé, l’homme de loi

sortit un mouchoir et essuya son front moite de transpiration.
— Les tests de paternité ont montré un lien génétique entre M. Price et le bébé abandonné,

déclara-t-il.
Zeke fronça les sourcils.
— Ce qui veut dire ?
— Rien de plus que ce que je viens de dire, à savoir qu’il existe un lien génétique, mais ils ne

prouvent nullement que mon client soit le père de cet enfant.
— Suggérez-vous que nous n’avons toujours aucune certitude, dans un sens comme dans

l’autre ?
— Non, en effet, mais il est indéniable qu’un lien génétique existe entre eux.
Réprimant un soupir de frustration, Zeke tourna de nouveau son attention vers son ami.
— Brad, je sais que tu n’avais pas de relations sexuelles à l’époque où Sunnie a été conçue,



mais aurais-tu à un moment de ta vie fait de dons de sperme ?
— Bien sûr que non ! rétorqua vivement son ami.
— Excuse-moi, mais je devais te poser la question. C’était assez courant, à l’époque où nous

étions à l’université.
— Je n’ai pas fait de dons de sperme, répéta Brad en se levant. Qu’est-ce que je vais faire ? Si

une telle rumeur se répand, je peux dire adieu à la présidence de TCC.
Zeke savait que ce n’était qu’une question de temps. Comme dans la plupart des petites villes,

les habitants de Royal étaient friands de rumeurs, de commérages et de cancans, tout spécialement
lorsqu’ils concernaient le gratin de la société.

— Qui vous a contacté pour vous communiquer les résultats des tests ? s’enquit-il, s’adressant à
l’avocat.

— J’ai été averti par cette dame des services sociaux, répondit Alan. Mme Talbert. Et j’ai
aussitôt appelé Brad pour le mettre au courant.

Zeke hocha la tête, songeur.
— A-t-elle mentionné si elle comptait communiquer les résultats à d’autres personnes ? reprit-

il.
— Non, répondit Alan. Personne, à part la femme qui s’occupe actuellement de l’enfant, bien

sûr.
Zeke bondit sur ses pieds.
— A-t-elle déjà contacté Sheila Hopkins ?
— Oui, si c’est le nom de la jeune femme en question. Mais je suis certain qu’elle ne lui aura

pas communiqué les résultats des tests. Elle était simplement autorisée à lui dire que les résultats
étaient disponibles. Est-ce un problème ?

Oui, songea Zeke, c’était un énorme problème. Mais il n’avait pas le temps de l’expliquer à ses
visiteurs. Décrochant son Stetson et sa veste, il se précipita vers la porte.

— Je dois y aller.
— Que diable se passe-t-il ? protesta Brad.
— Je t’appellerai plus tard, lança Zeke par-dessus son épaule.
La porte claqua derrière lui.

*  *  *

Sheila entendit des bruits au-dehors, et, Sunnie sur la hanche, se dirigea jusqu’à la fenêtre et
écarta le rideau. De l’autre côté de la rue, elle aperçut Summer qui installait des flamants roses en
plastique sur la pelouse de ses voisins.

Elle avait entendu parler de la dernière campagne de collecte de dons du foyer d’accueil pour
femmes Helping Hands. L’idée était de placer des dizaines de ces oiseaux de plastique rose
fluorescent sur la pelouse d’un membre de la communauté. Pour s’en débarrasser, la « victime » de
cette invasion impromptue devait faire un don à l’association, qui déplaçait alors les oiseaux sur la
pelouse de la « victime » suivante, et ainsi de suite.

Sunnie gazouillait et se tortillait sur sa hanche, tout excitée par ce spectacle, et Sheila sentit ses
yeux s’embuer en songeant que, très bientôt, elle n’entendrait plus le son de cette petite voix. Elle
devait impérativement se ressaisir très vite, mais ce n’était pas chose aisée.

Elle s’éloigna de la fenêtre, se réjouissant que son amie n’ait pas eu l’idée d’installer les
flamants roses chez elle. Elle avait son lot de soucis, et n’avait vraiment pas le temps de s’occuper



d’autre chose.
— Viens, mon trésor, dit-elle en baissant les yeux vers Sunnie. Il est l’heure de dîner.
Une bonne heure plus tard, Sunnie avait mangé, et Sheila lui avait donné son bain et l’avait mise

au lit. Le bébé était généralement épuisé vers 18 heures, s’endormait et faisait une nuit complète, pour
se réveiller vers 7 heures le lendemain. Sheila ne put s’empêcher de se demander si la personne qui
s’occuperait d’elle par la suite respecterait la routine du bébé.

Elle entendit le carillon de la porte d’entrée et descendit vivement l’escalier, supposant que
Summer, désormais débarrassée de sa charge, passait la saluer. Elle regarda par le judas de la porte
et son cœur se mit à cogner dans sa poitrine. Ce n’était pas Summer.

C’était Zeke.
Nul besoin de se demander ce qui motivait sa visite. Il était ici pour l’espionner et s’assurer que

Sunnie était traitée correctement. Prenant une profonde inspiration, elle ouvrit lentement la porte.
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Elle avait pleuré. Zeke remarqua immédiatement ses yeux rougis et gonflés. En se rapprochant, il
constata que son menton tremblait comme si elle luttait à cet instant même contre un nouvel accès de
larmes. Ce qu’il ignorait, c’était si ces larmes qu’elle retenait étaient pour Sunnie ou pour le mauvais
traitement dont elle estimait avoir été victime de sa part.

Il aurait tout donné pour la prendre dans ses bras, la serrer tout contre lui et lui dire qu’elle se
trompait. Lui expliquer à quel point elle comptait pour lui. Mais il savait que, comme lui, la vie
l’avait rendue méfiante. Il devrait lui prouver chacun de ses propos. Par des actes et non par des
mots. Il devrait lui apporter la preuve de chaque promesse qu’il lui ferait ce soir.

Si elle n’avait pas été à proprement parler abandonnée, elle avait été trahie. A de nombreuses
reprises. Délaissée par ceux qui auraient dû l’aimer et la soutenir et qui n’avaient pas été là
lorsqu’elle avait eu besoin d’eux. A ses yeux, c’était la pire forme d’abandon.

— Zeke, je sais pourquoi tu es ici, dit-elle.
— Tu le crois vraiment ?
— Oui, répondit-elle, luttant visiblement pour refouler ses larmes. Sunnie dort, et tu vas devoir

me croire sur parole. Elle et moi avons passé une excellente journée. Maintenant, rentre chez toi.
Elle tentait déjà de refermer la porte lorsqu’il glissa son pied dans l’entrebâillement.
— Merci pour ces informations, mais ce n’est pas pour cela que je suis venu.
— Alors, pourquoi es-tu ici ?
— Pour voir la femme à qui j’ai fait l’amour. Celle auprès de qui j’avais pris l’habitude de me

réveiller le matin. La femme que je désire à cet instant même.
Elle cessa de fixer sa botte coincée dans la porte et leva ses grands yeux vers lui.
— Tu ne devrais pas dire des choses que tu ne penses pas, observa-t-elle d’un ton sévère.
— Sheila, il faut qu’on parle. Je crois savoir ce qui t’a mis dans cet état. J’ai écouté le message

de ma tante sur mon répondeur. Tu as tiré des conclusions hâtives.
— Vraiment ?
— Oui, vraiment.
— Eh bien, moi, je n’en crois pas un mot, répliqua-t-elle en croisant les bras sur sa poitrine.
— Et si tu te trompais ? Pense à l’énorme erreur que tu serais en train de commettre. Laisse-moi

entrer, et parlons-en.
Il la vit mordiller, hésitante, sa lèvre inférieure, et il se souvint d’avoir embrassé cette bouche

corail en d’innombrables occasions depuis leur rencontre. Deux semaines. Etait-ce vraiment
possible ? Comment avait-il pu tomber amoureux d’elle aussi vite et acquérir la certitude qu’elle



était la femme de sa vie ?
Le doute n’était plus permis. Il s’agissait bien de la femme de sa vie. Sheila Hopkins était entrée

dans son cœur, y régnant désormais en maîtresse.
— D’accord, entre.
Elle s’effaça pour le laisser passer, et il entra sans perdre une seconde pour ne pas lui laisser le

temps de changer d’avis. Une fois à l’intérieur, il jeta un coup d’œil autour de la pièce et remarqua
aussitôt que tout paraissait différent. Toutes les affaires du bébé avaient disparu. Ou, tout du moins,
elles avaient été rassemblées dans une énorme caisse en carton posée sur le sol dans un coin de la
pièce.

— Et, s’il te plaît, ajouta-t-elle en suivant son regard, ne fais pas mine d’ignorer que je vais
devoir confier le bébé dès demain peut-être.

— C’est ce qu’on t’a dit ? s’étonna-t-il.
— Non, pas vraiment, concéda-t-elle avec un haussement d’épaules. Mais Mme Talbert a

téléphoné pour m’informer que les résultats des tests de paternité étaient arrivés. Et, puisque tu es
tout à fait certain que Sunnie n’est pas la fille de ton ami, je ne peux que supposer qu’elle va être
prise en charge par les services sociaux.

— Tu ne devrais pas faire de telles suppositions, dit-il en venant se planter devant elle. Mon
enquête n’est pas terminée. Tu sais quel est ton problème, Sheila ?

— Je suppose que tu vas me le dire, monsieur je-sais-tout, répliqua-t-elle d’un ton amer.
— Tu supposes trop, et tu supposes mal.
— Très bien, dit-elle en s’écartant de lui.
Elle prit place sur le canapé.
— Je t’écoute, Zeke. Où me suis-je trompée dans mes suppositions ?
— Commençons par le message de ma tante, répondit-il en prenant place dans le fauteuil en face

d’elle. Tante Clarisse est au courant de l’enquête que je mène à la demande de Brad. Et elle sait aussi
que Brad est mon meilleur ami, et que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter que son nom
soit sali. Elle disait vrai. J’ai l’intention de veiller sur Sunnie, et c’est peut-être en partie pour cela
que j’ai recherché ta compagnie dans les premiers temps. Mais ce n’est pas cela qui me pousse à
revenir ici. Quatre jours se sont écoulés sans que j’aie cherché à te revoir, toi ou le bébé.

— Dans ce cas, qu’est-ce qui t’amène aujourd’hui ?
— Je suis ici pour toi. Je ne peux plus rester loin de toi.
Il lut le doute dans ses yeux, mais il savait qu’il parviendrait à la convaincre. Il le fallait. En cet

instant, il devait se faire violence pour ne pas la prendre dans ses bras. En jean et en pull de
cachemire, les pieds nus, elle était ravissante. Eblouissante. Même ses yeux gonflés par les larmes
n’enlevaient rien à sa beauté. A la place où elle était assise, les derniers rayons du soleil couchant
caressaient sa peau, lui conférant une teinte dorée, et accrochaient des reflets de lumière à ses
magnifiques boucles brunes.

— Pourquoi ne pas m’avoir avertie que le résultat des tests arriverait plus tôt que prévu, afin
que je puisse me préparer à ce qui allait suivre ?

— Parce que je savais combien tu t’étais attachée à Sunnie, et je ne voulais pas t’asséner une
mauvaise nouvelle plus tôt que nécessaire. D’ailleurs, tes suppositions en ce qui concerne les tests
sont également erronées. Ceux-ci ne prouvent pas de façon indubitable que Brad n’est pas le père de
Sunnie.

— Pourtant, tu étais convaincu que ton ami n’était pas le père du bébé.
— Je le suis toujours. Les tests révèlent néanmoins qu’un lien génétique existe entre eux. Je vais



maintenant m’employer à découvrir lequel. Sunnie n’est pas non plus la fille de sa sœur, mais Brad
avait aussi un frère, décédé l’année dernière. Je n’avais rencontré Michael qu’en une seule occasion,
lorsque Brad et moi étions à l’université. Michael était venu emprunter de l’argent à Brad.

Zeke soupira, se remémorant cette visite.
— Michael était son jeune frère, et, d’après Brad, il avait commencé à fréquenter des individus

peu recommandables lorsqu’il était encore au lycée. Il a abandonné ses études et a sombré dans la
drogue, et c’est alors que M. Price a décidé de le déshériter.

— Que lui est-il arrivé ?
— Michael était ivre, et il est mort dans un accident de voiture l’année dernière, mais

l’hypothèse du meurtre n’a jamais été écartée. On a relevé plusieurs détails suspects dans cet
accident, et en particulier la quantité de drogue trouvée dans son organisme.

— C’est horrible, mais cela prouverait qu’il ne peut être le père de Sunnie.
— J’ai réfléchi à cette possibilité en venant ici. En fait, il serait mort deux mois après que

Sunnie a été conçue. Je sais que c’est un peu tiré par les cheveux, mais j’ai l’intention d’entreprendre
toutes les vérifications nécessaires. En outre, Brad a aussi quelques cousins à Waco. Tout comme
Brad, ils mènent une joyeuse vie de célibataires, et je compte bien faire ma petite enquête de ce côté-
là aussi.

— Et que va devenir Sunnie, entre-temps ? s’enquit-elle, s’adossant aux coussins du canapé.
— Cette décision relève des services sociaux. Néanmoins, je vais faire en sorte que Brad

recommande qu’elle reste avec toi jusqu’à ce que cette affaire soit résolue.
— Tu crois qu’ils accepteront ? demanda-t-elle, une lueur d’espoir dans ses yeux.
— Je ne vois pas pourquoi ils s’y opposeraient. Cette affaire est délicate et, malheureusement,

elle place Brad dans une position embarrassante. Même si Sunnie n’est pas sa fille, la possibilité
d’un lien familial entre eux ne peut être exclue. Je connais Brad, et je sais qu’il ne lui tournera pas le
dos quoi qu’il arrive. D’une façon ou d’une autre, il demandera probablement que la garde de Sunnie
lui soit confiée. Pour le moment, elle est très bien ici, et moins il y aura de changements dans sa vie,
et mieux elle se portera.

Il se leva et traversa la pièce pour venir s’asseoir à côté d’elle sur le canapé. Un peu surprise,
Sheila s’écarta précipitamment pour lui faire de la place.

— A présent que nous avons réglé le cas de Sunnie, déclara-t-il, je pense qu’il y a un autre sujet
que nous devrions aborder.

— De quoi veux-tu que nous parlions ? s’enquit-elle d’une voix tendue.
— Pourquoi as-tu été si prompte à supposer le pire à mon sujet ? Pourquoi refuses-tu de croire

que tu comptes pour moi et que je désire m’engager dans une relation sérieuse avec toi ?
— Pourquoi le désirerais-tu ? Aucun homme n’a jamais éprouvé cela pour moi.
— Je ne peux parler pour les autres, Sheila. Je ne peux parler que pour moi-même.
— Tu voudrais me faire croire qu’entre nous, il y avait davantage qu’une simple aventure

sexuelle ?
— Oui, c’est exactement ce dont je veux te convaincre.
Il se leva et se planta devant la fenêtre. Dehors, la nuit tombait. L’espace d’une seconde, il se

demanda ce que faisaient tous ces flamants roses éparpillés sur la pelouse de l’autre côté de la rue.
Puis il se souvint de la campagne de collecte de dons du TCC.

Prenant une profonde inspiration, il se retourna vers Sheila. Elle ne l’avait pas quitté des yeux,
se demandant probablement ce qu’il avait en tête.

— Tu sais, dit-il, tu n’es pas la seule à avoir de bonnes raisons de faire preuve de prudence



lorsqu’il est question de s’engager vis-à-vis de quelqu’un d’autre. Si je me suis tenu à l’écart de toute
relation sérieuse, c’est parce que je pense que les gens à qui l’on tient finissent toujours par s’en
aller.

Comme elle continuait à le dévisager d’un air d’incompréhension, il retourna s’asseoir près
d’elle sur le canapé.

— Ma mère est partie en me laissant, déclara-t-il d’une voix sourde. Elle s’est littéralement
débarrassée de moi en me confiant à ma tante alors que je n’avais que cinq ans. En d’autres termes,
j’ai été abandonné, tout comme Sunnie. J’avais dix-neuf ans lorsqu’elle est réapparue. Uniquement
parce qu’elle pensait qu’avec la réputation que j’avais acquise dans l’équipe de football de
l’université, je serais recruté par l’une des grandes équipes professionnelles, et je lui assurerais une
vie facile.

Dans le regard de Sheila, il lut soudain la compassion. Il ne voulait pas qu’elle le plaigne.
Seulement qu’elle le comprenne.

— Après la désertion de ma mère, poursuivit-il, j’ai vécu très longtemps dans la crainte. J’étais
persuadé que si je mécontentais ma tante, elle m’abandonnerait à son tour.

— Alors, tu veillais à la satisfaire.
— Je faisais très attention, c’est vrai. Comme tu le vois, Sheila, j’ai autant de raisons que toi de

douter des autres.
Elle demeura silencieuse un long moment. Puis, elle s’enquit d’une voix douce :
— Et ton père ?
— Enfant, je n’ai jamais connu mon père. Ma tante ignorait son identité. Ma mère ne lui avait

rien dit. Puis, alors que j’étais à l’université, un événement des plus bizarres s’est produit.
— Lequel ? demanda-t-elle en se redressant, visiblement intriguée.
— Il y avait un garçon sur le campus dont tout le monde disait qu’il me ressemblait comme un

sosie. Lorsque j’ai fini par le rencontrer, j’ai eu véritablement l’impression de me contempler dans
un miroir. Il était d’un an mon cadet, et il s’appelait Colin Travers.

— Ton frère ?
— Oui, mais nous l’ignorions alors, parce qu’à ma naissance, on m’avait donné le nom

d’Ezekiel Daniels. Colin a jugé notre ressemblance si extraordinaire qu’il a immédiatement téléphoné
à son père. Lorsque ce dernier a entendu mon nom, il s’est souvenu d’avoir eu une brève aventure
avec ma mère des années auparavant, juste avant son mariage. Il s’est également souvenu que ma
mère lui avait affirmé être enceinte au moment de leur rupture. Mais, comme elle avait raconté la
même histoire à un autre homme, il avait cru qu’elle mentait et avait confié l’affaire à son avocat. Ma
mère n’étant pas absolument certaine que Travers soit mon père, elle n’avait pas insisté.

— Lorsque ton père a enfin découvert ton existence, comment t’a-t-il reçu ?
— A bras ouverts. Toute sa famille m’a accueilli comme si j’étais l’un des leurs. Son épouse,

mes six frères et ma sœur. A la requête de mon père, j’ai fait changer mon nom de « Daniels » en
« Travers » le jour de mes vingt et un ans, mais, à ce jour, c’est tout ce que j’ai accepté de lui. Et
crois bien qu’il m’a fait des offres mirobolantes. Depuis que je l’ai reconnu comme mon père, il y a
douze ans, je ne lui ai rien demandé et je n’ai pas l’intention de commencer.

— Qui est ton père, Zeke ?
— Matthew Travers.
Elle le dévisagea, sidérée.
— Le milliardaire de Houston ?
— Lui-même, confirma-t-il, incapable de dissimuler son sourire devant sa surprise évidente.



— Tu lui en veux de n’avoir pas fait partie de ta vie pendant ton enfance ?
— Je lui en ai voulu, c’est vrai, au moins jusqu’à ce que j’aie entendu la totalité de l’histoire.

Connaissant ma mère, ce que j’ai appris ne m’a pas beaucoup surpris. Travers n’est pas très fier de
la façon dont il s’est comporté à mon égard et, depuis, il s’est efforcé de toutes les manières de
compenser le mal qu’il pensait m’avoir fait, bien que je n’aie cessé de lui répéter qu’il ne me doit
rien. Tu vois, Sheila, tu n’es pas la seule à vivre avec le poids du passé. J’en conviens, et je veux
travailler à le surmonter. Avec toi. Je veux prendre ce risque, et tout ce que je désire, c’est que tu
acceptes de le prendre avec moi. Je n’ai jamais éprouvé pour une autre femme ce que je ressens pour
toi, cela n’a aucun rapport avec Sunnie.

Il se tut un instant.
— Sunnie est un tout autre problème que j’entends bien résoudre, poursuivit-il. Mais j’ai besoin

de savoir que tu es prête à me croire sur parole, et à nous accorder une chance de réussir. Ensemble.

*  *  *

Sheila eut un léger coup au cœur. Ce qu’il lui proposait, c’était une véritable relation, et non une
simple aventure sensuelle. C’était ce qu’elle avait cru avoir avec Crawford, avant d’être
profondément déçue et de souffrir. Etait-elle prête à courir ce risque une nouvelle fois ?

— Mon dernier petit ami était un commercial itinérant pour une entreprise de matériel médical,
dit-elle. Il était très souvent en déplacement, et j’étais seule une grande partie du temps. J’ai cru que
je pourrais me satisfaire pour être heureuse de nos conversations téléphoniques, et j’attendais
toujours son retour avec impatience. Et puis, un jour, il est revenu et m’a annoncé qu’il avait
quelqu’un d’autre.

— Je t’assure que tu n’as rien à craindre de ce côté-là avec moi, déclara Zeke s’une voix douce.
— En quoi serais-tu différent ?
— Tu occupes toutes mes pensées, Sheila. Je m’endors en rêvant à toi et je me réveille en te

désirant à en mourir. Et, lorsque je te fais l’amour, j’ai l’impression d’être au paradis.
— Oh ! Zeke !
Elle prit une profonde inspiration. Si tout ceci n’était qu’un jeu, elle devait admettre qu’il était

excellent comédien et qu’il jouait de façon tout à fait convaincante. Mais elle voulait croire qu’il ne
jouait pas et qu’il était sincère. Elle le désirait de toutes ses forces.

— Je serai toujours là pour toi, Sheila. Chaque fois que tu auras besoin de moi. Je ne
t’abandonnerai jamais. Mais tu vas devoir me faire confiance. Croire en moi.

— Je t’en prie, dit-elle, s’efforçant de refouler ses larmes, ne dis pas cela si tu ne le penses pas.
— Je pense chaque mot de ce que je viens de te dire, et je te le prouverai.
Il l’attira doucement à lui.
— Fais-moi confiance, Sheila, murmura-t-il tout contre ses lèvres.
Qu’il effleura d’un doux baiser.

*  *  *

Sheila se sentait bien dans les bras de Zeke. Merveilleusement bien. De tout son cœur, elle
désirait croire ce qu’il lui avait dit. Car, bien qu’elle ait lutté de toutes ses forces contre ce sentiment,
elle avait compris qu’elle l’aimait. Les mots qu’il avait prononcés avaient scellé son destin pour le
meilleur ou pour le pire. Même s’il n’avait pas déclaré qu’il l’aimait, il désirait faire partie de sa



vie. Un jour à la fois. C’était plus qu’on ne lui avait jamais offert.
Avec lui, elle n’aurait pas à s’inquiéter de longues absences. En cet instant, cependant, elle ne

voulait penser à rien d’autre qu’à ses lèvres. A la passion brûlante qu’elles exprimaient et, qui, peu à
peu, se communiquait à son propre corps.

Elle lui rendit son baiser avec une ardeur égale à la sienne, le feu du désir se mêlant à l’amour
qu’elle éprouvait pour lui, laissant enfin jaillir des sentiments qu’elle s’efforçait de refouler depuis
trop longtemps. Zeke avait vaincu ses réticences et gagné sa confiance, lui rendant sa capacité de
croire en l’autre, en lui.

Elle sentit qu’il la soulevait dans ses bras et qu’il la portait vers l’escalier. Il ne libéra sa
bouche qu’au moment où il la déposa sur le lit, et elle protesta doucement, ressentant cette séparation
presque comme une déchirure.

— Je ne vais très loin, mon ange, murmura-t-il contre ses lèvres.
Elle l’observa retirer rapidement ses vêtements.
— Tu sais à quel point j’ai la nostalgie de ces matins où je me réveillais près de toi ? Où nous

faisions l’amour ?
— Non.
— Laisse-moi te le montrer.
Zeke voulait prendre son temps, ne pas brusquer les choses. Il avait besoin de lui faire l’amour

comme il avait besoin de respirer. Il la déshabilla avec une douceur infinie et respira profondément
la fragrance de sa peau.

— Tu sens si bon, murmura-t-il. Ce parfum m’a affreusement manqué.
— Je sens le talc, précisa-t-elle en souriant. C’est inévitable, dès qu’on s’occupe d’un bébé.
— C’est vrai, reconnut-il d’une voix un peu rauque. Tu as l’odeur d’un bébé. Mon bébé.
Puis il l’embrassa de nouveau.
L’instant d’après, il abandonnait sa bouche pour parcourir la moindre parcelle de son corps,

l’effleurant de lentes caresses. Ces caresses se firent de plus en plus appuyées, sur ses seins, son
ventre, son sexe, prêt à l’accueillir. Son désir exacerba le sien, embrasant à son tour tout son corps.

— Zeke…
— Oui, murmura-t-il. Je suis là. J’adore t’entendre répéter mon nom. M’appeler.
Il s’allongea sur elle et, son regard rivé au sien, il la pénétra lentement, frissonnant à la

sensation de leurs deux corps se fondant l’un dans l’autre.
Elle noua ses jambes autour de sa taille tandis qu’il allait et venait en elle, au rythme qui était

devenu le leur depuis le premier jour où ils avaient fait l’amour. Il savait que, jusqu’à son dernier
souffle, il ne s’en lasserait jamais. Il n’avait jamais désiré une femme comme il désirait Sheila.

Peu à peu, ce tendre corps-à-corps se fit plus ardent et passionné. Des frissons de pure extase
parcouraient son dos, et il glissa ses mains sous les fesses de Sheila pour la pénétrer plus
profondément encore.

C’est alors qu’elle cria son nom.
Son nom.
Quelque chose explosa en lui, qui le secoua de la tête aux pieds, tandis qu’une immense vague

de plaisir le submergeait. A cet instant, il sut qu’il ne connaîtrait pas un instant de repos avant qu’elle
l’aime comme il l’aimait. Il lui prouverait que, pour lui, elle était devenue bien davantage que
l’incarnation de la tentation.

Elle était devenue sa vie.



*  *  *

Sheila se blottit plus étroitement dans les bras de Zeke et leva les yeux vers le réveil posé sur sa
table de chevet. Il était presque minuit. Ils s’étaient levés plus tôt pour jeter un coup d’œil dans la
chambre de Sunnie, et Zeke leur avait préparé un petit en-cas de pommes de terre sautées et d’œufs
brouillés. Tandis qu’ils se restauraient, il lui avait parlé plus en détail de sa relation avec la famille
Travers. Elle avait partagé avec lui la triste histoire de sa relation avec Crawford et avait évoqué ses
rapports difficiles avec sa mère et avec sa sœur.

Il l’avait écoutée, puis avait contourné la table pour la prendre dans ses bras, avait essuyé ses
larmes et l’avait prise par la main pour la ramener dans la chambre, où ils avaient fait l’amour une
nouvelle fois. Il s’était endormi, repu, tandis qu’elle, éveillée, ressentait encore dans tout son corps
la chaleur de leurs étreintes passionnées.

Du doigt, elle suivit délicatement le contour de sa mâchoire, encore émerveillée d’être désirée
par un homme aussi beau. Il avait cette façon unique de la faire se sentir spéciale, de lui donner
l’impression qu’il avait besoin d’elle. Plus tôt ce soir, dans ce même lit, elle s’était sentie seule. Elle
avait eu froid. Elle n’avait plus du tout froid maintenant. Zeke était là pour la réchauffer. A cette
pensée, elle ne put s’empêcher de sourire.

*  *  *

— Puis-je savoir pourquoi tu es parti comme si tu avais le feu aux trousses, hier ? demanda
Brad, s’adressant à Zeke par-dessus le bureau.

Zeke se cala dans son fauteuil. Il avait quitté la maison de Sheila plus tard qu’il l’avait prévu,
sachant qu’il devait passer chez lui pour se changer avant de se rendre à son bureau. Il n’avait donc
pas été très surpris de constater que Brad l’attendait déjà. Il avait lu la une du journal du matin. Le
lien génétique découvert entre Brad et Sunnie s’étalait en première page.

Lorsque Zeke s’était arrêté au Royal Diner pour boire un café au comptoir, tous les colporteurs
de ragots de la ville semblaient s’y être donné rendez-vous, et la salle bruissait de conversations
excitées. Que la fuite d’information provienne du laboratoire d’analyses ou de l’hôpital, les résultats
des tests de paternité faisaient désormais visiblement partie du domaine public.

Tous se disaient choqués par le résultat de ces tests. Même ceux qui avaient été persuadés que
Brad n’était pas le père du bébé, puisque d’autres membres du TCC avaient été pris pour cible par un
maître chanteur — autre information rendue mystérieusement publique —, se posaient à présent des
questions. Quel lien pouvait-il bien exister entre ce bébé et Brad ?

— C’est à cause de Sheila, répondit-il enfin.
— La jeune femme qui s’occupe du bébé ? s’enquit Brad, visiblement surpris.
— Oui.
Brad ne fit aucun commentaire, se contentant de le dévisager en silence. Zeke savait exactement

ce qu’il pensait. Son ami lisait en lui comme dans un livre ouvert.
— Et pourquoi ai-je le pressentiment que cette Sheila Hopkins t’intéresse bien au-delà de

l’affaire sur laquelle tu travailles ? observa Brad enfin.
— Probablement parce que tu me connais trop bien. Et tu as raison. Je la connais depuis moins

de deux semaines, mais elle m’obsède, Brad. Je crois… que je suis amoureux d’elle.
Brad sursauta si vivement qu’il faillit faire basculer son fauteuil. Incrédule, il dévisagea son

ami.



— Amoureux ?
— Oui, et je sais ce que tu penses, mais il ne s’agit pas du tout de cela. J’éprouve de profonds

sentiments pour elle. Et, crois-moi, elle est encore moins pressée que moi de s’engager dans une
relation. C’est moi qui vais devoir prouver combien je tiens à elle. Je ne peux même pas lui avouer
mes sentiments aujourd’hui. Je vais devoir lui apporter la preuve de ce que je ressens pour elle.

Un sourire étira les lèvres de Brad.
— Pour une surprise, c’est une surprise, reconnut-il. En tout cas, je te souhaite de réussir.
— Merci, Brad. Et, autant que tu le saches, l’une des principales préoccupations de Sheila,

aujourd’hui, concerne l’avenir du bébé. Elle s’est beaucoup attachée à Sunnie.
Il marqua une pause, avant d’ajouter :
— Et, puisque tu es ici, j’ai une vidéo que j’aimerais te montrer.
— Une vidéo ?
— Oui. Elle provient de l’une des caméras de sécurité, et montre une femme déposant le siège

contenant le bébé devant la porte du TCC. Tout ce qu’on voit d’elle, ce sont ses mains.
— Penses-tu vraiment que je vais pouvoir reconnaître une femme à ses mains ? s’enquit Brad,

visiblement sceptique.
— Pourquoi pas ? répondit Zeke, haussant les épaules. Cela vaut la peine d’essayer.
Un instant plus tard, il appuyait sur la télécommande, et les premières images de la vidéo

apparurent sur le grand écran plat de son bureau. Presque, au même moment, on frappa des coups
discrets à la porte, et il se souvint que sa secrétaire avait pris sa matinée.

— Entrez ! lança-t-il.
Summer entra dans le bureau d’un pas alerte.
— Bonjour, les garçons. Désolée de vous interrompre, mais, comme vous le savez, nous

sommes en pleine campagne de collecte de dons et…
Elle s’interrompit brusquement, fixant son regard sur l’image de ces deux mains de femme figées

sur l’écran.
— Que font les mains de Diane Worth à l’écran ?
Les deux hommes se tournèrent simultanément vers elle.
— Vous êtes certaine de savoir à qui appartiennent ces mains ? s’enquit Zeke, refusant encore

d’y croire.
— Oui, bien sûr, confirma Summer en souriant. C’est à cause de cette petite cicatrice sur le dos

de sa main droite, qui aurait été bien plus visible si le Dr Harris ne l’avait pas suturée comme il l’a
fait. Et il y a aussi cette petite verrue en forme d’étoile entre le troisième et le quatrième doigt.

Son sourire s’élargit encore, et elle ajouta :
— Et, avant que vous ne me posiez la question, si j’en sais aussi long, c’est parce que c’est moi

qui ai bandé la main de Diane après l’intervention du Dr Harris.
Quittant son fauteuil, Zeke s’assit sur le coin de son bureau, face à Summer.
— Avez-vous vu cette femme au foyer dernièrement ?
— La dernière fois doit remonter à sept mois environ. Elle était enceinte de huit mois, et son

petit ami s’était montré violent avec elle, allant jusqu’à lui faire cette blessure à la main avec un
couteau. Elle a refusé de donner son nom aux autorités, et elle n’est restée qu’une semaine au foyer
avant de disparaître au beau milieu de la nuit.

Zeke hocha lentement la tête, peinant encore à croire que la résolution de cette affaire était enfin
à sa portée.

— Que pouvez-vous nous dire d’autre sur elle ?



— Rien, je le crains. De toute façon, la confidentialité de nos registres est garantie par la loi,
afin de protéger les femmes qui viennent chercher refuge chez nous. Je peux néanmoins vous dire que
les informations qu’elle nous a données, en arrivant chez nous, étaient fausses. Après sa disparition,
j’ai essayé de la retrouver pour m’assurer qu’elle allait bien, mais sans succès. Je ne suis même pas
sûre que Diane Worth soit son véritable nom.

— Et vous dites qu’elle était enceinte et qu’elle a disparu sans laisser de trace ?
— Oui, mais Abigail sera peut-être mieux à même que moi de vous renseigner.
— Abigail Langley ? s’étonna Zeke.
Summer acquiesça.
— Oui. La nuit où Diane a disparu, Abigail s’était portée volontaire pour assurer la

permanence. Elle était descendue récupérer un pull dans sa voiture lorsqu’elle a vu Diane monter de
sa propre initiative dans un véhicule conduit par un homme.

— Beaucoup de temps s’est écoulé depuis, observa Brad d’un air songeur. Je me demande si
Abigail serait encore capable d’identifier l’homme qu’elle a vu.

— Nous pourrions rendre une petite visite à Abigail et lui poser la question, suggéra Zeke.
Il se tourna vers Summer avant d’ajouter :
— Nous allons avoir besoin d’une description de Diane pour les autorités. Pouvez-vous nous la

fournir ?
— Avec une commission rogatoire d’un juge, je peux faire bien mieux que cela. Je peux

produire les enregistrements des caméras de sécurité du foyer. Celle du réfectoire devrait nous
fournir de très bons clichés de Diane.

Zeke sentait l’adrénaline couler dans ses veines. Canalisant son excitation, il se tourna vers
Brad.

— Sais-tu où on peut trouver le juge Meadows ?
— Il doit être sur le point de partir à la chasse avec mon père, répondit son ami. Il ne devrait

pas être trop difficile de le joindre pour obtenir le mandat nécessaire.
— Parfait, déclara Zeke en consultant sa montre. D’abord, je veux rendre une petite visite à

Abigail Langley. Ensuite, nous jetterons un coup d’œil aux vidéos des caméras de sécurité du foyer.
— Je viens avec toi pour questionner Abigail, dit Brad en se levant d’un bond.
— Pourquoi ? s’enquit Zeke, fronçant les sourcils.
Brad haussa les épaules.
— Parce que j’en ai envie.
Levant les yeux au ciel, Zeke se dirigea vers la porte.
— Très bien, se rendit-il. Mais ne t’avise pas de la faire pleurer encore une fois.
— Vous avez fait pleurer Abigail ? demanda Summer d’un ton sévère.
— Ce n’était pas intentionnel, et je m’en suis déjà excusé, marmonna Brad, emboîtant

précipitamment le pas à Zeke.
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— Tu as besoin d’un mari.
Sheila réprima un soupir. Sa mère, décidément, était au mieux de sa forme.
— Absolument pas, maman, répondit-elle.
— Tu en as plus besoin que tu ne crois et, avec ce genre d’attitude, jamais tu n’en trouveras un.

Tu devrais rentrer à Dallas et faire la connaissance d’un des neveux de Charles.
Sheila secoua la tête. Sa mère l’avait appelée pour se vanter de sa toute dernière conquête. Un

richissime magnat du pétrole et ses deux neveux. Cassie avait reconnu que, pour des Texans, Charles
et ses deux neveux n’étaient pas très grands, mais que ce défaut était plus que compensé par la taille
de leurs comptes en banque.

— Tu pourrais prendre l’avion ce week-end, et…
— Non, maman. Je ne veux pas retourner à Dallas.
Sa mère demeura silencieuse un instant.
— Je n’étais pas sûre de vouloir aborder le sujet avec toi, reprit-elle, mais j’ai rencontré

Crawford aujourd’hui, tout à fait par hasard.
Sheila prit une profonde inspiration. Elle ne souffrait plus en entendant ce nom.
— Ah, oui ?
— Il a demandé de tes nouvelles.
— Je ne vois pas pourquoi, observa Sheila, tournant son regard vers le coin où le bébé était

occupé à jouer.
— Il n’est plus avec cette femme, expliqua sa mère, et je crois qu’il aimerait te revoir.
— Je ne retournerais pas avec lui s’il était le dernier homme sur terre.
— Qu’est-ce qui te fait croire que tu peux te montrer aussi difficile ?
Sheila esquissa un sourire, se remémorant son réveil dans les bras de Zeke.
— Ce serait trop long à t’expliquer, maman.
— J’ignore qui t’a mis ces idées bizarres dans la tête. Je connais les hommes. Ils sont ce qu’ils

sont. Tous des menteurs, des tricheurs et des manipulateurs. La seule façon d’en sortir gagnante, c’est
de les battre à leur propre jeu. Mais ne perds pas ton temps avec un sans-le-sou. Intéresse-toi
uniquement à ceux qui ont de l’argent, afin que le jeu en vaille la chandelle.

Un instant plus tard, en donnant son bain à Sunnie, Sheila ne pouvait s’empêcher de penser aux
paroles de sa mère. Cela avait toujours été le problème de sa mère. Pour elle, la vie n’était qu’un jeu.
Il fallait les battre avant qu’ils vous battent les premiers. Elle n’avait aucune excuse pour avoir
trompé son premier mari et n’avait montré aucun scrupule pour continuer sur sa lancée avec son



troisième et son quatrième époux.
Le téléphone sonna, et elle alla décrocher, espérant que sa mère, revenue à des pensées plus

charitables, avait décidé de la rappeler.
— Oui ?
— Bonjour, ravissante enfant.
Elle sourit en reconnaissant la voix de Zeke.
— Comment allez-vous, bel étranger ?
Zeke et elle avaient fait l’amour ce matin-là avant qu’il parte travailler, et, toute la journée, en

se remémorant leurs étreintes, elle avait eu la sensation que tout son sang bouillonnait.
Du simple fait d’y penser, elle sentait ses joues s’empourprer.
— Je crois que nous sommes sur une nouvelle piste, dit-il d’une voix vibrante d’excitation.
— Vraiment ? Laquelle ?
Il lui raconta la visite de Summer alors qu’il visionnait la fameuse vidéo en compagnie de Brad

dans son bureau, et lui expliqua que Summer avait formellement reconnu les mains de la femme qui
avait déposé le bébé sur le seuil du TCC. En ce moment, Brad et lui se rendaient chez Abigail
Langley, qui pourrait peut-être identifier l’homme en compagnie de qui Diane, la femme enceinte,
était partie cette nuit-là. Ensuite, ils passeraient au foyer d’accueil afin d’y récupérer les cassettes
des caméras de sécurité afin de les remettre aux autorités. Il y avait de bonnes chances pour que la
mère de Sunnie soit sur le point d’être identifiée.

Lorsque Sheila raccrocha, elle savait que Zeke était tout près de faire éclater la vérité. Diane
Worth était-elle la mère biologique de Sunnie ? Si oui, pourquoi l’avait-elle abandonnée sur le seuil
du TCC, prétendant que Brad Price était son père ?

*  *  *

Abigail conduisit Zeke et Brad dans le bureau de sa somptueuse résidence.
— Oui, confirma-t-elle, s’installant confortablement dans une bergère. Je peux vous donner une

assez bonne description de cet individu. J’ignorais son identité alors, mais, aujourd’hui, je sais qui il
est, pour avoir vu son portrait à la télévision, au cours d’une émission sur les gangs de la drogue. Il
s’appelle Miguel Rivera, et est le chef présumé d’une organisation mafieuse de Denver.

— Denver ? répéta Zeke, se tournant vers Brad. Qu’est-ce qu’un trafiquant de drogue de Denver
pouvait bien faire à Royal il y a sept mois ?

Brad haussa les épaules.
— Je n’en ai aucune idée, à moins qu’il n’ait des liens avec Paulo Rodriguez.
Brad entreprit alors de relater à Zeke une affaire qui avait secoué la petite ville de Royal

plusieurs années auparavant. Un trafiquant de drogue de Royal avait impliqué certains membres du
TCC dans un scandale de détournement de fonds et d’incendie criminel.

— Je crois que je vais devoir me rendre à Denver, voir ce que je peux y découvrir.
Il se tourna vers Abigail.
— Je vous remercie d’avoir pris le temps de nous recevoir aujourd’hui.
— C’est bien normal. Personne ne devrait abandonner un enfant de cette façon.
Sachant, sans en connaître la raison, que le sujet du bébé était un point très sensible pour elle,

Zeke se hâta de conclure :
— Bien. Je crois que nous allons devoir vous quitter. Nous devons passer au foyer d’accueil, où

nous espérons trouver d’autres indices.



Ils s’apprêtaient à sortir du bureau lorsque Brad s’arrêta net devant un objet exposé sur la table.
— Vous l’avez gardé ? demanda-t-il, s’adressant à Abigail.
Zeke tourna son regard vers l’objet, et constata que ce qui avait attiré l’attention de Brad était un

trophée.
— Oui, répondit-elle. Je l’ai retrouvé en rangeant le grenier de mes parents.
— Qu’est-ce que c’est ? s’enquit Zeke, intrigué.
— Ceci aurait dû me revenir, répondit Brad, soulevant le trophée pour le montrer à Zeke.

Abigail et moi avons participé à un concours d’orthographe, autrefois. C’était une compétition que
j’aurais dû gagner.

— Mais vous êtes arrivé bon second, rappela Abigail en riant. Je n’arrive pas à croire qu’après
toutes ces années, vous ne vous soyez pas encore remis de votre défaite.

— J’avais pourtant fait de mon mieux, répliqua-t-il, riant à son tour.
— Visiblement, ce jour-là, ce n’était pas assez.
Zeke observa cet échange, avec l’impression déjà éprouvé, qu’il ignorait tout, ou presque, de ce

qui liait Brad à Abigail. Apparemment, ils avaient toujours été rivaux. Il se demanda si cette trêve
entre eux pourrait se prolonger, et s’ils pourraient continuer à rire ensemble comme ils le faisaient en
ce moment.

Au bout d’un instant, ils se rappelèrent sa présence. Brad toussota d’un air embarrassé.
— Nous allons devoir y aller. Nous sommes attendus au foyer d’accueil. Au revoir, Abby.
— Au revoir, Brad. A bientôt, Zeke.
— A bientôt, répondit Zeke, notant que c’était la seconde fois que Brad l’appelait « Abby ». La

première, c’était lorsqu’il l’avait serrée dans ses bras pour la réconforter. Hmm ! songea-t-il.
Intéressant.

— Alors, qu’en penses-tu ? s’enquit Brad un instant plus tard en bouclant sa ceinture dans la
voiture de Zeke.

— Je pense que tu devrais avoir honte d’avoir perdu un concours d’orthographe face à une fille,
répondit Zeke avec un rire moqueur.

— On voit bien que tu ne connaissais pas l’Abigail de cette époque-là. Elle était redoutable.
Elle faisait à peu près tout mieux que tout le monde.

Zeke se demanda si Brad se rendait compte qu’il venait de faire un compliment à Abigail pour
la première fois.

— C’est bien ce qu’on dirait, répondit-il. Maintenant, pour répondre à ta question concernant
Miguel Rivera, je pense que je vais devoir poursuivre mon enquête à Denver. Si Diane Worth est la
mère de Sunnie, je veux découvrir quel rôle Miguel Rivera a joué dans sa disparition. Et je pense que
toutes les réponses se trouvent là-bas.

— Tu crois que mon frère Michael est lié d’une quelconque façon à cette affaire ?
— Je n’en suis pas sûr, convint Zeke. Je sais que ce bébé n’est pas ta fille, mais elle a bien des

parents quelque part. Et toi et moi savons que Michael avait de graves problèmes de drogues et
d’alcool.

— Certes, mais seulement comme consommateur, observa Brad. Michael n’a jamais été un
trafiquant.

— C’est ce qu’il va nous falloir déterminer, répliqua Zeke. Lorsque tu es allé récupérer ses
effets personnels, as-tu trouvé quoi que ce soit qui suggère qu’il y ait eu une femme dans sa vie ?

— Je n’y ai pas fait très attention. D’ailleurs, il n’y avait pas grand-chose dans ce trou à rats qui
lui servait d’appartement. J’ai entassé le tout dans des cartons. Si tu veux y jeter un coup d’œil, j’ai



stocké ce que j’ai trouvé là-bas dans la maison de mes parents.
— Bonne idée, dit Zeke en faisant démarrer son moteur. Nous nous y rendrons en sortant du

foyer.

*  *  *

— Tu vas vraiment partir demain pour Denver ? demanda Sheila à Zeke quelques heures plus
tard, dans la cuisine.

Il tenait Sunnie sur ses genoux, et faisait toutes sortes de grimaces pour la faire rire. Sheila
s’efforçait de tordre le cou au sentiment qu’elle sentait monter en elle : il allait la quitter.

« Ne sois pas sotte, s’admonesta-t-elle. Ce n’est qu’un déplacement professionnel. Zeke n’est
pas Crawford. »

Mais elle ne pouvait s’empêcher de se souvenir que, lorsque Crawford la quittait, c’était aussi
pour son travail.

— Oui, en effet. J’ai besoin de glaner quelques informations concernant ce Miguel Rivera. Il est
peut-être l’individu qui est venu chercher Diane Worth au foyer d’accueil, cette nuit-là. Les caméras
du foyer nous ont fourni d’excellents clichés de cette femme, que nous avons transmis à la police.

La femme qui était peut-être la mère de Sunnie, songea-t-elle, le cœur serré.
— Tu penses rester absent longtemps ?
— Je n’en suis pas sûr. Je n’ai pas l’intention de rentrer avant d’y voir plus clair dans cette

affaire. Il reste encore beaucoup trop de questions sans réponse.
Sheila acquiesça. Elle savait que son but, en entreprenant ce voyage, était de faire toute la

lumière sur les origines de Sunnie et de clore ce chapitre douloureux. Mais, malgré elle…
— J’espère que tu trouveras les preuves que tu cherches. Pour Sunnie.
« Et pour toi aussi », songea-t-il, étudiant son visage adorable. Il savait que, chaque jour, Sheila

s’attachait davantage à Sunnie. La première chose qu’il avait remarquée, en arrivant chez elle, était
que les affaires du bébé avaient de nouveau été déballées.

— Que comptes-tu faire pendant mon absence ? demanda-t-il en se levant pour reposer le bébé
dans son siège.

— Comment peux-tu me poser cette question ? Avec Sunnie dans la maison, je ne vais pas avoir
une minute à moi.

Elle se tut, puis reprit d’une voix douce :
— Tu ne comptes pas m’oublier, n’est-ce pas ?
Il leva vivement les yeux vers elle. Sheila avait posé cette question en affectant un ton léger,

mais l’expression de son visage lui confirma qu’elle était extrêmement sérieuse. Croyait-elle
vraiment qu’il ne penserait pas à elle tous les jours lorsqu’il serait à Denver ? Certes, il devrait se
concentrer sur son enquête, mais il ne doutait pas une seconde qu’elle se glisserait dans ses pensées à
toute heure du jour et de la nuit. Parce qu’elle avait conquis son cœur. Il était peut-être grand temps
qu’il le lui avoue.

Il alla jusqu’à la table et, lui prenant les mains, il la fit se lever.
— Comment pourrais-je oublier la femme dont je suis tombé amoureux ? murmura-t-il, glissant

ses bras autour de sa taille.
Il vit un éclair d’incrédulité traverser son regard et ajouta précipitamment :
— Je sais que cela paraît un peu fou, si l’on considère que nous nous connaissons depuis deux

semaines à peine, mais c’est la stricte vérité. Je t’aime, Sheila, et quoi que tu penses, je ne t’oublierai



pas. Je reviendrai. Et je serai là, auprès de toi, chaque fois que tu auras besoin de moi. Tu n’as qu’un
mot à dire.

— Je t’aime aussi, avoua-t-elle, les yeux embués. Mais j’ai peur.
— Tu crois que je n’ai pas peur, ma chérie ? Je n’ai jamais donné mon cœur à une femme

auparavant. Mais je te le donne, tout entier, sans retenue. Je ne suis pas homme à faire des promesses
que je ne tiens pas. Je serai toujours là pour toi. Je serai l’homme sur qui tu pourras toujours compter.

Posant ses lèvres sur les siennes, il scella sa promesse d’un baiser ardent, passionné, dans
lequel il mit toute son âme. Il la désirait, mais il l’aimait aussi.

Elle lui rendit son baiser avec une ferveur égale. Il savait que, s’ils ne cessaient pas tout de
suite, il serait tenté de l’entraîner vers la chambre, or c’était impossible, car Sunnie était maintenant
parfaitement réveillée. Mais, plus tard…

Il allait compter les minutes.

*  *  *

Le soleil baignait la chambre quand Sheila se réveilla. Elle se redressa dans son lit et constata
que la place à côté d’elle était vide. Zeke était-il déjà parti pour Denver sans lui dire au revoir ?

Son cœur se serra. Chassant la tristesse qui menaçait de l’envahir, elle se leva et, enveloppant
son corps nu dans le drap du lit, se dirigea vers la fenêtre. Etait-il déjà dans un avion, en plein ciel ?
Il ne lui avait pas précisé quand il serait de retour, mais il avait promis de revenir, et il lui avait dit
qu’il l’aimait. Il l’aimait. Elle désirait si fort le croire, et…

— Pourquoi restes-tu plantée comme ça devant la fenêtre ?
— Tu es là ! s’exclama-t-elle en se retournant vivement, une expression de surprise sur son

visage.
— Oui, répondit-il en riant. Je suis là. Où pensais-tu que je sois allé ?
Sheila haussa les épaules.
— J’ai supposé que tu étais déjà parti pour Denver.
— Sans te dire au revoir ?
Elle faillit lui répondre que c’était ainsi que Crawford agissait, et qu’il avait en outre pour

habitude de ne jamais rentrer à la date annoncée. Il avait toujours une bonne explication. Une vente de
dernière minute qu’il ne pouvait se permettre de manquer. Elle se contenta de répondre :

— Ta mission à Denver est importante.
— Toi aussi, répondit-il, nonchalamment appuyé au chambranle de la porte, une tasse de café à

la main.
Il entra dans la chambre et posa sa tasse sur la table de chevet.
— Viens par ici, mon ange.
Elle contourna le lit, le drap toujours serré autour de son corps.
— Hier soir, reprit-il, je t’ai avoué que j’étais tombé amoureux de toi, tu t’en souviens ?
— Oui.
— Sheila, j’ai vraiment besoin que tu me croies. Que tu aies confiance en moi. Je comprends

qu’étant donné ton vécu, tu n’accordes pas ta confiance facilement. Mais tu vas devoir me donner ma
chance. Je veux te prouver que je suis sincère.

Elle prit une profonde inspiration.
— Je sais, mais…
— Pas de « mais », Sheila. Nous sommes dans cette histoire ensemble, toi et moi. Nous allons



laisser tous nos vieux oripeaux à la porte et commencer une page blanche, d’accord ?
Elle hocha la tête en souriant.
— D’accord.
Il s’apprêtait à la prendre dans ses bras lorsqu’ils entendirent Sunnie crier. Elle venait de se

réveiller.
— Je suppose que nous allons devoir remettre la suite à plus tard. Je vais devoir jeter un coup

d’œil aux cartons que Brad a laissés chez ses parents, ceux qui contiennent les quelques possessions
de son frère Michael. Les deux cousins de Waco jurent leurs grands dieux qu’aucun d’eux n’est le
père de Sunnie, et, puisque Michael ne peut plus rien nous dire, je vais devoir explorer cette piste.
Mais je compte partir pour Denver demain dans la journée.

Il recula d’un pas, avant d’ajouter :
— Va t’habiller, et surtout prends tout ton temps. Je vais m’occuper du bébé. Et ne me demande

surtout pas si je sais l’habiller et lui donner le biberon. Je l’ai fait par le passé.
— Je sais, convint-elle en riant. Et je sais aussi que tu ferais un père merveilleux.
Le sourire de Zeke s’épanouit sur ses lèvres.
— Tu le penses sincèrement ?
— Oui.
— Alors je le prends pour un compliment, déclara-t-il. Surtout, prends tout ton temps. Sunnie et

moi, nous t’attendrons dans la cuisine.

*  *  *

Zeke décida de ne pas se contenter d’habiller Sunnie et de lui donner son biberon. Lorsque
Sheila entra dans la cuisine, toujours aussi belle dans un pantalon noir et un joli chemisier rose, il lui
fit part immédiatement de son idée.

— Il fait un temps superbe dehors. Et si nous sortions faire une petite promenade ?
— Pour aller où ?
— Euh… nous pourrions emmener Sunnie à la fête foraine, à Somerset.
— Je croyais que tu devais vérifier le contenu des cartons du frère de Brad ?
— J’en ai toujours l’intention, mais nous pourrions d’abord passer un moment à la fête foraine.

Je m’occuperai des cartons plus tard. Je viens d’appeler la compagnie aérienne, et j’ai un vol tôt
demain matin. Je tiens à passer le plus de temps possible en compagnie de mes deux femmes
préférées.

— Vraiment ? dit-elle, visiblement excitée par sa suggestion.
— Oui, vraiment. Alors, qu’en dis-tu ?
— Sunnie et moi adorerions t’accompagner à la fête foraine, répondit-elle avec un sourire

lumineux.
En quelques minutes, ils furent prêts à sortir. Zeke était passé devant cette fête foraine quelques

jours auparavant et s’était immédiatement dit qu’il y emmènerait Sheila et Sunnie. Depuis deux
semaines, Sunnie, autant que Sheila, faisait partie de sa vie.

Bien qu’il lui ait avoué ses sentiments, il sentait que Sheila le traitait toujours avec une certaine
circonspection, comme si elle hésitait encore à lui donner son cœur en dépit de leur attirance
mutuelle. Mais il saurait se montrer patient, et il finirait par lui prouver combien elle comptait pour
lui. Après la façon dont sa mère, sa sœur et son ex-petit ami l’avaient traitée, sa méfiance et sa
réticence étaient parfaitement compréhensibles.



— Tu penses que Brad ne trouvera rien à redire au fait que tu passes du temps avec Sunnie et
moi ?

Ils approchaient de l’embranchement de la voie express, et il détourna une seconde les yeux de
la route pour répondre :

— Tout à fait certain. Quelques heures de détente n’auront aucune conséquence sur l’enquête.
De plus, je vais rester absent une grande partie de la semaine prochaine. Tu me manques déjà.

Ils arrivèrent très vite à la fête foraine. Après avoir installé Sunnie dans sa poussette, ils se
mêlèrent à la foule. On était samedi, et de nombreuses familles avaient choisi la fête foraine comme
lieu de promenade. Zeke reconnut quelques connaissances, et Sheila aussi. Ils croisèrent Sadie, la
sœur de Brad, en compagnie de son mari Rick et de leurs deux petites jumelles.

— Quel beau bébé ! s’extasia Sadie, se penchant pour contempler Sunnie.
Comme toujours, lorsque des inconnus s’approchaient trop près, Sunnie jetait des regards

inquiets autour d’elle pour s’assurer que Sheila était près d’elle.
— Oui, n’est-ce pas ? répondit Sheila en souriant.
Elle attendit, curieuse de savoir si Sadie ferait allusion à une ressemblance quelconque entre

Sunnie et son frère Brad, mais elle ne dit rien à ce sujet. Elle était sous le charme de Sunnie !
Ils croisèrent également Mitch Hayward et l’ancienne Jenny Watson. Mitch était le président par

intérim du TCC et Jenny son assistante lorsqu’ils étaient tombés amoureux l’un de l’autre.
Aujourd’hui, ils attendaient un bébé.

Mais la personne que Zeke fut le plus surpris de rencontrer, ce fut Darius. Il ignorait en effet que
son associé était de retour en ville.

— Darius ! Quand es-tu rentré ?
— Hier soir, précisa son associé en lui serrant la main. Nous avons terminé plus vite que prévu,

et j’ai sauté dans le premier avion pour Royal.
Zeke n’avait nul besoin de précisions. Il lui suffisait de voir comment Darius souriait à Summer

en la prenant par la taille.
— Je t’aurais bien appelé dès mon retour, mais il était tard, et…
— Aucun problème, Darius. Tu n’as aucune explication à me donner, l’interrompit Zeke en riant.

Je comprends tout à fait.
Il s’apprêtait à présenter Darius à Sheila lorsque, à sa grande surprise, Darius s’avança pour la

serrer dans ses bras.
— Et voici la petite princesse dont j’ai tant entendu parler, dit Darius en se penchant vers

Sunnie. Quel beau bébé !
Ils bavardèrent durant quelques minutes avant de se séparer, en se promettant de se revoir dès

que Zeke serait rentré de Denver.
— J’aime beaucoup Darius et Summer, déclara Sheila. Lorsque Summer et moi travaillions sur

cette affaire de violence familiale, Darius l’a beaucoup soutenue. Il est évident qu’il l’aime
énormément.

Zeke acquiesça en silence, espérant qu’un jour, Sheila et lui seraient unis par un lien aussi fort
que Darius et Summer aujourd’hui.
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Zeke se réjouissait d’avoir noué de solides amitiés alors qu’il jouait dans l’équipe de football
de l’université. L’homme à qui il avait besoin de parler, qui dirigeait l’unité antidrogue de la police
de Denver, était aussi le frère de l’un de ses anciens coéquipiers.

Mathis ne fit aucune difficulté pour lui confier tout ce qu’il savait de Rivera. Bien que ce
trafiquant notoire fasse profil bas depuis quelque temps, les autorités ne croyaient pas le moins du
monde qu’il se soit rangé. En outre, les policiers avaient reconnu en Diane Worth la femme qui avait
été vue en compagnie de Rivera en quelques occasions.

Zeke savait désormais ce qu’il avait à faire pour établir le lien entre Diane Worth et Michael
Price. Le dernier lieu de résidence de Michael avait été La Nouvelle-Orléans. C’était en tout cas là-
bas que Brad était allé chercher la dépouille de son frère.

Ses quelques biens n’avaient fourni aucun indice sur ses fréquentations, et rien en ce qui
concerne Diane Worth. Mais Zeke était bien déterminé à découvrir si cette femme était la mère de
Sunnie.

L’unité antidrogue de la police de Denver était plus que disposée à offrir la coopération de leurs
services pour toute action visant à éloigner des individus comme Rivera des rues de la ville, mais ce
dernier était rusé, et jusqu’alors il avait réussi à déjouer toutes leurs opérations d’infiltration.

Zeke savait qu’il allait devoir rester à Denver quelque temps, et il avait donc décidé d’établir sa
résidence dans un lotissement offrant des locations de courte durée aux dirigeants d’entreprise de
passage en ville. Ce n’était pas tout à fait chez lui, bien sûr, mais il y disposait de tout le confort. Il
était passé à l’épicerie pour faire quelques emplettes et, là, il s’était soudain souvenu du jour où
Sheila et lui avaient fait les premiers achats pour Sunnie. Il s’était senti parfaitement à l’aise en
déambulant avec elle dans les rayons, même si les gens qu’ils croisaient les prenaient probablement
pour un couple. Pour lui, ils l’étaient.

Il s’immobilisa devant la baie vitrée qui offrait une vue spectaculaire du centre-ville de Denver.
Ses femmes lui manquaient déjà. Il avait déjà commencé à s’attacher à Sunnie, ce qui était chose
facile, car elle était le plus adorable des bébés. Elle ne pleurait plus lorsque des inconnus
s’approchaient d’elle, mais on voyait bien que c’était avec Sheila et lui que la petite fille se sentait le
plus en confiance.

Sheila.
Il l’aimait à en mourir, et il espérait que la distance qui les séparait ne ferait pas germer quelque

folle idée dans sa tête, comme, par exemple, qu’il ne l’aimait plus parce qu’il n’était pas auprès
d’elle chaque jour. Avant de partir, il avait pris soin d’ouvrir un compte chez la fleuriste du coin de



la rue pour faire livrer à Sheila des fleurs pendant son absence. Pour qu’elle pense à lui comme il
pensait à elle.

Il ramassa les documents qu’il avait posés sur la table, dont des photos de Rivera et de Diane
Worth. Un de ses contacts enquêtait dans les hôpitaux à La Nouvelle-Orléans et à Denver, afin
d’établir si une dénommée Diane Worth y avait accouché d’un enfant cinq mois plus tôt. Et, si oui, où
l’enfant se trouvait aujourd’hui.

Il s’apprêtait à prendre une douche lorsque son téléphone sonna.
— Allô ?
— J’ai reçu une autre lettre de chantage aujourd’hui, Zeke.
Zeke hocha la tête. Il s’attendait à ce que le maître chanteur se manifeste assez vite. Celui-ci

n’en avait pas terminé avec Brad et comptait manifestement le lui faire savoir sans ambiguïté.
— Il exige encore de l’argent, n’est-ce pas ?
— Oui et, si je refuse de payer, l’acte de naissance de Sunnie sera communiqué à la presse, pour

prouver que j’ai eu une relation avec une prostituée.
C’était un mensonge, bien entendu, mais le maître chanteur avait tout mis en place pour

extorquer de l’argent à Brad, comptant que ce dernier ferait tout pour éviter un scandale qui ternirait
non seulement sa réputation, mais également celle de sa famille.

— Je sais que je te demande quelque chose de difficile, mais ignore ces menaces pour le
moment. L’auteur de cette tentative d’extorsion pense à l’évidence qu’il te tient à sa merci. Nous
allons lui prouver qu’il se trompe.

En raccrochant, Zeke était plus déterminé que jamais à trouver le lien qui existait entre Rivera et
Diane Worth.

*  *  *

— Tu songes à te marier ? Encore ?
Sheila n’aurait pas dû être surprise. Sa mère détestait vivre seule, et elle avait un talent certain

pour dénicher un mari chaque fois que le besoin s’en faisait sentir.
— Heu… j’y pense, en effet. J’aime énormément Charles.
Sheila décida de ne pas lui rappeler qu’elle ne le connaissait que depuis une semaine. Et

qu’était devenu ce Dr Morgan dont elle lui vantait les mérites deux semaines plus tôt ?
— Je te souhaite beaucoup de bonheur, maman, répondit-elle simplement.
Elle était sincère. Elle souhaitait que sa mère soit heureuse. Mariée ou pas.
— Je te remercie, ma chérie. Mais qu’est-ce que j’entends derrière toi ? On dirait un bébé.
Sheila n’avait aucune intention d’expliquer à sa mère tous les détails de l’histoire de Sunnie, et

elle lui servit une version abrégée :
— C’est un bébé que je garde quelque temps, répondit-elle — ce qui n’était pas tout à fait un

mensonge puisqu’elle avait été désignée comme mère d’accueil temporaire de Sunnie.
— Profites-en bien, ma chérie, car tu risques de ne jamais en avoir au train où vont les choses.

Ton horloge biologique tourne, et tu n’as toujours pas d’homme dans ta vie.
Sheila leva les yeux au ciel. Sa mère ne pouvait concevoir d’autres modes de vie que le sien.

Elle s’apprêtait à changer de sujet lorsqu’on sonna à la porte.
— Maman, je dois te quitter. On vient de sonner chez moi.
— Sois prudente. Il y a aussi des fous furieux dans les petites villes.
— D’accord, maman, répondit Sheila, sachant qu’il ne servirait à rien d’argumenter avec elle.



Je serai prudente.
Après avoir raccroché, elle se tourna vers Sunnie, qui riait aux éclats, occupée avec un jouet qui

couinait chaque fois qu’elle appuyait dessus. Souriant de la voir si heureuse, elle regarda par le
judas. Une femme se tenait sur le pas de sa porte, un magnifique arrangement floral dans les bras.
Sheila supposa aussitôt que cette livraison était destinée à ses voisins, qui n’étaient probablement pas
chez eux.

— Oui ? fit-elle en ouvrant. Que puis-je pour vous ?
— J’ai une livraison pour Sheila Hopkins, répondit la femme en souriant.
Sheila dévisagea la fleuriste d’un air incrédule.
— Je… suis Sheila Hopkins, balbutia-t-elle. Vous êtes sûre que ces fleurs sont bien pour moi ?
— Oui, confirma la femme, lui tendant l’énorme arrangement dans un magnifique vase. Bonne

journée.
La vendeuse tourna les talons. Sheila demeura un instant figée sur place, abasourdie, l’immense

bouquet dans les bras. Ce n’est que lorsque la fourgonnette du fleuriste eut disparu au coin de la rue
qu’elle se ressaisit et referma la porte. Le bouquet était magnifique. Elle plaça le vase à ce qu’elle
considérait être sa place idéale avant de lire la carte qui l’accompagnait.

« Je pense à toi. Zeke. »
Sheila se sentit émue jusqu’aux larmes. Malgré la distance qui les séparait, il pensait toujours à

elle. Elle fut gagnée par un sentiment de bonheur infini. Zeke… Ce qui lui arrivait était trop beau pour
être vrai. Elle désirait le croire de toutes ses forces, mais…

— Regarde ce que Zeke a envoyé, mon bébé, dit-elle en se tournant vers Sunnie. Je suis…
spéciale pour lui.

Sans lui prêter la moindre attention, Sunnie continua joyeusement à faire couiner le jouet que
Zeke avait gagné pour elle à la fête foraine. Or, si les fleurs n’intéressaient pas Sunnie, Sheila, en
revanche, avait compris le message. Et ne demandait qu’à le croire. Si seulement elle parvenait à se
débarrasser de la certitude empoisonnante que, quoi qu’il fasse et quoi qu’il dise, Zeke finirait un
jour par lui briser le cœur…

*  *  *

Quelques jours plus tard, Zeke s’entretenait au téléphone avec un inspecteur de Denver. Sa main
se crispa sur le combiné.

— Vous en êtes certain ? insista-t-il.
— Oui, tout à fait, répondit son interlocuteur. J’ai vérifié moi-même l’information. Diane Worth

a bien donné naissance à une petite fille dans un hôpital de La Nouvelle-Orléans il y a cinq mois.
Nous pourrions l’interpeller et la conduire à la brigade pour un interrogatoire, car l’abandon d’enfant
est considéré comme crime dans cet Etat.

— Elle pourrait prétendre que l’enfant est dans sa famille ou chez des amis, observa Zeke,
dissimulant de son mieux son excitation. Nous passerions un temps fou à vérifier toutes ces
affirmations. Nous avons besoin d’une preuve qu’elle est bien la mère de Sunnie. La seule façon de
l’obtenir, c’est de la placer en garde à vue. Sinon, elle avertira immédiatement Rivera, qui aura alors
le temps de brouiller les pistes.

Zeke se tut, réfléchissant. Puis il ajouta :
— Il nous faut un échantillon d’ADN de Diane Worth. Vous pensez pouvoir l’obtenir sans

qu’elle se doute de rien ?



— J’ai peut-être une idée, dit l’inspecteur.
Il l’expliqua en quelques mots. Lorsqu’il eut terminé, Zeke esquissa un sourire.
— Cela pourrait fonctionner. Il faut proposer ce plan à Mathis.
— Cela vaut la peine d’essayer, si cela nous permet d’établir le lien entre Diane Worth et

Rivera. Nous tenons à mettre cet individu derrière les barreaux au plus vite. Rivera est extrêmement
dangereux.

Plus tard ce soir-là, comme tous les autres soirs, Zeke appela Sheila. Un nouveau bouquet de
fleurs et un panier de friandises avaient été livrés dans la journée. Il la couvrait de petits cadeaux
depuis son départ, pour qu’elle continue à penser à lui et pour qu’elle sache combien elle lui
manquait.

Après l’avoir remercié pour toutes ses attentions, elle mentionna que Brad était passé chez elle
pour voir si Sunnie allait bien. Cette démarche l’avait un peu étonnée, mais elle se réjouissait qu’il se
soucie suffisamment du bien-être du bébé pour lui rendre cette visite inopinée. Et le plus curieux,
c’était que Sunnie avait accepté qu’il la prenne dans ses bras sans émettre la moindre protestation. Et
qu’elle semblait aussi fascinée par Brad qu’elle l’avait été par elle.

Zeke l’informa de ce qu’il avait appris sur Diane Worth.
— Il semblerait qu’elle fréquente le même salon de coiffure une fois par semaine. L’un des

inspecteurs se procurera un échantillon de ses cheveux pour procéder à une recherche d’ADN. Sitôt
qu’ils auront établi le lien entre Sunnie et elle, ils l’arrêteront pour l’interroger.

— Quel lien peut-elle avoir avec Michael Price ?
— Je n’en suis pas sûr, reconnut Zeke. Mais j’ai le sentiment que nous aurons bientôt toutes nos

réponses.
Ils bavardèrent un moment encore. Il aimait l’entendre lui raconter la journée de Sunnie, et il

avait s’était réjoui d’apprendre que la petite fille adorait le jouet qu’il avait gagné pour elle à la fête
foraine.

— Tu me manques.
Jamais il n’avait été plus sincère. Il ne l’avait pas vue depuis plus d’une semaine.
— Tu me manques aussi, Zeke.
Il sourit. C’était exactement ce qu’il désirait entendre. Et, puisqu’on y était…
— Je t’aime aussi.
— Moi aussi, je t’aime, Zeke. Dépêche-toi de rentrer chez nous.
Chez nous. Jamais il ne l’avait aimée comme il l’aimait en cet instant.
— Je te le promets, murmura-t-il. A la seconde où j’aurai résolu cette affaire.
Rien ne pourrait l’en empêcher.

*  *  *

Quelques jours plus tard, les pièces du puzzle commencèrent à se mettre en place. Comme à son
habitude, Diane Worth s’était présentée à son rendez-vous dans le salon de coiffure. Quarante-huit
heures plus tard, son ADN avait été analysé et comparé à celui de Sunnie. Les résultats indiquaient
qu’elle était bien la mère biologique de l’enfant. Bien que Zeke n’ait pas été présent à son
interrogatoire, il avait appris qu’elle avait réagi comme ils l’avaient prévu, à savoir qu’elle avait nié
catégoriquement être la mère du bébé abandonné. Elle avait affirmé aux policiers que sa fille était en
ce moment en voyage avec son père. Toutefois, confrontée à la preuve que Sunnie était bien son
enfant, qu’elle avait été utilisée dans une tentative d’extorsion et que sa main avait été reconnue sur



les vidéos des caméras de sécurité, elle s’était effondrée, et elle leur avait révélé tout ce qu’elle
savait de ce plan sordide.

Elle avait ainsi reconnu que Rivera l’avait présentée à Price dans le seul but qu’elle tombe
enceinte de lui. Dès que Rivera avait appris que Michael appartenait à une famille fortunée, il avait
imaginé ce plan destiné à leur extorquer de l’argent. Elle avait touché une grosse somme d’argent
pour séduire Michael et, lorsque sa grossesse avait été confirmée, Rivera était entré en scène. Au
cours d’une soirée chez Diane, il avait mêlé une dose presque mortelle d’un puissant narcotique à sa
boisson, et s’était assuré que Price prendrait sa voiture pour rentrer chez lui. Ce qui était passé pour
un banal accident causé par l’alcool était en réalité un meurtre prémédité. Michael avait été
assassiné.

La femme avait aussi avoué que Michael ne touchait plus à la drogue depuis près de six mois et
qu’il avait l’intention de se réconcilier avec sa famille et de vivre une vie décente. Avec les aveux de
Diane Worth liant Rivera au meurtre de Michael, un mandat d’arrêt avait été lancé contre lui, et
Rivera venait d’être arrêté.

Zeke avait informé Brad du déroulement de l’enquête. Les Price avaient été dévastés
d’apprendre les circonstances de la mort de Michael, et ils étaient tous impatients d’accueillir Sunnie
dans leur famille. Brad, qui n’avait jamais abandonné l’espoir que Michael reprenne un jour sa place
parmi eux, avait décidé d’assumer le rôle de tuteur légal de Sunnie. Il était certain que c’était ce que
Michael aurait voulu.

Ce soir-là, lorsque Zeke appela Sheila, on venait de lui livrer d’autres fleurs et une boîte de
chocolats de sa part, et elle pétillait de bonheur. Il regrettait d’autant plus d’être le porteur d’une
mauvaise nouvelle. Pour Sunnie, tout s’arrangeait, puisque Brad avait accepté de devenir son tuteur,
lui évitant d’être confiée aux services sociaux. Mais, pour Sheila, ce serait un moment de tristesse.

— Les fleurs sont magnifiques, Zeke, et les chocolats absolument délicieux. Si je grossis, ce
sera ta faute.

Il sourit, puis ajouta d’un ton sérieux :
— Nous avons bouclé l’affaire aujourd’hui, Sheila. Diane Worth est passée aux aveux, et elle a

impliqué Rivera.
Il lui fit un récit succinct des récents événements, et l’informa que Diane Worth et Rivera

avaient tous deux été officiellement inculpés. Diane ayant collaboré avec les autorités, sa
condamnation serait plus légère, mais Rivera devrait répondre du meurtre de Michael Price.

— C’est une histoire affreusement triste, dit-elle d’une voix douce. Mais, au moins, nous savons
maintenant ce qui s’est vraiment passé, et pourquoi Sunnie et Brad ont un lien génétique entre eux.

— Oui, et Brad a décidé d’assumer ses responsabilités et de devenir le tuteur légal de Sunnie. Il
va veiller sur elle et s’assurer qu’elle ne manque jamais de rien. Ses avocats ont déjà déposé tous les
documents nécessaires, et je ne doute pas une seconde qu’il obtienne gain de cause. Car, en outre,
Diane Worth a accepté de renoncer à ses droits parentaux en échange d’une réduction de peine. De
toute façon, elle ne méritait pas Sunnie. Elle s’est arrangée pour tomber enceinte dans le seul but
d’utiliser le bébé dans un sordide plan d’extorsion.

Zeke marqua une pause, avant de conclure :
— Elle prétend qu’elle ignorait que Rivera avait l’intention d’assassiner Michael.
— Je suppose que je vais devoir commencer à emballer toutes les affaires de Sunnie, observa

Sheila tristement. Brad peut venir la chercher d’un jour à l’autre.
— D’après Brad, les services sociaux ont décidé que le bébé lui serait confié à la fin de la

semaine. Je serai de retour avant. Tu ne seras pas toute seule.



Il y eut un moment de silence, et il crut l’entendre renifler à l’autre bout de la ligne.
— Merci, Zeke, reprit-elle d’une voix douce. Ta présence me serait très précieuse.
Ils bavardèrent un moment encore, se souhaitèrent bonne nuit et raccrochèrent. Zeke avait senti

que Sheila était accablée à l’idée de renoncer à Sunnie, et il aurait tout donné pour la prendre dans
ses bras en cet instant, lui faire l’amour et lui assurer que tout allait s’arranger. Un jour, ils auraient
des bébés bien à eux. Autant de bébés qu’elle le désirerait. Et c’était une promesse qu’il comptait lui
faire sitôt qu’ils seraient de nouveau réunis.

*  *  *

Deux jours plus tard, Sheila venait de reposer Sunnie après lui avoir donné son petit déjeuner
lorsque le téléphone sonna.

— Allô ?
— Sheila, c’est moi, Lois. Comment vas-tu ?
Sheila faillit lâcher le combiné. La dernière fois que sa sœur l’avait appelée, c’était pour

annuler la visite qu’elle comptait lui faire, à elle et à sa famille.
— Oui, bien sûr, répondit-elle. Pourquoi cela n’irait-il pas ?
— Ton nom a encore été mentionné au journal télévisé. La police de Denver et un célèbre

détective privé ont résolu une affaire de meurtre impliquant un baron de la drogue qui utilisait des
femmes pour séduire des hommes riches, tomber enceintes puis se servir des bébés pour leur
extorquer des sommes faramineuses. D’après le commentateur, cette affaire s’est déroulée à Royal, et
c’est toi qui t’es occupée du bébé pendant toute la durée de l’enquête.

Sheila réprima un soupir de déception. Depuis que l’affaire avait été rendue publique, plusieurs
journalistes l’avaient contactée pour lui demander l’exclusivité de son histoire, mais elle les avait
tous poliment éconduits. Pourquoi sa sœur ne s’intéressait-elle à elle que lorsqu’on citait son nom
dans les médias ?

— Oui, répondit-elle. C’est vrai.
— C’est merveilleux. Et, justement, Ted se demandait si, peut-être, tu consentirais à contacter ce

détective privé qui a résolu l’affaire.
— Dans quel but ?
— Ted aimerait l’avoir dans son émission. Les indices d’audience ont un peu baissé depuis

quelque temps, et il pense qu’une personnalité comme ce détective peut contribuer à les faire
remonter.

Sheila secoua la tête. Elle aurait dû se douter que Lois attendait quelque chose d’elle. Pourquoi
ne pouvait-elle jamais l’appeler pour le simple plaisir de parler à sa sœur ?

— Alors ? insista Lois, la ramenant au présent. Acceptes-tu de mettre Ted en contact avec cet
homme ?

— Je le connais, en effet, répondit-elle. En fait, je le connais très bien. Mais si toi ou Ted avez
envie de le contacter, vous allez devoir le faire sans mon aide. Je suis ta sœur, et les seules fois où tu
sembles te souvenir de mon existence, c’est lorsque tu as besoin d’un service. Ce n’est pas la sorte
de relation que je désire avec toi, Lois, et si c’est la seule que tu aies à m’offrir, je crois que je vais
m’en passer. Au revoir.

Sans un mot de plus, elle raccrocha, et ne fut pas du tout étonnée que Lois ne rappelle pas. Une
heure plus tard, le téléphone sonna de nouveau. Sa mère. Là, encore, elle n’en fut pas réellement
surprise.



— Vraiment, Sheila ! Pourquoi te retrouves-tu toujours impliquée dans de sombres histoires ?
Tu es totalement ignorante de la manière dont on s’occupe des bébés. Comment as-tu pu te laisser
convaincre d’assumer la responsabilité de cette enfant ?

— Je suis infirmière, maman, rappela Sheila, levant les yeux au ciel. J’ai l’habitude de soigner
les gens.

— Mais un bébé ? Je préfère que ce soit toi que moi.
Sheila faillit lui faire remarquer qu’elle était très bien placée pour connaître ses qualités de

mère, mais elle se ravisa. Les réflexions de sa mère lui avaient rappelé que, dans deux jours, elle
remettrait Sunnie à Bradford Price. Il avait téléphoné la veille, et ils étaient convenus qu’elle
conduise le bébé au TCC. Le lieu semblait tout désigné, puisque c’était là que Sunnie avait été
abandonnée en premier lieu. C’est aussi là que commencerait sa nouvelle vie.

Sheila n’était pas pressée de voir partir Sunnie. La seule bonne nouvelle, c’était que Zeke
arrivait ce soir, et qu’elle ne serait pas seule. Zeke serait là pour la soutenir. Personne avant lui ne
l’avait fait, et elle était impatiente de se retrouver dans ses bras après une absence de presque deux
semaines.

*  *  *

Zeke préparait sa valise tout en s’entretenant avec Mathis, l’agent du bureau fédéral antidrogue.
Il se figea en entendant ce que ce dernier venait de lui apprendre.

— Que voulez-vous dire ? L’avocat de Rivera parviendrait à le faire libérer sur un simple point
de droit ? Nous avons pourtant obtenu les aveux de Diane Worth.

— Je sais, reconnut Mathis d’un air sombre. Mais Rivera a engagé un ténor du barreau pour le
défendre. Ils essaient de faire passer Diane Worth pour une folle et pour une mère indigne toute prête
à abandonner son enfant pour se procurer davantage de drogue. D’après eux, ce serait Diane qui
aurait tout manigancé — le meurtre y compris — sans l’aide de quiconque. L’avocat clame que son
client est un citoyen modèle injustement accusé.

— Vous savez très bien que c’est un mensonge.
— Oui, mais Rivera a fait le trajet de Denver à La Nouvelle-Orléans en voiture et non en avion,

de sorte que nous n’avons aucune preuve de ce voyage.
Il poussa un soupir de frustration, avant de poursuivre :
— Voilà à quoi nous avons affaire lorsque nous tentons de nous attaquer à Rivera. Des gens sans

scrupule travaillent pour lui, et il affirme, témoins à l’appui, qu’il était très loin de La Nouvelle-
Orléans le jour où Michael Price a été assassiné. Nous avons moins de vingt-quatre heures pour
prouver le contraire, ou il sortira libre.

— Il n’est pas question que nous le laissions s’en tirer à si bon compte, répliqua Zeke d’un air
sombre. Je veux avoir une nouvelle conversation avec Diane Worth. Nous avons peut-être manqué
quelque chose. Une preuve que c’est elle qui est injustement accusée.

Quelques heures plus tard, Zeke et Mathis se retrouvaient face à Diane Worth dans la salle
d’interrogatoire de la police.

— Je me fiche bien de savoir ce que Miguel vous a raconté, protesta-t-elle. C’est lui qui a
imaginé ce plan. Pas moi.

— Avez-vous une preuve quelconque de ce que vous avancez ? s’enquit Zeke.
Jetant un coup d’œil à sa montre, il constata avec amertume qu’il aurait déjà dû être dans

l’avion à destination de Royal. Il allait devoir appeler Sheila pour l’informer qu’il ne pourrait pas



être de retour ce soir comme promis. Il refusait de quitter Denver en sachant que Rivera risquait de
sortir blanchi d’un meurtre qu’il avait commis.

Diane secoua la tête.
— Non, je n’ai aucun moyen de le prouver, et…
Elle s’interrompit tout à coup, fronçant les sourcils comme si une idée lui revenait.
— Attendez une minute. En arrivant à La Nouvelle-Orléans, nous nous sommes arrêtés pour

prendre de l’essence, et Miguel est entré dans la boutique de la station-service pour acheter des
cigarettes. Lorsque l’employé lui a annoncé qu’ils n’avaient pas sa marque, il a fait un véritable
scandale. Il y avait plusieurs clients dans la boutique à ce moment-là, et je parie que l’un d’eux se
souvient de lui, parce qu’il s’est montré très menaçant.

Zeke et Mathis se dévisagèrent.
— Et, même si personne ne se souvient de lui, la boutique est peut-être équipée de caméras.
Les deux hommes se levèrent précipitamment. Ils disposaient de moins de vingt-quatre heures

pour prouver que Miguel se trouvait bien à La Nouvelle-Orléans le jour du meurtre.

*  *  *

Sheila se retourna dans son lit et jeta un coup d’œil au réveil, en proie à un sentiment d’intense
excitation. L’avion de Zeke devait déjà avoir atterri. Il viendrait probablement tout droit chez elle
depuis l’aéroport. Tout du moins, c’était ce qu’elle avait cru comprendre lorsqu’elle lui avait parlé
au téléphone ce matin. Elle mourait d’impatience de le revoir.

Elle avait parlé à Brad, et ils étaient convenus qu’elle lui remettrait Sunnie le surlendemain à
15 heures, au TCC. On eût dit que Sunnie avait deviné son malaise, car elle s’était accrochée à elle
toute la journée. Sheila n’y avait rien trouvé à redire, car elle avait envie de s’accrocher à Sunnie
autant que le bébé à elle.

Son téléphone sonna enfin, et elle sourit. Elle jeta un coup d’œil au numéro, heureuse de voir
que c’était bien Zeke.

— Tu m’appelles pour m’annoncer que tu te trouves juste devant ma porte ? demanda-t-elle en
se redressant dans le lit, incapable de dissimuler l’excitation dans sa voix.

— Non, ma chérie. Je suis toujours à Denver. Il y a eu un nouveau rebondissement dans
l’affaire, et je vais rester absent peut-être trois jours de plus.

Trois jours ? Cela signifiait qu’il ne serait pas là lorsqu’elle remettrait Sunnie à Bradford Price.
— Mais je pensais que tu rentrais ce soir pour être là jeudi. Pour moi.
— Je le voudrais bien, et je ferai tout mon possible pour être de retour, mais…
— Oui, je sais, coupa-t-elle. Un contretemps imprévu. Je comprends.
Elle faisait des efforts inouïs pour ne pas laisser pointer son immense déception dans sa voix.

Comment avait-elle pu croire qu’il serait différent des autres ?
— Je dois raccrocher, Zeke.
— Non, attends ! Je sens que tu m’en veux, Sheila. Tu réagis comme si tu pensais que je

préférais être ici plutôt qu’avec toi. Et tu sais pertinemment que c’est faux.
— Comment le saurais-je ?
— Tu devrais le savoir. J’ai besoin de rester ici quelques jours de plus, sinon, Rivera sortira

libre.
Une part d’elle savait parfaitement qu’elle se montrait déraisonnable. Il avait une mission à

terminer. Mais une autre partie ne parvenait pas à chasser l’idée qu’il lui mentait, comme Crawford



avant lui.
— Et, naturellement, tu ne peux pas laisser faire cela, observa-t-elle d’un ton amer.
Il demeura silencieux une minute, avant de répliquer :
— Tu sais quel est ton problème, Sheila ? Tu ne peux pas saisir le futur à bras-le-corps parce

que tu te cramponnes encore au passé. Penses-y. Je serai bientôt de retour. Au revoir.
Elle ne répondit rien, se contentant de raccrocher. Comment osait-il insinuer qu’elle avait un

problème ? Lui arrivait-il de se regarder dans une glace ? D’ailleurs, tout le monde en avait. Elle se
rallongea dans son lit, refusant de se laisser déstabiliser par les réflexions de Zeke. Mais elle savait
qu’il était trop tard.

C’était déjà fait.



- 12 -

Deux jours plus tard, Zeke, épuisé, arriva à l’aéroport de Denver pour prendre l’avion qui le
ramènerait à Royal. Mathis et lui s’étaient rendus à La Nouvelle-Orléans pour interroger le patron de
la station-service. Son témoignage, ainsi que les vidéos des caméras de sécurité du magasin, avaient
prouvé que Rivera se trouvait bien à La Nouvelle-Orléans le jour du meurtre, en dépit de ses
démentis. Ils étaient rentrés à Denver tard dans la soirée.

Le lendemain, après avoir procédé à l’examen des éléments du dossier, un juge avait maintenu
l’inculpation de Rivera et refusé sa demande de mise en liberté sous caution. En outre, le laboratoire
avait communiqué les résultats de leurs tests. L’ADN du cheveu trouvé sur la veste de Michael
correspondait à celui de Rivera. Zeke était satisfait. Rivera allait enfin récolter ce qu’il méritait.

Il jeta un coup d’œil à sa montre. Le côté positif de l’affaire, c’était que son retour à Royal
n’avait été retardé que de deux jours au lieu de trois. Il n’était pas encore midi et, si son vol décollait
à l’heure, il arriverait à Royal aux alentours de 14 heures, juste à temps pour se rendre au TCC et être
présent aux côtés de Sheila lorsqu’elle confierait le bébé à Brad. Il l’avait appelée ce matin du
tribunal, et, soit elle avait manqué son appel, soit elle avait refusé de décrocher. Il supposait qu’elle
devait se sentir contrariée, mais, tôt ou tard, elle allait devoir apprendre à lui faire confiance. Si elle
se croyait déjà débarrassée de lui, elle n’était pas au bout de ses surprises. Elle était sa vie, et il
entendait bien la convaincre qu’il était la sienne.

Il consulta sa montre, songeant que l’embarquement allait commencer d’une minute à l’autre. Il
brûlait d’impatience de rentrer à Royal et de serrer Sheila dans ses bras, de lui faire l’amour toute la
nuit. Il l’aimait.

Il entendit alors l’annonce dans un haut-parleur tout près de lui :
« Les voyageurs du vol 2221 sont informés que par suite de problèmes techniques,

l’embarquement sera retardé de trois heures. Merci de votre compréhension. »
Zeke réprima une grimace. Il ne disposait pas de trois heures. Il avait promis à Sheila qu’il

ferait tout son possible pour être auprès d’elle lorsqu’elle aurait besoin de lui, et c’était exactement
ce qu’il comptait faire. Elle avait besoin de lui aujourd’hui, et il ne la décevrait pas.

Il ne lui restait plus qu’une solution. Il tira son téléphone portable de sa poche et composa
rapidement un numéro.

— Allô ?
— Père ? C’est Zeke à l’appareil.
Il y eut un long silence sur la ligne, puis :
— Oui, fils ?



Zeke prit une profonde inspiration. Il n’avait jamais rien demandé à son père, mais c’était
pourtant ce qu’il s’apprêtait à faire.

— J’ai un service à vous demander.

*  *  *

— Merci d’avoir pris soin d’elle, mademoiselle Hopkins, dit Bradford Price lorsque Sheila
plaça Sunnie dans ses bras, le lendemain, dans les locaux du TCC.

— Vous n’avez pas besoin de me remercier, monsieur Price, répondit-elle, luttant pour refouler
les larmes qui lui brouillaient la vue. Cela a été une joie pour moi de m’occuper de Sunnie ces
dernières semaines. J’ai déjà préparé toutes ses affaires. Tout est prêt. Vous les aviez payées, de
toute façon, et vous allez en avoir besoin.

Sunnie, dans son siège, ne la quittait pas des yeux, elle le sentait, mais elle s’interdit de lui
rendre son regard, de crainte de craquer et d’éclater en sanglots.

— Très bien, mademoiselle Hopkins. Je vais m’arranger pour repasser chez vous plus tard, si
cela ne vous dérange pas.

— Oui, ce sera parfait.
La gorge nouée, elle entreprit alors de lui énumérer la liste de ce que le bébé aimait et n’aimait

pas.
— Elle est de mauvaise humeur si elle n’a pas eu son petit déjeuner avant 8 heures, et elle fait

sa nuit si on lui donne un bon bain le soir. Je la couche généralement à 19 heures, et elle fait une
petite sieste juste après le déjeuner. Elle a un jouet favori, celui que Zeke a gagné pour elle à la fête
foraine. Elle l’adore, et elle peut passer des heures à jouer avec.

— Merci de partager tous ces détails avec moi. Et, si cela peut vous rassurer, même si je suis un
célibataire endurci, j’ai l’intention d’offrir à ma nièce un bon foyer. Ma sœur est la mère de deux
ravissantes jumelles, et j’étais là très souvent lorsqu’elles étaient bébés.

— Pardonnez-moi, monsieur Price, je n’avais pas l’intention d’insinuer que vous ne vous
sauriez pas vous occuper d’elle.

Bradford Price esquissa un sourire.
— Je sais, répondit-il. Vous l’aimez. Je le lis dans vos yeux lorsque vous la regardez. Et, je

vous en prie, appelez-moi Brad. M. Price, c’est le nom de mon père.
Le cœur serré, Sheila se souvint que Zeke lui avait fait une réflexion similaire, avant de lui en

expliquer la raison. Zeke lui manquait affreusement, et elle savait qu’elle s’était montrée injuste avec
lui lorsqu’il l’avait appelée, l’avant-veille, pour lui expliquer pourquoi il ne pouvait pas rentrer à
Royal le jour convenu.

— Oui, Brad, c’est vrai. Je l’aime. Comment pourrait-on ne pas aimer un bébé aussi adorable ?
Vous le constaterez bientôt par vous-même.

Elle l’observa un instant en silence. Il était le meilleur ami de Brad. Que savait-il au sujet de
leur relation ? A cet instant précis, d’ailleurs, ce qu’il savait ou ne savait pas importait peu. Ce qui
comptait, c’était qu’il allait être le tuteur de Sunnie. Et elle était persuadée, au fond de son cœur,
qu’il veillerait bien sur sa nièce.

— Je vais tout faire pour qu’elle sache qu’elle est un membre à part entière de ma famille.
Michael l’aurait voulu ainsi. J’aimais mon frère, et nous avons fait de notre mieux pour rester en
contact avec lui et l’aider. Je me suis réjoui d’apprendre qu’il avait l’intention de changer de vie, et
une partie de moi croit encore qu’il aurait réussi s’il en avait eu le temps. C’est une grande injustice



que Miguel Rivera ait ainsi mis fin à sa vie.
— C’est vrai, murmura-t-elle.
— C’est pour cette raison que Zeke a prolongé son séjour à Denver de deux jours, poursuivit

Brad. L’avocat de Rivera est un individu retors, et il a essayé de faire abandonner les accusations
contre son client en arguant qu’il ne se trouvait pas à La Nouvelle-Orléans le jour du meurtre. Zeke et
l’agent fédéral Mathis ont dû se rendre là-bas hier pour rassembler des preuves. Et, maintenant,
Rivera va payer pour son crime. Zeke m’a appelé il y a une heure pour m’informer que son vol avait
été retardé de trois heures suite à des problèmes techniques.

Sheila hocha la tête. Elle comprenait. Elle aurait dû comprendre deux soirs plus tôt, mais elle ne
lui avait pas laissé le temps de s’expliquer. Or, à présent, elle ne perdait pas seulement Sunnie. Elle
avait aussi perdu Zeke.

Elle l’avait repoussé parce qu’elle était incapable de tourner la page du passé. Elle avait si peur
d’être abandonnée qu’il lui avait été impossible de lui ouvrir totalement son cœur. Désormais, elle se
retrouvait vraiment seule.

— Je l’ai appelée Sunnie, dit-elle, luttant pour refouler ses larmes. Mais je suis sûre que vous
lui donnerez un autre prénom.

Brad baissa les yeux vers le bébé qu’il tenait dans ses bras, et il sourit.
— Non, répliqua-t-il. Elle s’appelle Sunnie, et je ne vois aucune raison de changer son prénom.

Sunnie lui va très bien.
Il marqua une pause avant d’ajouter, se tournant vers elle :
— Quel est votre second prénom ?
— Nicole, répondit-elle, surprise par sa question.
— C’est joli. Que pensez-vous de Sunnie Nicole Price ?
— Songez-vous vraiment à lui donner mon prénom ? s’enquit Sheila d’une voix émue.
— Oui, bien sûr, confirma Brad en riant. Vous vous êtes très bien occupée d’elle, et je vous en

suis reconnaissant. Et, d’ailleurs, vous êtes sa marraine.
C’était une seconde surprise, et elle marqua le coup.
— Vraiment ?
— J’aimerais que vous acceptiez ce rôle. J’aimerais que vous fassiez toujours partie de la vie

de ma nièce, Sheila.
— Oui, mille fois oui ! s’exclama-t-elle. J’en serais très honorée.
— Parfait, alors. Je vous tiendrai informée de la date de la cérémonie à l’église.
— D’accord.
— Et, maintenant, je ferais mieux de la ramener à la maison.
Sheila se pencha pour déposer un baiser sur la joue veloutée de Sunnie. Le bébé s’était attaché à

Brad aussi facilement qu’à elle, et c’était un bon signe.
— Tâche d’être sage, mon petit rayon de soleil, murmura-t-elle, humant sa bonne odeur de bébé.
Elle tourna vivement les talons et s’éloigna rapidement pour éviter de fondre en larmes.
Sheila ne donna libre cours aux larmes qu’elle retenait que derrière la porte des toilettes des

dames. Elle pleura pour le bébé auquel elle venait de renoncer, et pour l’homme qu’elle avait perdu.
Désormais, elle était seule au monde, mais, bien sûr, c’était l’histoire de sa vie, même si c’était
injuste. Son plus cher désir était de mettre au monde un bébé à elle, un jour, un bébé comme Sunnie,
mais elle savait que son rêve ne se réaliserait jamais. Elle ne rencontrerait jamais un autre homme
qu’elle puisse aimer comme elle aimait Zeke. Un homme qui désire qu’elle soit la mère de ses
enfants. Elle avait trouvé cet homme-là, et maintenant il ne désirerait probablement jamais plus la



revoir.
Il avait vu juste, elle s’en rendait compte à présent. Son problème, c’était qu’elle était incapable

de regarder vers l’avenir parce qu’elle n’avait pas tourné la page du passé. Mais il n’était plus là
pour qu’elle puisse reconnaître son erreur. Il n’avait aucune raison de revenir vers elle. Elle n’aurait
été qu’un poids pour lui.

— Pardonnez-moi. Je ne voudrais pas vous importuner, mais est-ce que vous vous sentez bien ?
Sheila se retourna en entendant la voix féminine et se trouva face à une femme aux longs cheveux

roux et bouclés et au regard azur bienveillant. C’était une inconnue, mais pour une raison mystérieuse
sa question redoubla ses sanglots et, sans trop savoir comment, Sheila se retrouva à lui raconter sa
triste histoire. Elle lui parla de Sunnie, de l’homme qu’elle aimait et qu’elle avait perdu en même
temps que la chance d’avoir un bébé à elle.

L’inconnue compatit très sincèrement à son chagrin et la réconforta en cet instant où elle en avait
tant besoin.

— Je comprends ce que vous pouvez ressentir, dit-elle, d’une voix douce. Je donnerais tout pour
devenir maman, moi aussi, mais je ne peux pas avoir d’enfants.

Elle se tut avant d’ajouter, les yeux brillants de larmes :
— Je suis stérile. Chaque fois que je pense avoir accepté le diagnostic des médecins, je

m’aperçois qu’il n’en est rien. Je souffre toujours à l’idée que cette joie me sera niée. Vous voyez, je
sais ce que vous ressentez.

Sheila se mit en devoir de réconforter à son tour l’inconnue qui venait de lui prêter une oreille
compatissante.

— Au fait, ajouta la femme, lorsqu’elle se fut calmée, je ne crois pas m’être présentée. Je
m’appelle Abigail Langley.

— Et moi, Sheila Hopkins.
Elle avait ressenti une affinité immédiate avec cette femme. Un lien spécial. Elles venaient à

peine de faire connaissance, mais elle savait déjà que c’était le début d’une extraordinaire amitié.
Elle était convaincue qu’Abigail et elle allaient être amies pour la vie.

Quelques instants plus tard, l’une et l’autre s’étaient plus ou moins ressaisies, et, le nez rougi et
les yeux gonflés, ressortirent ensemble des toilettes des dames en se promettant de se retrouver pour
déjeuner un jour prochain.

Un soleil éclatant brillait dans un ciel sans nuages lorsque Sheila et Abigail sortirent du TCC.
Sheila leva les yeux vers l’azur. Il faisait un peu frais, mais c’était une magnifique journée de
novembre, et elle songea de nouveau à Sunnie. La semaine suivante, on fêterait Thanksgiving, et Brad
organiserait probablement une grande fête pour présenter le bébé à toute sa famille.

Abigail la poussa discrètement du coude.
— Je crois qu’on vous attend.
Sheila tourna son regard dans la direction qu’elle indiquait, et vit Zeke adossé à sa voiture à

l’autre bout du parking, un énorme bouquet de fleurs dans les bras. Son cœur faillit éclater de
bonheur et, en cet instant, elle oublia tout, excepté sa joie de le revoir. Il était revenu pour elle,
malgré le poids de son histoire.

Il était revenu.
Elle traversa le parking en courant aussi vite que ses jambes pouvaient la porter. Il lui ouvrit les

bras et l’embrassa avec passion. Elle sut alors que ce soleil radieux brillait aussi pour elle, et que
leurs deux cœurs ne seraient jamais plus séparés.



*  *  *

Dieu, comme elle lui avait manqué ! songea Zeke en goûtant au nectar de sa bouche. Deux
interminables semaines sans elle. Plus elle se blottissait contre lui, plus il brûlait de lui faire l’amour
tout de suite, ici même. Mais il savait que chaque chose venait en son temps. Il mit fin à leur baiser
pour lui dire combien il l’aimait, mais, avant qu’il ait eu le temps d’articuler le premier mot, elle se
lança dans un flot d’explications :

— Je suis désolée, Zeke. J’aurais dû te soutenir davantage, comme je désirais être soutenue par
toi. Tu avais raison. J’ai un sérieux problème. Mais je te promets d’essayer d’y remédier, et…

Il se pencha et la fit taire d’un baiser. Lorsqu’il libéra ses lèvres, il lui tendit le magnifique
bouquet.

— C’est pour toi.
Elle avait les yeux rivés sur le bouquet de fleurs, et Zeke crut qu’elle allait fondre en larmes.

Lorsqu’elle releva la tête vers lui, il vit des larmes briller dans ses yeux.
— Tu m’as apporté des fleurs alors que je me suis montrée si détestable au téléphone ?
— Je sais que tu étais contrariée, mais ce n’est pas cela qui m’aurait empêché de revenir vers

toi, Sheila.
— Je suis si heureuse que tu voies les choses de cette façon, murmura-t-elle en essuyant une

larme sur sa joue. Mais je croyais que ton vol avait été retardé. Comment as-tu fait pour arriver si
vite ?

— J’ai appelé mon père et je lui ai demandé de me rendre un service. Je devais absolument
tenir la promesse que je t’avais faite de revenir pour toi, alors j’ai ravalé mon orgueil et j’ai
demandé à mon père de me prêter son jet privé avec son équipage pour me ramener ici à temps.

Il vit distinctement l’instant où elle mesura la portée de ce qu’il venait de lui dire. L’homme fier
qui n’avait jamais rien demandé à son père avait sollicité son aide pour la première fois. Pour elle.

— Oh ! Zeke ! s’écria-t-elle, de nouvelles larmes perlant à ses paupières. Je t’aime tant !
Il soutint son regard un instant, avant de demander d’une voix douce :
— M’aimes-tu assez pour porter mon nom, pour être la mère de mes enfants et pour passer le

reste de ta vie auprès de moi ?
Elle acquiesça en essuyant ses larmes.
— Oui.
Alors, en plein milieu du parking du TCC, il posa un genou à terre et lui fit sa demande

officielle :
— Sheila Hopkins, acceptes-tu de devenir ma femme ?
— Oui ! Oui !
— Parfait, dit-il en tirant une bague de sa poche pour la glisser à son doigt.
Abasourdie, Sheila contempla le fabuleux diamant, puis leva les yeux vers Zeke.
— C’est… une bague magnifique, balbutia-t-elle. Mais, comment as-tu pu…
— Un autre service que m’a rendu mon père. Il a demandé à son joaillier personnel d’apporter

quelques échantillons dans l’avion qu’il m’a envoyé.
— Ton père ? s’exclama-t-elle, bouche bée.
— Oui, en effet. L’avion, le joaillier, et l’agent de voyages.
— L’agent de voyages ? répéta-t-elle, de plus en plus stupéfaite. Quel agent de voyages ?
Zeke esquissa un sourire. Il se leva et, plongeant sa main dans la poche de sa veste, il en tira une

enveloppe blanche.



— J’ai ici deux billets d’avion pour le Colorado. Nous nous marierons dans la semaine, puis
nous partirons pour deux semaines de lune de miel à Aspen, la plus belle station de ski du pays.
Comme ni toi ni moi ne skions, nous passerons beaucoup plus de temps dans notre chalet qu’à
l’extérieur. Je pense qu’il est grand temps de mettre en route ce bébé que nous désirons tant tous les
deux.

Le cœur de Sheila était si plein d’amour qu’elle eut l’impression qu’il allait éclater. Il l’avait
appelée sa tentation, mais, pour elle, il serait toujours son héros. Sa joie.

— Viens, dit-il en prenant sa main fermement dans la sienne. Nous allons rentrer et commencer
à préparer notre mariage… entre autres choses. Et, avant que tu me poses la question, nous allons
prendre ma voiture. Nous reviendrons chercher la tienne plus tard.

Son bouquet de fleurs dans l’autre main, elle se mit en marche à son côté, et, levant les yeux vers
les siens, elle lui sourit.

— Tu penses toujours à tout, n’est-ce pas ?
— Pour toi, mon cœur, répondit-il en riant, je m’y emploierai de toutes mes forces.
En l’accompagnant jusqu’à sa voiture, elle sut tout au fond de son cœur qu’il était sincère. Il

était la preuve vivante que tous ses rêves étaient devenus réalité.



Epilogue

Comme Zeke l’avait souhaité, ils se marièrent dès la fin de cette semaine. Avec l’aide de
Summer, ce tour de force avait été possible, et ils avaient pu disposer du club-house du TCC. Ce fut
une cérémonie discrète, en présence uniquement de la famille et des proches amis. Brad était le
garçon d’honneur de Zeke, et Summer la demoiselle d’honneur de Sheila. Sa nouvelle amie, Abigail
Langley, l’avait aidée à choisir sa robe. C’était une ravissante création de dentelle couleur coquille
d’œuf, découvrant largement ses genoux. A la façon dont Zeke l’avait suivie des yeux alors qu’elle
remontait l’allée centrale pour le rejoindre, elle avait deviné qu’il la trouvait à son goût.

Comme aucun événement à Royal ne pouvait rester longtemps secret, la presse locale avait été
avertie du mariage et de la petite réception qui avait suivi au TCC. L’histoire avait été relayée par
les médias nationaux comme un épilogue aux exploits de Zeke dans l’arrestation de l’assassin de
Michael Price.

A l’évidence, la nouvelle du mariage était aussi parvenue jusqu’à Houston et Atlanta.
Cassie avait fait le déplacement en compagnie de son Texan, visiblement bien décidée à faire de

lui son sixième mari. Et même Lois l’avait surprise en apparaissant accompagnée de toute sa famille.
Visiblement, Ted entendait bien profiter du fait que Zeke était désormais son beau-frère.

Les Travers étaient aussi venus en nombre. Lois était restée bouche bée en apprenant que Zeke
était apparenté au célébrissime clan Travers, mais elle avait eu la sagesse de ne pas solliciter de
faveurs spéciales de la part de Sheila. Sunnie était là également, vêtue d’une ravissante petite robe
plissée rose bonbon, et l’on voyait bien que Brad était tombé sous le charme de sa nièce. Sheila était
la marraine de Sunnie, et Zeke son parrain.

— Je n’arrive pas à croire à quel point tu ressembles aux autres membres de ta fratrie, chuchota
Sheila à l’oreille de Zeke, Et ton père est aussi un très bel homme.

— Je ne manquerai pas de lui répéter que c’est ce que tu penses de lui, répondit Zeke en riant à
gorge déployée.

Il balaya la salle du regard et aperçut Brad en pleine conversation avec Abigail. Leurs rapports
semblaient être devenus beaucoup plus cordiaux ces derniers temps, et il se demanda si cette trêve
tiendrait encore lorsque le sujet de l’élection à la présidence du TCC reviendrait sur la table.
Toutefois, pour le moment, ils semblaient avoir oublié qu’ils étaient en compétition.

Il tourna de nouveau son regard vers son épouse, empli du sentiment qu’il était le plus heureux
des hommes. Ils avaient décidé de fonder une famille sans attendre. Il brûlait d’impatience de
commencer à mettre ce plan en œuvre.

— Nous partirons dans un petit moment, lui murmura-t-il à l’oreille. Tu es prête ?



— Oui.
Elle tourna la tête vers Sunnie, qui était le centre de l’attention générale, et esquissa un sourire

attendri en songeant aux merveilleux instants qu’elle avait passés avec le bébé.
— Pourquoi souris-tu ? demanda Zeke, souriant à son tour.
— C’est grâce à toi, répondit-elle, levant les yeux vers son mari. Toute cette journée, notre lune

de miel, toute notre vie ensemble… la liste est interminable. Veux-tu que je continue ?
— Inutile, répondit Zeke. Je sais ce que tu ressens parce que je ressens exactement la même

chose.
Il le pensait. Elle était tout ce qu’il avait toujours désiré chez une femme. Elle serait son amante,

sa meilleure amie, sa confidente. La femme qui était et serait toujours pour lui l’incarnation de la
pure tentation était désormais son épouse. Et il l’aimerait et la chérirait jusqu’à son dernier souffle.
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- 1 -

— Si je tombe mal, dites-le-moi.
Bailey Ross eut à peine le temps de finir sa phrase que l’homme à qui elle s’était

adressée — celui qu’elle savait être le Dr Mateo Celeca — redressa ses larges épaules et pivota sur
les talons. Les sourcils froncés, il pencha la tête sur le côté et plongea les yeux dans les siens. Sous
son regard scrutateur, elle sentit ses joues devenir brûlantes et vacilla légèrement sur ses jambes.
Mama Celeca lui avait dit que son petit-fils était bel homme, mais elle n’aurait pas pensé qu’elle
voulait dire beau comme un dieu.

Elle était arrivée, sac à dos sur l’épaule, devant cette luxueuse résidence d’un quartier chic de
Sydney quelques instants plus tôt et avait avisé la valise posée devant la porte, puis la silhouette
masculine qui se tenait debout à côté. Occupé à régler son système de sécurité high-tech, Mateo
Celeca ne l’avait pas entendue arriver. Si d’habitude elle n’aimait pas se présenter chez les gens à
l’improviste, là elle n’avait pas eu d’autre solution.

Comme s’il se rappelait soudain les règles élémentaires de la politesse, elle vit l’expression
perplexe de Mateo se transformer en un sourire, courtois mais toutefois circonspect.

— Pardonnez-moi, dit-il d’une voix profonde. Est-ce que nous nous connaissons ?
— Non, pas vraiment. Mais je croyais que votre grand-mère vous aurait appelé à mon sujet. Je

suis Bailey Ross, enchantée.
Elle lui tendit la main, mais le Dr Celeca se contenta de la regarder d’un air suspicieux.
— Mama Celeca vous a bien téléphoné, n’est-ce pas ? insista-t-elle.
— Pas que je sache. Est-ce qu’elle va bien ? s’enquit-il en fronçant de nouveau les sourcils.
— Très bien.
— Toujours aussi mince ?
— Ce n’est pas exactement l’adjectif que j’emploierais pour la qualifier. Elle a même réussi à

me faire grossir avec tous les gâteaux à la crème que j’ai mangés chez elle.
Il sourit, ce qui eut pour effet d’adoucir l’expression méfiante de son regard. Mais bon, elle

s’était attendue à une telle réaction. Qui ne se montrerait pas méfiant en voyant une inconnue
apparaître devant chez soi, à débiter une histoire sans queue ni tête et l’air hagard après un vol de
quinze heures ?

Mateo Celeca prit une posture de sentinelle montant la garde devant le château de son maître, et
croisa les bras sur la chemise blanche qui couvrait son torse puissant. Elle s’éclaircit la voix avant
d’expliquer :

— J’ai passé un an à voyager en Europe et j’ai fini par m’installer quelques mois en Italie, dans



la ville où habite votre grand-mère. Nous nous sommes rencontrées et sommes devenues amies.
— C’est une femme merveilleuse. Je l’adore.
— Oui, elle est très généreuse, murmura-t-elle en se souvenant du geste charitable de Mama.
La vieille dame lui avait sauvé la vie et elle lui en serait éternellement reconnaissante.
En voyant une ombre assombrir les yeux noirs et perspicaces du Dr Celeca, elle se dépêcha de

préciser ses propos.
— Elle m’a fait promettre de venir vous saluer à mon arrivée en Australie. De toute évidence, je

ne tombe pas au bon moment, ajouta-t-elle en jetant un coup d’œil à sa valise.
Elle songea qu’il valait mieux qu’elle s’en aille. Restait à savoir où aller. Une heure plus tôt,

elle avait sonné à la porte de son amie Vicky Jackson, dans l’espoir qu’elle pourrait l’héberger
quelques jours. Malheureusement, celle-ci s’était absentée de Sydney. La première étape était donc
de trouver un endroit où dormir — ainsi qu’un moyen de le payer.

Mateo Celeca continuait à la scruter en silence. Un muscle de sa mâchoire se contracta, puis il
regarda sa valise, comme s’il songeait à reprendre le cours de ses occupations là où il les avait
laissées avant d’être interrompu.

Elle se raidit. Elle avait compris le message : il était temps de partir.
Mais, avant qu’elle ait eu le temps de mettre son projet à exécution, il déclara :
— Je pars à l’étranger, moi aussi.
— En Italie ?
— Entre autres.
— Mama ne m’a rien dit, s’étonna-t-elle.
— Il s’agit d’une visite surprise.
En homme pressé, il fit tourner sa montre en platine autour de son poignet.
— Eh bien, passez-lui le bonjour, conclut-elle. Je vous souhaite un très bon voyage.
Alors qu’elle se tournait pour partir, il lui saisit le bras. La pression était légère, mais elle put

sentir la chaleur de sa main ainsi que sa force. Ce simple contact fut si intense qu’elle se demanda
l’espace d’un instant comment elle réagirait s’il l’embrassait.

— Excusez ma grossièreté, dit-il en laissant retomber sa main. Entrez un instant, je vous en prie.
Mon taxi n’arrivera pas avant quelques minutes.

— Non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée.
— Mais si. Allons, entrez.
Quand il s’écarta pour la laisser passer, une bouffée de son parfum lui parvint aux narines.

Subtile, boisée et terriblement masculine. Ses sens se mirent aussitôt en alerte. Raison de plus pour
refuser. Après la période mouvementée qu’elle venait de traverser, elle s’était juré de se tenir à
l’écart des hommes trop séduisants.

Elle secoua vigoureusement la tête.
— Je ne peux pas. Vraiment.
— Mama sera furieuse si elle apprend que je n’ai pas reçu une amie à elle. Vous ne voudriez

pas la contrarier, n’est-ce pas ? demanda-t-il d’un air faussement innocent.
Il avait choisi le bon argument pour la convaincre et elle résolut d’accepter.
— Euh, non.
Il marqua un temps d’hésitation, puis la scruta de nouveau.
— Vous venez d’arriver, n’est-ce pas ?
Elle hocha la tête.
— Et c’est tout ce que vous avez comme bagages ? demanda-t-il avec un coup d’œil à son sac à



dos.
Elle eut un sourire gêné.
— J’aime voyager léger.
C’est le moins qu’on puisse dire, sembla signifier son regard teinté de scepticisme.

*  *  *

Mateo regarda son invitée inattendue pénétrer dans le hall d’entrée. Adorable, songea-t-il en
admirant ses longs cheveux d’une blondeur naturelle et sa beauté toute simple.

Soulevant un sourcil, il referma la porte derrière elle.
Il n’était pas convaincu de sa bonne foi.
Un jean à taille basse, pas de maquillage, peu de possessions… Bailey Ross avait dit de Mama

qu’elle était « très généreuse », ce qui était vrai. En vieillissant, le cœur de Mama était devenu plus
sensible. Nul doute qu’elle s’était laissé attendrir par cette fille à l’air vulnérable. Et son instinct tout
comme son expérience lui soufflaient que cette Mlle Ross en avait profité.

Il ne fallait pas oublier que Mama était une redoutable entremetteuse et qu’elle avait très bien pu
provoquer cette rencontre parce qu’elle pensait que la jeune femme pourrait lui plaire. C’était tout à
fait son style. Elle ne ratait pas une occasion de lui présenter de « jolies Italiennes » chaque fois qu’il
lui rendait visite.

En la voyant devant chez lui, son premier réflexe avait été de la renvoyer sur-le-champ. Puis il
avait changé d’avis. Il reconnaissait qu’elle l’intriguait et, puisqu’il disposait de dix minutes avant
l’arrivée du taxi, pourquoi ne pas satisfaire sa curiosité ?

Debout sous l’authentique lustre français suspendu au plafond, sa visiteuse effectua lentement un
tour complet sur elle-même. Le cristal projeta des prismes de lumière sur son visage tandis qu’elle
parcourait d’un regard admiratif les antiquités et les meubles sur mesure qui l’entouraient.

— Docteur Celeca, vous avez une maison magnifique. Je vois très bien Cendrillon descendant
ces marches en robe du soir et pantoufles de vair.

L’escalier était une réplique de celui de l’Opéra de Paris. Tout en marbre multicolore, il faisait
une courbe qui à mi-course se séparait en deux parties, chacune menant à une partie de la maison.

— Il y a peu de chance que cela se produise. Je ne cache pas de jeune vierge dans mes
appartements, plaisanta-t-il.

— Je m’en doute. Mama m’a dit que vous étiez célibataire.
— Vous l’a-t-elle seulement dit au passage ou bien a-t-elle insisté sur le fait ? demanda-t-il

avec un petit sourire.
— Elle ne m’a jamais caché à quel point elle était fière de vous, répondit-elle. Ni d’ailleurs

qu’elle rêverait d’avoir des arrière-petits-enfants.
Peut-être, mais il n’avait pas l’intention d’accéder à ses désirs, du moins pas avant longtemps,

lui qui avait pourtant mis des centaines d’enfants au monde. Sa carrière professionnelle le comblait
parfaitement.

Elle s’approcha de lui. Son sourire chaleureux aurait fait fondre un iceberg et ses yeux étaient
d’un bleu incroyable. Ils descendirent la demi-douzaine de marches qui menaient vers le salon. Dans
ce décor de château français, avec l’énorme cheminée derrière elle, Bailey Ross semblait totalement
hors de son élément. Mais d’une façon plutôt agréable. Il émanait d’elle une sorte de fraîcheur,
malgré les bâillements qu’elle s’efforçait d’étouffer.

Il se demanda s’il avait vu juste en la soupçonnant d’être une intrigante intéressée. Avait-elle



profité de sa grand-mère ou bien était-elle aussi innocente qu’elle en avait l’air ? Après tout, Mama
pouvait se montrer « très généreuse » de bien des manières.

— Où comptez-vous vous rendre en premier ? s’enquit-elle en s’installant dans le siège le plus
proche.

— Sur la côte ouest du Canada, répondit-il s’asseyant en face d’elle. A l’occasion d’une
rencontre annuelle avec des célibataires avec qui je skie depuis longtemps.

La perspective ne l’enchantait guère. Il s’était lassé de ces réunions dont le nombre de
participants diminuait chaque année, certains s’étant mariés, d’autres étant occupés ailleurs.

— Après le Canada, je me rendrai à New York pour un colloque professionnel, puis je
m’envolerai vers la France.

— Avez-vous des amis à Paris ? Mes parents y ont passé leur lune de miel. Il paraît que c’est
une ville merveilleuse.

— J’aide une institution caritative dans le nord du pays.
Elle fronça les sourcils d’un air intéressé.
— Quel genre d’institution ?
— Un orphelinat. J’aime aider ceux qui sont dans le besoin, ajouta-t-il à dessein, pensant

l’amener sur le terrain qui l’intéressait.
Il l’étudia pour voir sa réaction. Quand elle baissa la tête pour dissimuler un sourire, sa

méfiance se réveilla.
— Qu’est-ce qu’il y a de drôle ? demanda-t-il, s’efforçant de ne pas révéler ses sentiments.
— Rien. Je pensais à Mama. Elle ne cesse de répéter que vous êtes un homme bien, répondit-

elle en relevant les yeux pour les plonger dans les siens.
L’intensité de son regard limpide l’émut, le désarçonnant de nouveau. Soit cette femme était une

experte dans l’art de la flatterie, soit elle méritait la confiance que Mama semblait lui avoir
accordée. Il fallait qu’il en ait le cœur net.

— Mama me soutient toujours et c’est réciproque, remarqua-t-il d’un ton dégagé. Elle est
comme moi, toujours prête à aider à ceux qui en ont besoin.

— Elle est pleine de compassion. Elle me laissait souvent gagner nos parties de cartes.
Il enregistra l’information.
— Avez-vous joué pour de l’argent ? demanda-t-il.
— Non, voyons, protesta-t-elle d’un air indigné en nouant les doigts sur ses genoux.
Bien que ses vêtements soient bon marché, elle portait un bracelet en or à breloques qui devait

valoir une fortune. L’avait-elle acheté à la boutique du duty-free avec l’argent de Mama ? Il se
demanda quelle serait sa réaction s’il lui posait la question.

Comme si elle avait lu dans ses pensées, elle se leva.
— Je vous ai retenu assez longtemps. Vous allez finir par rater votre avion.
Il se mit debout à son tour. Il était temps de mettre un terme à l’entretien. Ses tentatives pour lui

tirer les vers du nez avaient échoué et le taxi serait là dans un instant. Visiblement, sa curiosité
concernant la vraie nature de Mlle Ross ne serait pas satisfaite.

Elle étouffa un nouveau bâillement tout en le suivant dans le hall.
— Avez-vous de la famille à Sydney ? s’enquit-il.
— Je suis née ici.
— Alors, vous allez revoir vos parents.
— Ma mère est décédée il y a quelques années.
— Je suis désolé.



Il n’avait pas connu ses parents et l’homme qui l’avait adopté était mort récemment.
— Mais je suis sûr que votre père sera ravi de vous revoir, ajouta-t-il.
Elle détourna les yeux et il en déduisit que, pour une raison ou une autre, elle n’avait pas envie

d’aborder ce sujet.
Orpheline de mère, brouillée avec son père, peu de possessions. Bon sang, voilà que c’était lui

qui avait envie de lui signer un chèque.
— Qu’allez-vous faire maintenant, mademoiselle Ross ? demanda-t-il pour changer de sujet.

Avez-vous un emploi qui vous attend à Sydney ?
— Je n’ai pas encore de projet précis.
— Alors peut-être un autre voyage ?
— Pas pour l’instant, même s’il y a encore beaucoup de pays sur cette terre que j’aimerais

visiter.
Après lui avoir ouvert la porte d’entrée, il contempla une dernière fois son visage ravissant,

puis lui sourit.
— Eh bien, bonne chance à vous.
— A vous de même. Bonjour à Paris de ma part.
Elle remonta son vieux sac à dos sur ses frêles épaules et fit demi-tour. Saisi d’une impulsion

subite, il fit un pas dans sa direction. C’était totalement stupide et il aurait mieux fait de s’abstenir, il
le savait, mais quelque chose le poussait à insister.

— Mademoiselle Ross, appela-t-il.
Elle se retourna et le regarda d’un air surpris. Il franchit l’espace qui les séparait.
— Est-ce que ma grand-mère vous a donné de l’argent ? demanda-t-il, lassé de tourner autour du

pot.
Elle fronça les sourcils, pinçant le nez avec une expression contrariée.
— Non, Mama ne m’a pas donné d’argent.
Il en fut soulagé. Plus elle vieillissait, plus Mama se désintéressait des biens matériels. Elle

affirmait avoir peu de besoins et adorait aider les autres. S’il n’y avait rien qu’il puisse faire pour
refréner sa générosité — ou plutôt, sa crédulité, comme cela s’était généralement avéré —, au moins
partirait-il en sachant que cette jeune personne en particulier n’avait pas contribué à vider les
comptes bancaires de sa grand-mère.

— En fait, elle m’en a prêté, ajouta Bailey Ross avec un moment d’hésitation.
Il se figea, la fixant des yeux avec une stupeur mêlée d’angoisse. Son instinct ne l’avait pas

trompé. Comme bien d’autres avant elle, elle avait profité de la bonté de Mama. Et, soudain, sa
prétendue simplicité et ses faux airs innocents le mirent hors de lui.

— Un prêt ! ironisa-t-il sans chercher à cacher son irritation.
Elle sursauta, comme si elle était choquée par la virulence de sa réaction puis rougit.
— Ce n’est pas la peine de prendre ce ton outragé, protesta-t-elle.
— Il faut bien appeler les choses par leur nom, répliqua-t-il en haussant les épaules. Un prêt est

un prêt, non ?
— Ne vous inquiétez pas, j’ai l’intention de lui rembourser cette somme jusqu’au dernier

centime.
— Vraiment ? s’étonna-t-il en croisant les bras. Je me demande bien comment vous allez vous y

prendre, si vous n’avez ni travail ni projets ?
Rien à espérer du côté de sa famille si sa mère était morte et si elle n’entretenait pas de bonnes

relations avec son père, à en juger par sa réaction fuyante quand il avait évoqué son père.



Le visage de Bailey Ross se durcit.
— Tout le monde n’a pas eu la chance de naître avec une cuillère d’argent dans la bouche,

docteur.
— Ne vous imaginez pas que vous savez quoi que ce soit sur ma vie, répondit-il sèchement.
— Ce que je sais, c’est que je n’avais pas le choix.
— On a toujours le choix.
Encore faudrait-il avoir la maturité suffisante, songea-t-il.
Elle rougit de nouveau.
— Alors, j’ai choisi de m’échapper.
De mieux en mieux. Il eut un petit rire qui ressemblait à une toux.
— Insinuez-vous que Mama vous retenait prisonnière ?
— Non, pas elle, répliqua-t-elle d’une voix légèrement tremblante.
Il la scruta. Elle semblait affectée, mais c’était son problème. Maintenant qu’il savait qu’elle

avait profité de la générosité de Mama, il ne voulait plus l’entendre.
— Au revoir, mademoiselle Ross, conclut-il en rentrant dans la maison.
Sa voix dure l’arrêta net.
— Merci, docteur Celeca. Grâce à vous, j’ai perdu le peu d’illusions que je pouvais encore me

faire sur les hommes.
Son sang ne fit qu’un tour et il se tourna vivement vers elle. Elle semblait à la fois déçue et

furieuse.
— Quand je pense j’ai cru que vous étiez un homme bien, ajouta-t-elle amèrement.
— Parce que vous, vous êtes une fille bien, peut-être ? rétorqua-t-il, regrettant aussitôt ses

paroles. Pardonnez-moi, murmura-t-il.
— Voulez-vous au moins savoir pourquoi je me suis enfuie ?
Il soupira bruyamment. Très bien. Il venait de l’insulter et lui devait bien ça.
— Allez-y.
— C’est à cause de l’homme qui voulait m’épouser, dit-elle, les yeux brillant de larmes. Il n’a

pas voulu m’écouter, alors j’ai dû prendre la fuite. Je n’avais pas d’autre solution.
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— Vous êtes actuellement fiancée ?
— Non, répondit-elle. Enfin, pas vraiment.
— Je suis peut-être un peu borné, mais une fiancée, c’est comme une femme enceinte : soit elle

l’est, soit elle ne l’est pas.
— Disons que j’étais fiancée.
Penchant la tête sur le côté, il l’étudia. Elle avait un nez petit et parsemé de taches de rousseur,

mais ses yeux d’un bleu cristallin étaient grands et affrontaient courageusement son regard. Il y lut du
désarroi. Ou bien était-ce de la peur ?

« Je n’avais pas d’autre solution. »
Qu’avait-elle voulu dire par là ? C’était une phrase qu’il avait entendue dans d’autres contextes,

et son professionnalisme reprit le dessus. Il était temps de sonder les intentions de cette femme sur un
autre registre.

— Etes-vous enceinte, Bailey ? demanda-t-il sur le ton rassurant qu’il utilisait avec ses patients.
Une lueur indignée traversa ses yeux.
— Non !
— En êtes-vous sûre ? Nous pouvons effectuer des tests…
— Bien entendu que j’en suis sûre.
Il leva les mains en l’air.
— Très bien. Calmez-vous. Etant donné les circonstances, cela m’a semblé être une possibilité.
— C’est impossible. Nous n’avons jamais eu de rapports sexuels. Pas une seule fois, ajouta-t-

elle en baissant la voix.
Elle lui tourna brusquement le dos et entreprit de descendre les marches. Mais elle trébucha sur

le bout de sa sandale et bascula en avant. Heureusement, il parvint à saisir son bras au vol et à
l’empêcher de dégringoler. Il sentit qu’elle tremblait. Avait-elle eu peur de se briser les os ou bien
était-ce l’évocation de ses fiançailles italiennes qui la faisait trembler ?

Quoi qu’il en soit, elle ne protesta pas quand il l’aida à s’asseoir, puis lui souleva le menton
pour s’assurer que la dilatation de ses pupilles était normale. Sa peau était si douce qu’il ne put
s’empêcher de passer le pouce sur sa lèvre inférieure. Envahi par un désir fulgurant, il se pencha vers
elle.

Elle cligna des yeux d’un air surpris, le ramenant à la réalité. Il toussota d’un air gêné et se leva.
Il ne savait peut-être pas ce qui se cachait derrière l’apparente simplicité de Bailey Ross, mais

ce qui était sûr, c’était qu’elle était épuisée.



— Vous avez besoin de vous reposer, dit-il.
— Je survivrai.
— Je n’en doute pas.
S’il la laissait partir, il imaginait sans peine la réaction de Mama. Elle lui reprocherait de ne

pas avoir offert l’hospitalité à sa petite protégée, au moins le temps de récupérer du voyage. Ce fut ce
qui le poussa à insister :

— Alors, c’est qui ce fameux fiancé ?
Elle ferma les yeux et soupira, visiblement trop lasse pour se rebiffer.
— Quand je suis arrivée à Casa Buona après mon voyage en Europe, je n’avais plus un sou en

poche. C’est là que j’ai rencontré Emilio. Je travaillais dans le restaurant de ses parents.
La mâchoire de Mateo se contracta.
— Emilio Conti ? Est-ce lui, votre fiancé ?
— Ex-fiancé. Vous le connaissez ?
Il acquiesça d’un hochement de tête.
— Casa Buona est une petite ville. Continuez.
Elle mit les coudes sur ses genoux et posa le menton dans ses mains.
— Au bout de quelques semaines, Emilio et moi avons commencé à nous fréquenter. Le jour où

il m’a déclaré qu’il m’aimait, je ne m’y attendais pas. Je n’étais pas sûre d’être amoureuse de lui,
mais j’étais très attachée à sa famille, qui me traitait avec beaucoup d’affection. Un samedi soir, il
m’a demandé de l’épouser devant la salle bondée. Tout le monde attendait ma réponse en retenant son
souffle. Je ne savais pas quoi dire, alors j’ai baissé la tête. Croyant que j’avais accepté, un des
convives a commencé à applaudir, aussitôt suivi par les autres. Avant que j’aie eu le temps de
protester, Emilio a sorti une bague de sa poche et me l’a mise au doigt. C’est comme ça que je me
suis retrouvée fiancée.

Le récit avait dû l’épuiser car elle bâilla de nouveau à s’en décrocher la mâchoire. Au même
moment, il avisa un taxi jaune qui s’arrêta devant la maison.

— Attendez-moi, je reviens, ordonna-t-il.
Il dit quelques mots au chauffeur, puis retourna s’asseoir à côté d’elle.
— Qu’allez-vous faire maintenant ? demanda-t-il. Avez-vous un endroit où aller ?
— J’avais l’intention de m’installer quelques jours chez une amie, mais la voisine m’a dit

qu’elle s’était absentée. Je trouverai bien une solution.
— Les hôtels coûtent cher.
— C’est temporaire.
Il pensa à l’ennuyeuse réunion de célibataires qui l’attendait, puis il prit une décision.
— Entrez, ordonna-t-il en se levant.
Elle le regarda comme s’il avait perdu la tête.
— Vous avez un avion à prendre. Le compteur tourne.
Il échangea un regard avec le chauffeur, puis retourna lui parler.
L’homme sourit quand il lui régla sa course, assortie d’un généreux pourboire. Puis il revint

vers elle.
Elle le fixait d’un air stupéfait.
— Quelle mouche vous a piqué ?
— Cette rencontre au Canada ne me disait rien. Maintenant, entrez.
— Merci de vous soucier de mon sort, dit-elle avec un sourire tendu. Mais je n’aime pas qu’on

me donne des ordres.



Il en resta sans voix. S’était-il montré trop autoritaire ? Peut-être. Il avait l’habitude qu’on
l’écoute et qu’on suive ses conseils. Ses méthodes pouvaient paraître étranges, mais elles donnaient
toujours des résultats.

— Allons, vous n’avez pas d’argent ni de travail.
— Je me débrouillerai. Le travail ne me fait pas peur.
Elle eut un autre bâillement et ses yeux se remplirent de larmes.
— Vous devez vous reposer, insista-t-il. Installez-vous dans la chambre d’amis.
De nouveau, elle le regarda comme s’il avait perdu la tête.
— Pas question.
— Juste cette nuit, Bailey. Le temps de recharger vos batteries avant de repartir.
— Non.
Son ton était moins assuré.
— Mama voudrait que vous acceptiez, insista-t-il. Quelques heures de sommeil. Je ne viendrai

pas frapper à votre porte pour vous tourmenter.
— Promis ?
— Sur ma vie.
Elle poussa un soupir et se voûta comme si elle se vidait de son énergie. Puis, au lieu de le

gratifier d’un de ses sourires à faire fondre un iceberg, elle hocha lentement la tête avant de le suivre
à l’intérieur. Comme à regret.

*  *  *

Mateo l’aida à monter l’escalier en marbre, avant de la conduire jusqu’à la chambre d’amis.
— Vous avez votre propre salle de bains, l’informa-t-il tandis qu’elle pénétrait dans la pièce et

jetait un coup d’œil autour d’elle. Faites comme chez vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit,
je serai en bas.

Elle le regarda s’éloigner puis referma la porte. Elle se sentait déplacée dans ce décor trop
luxueux. Ses parents n’étaient pourtant pas pauvres. Son père était avocat et sa famille possédait à
Newport une maison cossue. Ses parents conduisaient de belles voitures et l’emmenaient tous les ans
en vacances dans des endroits idylliques.

Mais l’épaisse moquette crème et les superbes draperies blanches et dorées de la pièce étaient
d’une opulence qu’elle trouvait exagérée. Qui avait besoin de tout cela ? Elle n’avait jamais convoité
la richesse. Selon elle, la seule chose qui comptait dans la vie, c’était d’être entouré de gens qui vous
aiment. Malgré son échec avec Emilio et ses conflits avec son père, elle espérait trouver un jour des
gens avec qui elle s’entendrait.

Après avoir pris une longue douche chaude et relaxante, elle s’allongea sur le lit et sombra dans
un profond sommeil.

Lorsqu’elle se réveilla, quelques heures plus tard, la chambre était plongée dans l’obscurité et
un sentiment de catastrophe imminente lui serrait le cœur. Elle venait de rêver qu’elle était de retour
à Casa Buona. Vêtue d’une robe de mariée, elle se tenait à l’entrée d’un long couloir sombre. A
l’autre bout, Emilio tendait la main vers elle, l’invitant à le rejoindre. Au fur et à mesure que ses yeux
s’habituaient à la pénombre, elle reconnut la pièce dans laquelle elle se trouvait et poussa un soupir
de soulagement. Elle était à Sydney, sans un sou, dans la maison d’un individu qu’elle connaissait à
peine.

Elle se tapa sur le front et gémit.



Mateo Celeca.
Cet homme la plongeait dans la plus grande perplexité. Par moments, il avait tout du prince que

lui avait décrit Mama. L’instant d’après, il se comportait comme un goujat et la traitait de voleuse.
Puis, histoire de la perturber un peu plus, il lui offrait l’hospitalité. Si elle avait su où aller — et
n’avait pas été aussi épuisée —, elle aurait refusé tout net. Il l’avait offensée et elle n’était pas près
de le lui pardonner.

Son estomac gargouilla quand elle posa les pieds sur la descente de lit. Chassant de ses pensées
les critiques désagréables de ce cher médecin, elle se concentra sur sa priorité immédiate :
s’alimenter.

Après avoir passé un jean, elle descendit au rez-de-chaussée sur la pointe des pieds. Elle était
gênée d’avoir à inspecter au milieu de la nuit la maison d’un inconnu, mais elle devait absolument
manger quelque chose. Mateo l’avait invitée à faire comme chez elle et son offre devait bien inclure
une petite collation.

Elle localisa rapidement la cuisine, une pièce spacieuse tout en granit noir et acier inoxydable.
Le réfrigérateur était presque vide. Normal. L’occupant des lieux était censé être en vacances. Elle
dénicha cependant un morceau de rôti de bœuf, probablement le reste de son dîner du soir. Après
avoir glissé la viande entre deux tranches de pain, elle mordit dans son sandwich, puis se dirigea
vers la grande baie vitrée qui bordait un des côtés de la pièce.

Des lanternes à bas voltage éclairaient une scène presque irréelle. Dans un jardin entouré de
murs étaient disposées des statues classiques séparées par des haies et des arbustes taillés au
millimètre près. Elle eut l’impression de se retrouver deux mille ans en arrière, à l’époque où Rome
et ses empereurs dominaient le monde. Décidant qu’un peu d’air frais lui ferait du bien, elle ouvrit la
porte et se glissa dehors.

Pieds nus sur les dalles fraîches, elle suivit une allée étroite qui serpentait entre la végétation et
les statues. Elle dégustait la troisième bouchée de son sandwich quand un bruit retentit derrière elle,
un claquement sec qui résonna dans l’air nocturne et lui donna la chair de poule. Le cœur battant, elle
tourna prudemment la tête. Une statue grecque se dirigeait droit vers elle. Masculine. Grande. Torse
nu.

La pleine lune apparut derrière un nuage, soulignant les volumes de la silhouette : abdominaux
d’acier, pectoraux musclés, épaules larges… Au-dessus, deux yeux noirs et interrogateurs la
scrutaient.

— Vous êtes réveillée, dit une voix profonde et familière.
Ce n’était pas un dieu revenu à la vie, mais Mateo, avec pour tout vêtement un pantalon en coton

blanc serré à la taille par un cordon. Elle avait été tellement absorbée à contempler le jardin qu’elle
avait oublié l’endroit où elle se trouvait et les circonstances qui l’avaient amenée ici. Maintenant,
tout lui revenait en bloc. En particulier à quel point son hôte possédait un charme agaçant,
particulièrement ce soir, avec les rayons de la lune qui caressaient son corps superbe.

Elle frémit longuement et leva son sandwich devant elle comme s’il se fût agi d’une armure.
Mateo était peut-être extrêmement attirant, mais le moment était mal venu pour s’intéresser à un

homme, surtout aussi dangereux que lui. Pour l’instant, contrairement à ce qu’il pouvait croire, la
seule chose qui comptait était se remettre à flot afin de rembourser Mama le plus tôt possible.

— Je suis désolée de vous avoir réveillé, dit-elle d’une voix étonnamment calme, compte tenu
de son état.

— Vous avez fait sonner une alarme silencieuse en ouvrant la porte. La compagnie de
gardiennage m’a appelé pour me prévenir. Je me doutais que c’était vous, mais j’ai préféré m’en



assurer.
Elle se serait giflée. Elle l’avait pourtant vu pianoter le matin même sur le clavier de son

système de sécurité. Cette maison, et son contenu, devait être assurée et elle aurait dû se douter que
l’alarme serait branchée la nuit.

— J’avais faim. Je suis descendue me faire un sandwich.
Il lui sembla voir une ombre de sourire étirer ses lèvres, ce qui était encourageant. De toute

façon, elle était bien décidée à partir en pleine nuit s’il recommençait à lui faire des reproches. Mais
son humeur semblait s’être améliorée depuis ce matin.

— Vous auriez dû me dire que vous aimiez prendre vos repas sous les étoiles, répondit-il en
s’approchant.

— J’ai été attirée par votre jardin. Il est tellement beau.
— Oui, il est très agréable.
Son sourire s’élargit, puis il leva les bras en l’air et s’étira. Ce geste la remua au plus profond

d’elle-même. Comparées à cette splendide plastique, les statues n’étaient que de pâles imitations.
— Est-ce que vous jardinez ? demanda-t-elle, les yeux fixés malgré elle sur son torse musclé.
— Non, mais je paye quelqu’un pour entretenir mon jardin.
— Cela doit demander beaucoup d’attention.
— Pas mal. Et vous, avez-vous la main verte ? demanda-t-il en se dirigeant vers la statue d’un

dieu tenant un éclair dans la main, dressé au centre d’une fontaine.
— Moi ? Pas vraiment. C’est le dieu de la Guerre, n’est-ce pas ? hasarda-t-elle en se souvenant

d’un film qui venait de sortir sur les Titans.
— Zeus est le dieu de la Justice. Le protecteur suprême. Sans doute parce qu’il aurait pu perdre

la vie à l’instant même où il est né.
— Vraiment, pourquoi ?
Elle s’assit sur le bord du bassin, mordit dans son sandwich et attendit la suite. Elle adorait les

légendes.
— On avait prédit au Titan Cronos, le père de Zeus, qu’un de ses fils lui volerait le pouvoir,

comme celui-ci l’avait fait à son propre père. De peur que cette prédiction se réalise, il éliminait ses
enfants dès leur naissance. Afin de sauver son enfant, Rhéa, sa mère, le fit disparaître, puis montra à
Cronos une pierre enveloppée dans des langes en lui faisant croire que c’était son bébé. Cronos s’en
débarrassa aussitôt, ignorant que le nouveau-né était en Crète, aux bons soins d’une nymphe. Dès
qu’il eut atteint l’âge adulte, Zeus s’allia à ses autres frères et écrasa les Titans, y compris son père.

Son récit l’avait captivée, tout comme l’émotion qui perçait derrière les mots. Se faisait-elle des
idées ou bien son regard s’était-il assombri au moment où il évoquait cette mère obligée
d’abandonner son enfant ?

— Qu’est-il arrivé à Zeus ensuite ?
— Il a régné longtemps sur le monde des dieux et celui des mortels et a eu de nombreux enfants.
— Quelle histoire !
— Sauf que presque tous sont nés hors mariage.
— Hum, ce n’est pas recommandable pour des fils de Zeus.
— Ni pour aucun enfant.
Elle étudia son profil de médaille tandis qu’il scrutait la nuit. Front haut, nez aquilin. Elle aurait

voulu l’interroger, en savoir davantage non seulement sur ce dieu adultère mais protecteur, mais aussi
sur celui qui venait de raconter cette histoire. Même si la vie de Mateo Celeca ne la regardait pas.
Quoique…



Il ne manifestait plus aucune hostilité à son égard et la conversation était devenue informelle,
presque anodine. Demain, elle serait reposée et reprendrait sa route. Alors quel mal y avait-il à lui
poser une ou deux questions ?

Plongée dans la contemplation du jardin, elle croisa les chevilles et balança les pieds d’avant en
arrière.

— Mama m’a dit que vous aviez quitté Casa Buona à l’âge de douze ans.
Il eut une infime hésitation avant de répondre :
— Mon père était comptable et il a décidé de s’installer en Australie car les salaires y sont plus

élevés et les opportunités d’affaires plus nombreuses. Il voulait aussi que je puisse faire de bonnes
études.

— Avez-vous toujours vécu à Sydney ?
— Oui, mais je voyage dès que je peux.
— Depuis tout ce temps, vous devez avoir des amis et de nombreux souvenirs dans ce pays.
Elle était curieuse de savoir quel style de gens il fréquentait et s’il avait de la famille dans cette

partie du monde.
Il fixa les jardins d’un air sombre. De toute évidence, il n’était pas disposé à en dévoiler

davantage. Après tout, ils étaient des étrangers et le resteraient toujours, malgré ces brefs moments
d’intimité.

Comme une statue attira son attention, elle sauta à terre et s’en approcha, caressant la pierre
fraîche de la main.

— Celle-ci est très belle.
Il s’agissait d’une femme qui regardait tendrement le bébé qu’elle tenait dans ses bras. Elle lui

fit penser à sa mère, si tendre et si aimante. Sa mort avait laissé en elle un vide qui ne se comblerait
jamais. Elle se fit la réflexion que, tout comme Rhéa, chacune à sa manière, elle avait été forcée
d’abandonner son enfant.

— Est-ce censé représenter Zeus ? demanda-t-elle en regardant le bébé.
— Non, c’est un hommage à ma profession, je suppose, répondit la voix profonde de Mateo

dans son dos.
Mama lui avait répété maintes fois que son petit-fils était considéré comme un des meilleurs

obstétriciens d’Australie.
— Combien de bébés avez-vous mis au monde ? demanda-t-elle, reportant les yeux sur le doux

sourire qui flottait sur les lèvres de la statue.
Comme il gardait le silence, elle se retourna. Il était juste derrière elle, si près que son odeur lui

fit tourner la tête. Alors que ses yeux noirs fouillaient les siens, la brise nocturne décoiffa ses
cheveux, faisant tomber une mèche sombre sur son front.

— … pour les compter, disait Mateo.
Revenant à elle, Bailey se rendit compte qu’elle n’avait entendu que la fin de sa phrase.
— Excusez-moi, pour compter quoi ?
Il fronça les sourcils.
— Les bébés que j’ai mis au monde. Ils sont trop nombreux pour les compter.
Se sentant rougir, elle baissa la tête. Comment avait-elle pu perdre ainsi le fil de la

conversation ?
La réponse était évidente. Qu’il se montre poli, irascible ou passionné, cet homme avait quelque

chose qui la fascinait.
Ce qui était aussi irréfutable que malvenu.



Le cœur battant la chamade, elle baissa les yeux pour dissimuler son trouble.
— J’imagine que tous les nouveau-nés se confondent, avec le temps.
— Pas du tout. Une naissance réussie ne va pas forcément de soi et je suis toujours

reconnaissant quand tout se passe bien pour la mère et l’enfant.
Elle comprit ce qu’il voulait dire. Il arrivait encore que certains accouchements se déroulent

mal, et même un bon médecin pouvait faire une erreur. Tout comme un avocat d’assises.
Elle se rappela une discussion entre ses parents au sujet d’un client que son père n’était pas

parvenu à faire acquitter. Après le procès, un incendie avait ravagé la maison où vivait sa famille et
son père leur avait donné une importante somme d’argent pour les aider à remonter la pente, un geste
généreux qu’elle avait beaucoup admiré. Hélas, la mort de sa mère l’avait aigri, et il sembla avoir
perdu toute disposition à la compassion par la suite.

Tandis que Mateo contemplait la statue d’un air pensif, elle s’interrogea de nouveau sur ses
origines. Il avait vécu chez sa grand-mère en Italie avant de venir s’installer en Australie avec son
père. Qu’était donc devenue sa mère ?

— Je vais me coucher, dit-il. Si vous n’arrivez pas à dormir, il y a un téléviseur et une
bibliothèque dans la chambre.

Quand il la parcourut une dernière fois des yeux, son regard lui fit l’effet d’une caresse.
— Sogni d’oro, Bailey, dit-il en tournant les talons.
Faites de beaux rêves…
— Merci, murmura-t-elle.
Elle le regarda s’éloigner, puis disparaître dans la maison.
Cet homme la déroutait. En apparence calme et maître de lui-même, il semblait cacher quelque

chose. Etait-elle la seule à avoir cette impression ? Il y avait davantage derrière la façade policée
qu’il offrait au monde, des émotions intimes et secrètes qu’il ne souhaitait pas dévoiler, surtout pas à
elle. En dépit de ce rapide rapprochement, il avait été clair. Elle n’était pas le genre de femme qui
l’attirait.

Elle se remémora ces yeux sombres et ce corps de rêve et, maîtrisant son émoi, ne put
qu’abonder dans son sens.

Mieux valait pour, l’un comme pour l’autre, garder ses distances.
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Tôt le lendemain matin, Mateo chercha en vain Bailey dans la maison. Contrarié, il sortit dans le
jardin par la porte de la cuisine et inspecta les allées. Vides. Comme si Bailey Ross s’était
volatilisée.

Il avait frappé à sa porte pour l’inviter à prendre le petit déjeuner en sa compagnie, mais ses
affaires avaient disparu de la chambre. Charmant. Non seulement elle avait profité de la bonté de sa
grand-mère, mais en plus elle était partie sans le remercier ni lui dire au revoir.

Il avait raison de ne pas la croire quand elle affirmait être déterminée à rembourser son
« emprunt. » Maintenant, il aurait parié qu’il n’entendrait plus parler d’elle. Bailey Ross était une
femme sans scrupule, impossible de le nier. Pourtant, elle l’attirait étrangement.

La veille, lorsqu’elle avait failli tomber dans l’escalier, il avait eu envie de l’embrasser. Le
même désir l’avait envahi lorsqu’ils avaient discuté dans la pénombre du jardin, à la nuit tombée.
Dès qu’il était en sa présence, son corps avait des réactions primaires et potentiellement
dangereuses.

Ce n’était pas la première fois qu’une femme exerçait sur lui une telle attraction, se souvint-il en
regardant la statue de la mère et de l’enfant que Bailey avait tant aimée. Il avait vingt-trois ans quand
il était tombé follement amoureux d’une femme. A l’époque, il était trop jeune pour réaliser que
l’objet de ses désirs n’était en fait qu’une belle et séduisante sangsue. Il lui avait offert tout ce qu’elle
voulait : des parfums, des bijoux et même une voiture de luxe. Mais elle était insatiable. Il lui avait
fallu une année et un énorme trou dans son compte en banque pour comprendre que ce n’était pas un
fiancé que Linda désirait, mais un banquier.

Contrairement à sa grand-mère, Mateo n’avait pas honte d’avoir de l’argent. Il travaillait dur
pour le gagner et n’éprouvait pas le besoin de s’excuser d’être riche. Et, s’il aimait en faire profiter
les autres, il exigeait que ses dons soient à la fois appréciés et bien utilisés. Ce qui éliminait d’office
des femmes telles que Linda Webb ou Bailey Ross.

Au moment où il allait faire demi-tour, il l’aperçut par les panneaux de verre qui séparaient la
piscine du jardin.

Vêtue d’un minuscule Bikini, elle était allongée à plat ventre sur une chaise longue dans le
solarium, un chapeau à larges bords sur l’arrière de la tête. La gorge sèche, il déglutit péniblement. Si
la nuit dernière au clair de lune, il l’avait trouvée tentante, ce matin elle lui mettait carrément l’eau à
la bouche.

Le bas de son maillot de bain n’était pas exactement un string, mais le minuscule triangle rose
vif en révélait davantage qu’il n’en cachait. Ses jambes étaient fines et semblaient plus longues qu’il



ne l’aurait cru en la voyant en pantalon. Sa vue l’excitait et les mains lui démangèrent de caresser sa
peau bronzée.

Elle replia ses bras minces devant elle, faisant tomber le chapeau posé en équilibre sur sa tête.
Elle le chercha en tâtonnant un instant sur le sol, puis prit appui sur ses mains pour se redresser. Les
sourcils froncés, elle regarda autour d’elle, comme si elle avait senti sa présence.

En le voyant, elle se releva d’un bond et s’assit sur la chaise. Il dut faire un effort désespéré
pour prendre un air indifférent et détourner les yeux des petits triangles roses qui lui couvraient à
peine les seins.

Il s’enjoignit de se maîtriser avec la plus grande fermerté. Après tout, il était gynécologue et
avait déjà ausculté des centaines de patientes.

Mais il y avait une différence entre le travail et le monde réel. En dépit de sa profession, il était
un homme, avec ses désirs et ses besoins. En d’autres circonstances, il aurait pu laisser libre cours à
ce qui n’était rien d’autre qu’une banale attirance physique. Mais pas avec Bailey Ross. Qu’elle soit
victime ou intrigante, cette femme était une aventurière qui avait une fâcheuse propension à s’attirer
des ennuis.

Enfonçant les mains dans ses poches, il regarda ailleurs pendant qu’elle enfilait son T-shirt. Dès
que sa poitrine fut dissimulée, il traversa la pelouse et la rejoignit.

— J’ai pris un petit bain matinal, expliqua-t-elle.
— J’ai cru que vous étiez partie.
Elle fronça les sourcils.
— Je ne vous aurais pas quitté sans vous dire au revoir.
— Sauf si j’étais votre fiancé.
— Faites-moi grâce de vos remarques désobligeantes. Merci pour l’hospitalité, je m’en vais,

dit-elle en se levant.
Il s’approcha d’une composition de pierres d’où jaillissait une cascade, débattit quelques

instants avec lui-même, puis lui demanda d’une voix calme de lui en dire un peu plus sur ses récents
déboires.

— Pour que vous puissiez me critiquer ? s’enquit-elle.
— Non, pour que je puisse vous comprendre.
Bon sang, il ne savait plus où il en était ! Par moments, il avait envie de l’aider, l’instant

d’après il la classait dans la même catégorie que Linda. Etait-il réellement préoccupé par l’argent
qu’elle devait à Mama ou bien s’agissait-il d’un simple prétexte pour l’empêcher de partir ?

En tout cas, sa dernière phrase avait fait son effet, car Bailey se rassit et posa son chapeau sur
ses genoux.

— Suite à sa demande en mariage, Emilio a fixé la date du mariage deux mois plus tard et ses
sœurs se sont aussitôt mises à organiser les festivités. Je lui ai reproché de se précipiter, mais il n’a
pas voulu m’écouter. Il se contentait de sourire et d’essayer de me prendre dans ses bras. Toutes mes
amies me répétaient que j’avais de la chance d’épouser un homme aussi charmant.

— Mais ce n’était pas votre avis.
— On s’entendait bien, au début, reconnut-elle. Mais nos relations se sont dégradées très vite

après cette soirée. Lorsque j’ai protesté et voulu lui rendre sa bague, il s’est mis en colère. J’avais
profité de l’aide de sa famille, disait-il. On m’avait hébergée et donné du travail. J’avais accepté de
l’épouser devant une foule de témoins. Une fois mariés, je me calmerais et tout irait bien. Comme je
n’avais pas les moyens de me payer un billet d’avion, j’étais prise au piège.

Elle regarda ses pieds et soupira avant de reprendre :



— Un jour, lors d’une visite à Mama, j’ai fondu en larmes. Elle m’a demandé ce que j’avais et
je lui ai dit que je ne voulais pas me marier. Tout le monde appréciait peut-être Emilio, mais, moi, je
ne l’aimais pas.

— Pourquoi n’avoir pas demandé de l’aide à votre père ?
Selon lui, la famille devait apporter son soutien à ses proches en cas de problème, quels que

soient leurs différends. L’homme qui l’avait adopté avait été là pour lui pendant toutes les épreuves
qu’il avait traversées.

— Si vous le connaissiez, dit-elle en enfonçant son chapeau sur sa tête, vous ne poseriez pas
cette question. Il n’était pas d’accord pour que j’entreprenne ce voyage. La dernière fois qu’on s’est
vus, il m’a dit que, puisque je n’en faisais qu’à ma tête, je n’avais qu’à me débrouiller sans lui. Je
suis sûre qu’il aurait refusé de m’aider.

— Aviez-vous déjà eu des ennuis avant ?
La question était un peu abrupte, mais il était déterminé à connaître le fin mot de l’histoire.
— Rien d’important.
— Sauf cette fois.
Elle secoua la tête d’un air honteux.
— J’aurais pu attendre et lui dire non le jour du mariage, au risque de faire encore plus de mal à

Emilio et sa famille. Ou bien j’aurais pu me cacher dans une autre ville, mais Emilio avait déjà
prouvé qu’il n’était pas homme à renoncer à ce qu’il considérait comme sa propriété. Il m’aurait
retrouvée et obligée à rentrer avec lui.

Il n’en doutait pas un instant. Derrière le charme policé d’Emilio se cachait un véritable homme
des bois.

Se dirigeant vers un parterre de pandanus, il balaya du pied les graviers blancs échappés de la
plate-bande.

— Etes-vous sûre qu’il ne vous poursuivra pas jusqu’ici ?
— Non. Je lui ai renvoyé sa bague depuis l’aéroport, accompagnée d’une lettre où je lui disais

que je ne reviendrai jamais. J’espère que ce sera suffisant.
— Il est borné, mais pas totalement stupide. L’été qui a précédé mon départ en Australie,

Emilio, qui avait douze ans à l’époque, a voulu me provoquer. Je ne me souviens plus pour quelle
raison, mais certainement rien qui vaille la peine de se battre. Avec deux de ses amis, il m’a coincé
dans un coin sombre pour me casser la figure. Je me suis défendu et j’ai été le plus fort. Depuis, il ne
m’a plus jamais adressé la parole.

Plongé dans ses pensées, il fit glisser le reste des gravillons dans la plate-bande. Le destin était
parfois étrange. Que serait-il devenu s’il était resté à Casa Buona ou si personne n’était venu le
chercher autrefois en France ? Et, si Mama ne lui avait pas offert son aide — si tel était le cas —,
que serait-il advenu de Bailey ?

— Je rembourserai Mama jusqu’au dernier centime, assura-t-elle. Même si je devais y
consacrer le reste de ma vie.

— Mama nous aura peut-être quittés d’ici là.
Elle sembla décontenancée, comme si elle n’avait pas songé à ce détail, puis haussa les épaules.
— Alors, je ferai un emprunt.
— Personne ne vous prêtera de l’argent si vous n’avez pas d’emploi.
Elle avança le menton et croisa ses longues jambes.
— J’en trouverai un.
— Je vois, grommela-t-il. En bronzant au bord de la piscine.



Linda aussi tenait le même discours et se disait toujours sur le point de trouver du travail.
Il vit à sa mâchoire qui se contractait qu’il l’avait vexée une nouvelle fois.
— Je ne suis pas spécialement fière d’avoir accepté l’argent de Mama, dit-elle.
— Pourtant, vous l’avez pris.
Elle sembla sur le point de riposter puis se ravisa, adoptant une attitude résignée.
— Quelqu’un comme vous ne peut pas comprendre. Vous ne vous êtes jamais retrouvé dans la

détresse.
Elle se trompait. Et il avait passé sa vie à s’assurer de ne jamais se retrouver dans une telle

situation. Pour y parvenir, il avait travaillé dur, contrairement à elle, qui se prélassait sur une chaise
longue.

Il y avait cependant un point sur lequel elle avait raison.
— Emprunter est une bonne idée, admit-il. Mais pas à un organisme de crédit. Les taux d’intérêt

sont élevés et vous payerez des pénalités en cas de retard de paiement des mensualités
— Peut-être devrais-je tenter ma chance au poker, répliqua-t-elle avec un sourire ironique.
— J’ai une meilleure idée. Je pourrais donner cet argent à Mama et…
— C’est impossible, protesta-t-elle.
— Et ensuite vous me rembourserez peu à peu.
— Pas question que je vous doive quoi que ce soit.
— Je croyais que vous vouliez payer vos dettes le plus vite possible.
Elle resta quelques instants à le fixer avec stupéfaction, puis finit par demander :
— Quelles seraient vos conditions ?
— Un contrat en bonne et due forme. Des versements réguliers.
— Pourquoi avez-vous décidé de m’aider ?
— Ce n’est pas pour vous que je le fais, mais pour ma grand-mère.
De plus, il avait de l’argent sur son compte et cette somme ne lui ferait pas défaut.
Elle se leva, arpenta le sol dallé, puis s’immobilisa et le défia du regard. Au bout de quelques

instants, elle annonça :
— J’accepte votre proposition. Maintenant, il faut que je me bouge.
Elle sortit son jean de son sac et l’enfila en tortillant les fesses. Quand il s’aperçut qu’il la

fixait, il détourna les yeux. Bailey Ross n’était pas une femme avec qui il désirait s’impliquer
davantage qu’il ne l’était déjà.

Sans un mot de plus, elle se dirigea vers la porte du solarium, son sac à dos sur son épaule.
— Où allez-vous ? demanda-t-il.
— Trouver du travail. Je serai de retour vers 17 heures pour signer le contrat. Oh ! A propos

des versements, ajouta-t-elle en jetant un coup d’œil derrière elle, arrangez-vous pour que leur
montant soit le plus élevé possible.

— Afin de payer votre dette en un temps record ?
— Et surtout de me débarrasser de vous au plus vite.
Il la regarda s’éloigner, ses longs cheveux se balançant au même rythme que ses hanches. Envahi

par une vague de désir, il s’imagina caressant sa chevelure soyeuse et sa peau douce, puis embrassant
sa bouche adorable.

Qu’elle ait ou non profité de Mama, Bailey Ross n’était pas seulement belle, elle avait aussi un
sacré caractère.

Il y avait chez elle quelque chose de mystérieux qui l’attirait. Quelque chose qu’il aimerait
goûter.



Même si ce n’était pas bon pour lui.
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Bailey s’était présentée dans toutes les agences d’intérim de la ville, mais ses visites avaient été
infructueuses. Les seuls emplois qu’on lui avait proposés étaient du travail bénévole ou de la vente à
domicile payée à la commission.

Son absence de diplômes et son manque d’expérience professionnelle l’avaient pénalisée. Elle
avait arrêté ses études avant d’avoir son bac et son CV se résumait à un apprentissage d’un an dans
un salon de coiffure, quelques mois passés à aider les enfants à traverser la rue à la sortie de l’école
et différents jobs de serveuse.

Elle avait été redirigée vers une agence spécialisée dans l’hôtellerie. S’il y avait plusieurs
offres d’emploi dans des établissements de luxe, elle était trop inexpérimentée pour pouvoir postuler.
Il existait aussi de nombreuses formations disponibles, mais toutes étaient payantes et elle n’avait pas
d’argent et encore moins de temps à perdre. Il fallait qu’elle gagne sa vie afin de pouvoir rembourser
Mateo. Elle voulait lui prouver qu’il l’avait mal jugée et qu’elle était seulement une fille honnête qui
traversait des difficultés passagères.

Aussi épuisée qu’elle soit après sa journée à parcourir les rues, elle s’efforçait de garder le
moral. Sa mère disait toujours que toutes les situations, même les pires, avaient un côté positif. Si
elle n’était pas vraiment de cet avis — qu’y avait-il de positif à voir sa mère emportée par une
attaque à l’âge de trente-cinq ans ? —, elle n’était pas du genre à baisser les bras. Sa mère aurait
voulu qu’elle soit forte, même si elle se sentait plus seule et désespérée que jamais.

Elle s’était arrêtée au milieu de la foule pour consulter son horaire de bus quand une voix
masculine attira son attention. Elle n’eut pas besoin de se retourner pour le reconnaître. La dernière
fois qu’elle l’avait vu, un an auparavant, il lui avait conseillé de ne pas revenir en demandant
l’aumône.

Le cœur battant à tout rompre, elle jeta un petit coup d’œil par-dessus son épaule. Son père se
tenait au bord du trottoir, son téléphone portable collé à l’oreille, vitupérant contre un jury qui ne lui
avait pas été favorable.

Elle hésitait entre se précipiter vers lui et s’enfuir à toutes jambes. Il ne lui serait pas venu à
l’idée de sonner chez lui pour se jeter dans ses bras, mais le choc de la surprise fit remonter les
souvenirs à la surface. L’époque heureuse de son enfance, quand il l’emmenait à l’équitation et
supportait ses questions idiotes tout en travaillant sur ses dépositions. Le jour où elle était rentrée à
la maison avec une amygdalite et qu’il l’avait emmenée d’urgence chez le médecin, prenant des
congés pour s’occuper d’elle jusqu’à sa guérison.

Elle avait neuf ans et c’était bien avant la mort de sa mère. Un sanglot lui noua la gorge et les



larmes lui montèrent aux yeux. Il était juste à côté d’elle, si près qu’elle aurait pu le toucher.
Poussée par une force invisible, elle fit un pas vers lui, puis un autre. Peut-être regrettait-il

d’avoir été si dur ? Peut-être ne la repousserait-il pas ? Elle était sa fille unique, après tout. Il
pouvait très bien lui ouvrir les bras et la ramener à la maison avec lui.

Un sourire hésitant sur les lèvres, elle franchit la moitié de la distance qui les séparait. Soudain,
Damon Ross leva le bras et un taxi s’arrêta au bord du trottoir. Stupéfaite, elle le vit s’engouffrer à
l’intérieur, son téléphone toujours collé à l’oreille, puis la voiture disparut au milieu de la
circulation.

Clignant des yeux, elle s’efforça de ravaler ses larmes et sa déception. Après tout, c’était mieux
ainsi. Ils n’avaient plus rien à se dire et l’arrivée inopinée du taxi l’avait sans doute empêchée de se
faire du mal pour rien.

Elle se dirigea vers l’arrêt de bus.
Maintenant, seul l’avenir avait de l’importance.

*  *  *

Elle avait dit à Mateo qu’elle serait de retour à 17 heures, mais il était plus de 18 heures quand
elle sonna chez lui. Il vint lui ouvrir rapidement et l’étudia en fronçant les sourcils, avant de l’inviter
à entrer. Elle aurait bien aimé enlever ses sandales, mais ses pieds étaient noirs de la poussière des
rues. Elle devait ressembler à une pauvre fille en quête d’un repas chaud et d’un bon bain.

— Alors, et cette recherche de travail ? demanda Mateo.
— J’ai des pistes, répondit-elle en redressant les épaules. J’y retourne demain. Ne vous

inquiétez pas, j’honorerai mes engagements.
C’est-à-dire rembourser ce qu’elle lui devait jusqu’au dernier centime. Et le plus tôt serait le

mieux, pour leur bien à tous les deux.
Elle s’aperçut soudain à quel point il était élégant. Il portait un pantalon bien coupé et une

chemise en jersey noir qui moulait son torse comme une seconde peau. Le cuir de ses chaussures
reluisait et l’odeur enivrante de son after-shave embaumait l’air.

— Etiez-vous sur le point de sortir ?
Apparemment, elle arrivait toujours au mauvais moment.
— J’ai parlé avec un de mes amis aujourd’hui. Nous avons fait nos études ensemble et j’ai mis

son fils au monde.
— C’est utile d’avoir un gynécologue dans ses relations.
Il lui concéda un sourire.
— Il s’appelle Alex et sa femme Natalie, poursuivit-il de sa voix profonde. Natalie a repris le

poste qu’elle occupait dans une agence immobilière avant sa grossesse, mais seulement quelques
jours par semaine, ce qui lui permet de mieux s’occuper de son fils.

— C’est une femme intelligente, commenta-t-elle en se demandant pourquoi il lui racontait cette
histoire.

Comme s’il lisait dans ses pensées, il précisa :
— Mon voyage ayant été repoussé, nous avons décidé de dîner ensemble. Alex vous a invitée

aussi.
La chaleur qui émanait de son corps se transmit au sien, comme si un mystérieux courant les

reliait.
— Votre ami ne me connaît pas, pas plus que vous. Et j’ai l’impression que vous ne m’aimez



pas beaucoup.
— Il faut bien manger, non ? dit-il en haussant les épaules.
Elle l’étudia d’un air suspicieux. Depuis quand était-il prévu qu’ils dînent ensemble ?
— A moins que vous ayez d’autres projets, acheva-t-il.
Le seul qu’elle avait en tête pour l’instant était de trouver un hôtel à un prix abordable.
— Comment avez-vous expliqué ma présence chez vous à votre ami ? demanda-t-elle, intriguée.
— Je lui ai dit la vérité.
— Que j’avais soutiré de l’argent à votre grand-mère et que vous me teniez à l’œil jusqu’à ce

que je l’aie remboursé ?
— Je lui ai dit que vous étiez une amie de Mama qui venait de rentrer de voyage.
Elle retint son souffle. Son expression était aimable. Ses soupçons quant à son honnêteté

s’étaient-ils apaisés parce qu’elle était revenue au lieu de s’enfuir ? Sans vouloir se préoccuper de
ce qu’il pensait d’elle, elle était contente qu’il la voie d’un autre œil.

Il fourra les mains dans les poches de son pantalon.
— Bien entendu, si vous n’avez pas faim…
— Non ! Je veux dire, si, je meurs de faim.
Elle n’avait avalé qu’un muffin depuis ce matin.
— Mais j’ai aussi besoin de prendre une douche dit-elle en baissant les yeux sur sa tenue.
— On a le temps. La table est réservée pour 19 h 30.
Mal à l’aise, elle se mordilla la lèvre.
— Je… je n’ai rien à me mettre, reconnut-elle à contrecœur.
Il était beaucoup trop élégant pour se promener en compagnie d’une femme habillée en jean.
Il la parcourut des yeux, et elle frissonna sous la caresse de son regard.
— Ce que vous portez vous va très bien, conclut-il avec un sourire charmeur.

*  *  *

Vingt minutes plus tard, propre et délassée, Bailey suivait Mateo jusqu’au garage. Elle s’efforça
de ne pas prêter plus d’attention que nécessaire sur la façon dont ses épaules roulaient sous sa
chemise noire, ni sur le souvenir de ce même dos, la nuit dernière au clair de lune.

Malgré tous ses efforts pour prétendre le contraire, elle ne pouvait nier qu’il l’attirait
physiquement. Plus tôt, en prenant sa douche, elle avait repassé dans sa tête le souvenir de lui se
promenant à demi nu parmi des statues de son jardin, puis elle s’était imaginé ce qu’elle éprouverait
s’il la prenait dans ses bras et l’embrassait.

Maintenant, une autre image venait de lui traverser l’esprit. Mateo complètement nu, penché au-
dessus d’elle dans le grand lit de sa chambre. Ce qui eut pour résultat de faire se durcir les pointes de
ses seins sous son soutien-gorge. Ralentissant le pas, elle poussa un soupir. Emilio ne lui avait jamais
fait un tel effet, ni les autres hommes qu’elle avait connus avant. Ce n’était pas normal, alors que non
seulement ils ne s’entendaient pas, mais encore elle le connaissait à peine.

Un seul véhicule, un bolide racé qui ressemblait à une Maserati, était garé dans le spacieux
garage. Elle se serait attendue à y trouver plusieurs voitures de sport, ou au moins soit une Bentley
soit une Rolls, plus appropriées à son standing.

La porte coulissante du garage s’ouvrit silencieusement et la voiture s’engagea dans une rue
bordée d’arbres, avant de suivre une avenue large et bien paysagée, où des femmes en jogging de
marque promenaient des caniches aux colliers en strass sur des trottoirs immaculés. Les gens qui



habitaient ce quartier ne devaient pas avoir la moindre idée de la façon dont vivait l’autre partie de
la population.

— J’ai aussi téléphoné à Mama, annonça Mateo en roulant.
— J’attendais d’en savoir un peu plus avant de lui donner de mes nouvelles.
— Elle s’en était doutée.
— Lui avez-vous dit que j’avais dormi chez vous ?
Même si elle était sûre que son amie n’y verrait aucun inconvénient, elle se sentait un peu gênée

d’avoir accepté son hospitalité.
— Oui, et que vous étiez partie chercher du travail. Elle pense que je devrais vous héberger le

temps pour vous de trouver un emploi et un logement.
Le rouge lui monta aux joues. Mama était une femme de cœur et son attitude révélait l’affection

qu’elle avait pour elle. Mais elle ne pouvait accepter.
— Je suis sûre que vous lui avez répondu que je m’en sortirai très bien toute seule.
— Je lui ai promis de vous faire la proposition.
— Pardon ?
— Vous pouvez rester encore un peu, jusqu’à ce que les choses soient réglées.
— De quelles choses parlez-vous ? De l’argent que je dois ?
— Entre autres. La maison est largement assez grande pour deux. Juste pour quelques jours.
Il mit fin à la discussion et lui parla de Natalie et Alex Ramirez, le couple qu’ils devaient

retrouver. Elle l’écoutait distraitement, préoccupée par la proposition qu’il venait de lui faire. Elle
ne voulait surtout pas donner l’impression de profiter de Mateo, mais un petit de répit serait
merveilleux. Et puis, ce n’était que temporaire. Bientôt, elle aurait un emploi rémunéré, d’autant plus
qu’elle était prête à faire n’importe quoi pour se renflouer.

Alors qu’il se garait devant une luxueuse résidence, elle sentit la nervosité la gagner. Elle aurait
dû s’attendre à ce qu’il fréquente des gens aussi riches que lui. Pourtant, malgré son appréhension,
elle était curieuse de rencontrer ses amis. La façon dont il se comportait avec eux lui permettrait
peut-être de le comprendre un peu mieux. Elle regrettait juste d’être aussi mal habillée. Il était peu
probable que le Dr Celeca et ses amis aient réservé une table dans une simple pizzeria.

Quand il lui prit la main pour l’aider à descendre, une onde de chaleur la parcourut. Le cœur
battant, elle le suivit jusqu’à la maison, s’efforçant de contrôler son trouble. Elle avait eu la même
réaction la veille, lorsqu’il lui avait pris le menton sur les marches, quoique moins intense. Si un
simple contact de la main l’affectait autant, qu’en serait-il d’un baiser passionné ? Elle se demanda si
lui aussi avait senti le courant passer.

Ils furent accueillis par une ravissante femme brune qui portait dans les bras un bébé en
grenouillère bleue. L’homme qui se tenait à côté d’elle était grand et il avait les cheveux noirs et les
yeux noirs comme Mateo. Tandis qu’Alex Ramirez s’écartait pour les laisser entrer, son épouse
tendit à Bailey une main aux ongles parfaitement manucurés, ornée d’un gros diamant.

— Vous êtes Bailey, je suppose, dit-elle. Enchantée, je m’appelle Natalie et voici mon fils
Reece. Entrez, je vous en prie.

Mateo posa un rapide baiser sur la joue de son amie, serra la main d’Alex, puis revint à côté
d’elle, comme s’il sentait qu’elle avait besoin de son soutien. Comme s’ils formaient un vrai couple.

Ils pénétrèrent dans un vaste salon aux meubles design en teck et cuir. Bailey remarqua à quel
point Natalie était élégante, avec sa robe lilas qui mettait en valeur ses jambes minces et faisait
ressortir sa peau mate. Les sandales à talons de la même couleur qu’elle portait laissaient apparaître
ses ongles peints en rouge. Elle avait sans doute passé quelques heures dans un salon de beauté.



Mal à l’aise, elle baissa les yeux sur ses pieds. Ses propres orteils n’avaient pas vu la couleur
du vernis depuis bien longtemps.

A Casa Buona, l’ambiance était décontractée et le naturel de rigueur. Elle possédait bien
quelques jupes et hauts colorés pour travailler au restaurant, mais n’avait presque rien emporté dans
son départ précipité. Elle gardait pourtant un excellent souvenir de son séjour là-bas. Son travail lui
plaisait, tout comme les fins de soirée passées à chanter et à discuter après la fermeture des cuisines.

Elle aurait bien aimé savoir comment cette soirée-là se terminerait. Les hommes boiraient un
digestif accompagné d’un cigare tandis qu’elles siroteraient du champagne dans une flûte en cristal.
Puis quand Mateo et elle se retrouveraient seuls dans la maison…

— Désirez-vous boire quelque chose ? demanda Alex, l’arrachant à ses pensées.
— Non, rien pour moi. Merci.
Dans son état, mieux valait éviter l’alcool. Boire ne ferait que balayer ses inhibitions et ses

défenses.
Mateo s’approcha, si près qu’elle put sentir sa chaleur.
— Un verre d’eau avec des glaçons pour moi, Alex. Natalie et toi pourrez vous laisser un peu

aller ce soir.
— Merci, dit Natalie en frottant son nez sur celui de son fils. On n’en a pas souvent l’occasion

ces derniers temps.
Le petit garçon gloussa et mit les mains sur les joues de sa mère. Quand ses doigts se prirent

dans ses cheveux bien coiffés, elle ne sembla pas préoccupée par son Brushing qu’il décoiffait, mais
de son petit index qui s’était coincé dans une mèche. Alex s’approcha pour libérer son fils, avant de
lui prendre la main et de l’embrasser bruyamment, ce qui fit rire le bébé aux éclats.

L’exemple parfait d’une famille unie, songea Bailey en contemplant leurs visages rayonnants. Le
bonheur qu’ils partageaient n’avait pas de prix.

C’était dont elle avait toujours rêvé. Un mariage parfait, à l’image de celui qui avait réuni ses
parents autrefois. Leur amour était si fort qu’elle avait cru que rien ne pourrait les séparer.

Elle revint au moment présent en sentant le regard de Mateo posé sur elle. Il l’étudiait, un éclat
étrange dans les yeux, un coin de sa bouche relevé. Elle sentit son cœur battre plus vite et elle cligna
des yeux. Ne sachant plus où se mettre, elle regarda Alex qui lui adressa un clin d’œil, avant de
retourner vers le bar.

Natalie le héla.
— Chéri, Tammy est occupée à repasser et je vais changer Reece pour l’aider un peu. Tammy

est la merveilleuse femme qui s’occupe de notre fils pendant que je travaille, précisa-t-elle à
l’intention de Bailey.

— Mateo m’a dit que vous aviez conservé votre emploi.
— Quatre heures par jour. C’est parfait, dit-elle en frottant de nouveau son nez sur celui du

bébé. Ensuite, il me manque trop et je meurs d’envie de le retrouver. Venez avec moi. Vous
m’aiderez à le changer.

— Je crains de ne pas être d’une grande utilité.
Elle avait déjà gardé des enfants, mais jamais aussi jeunes.
— Ce n’est pas compliqué, vous verrez. Je suis sûre que vous apprendrez vite, assura Natalie en

souriant.
Elles laissèrent les hommes parler de football et se rendirent dans une pièce du rez-de-chaussée

aménagée en nursery. Après avoir déposé Reece sur une table à langer de bois blanc, Natalie
déboutonna la grenouillère.



— Mateo m’a dit que vous connaissiez sa grand-mère.
— J’ai séjourné dans sa ville pendant quelques mois.
— Mateo parle souvent d’elle. Alex aussi la connaît. Il a passé des vacances d’été chez elle

avec Mateo, quand ils étaient jeunes. Selon lui, elle a le cœur sur la main, mais c’est une redoutable
entremetteuse. Elle a passé son temps à essayer de leur trouver une fiancée.

Natalie était si franche et spontanée qu’on ne pouvait que l’aimer. Malgré ses vêtements qui
ressemblaient à des haillons comparés à ceux de son hôtesse, Bailey commençait à se sentir à l’aise.

Elle caressa les cheveux soyeux du bébé.
— Une chance qu’elle n’y soit pas arrivée.
— Comme vous dites, dit Natalie en ouvrant la couche et en poussant un soupir ravi. Ouf ! Il

n’est pas trop sale. Soyez gentille de me prendre un change propre dans le tiroir du bas.
Après avoir enfilé un pyjama à Reece, Natalie reprit la conversation.
— Mateo m’a dit que vous cherchiez du travail.
— J’ai passé la journée dans les agences d’intérim.
— Avez-vous trouvé quelque chose ?
— Non, pas encore.
Natalie prit les pieds du bébé et les fit claquer l’un contre l’autre. Mais, au lieu d’avoir l’air

content, Reece ne réagit pas. Il devait avoir sommeil.
— Quel genre d’emploi cherchez-vous ? demanda Natalie en soulevant le bébé dans ses bras.

Avez-vous déjà travaillé dans un bureau ?
— Non. J’ai été serveuse et agent d’entretien.
— En Italie ? Quelle aventure ! s’exclama Natalie.
— Oui, c’en était une.
— Malheureusement, je ne connais personne qui travaille dans l’hôtellerie, mais mon agence a

toujours besoin de personnel pour nettoyer les appartements que nous louons.
— Vraiment ?
La joue du bébé reposant sur son épaule, Natalie se dirigea vers la porte.
— Mais ce n’est probablement pas ce que vous recherchez.
— Non. Si, au contraire, se hâta de rectifier Bailey. Quand pourrais-je commencer ?
— Je vous donnerai l’adresse de l’agence. Passez me voir lundi matin.
— Entendu. Merci beaucoup.
Natalie avait ralenti le pas. Les paupières de Reece étaient lourdes et il semblait sur le point de

s’endormir.
— Si vous voulez lui faire un petit câlin avant de partir, ne vous gênez pas, proposa Natalie en

revenant vers elle.
Elle hésita. Reece était si mignon qu’elle adorerait le prendre. Mais qu’arriverait-il s’il se

mettait à pleurer ? Comme pour la convaincre, Reece lui tendit les bras d’un air ensommeillé.
— Ne craignez rien, il est tranquille, insista Natalie avec un sourire. Le pire qu’il puisse vous

faire, c’est de vous pincer le nez.
— Alors ce n’est pas grave, fit-elle en prenant l’enfant.
Il était plus lourd qu’elle l’aurait cru. Malgré ses paupières tombantes, elle voyait ses yeux d’un

bleu transparent. Il sentait bon. Une odeur de bébé, fraîche et délicieuse. Un amour. Rien d’étonnant à
ce que ses parents en soient fous.

Il repéra son bracelet et se mit à jouer avec les breloques.
— C’est un très beau bijou, remarqua Natalie. L’avez-vous acheté en Europe ?



— Non, c’est un cadeau de ma mère.
— Alors il est doublement précieux. Vos parents vivent-ils à Sydney ?
— Mon père. Ma mère est décédée.
Le beau visage de Natalie s’empreint de tristesse.
— Oh ! Je suis désolée, Bailey.
— C’était il y a longtemps, bafouilla-t-elle.
La boule qui s’était formée dans sa gorge l’empêchait de parler. Plus de dix ans s’étaient

écoulés depuis la mort de sa mère, mais son chagrin était toujours aussi intense, ce que peu de gens
comprenaient. Elle avait l’impression que Natalie était de ceux-là. Quelque chose lui disait qu’elles
pourraient devenir amies.

Mais le moment était mal choisi pour parler de choses sinistres, alors que Reece gazouillait
dans ses bras, émettant des petits sons adorables entrecoupés de hoquets.

Soudain, Natalie se figea.
— Vous feriez mieux de me le donner, fit-elle en fronçant les sourcils.
— Est-ce que j’ai fait quelque chose de travers ? demanda Bailey aussitôt inquiète.
— Non, mais je crois qu’il va…
Mais Natalie ne fut pas assez rapide. Reece hoqueta de nouveau, régurgita un liquide blanc, puis

vomit tout son repas sur la poitrine de Bailey.



- 5 -

Mateo parlait avec Alex de la situation préoccupante des hôpitaux publics quand Natalie fit
irruption dans la pièce. Il s’interrompit aussitôt pour regarder derrière elle. Elle était seule et ses
mains étaient serrées devant elle. Bailey et elle avaient-elles eu un désaccord ? Connaissant Natalie,
c’était peu probable. Il ne savait en revanche pas grand-chose de Bailey.

— Alex, s’il te plaît, téléphone au restaurant et préviens que nous serons en retard.
Alex se leva et lui prit le bras d’un air inquiet.
— Que se passe-t-il ? Reece n’est pas malade, au moins ?
— Il a bu trop de lait après son dîner, j’en ai peur.
— Rien de grave, fit-il, soulagé.
— Il a tout vomi sur la pauvre Bailey.
Mateo avait l’habitude des enfants et des surprises qu’ils réservaient. Il ne se contentait pas de

suivre les femmes pendant leur grossesse. Il mettait leurs bébés au monde, puis continuait à les
recevoir en consultation, s’intéressant alors à leurs inquiétudes postnatales. Dans son cabinet
résonnaient souvent les cris et les pleurs d’enfants de tous âges, et nombreux étaient ceux qui avaient
sali sa blouse. Pour lui, c’était normal, mais Bailey ne le prendrait peut-être pas aussi bien, surtout
après la dure journée qu’elle avait eue.

Posant son verre, il se leva et proposa à Natalie de la ramener chez lui afin qu’elle se change.
— Inutile, répondit celle-ci. Bailey va bien. Elle a juste besoin d’une douche et de se changer.

J’ai grossi depuis ma grossesse et j’ai plein de vêtements trop petits que je peux lui prêter. Tammy a
pris Reece en charge, dit-elle ensuite à son mari en lui caressant le bras. Je vais m’occuper de
Bailey.

Elle s’éloigna de sa démarche gracieuse tandis qu’Alex la suivait des yeux avec ravissement.
— C’est une femme merveilleuse, dit-il en se laissant tomber sur le canapé.
— Tu as de la chance, approuva Mateo en l’imitant.
Alex se pencha vers lui.
— Maintenant qu’on est seul, chuchota-t-il, raconte-moi.
— Que veux-tu que je te raconte ?
— C’est ta petite amie, n’est-ce pas ?
— Non.
— Une jolie femme t’accompagne et ce n’est pas ta petite amie ? Qu’est-ce qu’elle est pour toi,

alors ?
— C’est compliqué. Je te l’ai dit au téléphone, elle s’est présentée chez moi à l’improviste.



Il lui raconta ce qu’il savait, c’est-à-dire l’histoire de ses fiançailles, son départ d’Italie en
catastrophe, l’argent qu’elle avait emprunté et le fait qu’elle s’efforce de trouver du travail pour le
rembourser.

— J’ai téléphoné à Mama et elle a confirmé lui avoir conseillé de sonner chez moi en cas de
problème. Elle m’a aussi demandé de l’aider jusqu’à ce qu’elle se réconcilie avec son père.

— Des ennuis de ce côté-là aussi ?
— Je ne sais pas trop. Mais je suis sûr qu’il suffirait qu’ils discutent calmement pour que ça

s’arrange.
— Les problèmes familiaux ne sont pas toujours aussi simples à résoudre, fit remarquer Alex.
— Quoi qu’il en soit, ce ne sont pas mes affaires.
— Où habite-t-elle ?
— Je lui ai proposé de l’héberger quelques jours. Le temps qu’elle se retourne.
Alex toussa comme s’il avait avalé de travers.
— Quoi ? fit Mateo en soulevant un sourcil.
— Oh rien, répondit Alex en dissimulant un sourire. Je veux dire, elle a l’air sympathique.
— Mais ?
— Je suis simplement surpris que tu l’aies accueillie chez toi. Il y a bien longtemps qu’une

femme n’a pas mis les pieds dans ta maison.
— La dernière était Linda. Mais c’était différent.
Alex le scruta un instant, puis soupira et changea de sujet.
— Qu’as-tu décidé au sujet de tes vacances ?
— Rien pour l’instant.
— Tu n’as pas renoncé à te rendre en France ?
C’était une question à peine déguisée. Ses visites annuelles à La Chapelle-Ville-Laube étaient

un devoir auquel il ne se dérobait jamais. Au contraire, il avait du plaisir à revoir les gens qui
géraient l’orphelinat, mais ses rencontres avec les enfants éveillaient autant de mauvais souvenirs que
de bons. Certains d’entre eux étaient là depuis des années, d’autres venaient d’arriver.

Il s’était entiché d’un petit garçon de sept ans, brun aux yeux noirs et qui s’appelait Rémy. Il
avait été frappé par son air toujours grave et sérieux, sauf lorsqu’on lui lançait un ballon. Il lui faisait
penser à lui au même âge. Lors de sa dernière visite, quitter Rémy avait failli lui briser le cœur.

Il était parti en priant pour que le petit garçon trouve la famille qu’il méritait. Que deviendrait
Rémy en grandissant ? Echapperait-il aux mauvaises fréquentations ? Aurait-il toujours de quoi
manger ?

Chassant le sujet de son esprit, il répondit à la question de son ami :
— Non, je dois y aller.
— Bailey pourrait peut-être t’accompagner.
Tout d’abord surpris, Mateo poussa un juron involontaire.
— Ne serais-tu pas par hasard en train d’essayer de me caser ? N’essaie pas d’imiter ma grand-

mère, je t’en prie.
— Calme-toi. C’était juste une idée. J’ai eu l’impression qu’elle te plaisait.
— Tu ne nous as pas vus ensemble plus de deux minutes.
— C’était largement suffisant.
— Attends un peu, protesta Mateo en se mettant debout. Ce n’est pas parce que tu t’es marié que

je dois faire pareil.
— Tu ferais mieux de cesser de résister.



— Résister à quoi ? dit une voix féminine.
Ils se tournèrent ensemble vers Natalie qui se tenait dans l’encadrement de la porte. Tandis que

Mateo se demandait non sans appréhension si Bailey avait entendu, Alex se leva pour accueillir sa
femme.

— Rien d’important, ma chérie, dit-il en posant un baiser sur sa bouche. Comment va Bailey ?
— Juge par toi-même.
Une femme élégante vêtue d’une superbe robe rose, des gouttes en diamant aux oreilles, fit une

entrée remarquée dans la pièce.
Etait-ce vraiment Bailey ?
La fille au Bikini s’était transformée en reine de beauté, portant du Chanel comme si elle était

née avec.
Natalie entoura son visage des mains et s’exclama :
— Elle est resplendissante, n’est-ce pas ?
Mateo se contenta d’afficher un sourire niais. Il aurait voulu répondre, mais la stupéfaction lui

avait ôté la voix.

*  *  *

— La première fois que nous avons dîné ici, Mateo et moi avions vingt-deux ans, commenta
Alex pendant que le maître d’hôtel en livrée de chez Maxim’s les précédait jusqu’à une table placée
près de la piste de danse.

— Vingt-trois, rectifia Mateo. Tu avais le bras dans le plâtre suite à une chute en skate-board.
La main de Mateo légèrement posée sur son épaule, Bailey se laissa conduire parmi les tables,

tout en admirant la décoration raffinée de la salle et la qualité de la musique qui jouait en sourdine.
— Tu faisais encore du skate à vingt-trois ans ? dit Natalie en riant tandis que le maître d’hôtel

lui présentait une chaise.
Alex secoua sa cravate entre le pouce et l’index.
— Eh oui. Et, en plus, j’étais bon.
Une fois tout le monde assis, l’homme déplia les serviettes en lin et les installa sur leurs genoux.

Bailey avait du mal à contrôler son émotion. Et ce n’était pas parce qu’elle était impressionnée par le
luxe de l’endroit. Quand sa mère était vivante, ses parents l’emmenaient dans des restaurants chics au
moins une fois par semaine. Non, ce qui la frappait le plus, c’était la façon dont elle avait été soudain
transformée comme Cendrillon en une princesse habillée en robe de soirée. Cette journée qui avait si
mal commencé finissait en beauté. Elle se sentait en pleine forme, tout en s’attendant à subir le
contrecoup du décalage horaire à tout moment.

Mais après une bonne nuit de sommeil dans son grand lit moelleux, elle aurait récupéré
complètement.

Certaines personnes attiraient la sympathie, ce qui était le cas de Natalie et d’Alex. Quant à
Mateo, il semblait beaucoup plus détendu que la veille. Son sourire était plus large et son rire plus
joyeux. Quand son regard croisa le sien, elle y lut un intérêt nouveau, comme s’il la voyait pour la
première fois.

— Il y a trop de plats différents. Je préfère qu’on choisisse à ma place, lâcha Natalie en
refermant le menu.

— Je m’en charge, proposa gentiment Alex.
— C’est pour cela que je l’adore, dit Natalie en posant un baiser sur sa joue. Aimez-vous faire



la cuisine, Bailey ?
— Je n’y connais pas grand-chose, mais j’adore la cuisine italienne.
— Saviez-vous que votre petit ami était un véritable chef ?
Petit ami  ? songea Bailey, gêné de la méprise.
— Ah bon ? dit-elle en feignant l’indifférence.
— Il nous prépare des petits repas chez une fois par mois.
— Que des plats simples, précisa l’intéressé. Histoire de mettre de l’animation dans la maison.
— Ses crêpes sont délicieuses, confia Natalie.
— Les crêpes viennent de France, il me semble, dit Bailey.
— Mateo a passé les premières années de sa vie là-bas, dit Natalie en se reprenant aussitôt.

Pardon, ce n’était pas à moi d’en parler, ajouta-t-elle d’un air contrit.
Mateo balaya ses excuses d’un geste, mais elle était piquée dans sa curiosité et voulait en savoir

plus. Il devait avoir lu dans ses pensées, car il précisa :
— J’ai vécu dans un orphelinat jusqu’à l’âge de six ans.
Le souffle coupé, Bailey visualisa des couloirs sombres et humides et des dortoirs glacés

peuplés d’enfants malheureux. Elle avait vraiment du mal à imaginer Mateo Celeca dans un tel
endroit. Elle bougea les lèvres, mais aucun son n’en sortit.

— Ce n’était pas si terrible, dit-il en voyant sa réaction. On s’occupait bien de nous et nous ne
manquions de rien.

— C’est Mateo qui finance en partie l’orphelinat, à présent, expliqua Alex tout en appelant un
serveur.

Bailey s’adossa à sa chaise. Il lui avait dit qu’il aidait une association caritative et elle en avait
déduit qu’il était généreux parce qu’il en avait les moyens. Elle n’aurait jamais imaginé que ce geste
soit motivé par des motifs plus personnels, qu’il rende hommage à son passé douloureux en apportant
son aide à ceux qui se retrouvaient dans une situation difficile, comme lui autrefois.

— L’argent est difficile à trouver, disait Mateo en versant de l’eau dans son verre. J’essaie
d’apporter ma petite pierre à l’édifice.

— Tu es trop modeste, objecta Alex.
— Je ne serais pas surprise, ajouta Natalie, si tu nous ramenais un jour un de ces orphelins.
— Tu sais bien que ce n’est pas possible.
Il avait parlé d’un ton dénué de la moindre émotion, mais Bailey vit passer dans ses yeux une

trace de regret. Adopterait-il un enfant si c’était possible, s’il était en couple, par exemple ?
Elle s’efforça de se concentrer sur ce que disait Natalie, — quelque chose concernant le

dessert —, mais son esprit était occupé par une image de Mateo jouant avec son enfant sous le regard
attendri d’une Mme Celeca sans visage. Pas elle, bien sûr. Après ses récentes mésaventures, il n’en
était pas question pour l’instant. Un jour, peut-être, elle trouverait un homme avec qui elle aurait
envie de vivre. En attendant, elle préférait être libre de ses mouvements.

Elle l’observa du coin de l’œil. Etait-il lui aussi satisfait de sa vie de célibataire ou était-il prêt
à se marier afin de pouvoir adopter un enfant ?

*  *  *

En finissant son dessert — un délicieux gâteau au chocolat —, Bailey poussa un cri quand une
goutte de sauce au cacao tomba de sa cuillère et coula sur la robe. Elle passa un doigt sur la tache, ce
qui ne fit que l’étaler. Si elle n’avait pas l’habitude de porter ce genre de vêtements, elle en



connaissait le prix. Certains coûtaient plus cher que son billet de retour.
Pleine d’appréhension, elle se tourna vers Natalie.
— Je la ferai nettoyer, promit-elle.
Natalie ne sembla aucunement contrariée.
— Gardez-la, dit-elle. Elle est devenue trop petite pour moi depuis ma grossesse. D’ailleurs,

j’ai des piles de vêtements qui ne me vont plus que je pourrais vous donner.
Bailey tapota la tache avec sa serviette. La générosité de Natalie la gênait. Au cours du repas,

ils avaient évoqué son voyage en Europe. Emilio avait été mentionné, tout comme la proposition de
Mateo de rester quelques jours chez lui et l’offre d’emploi de Natalie. Et, maintenant, une garde-robe
de luxe en cadeau…

Elle commençait à avoir l’impression de vivre de l’aumône des autres.
— C’est gentil, Natalie, mais je n’ai besoin de rien.
— De toute façon, je ne les porterai plus. Certaines femmes veulent absolument perdre du poids

après leur grossesse, mais moi je m’aime un peu plus ronde.
— Moi aussi, approuva Alex en l’embrassant dans le cou. Maintenant que tu as fini ton dessert,

que dirais-tu d’une petite danse, seuls tous les deux ?
Natalie éclata de rire.
— Allons, tu adores quand on danse avec Reece dans le salon.
— Bien sûr, dit-il en lui prenant la main. Mais, ce soir, je te veux seule dans mes bras.
Ils se dirigèrent vers la piste sous le regard attendri de Bailey.
— Quel beau couple ! Ils irradient l’amour. Sont-ils ensemble depuis longtemps ?
— Quelques années.
— Je pensais qu’ils s’étaient rencontrés à l’école, dit-elle pensivement en regardant le couple

qui dansait au son d’une chanson d’amour, des rayons de lumière brumeuse tournant au-dessus d’eux.
— Natalie est issue d’un milieu modeste.
— Ah bon ? s’étonna-t-elle. Elle a une classe folle.
— Vous aussi, ce soir.
Se montrait-il simplement poli, ou bien avait-il conscience de l’effet que produiraient ses mots ?

Troublée, elle détourna les yeux. Puis, se souvenant du conseil de sa mère sur l’art de recevoir un
compliment, elle plongea son regard dans le sien et lui sourit.

— Merci, dit-elle en regardant de nouveau les danseurs, le cœur battant trop fort pour maintenir
le contact visuel.

La tête penchée en arrière, Natalie riait pendant qu’Alex la regardait avec adoration.
— Ce fut un jour mémorable, commenta Mateo.
— Lequel ?
— Celui où j’ai mis leur fils au monde,
Bailey posa le menton dans ses mains.
— Je parie que vous aviez tout organisé.
— Pas du tout. Reece est arrivé avant l’heure. Nous étions en vacances dans leur maison au

bord de la mer quand le travail a commencé. Natalie avait déjà fait une fausse couche auparavant et
Alex a eu très peur pour elle et pour l’enfant.

— Mais tout s’est bien terminé, n’est-ce pas ?
— Vous avez vu Reece ce soir, répondit-il avec un grand sourire.
— Tant mieux.
— Alex rêvait depuis toujours d’avoir un fils.



— Comme tous les hommes, commenta-t-elle, espérant une quelconque réaction de sa part.
En pure perte.
— Je suppose, répliqua-t-il évasivement.
Puis, comme pour mettre un terme à la conversation, il se leva et lui tendit la main.
— M’accorderez-vous cette danse ?
Elle avait beau s’y attendre, il n’empêche qu’elle eut le souffle coupé en le voyant la dominer de

toute sa taille, son regard sombre la scrutant intensément. Elle ne pouvait qu’accepter. C’était
l’occasion ou jamais de satisfaire son envie d’être dans ses bras. Et puis, l’endroit était suffisamment
peuplé pour qu’elle ne coure aucun risque.

Elle mit sa main dans la sienne. L’habituelle sensation de chaleur la fit frissonner et rougir en
même temps. Une lueur d’amusement traversa ses yeux, puis il l’attira vers lui et l’entraîna sur la
piste. Des couples se déhanchaient au son de la musique. Certains regardaient ailleurs d’un air
distrait, d’autres dansaient les yeux dans les yeux, tendrement enlacés avec leur partenaire.

Il posa une main sur sa taille, puis plaça les siennes, serrées devant elle, sur les revers de sa
veste. Le cœur battant, elle glissa la gauche vers le haut, sentant sous ses doigts les muscles durs de
son épaule. Au même moment, la lumière baissa et un nouveau morceau débuta, encore plus lent et
romantique que le précédent.

Dès qu’ils se mirent à bouger, elle s’abandonna dans la chaleur de ses bras. Elle savoura la
pression de sa main dans le creux de son dos, se délecta de l’odeur de son corps. Elle avait
l’impression d’être isolée du reste du monde, ne voyait, ne sentait, plus que lui. Il esquissa un
sourire — du côté où se trouvait une petite cicatrice —, et elle frissonna. Elle se sentait à la fois
électrisée et protégée, comme dans les bras d’un dieu.

Elle ne sortit de son état d’euphorie que lorsqu’il s’adressa à elle.
— Alors comme ça, vous allez faire des ménages pour l’agence de Natalie ?
— Il se trouve que trois de leurs employés ont démissionné ces derniers quinze jours. Elle m’a

proposé la place pendant que je me changeais.
— Ce travail ne vous rebute pas ?
— Je lui suis reconnaissante de l’avoir trouvé. Et puis, ce n’est que temporaire.
— Vous faites déjà des projets, remarqua-t-il en souriant.
Elle le savait déjà, mais la rencontre inopinée avec son père le lui avait rappelé. Un bon

diplôme était le secret de l’indépendance.
— Je vais m’inscrire à l’université.
— Que voulez-vous devenir ? Professeur ? Infirmière ?
— Pourquoi pas médecin spécialiste ? Dr Bailey Ross, neurochirurgienne. Pas mal, non ? fit-

elle avec un rire auquel il répondit. Ce qui est sûr, c’est que je veux faire quelque chose pour aider
les autres. Je veux contribuer à améliorer la vie des gens.

— Quoi que vous choisissiez, vous vous débrouillerez très bien, j’en suis certain.
— Comment le savez-vous ?
— Je pense que vous avez du cran. Avec du courage et de la ténacité, on arrive à tout.
Sauf avec son père. Plus elle s’était efforcée de se rapprocher de lui, plus il l’avait ignorée.

Exclue de sa vie. Dommage, certaines personnes restaient bloquées sur le passé au lieu d’aller de
l’avant.

Chassant ces pensées désagréables, elle revint au commentaire de Mateo. « Vous avez du
cran. » Elle lui lança un regard dubitatif.

— Encore un autre compliment ?



Il fronça les sourcils.
— Vous savez quoi ? Faisons un deal. Je ne vous écraserai plus de mon mépris pour avoir

accepté l’argent de ma grand-mère si vous faites quelque chose pour moi en échange. C’est en
rapport à mes vacances.

— Si vous voulez que je garde la maison en votre absence, pas de problème.
— Non, j’aimerais que vous veniez en France avec moi.
Sous le choc, elle faillit s’évanouir. Elle tomba contre lui, aussitôt retenue par deux bras

musclés. Mais son aide ne lui fut pas d’une grande utilité. Le contact rapproché avec son corps ne fit
qu’aggraver son état.

Aspirant une bouffée d’air, elle écarta ses cheveux de son visage.
— Pardon, je n’ai pas bien compris. Vous me proposez un voyage en France, c’est ça ?
— Il m’a semblé comprendre que vous ne connaissiez pas Paris.
— Je gardais Paris pour la fin de mon voyage. Je n’y suis jamais arrivée.
Il l’observait en souriant. Ses dents semblaient encore plus blanches sous la lumière violette des

spots.
— Alors, ne laissez pas passer votre chance.
Elle s’écarta d’un pas et inspira plusieurs fois à fond sans parvenir à se remettre.
— Mateo, je suis confuse, dit-elle en passant une main sur son front.
Il la ramena contre lui, indiquant de la tête le couple qui dansait à côté d’eux.
— C’est Alex qui m’a suggéré cette idée.
Elle s’efforça d’ignorer la délicieuse pression de son torse contre ses seins, l’odeur enivrante

de sa peau et les frottements de sa cuisse entre ses jambes quand il dansait.
— Je n’ai pas d’argent pour me payer un voyage en Europe. Et je ne veux plus accepter

d’aumône.
— Même si c’était pour me faire une faveur ? J’ai besoin de compagnie, insista-t-il. Un échange

de bons procédés, en quelque sorte.
Ses yeux sombres, si proches, la scrutaient.
— Ce n’est pas possible.
— Sachez que je n’exigerai rien en contrepartie, précisa-t-il.
L’idée ne l’avait pas effleurée. Peut-être parce qu’il avait été élevé par Mama, elle n’avait pas

envisagé un seul instant qu’il cherche à obtenir davantage que sa compagnie.
Etourdie par le tournoiement des spots en plus de celui des danseurs, elle chercha dans sa tête

une réponse appropriée à sa stupéfiante proposition. Au bout d’un moment qui sembla durer une
éternité, il relâcha son étreinte.

— Laissez tomber, dit-il.
— Ce n’est pas que je n’aimerais pas venir, se hâta-t-elle d’ajouter. Mais je viens de rentrer et

je dois commencer à travailler lundi. Et puis, on ne se connaît même pas.
Il balaya ses excuses d’un geste désinvolte.
— Comme je viens de le dire, laissez tomber.
Malheureusement, et même si elle savait que c’était ce qu’elle avait de mieux à faire, elle

doutait beaucoup d’y parvenir.

*  *  *

Ils raccompagnèrent Natalie et Alex jusque chez eux, avant de prendre le chemin du retour sans



échanger un mot.
Bailey était dans tous ses états. Elle se demanda si le cœur de Mateo battait aussi fort que le

sien et s’il avait encore à l’esprit la danse qu’ils avaient partagée et la proposition qu’il lui avait
faite. A quoi pensait-il en lui demandant de se rendre en France avec lui ? Et pourquoi regrettait-elle
de ne pas avoir accepté alors qu’elle avait déjà refusé ?

Certes, il l’attirait physiquement ; n’importe quelle femme normalement constituée serait
sensible à un tel homme. Mais que lui inspirait-il de plus ? Elle l’avait trouvé snob et antipathique la
veille, lorsqu’il lui avait fait comprendre sa façon de penser à propos de l’argent qu’elle avait
emprunté à sa grand-mère. Mais, après avoir passé la soirée avec lui et rencontré ses amis, son
opinion s’était légèrement modifiée.

Après l’épisode d’Emilio, elle n’avait aucune envie de tomber amoureuse. De qui que ce soit.
Même si l’homme en question faisait des dons généreux à l’orphelinat dans lequel il avait passé les
premières années de sa vie. Même si elle se sentait divinement bien quand elle était dans ses bras.

Depuis qu’ils avaient dansé ensemble, le courant étrange qui les reliait semblait s’être
intensifié. De retour à la maison, s’il lui faisait la moindre avance, elle lui céderait à coup sûr.

Une fois dans le garage, il lui ouvrit sa portière et l’aida à descendre. Sa main s’attarda un
instant dans la sienne, puis il alla ouvrir la porte de communication et allumer les lumières. Le visage
en feu, elle se tapota les joues, lissa sa robe et le suivit dans la cuisine.

— Voulez-vous boire quelque chose avant de dormir ? demanda-t-il, la main sur la poignée du
réfrigérateur.

Serrant contre elle le livre qu’elle avait emprunté à Natalie, elle prononça l’excuse la plus
plausible.

— Je suis épuisée. Je vais me coucher.
Puis elle quitta la pièce sans attendre, en se moquant d’elle-même. Après tout, elle se faisait

peut-être des idées. Ce fameux courant censé les relier était sans doute un pur produit de son
imagination. Quoi qu’il en soit, la prudence était de mise. Elle allait passer quelques nuits sous son
toit et ce serait stupide de tout gâcher. Ni l’un ni l’autre ne souhaitait s’engager et une relation
sexuelle n’engendrerait que des regrets. De plus, que pouvait-elle attendre d’un homme qui, pas plus
tard qu’hier, l’avait presque traitée de voleuse ? Non, Mateo avait beau lui donner l’eau à la bouche,
il n’y avait rien à attendre de lui. L’idée qu’il s’intéresse à une femme comme elle était inconcevable.

Pourtant, il voulait qu’elle l’accompagne en France…
Il la rejoignit au pied de l’escalier et ils restèrent quelques instants à s’observer dans la semi-

pénombre. Elle envisagea de lui donner une poignée de main afin de rompre le charme, mais renonça.
L’expérience lui avait appris que le moindre contact avec sa peau pouvait lui être fatal.

— Merci pour cette merveilleuse soirée, dit-elle.
— Ce fut un plaisir, répondit-il sans bouger.
Le livre toujours serré contre elle, elle mit le pied sur la première marche.
— Eh bien, bonne nuit, Mateo.
— Bonne nuit, Bailey.
Il l’accompagna jusqu’au palier où l’escalier se divisait en deux et où leurs chemins se

séparaient.
Le cœur battant, elle jeta un coup d’œil dans sa direction. Il la regardait, sa silhouette masculine

se découpant dans l’obscurité, si près qu’elle aurait pu le toucher.
Une onde de désir la traversa et elle fronça les sourcils.
— Vous restez là ?



— Vous aussi.
Rassemblant ses dernières ressources de volonté, elle redressa les épaules, lui souhaita bonne

nuit et monta résolument la seconde volée de marches. Mais, juste avant de s’engager dans le couloir
qui menait à sa chambre, elle jeta un coup d’œil derrière elle. Ce qu’elle vit lui brisa le cœur.

Il était parti. N’était-ce pas ce qu’elle voulait ? Ce qui était préférable pour leur bien à tous les
deux ?

Elle resta quelques instants à fixer le palier vide, se sentant seule et plus du tout aussi jolie dans
sa belle robe rose. Puis elle pivota sur ses talons… et fonça droit sur le torse de Mateo.

Ses pieds oscillèrent sur le bord de la marche et elle perdit l’équilibre. Un bras puissant
s’enroula aussitôt autour de sa taille, l’empêchant de basculer en arrière. Une impression de déjà-vu.
Plaquée contre lui, elle reprit son souffle et parvint à articuler :

— Je croyais que vous étiez allé dormir.
— C’est vous qui étiez fatiguée. Moi, je suis en pleine forme.
Elle inspira une bouffée d’air en sentant son sexe dur contre son ventre. Ce qu’il lui restait de

prudence et de raison vola en éclats. Elle était si excitée qu’il était désormais inévitable de mener
cette histoire jusqu’au bout.

— Peut-être…, murmura-t-elle en passant la langue sur ses lèvres soudain desséchées, peut-être
qu’un verre ne serait pas de trop.

— Quel genre de verre ?
— De quoi as-tu envie ?
Il se rapprocha, sa bouche effleurant la sienne.
— De toi.
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Il ne perdit pas de temps en discussions. Elle supposa qu’il avait lu dans ses yeux tout ce qu’il
avait besoin de savoir. En un clin d’œil, il l’avait soulevée dans ses bras et empruntait le couloir qui
menait à sa chambre située dans l’aile opposée de la maison.

La double porte était ouverte. Il ne prit pas la peine de la refermer et n’alluma aucune lampe.
Seules la lumière du couloir et celle de la lune, pénétrant par les fenêtres qui donnaient sur le jardin,
éclairaient la pièce.

Il s’arrêta au pied du lit et murmura d’un ton rauque :
— C’est ça que tu veux ? Tu es sûre ?
Elle passa une main sur sa barbe naissante et s’imprégna de son odeur, avant de caresser du

pouce la fossette de son menton.
— Certaine, fit-elle dans un souffle.
Il la souleva dans les airs et l’embrassa. Ce moment tant attendu lui arracha un gémissement de

plaisir. C’était si bon qu’elle ne put résister à l’envie d’agripper ses cheveux et de se presser contre
lui.

Il grogna de satisfaction et intensifia le baiser. Elle devait se rendre à l’évidence : l’attirance
qu’elle avait sentie dès leur première rencontre s’était à présent transformée en un désir
irrépressible, animal et primaire, qu’il leur fallait à tout prix assouvir. Elle voulait se donner à lui
tout entière, sans retenue ni tabou, et n’avait qu’une idée en tête : alimenter ce feu qui couvait en elle,
prêt à s’embraser.

Comme à regret, il écarta sa bouche de la sienne. Etourdie, elle garda les yeux fermés, sentant
son souffle chaud sur sa peau. Une pensée s’insinua dans les brumes de son esprit. Pourquoi cette
fameuse attirance se manifestait-elle d’une façon aussi intense et explosive ?

Il l’assit sur le bord du matelas et, baignée dans la lumière de la lune, elle fit glisser sa robe
par-dessus sa tête, tout en le regardant déboutonner sa chemise et l’enlever. Une fois entièrement
déshabillé, il la prit par la taille et la fit se lever, puis explora sa bouche de sa langue douce et
humide pendant qu’il défaisait l’agrafe de son soutien-gorge d’un geste vif et précis. Sa main
descendit ensuite le long de son dos, avant de se glisser sous l’élastique de sa culotte. Son ventre se
contracta, palpitant, tel un prélude à l’apothéose qui viendrait bientôt.

Ses doigts explorant sa chair sensible, il s’empara de nouveau goulûment de sa bouche. Elle
sentit son entrejambe pulser de plus en plus fort tandis qu’une faiblesse délicieuse envahissait son
esprit et le reste de son corps. Elle aurait voulu que cette sensation s’éternise éternellement. Mais,
plus encore, elle le voulait en elle, profondément. Elle voulait qu’il la comble dans tous les sens du



terme.
Impatiente, elle s’empara de ses hanches et recula vers le lit sans décoller sa bouche. Elle

perçut son sourire, puis il interrompit le baiser pour enlever le couvre-lit. Une lueur enflammée dans
les yeux, il la souleva par la taille et l’allongea sur le matelas, se couchant aussitôt au-dessus d’elle.

Le temps sembla s’arrêter quand il fouilla son regard dans la pénombre.
Sa voix grave résonna dans le silence.
— Ce n’est pas ce que j’avais prévu quand je t’ai proposé de t’installer chez moi.
De l’index, elle traça une arabesque dans les poils doux de sa poitrine.
— Je sais.
— Mais je ne regrette pas que tu sois restée.
— Et, moi, je ne regrette pas que tu me l’aies proposé.
Il déposa un petit baiser au coin de sa bouche, un simple effleurement qui provoqua en elle un

flot de sensations brûlantes.
— Accompagne-moi en France, murmura-t-il.
Elle grogna. Difficile de refuser une telle offre. Pourtant, elle avait de bonnes raisons de ne pas

céder. Elle commençait un travail lundi et ne voulait plus accepter d’aumône. Mais ces
considérations semblaient bien minces maintenant qu’il l’avait entraînée dans son lit.

Fermant les yeux, elle soupira tandis qu’il embrassait la zone sensible sous son oreille gauche.
— Et si je te suppliais ? insista-t-il.
Elle se mordit la lèvre.
— Ecoute, dit-elle en glissant les doigts dans ses cheveux. Je te promets de ne plus te dire non,

si tu ne me demandes plus rien.
Il lui caressa le cou du bout du nez.
— Je n’aime pas quand tu me dis non.
Elle noua les jambes autour de lui et l’attira vers elle.
— A tout sauf ça, Mateo, lui susurra-t-elle à l’oreille, je dis oui !

*  *  *

Mateo était trop absorbé pour analyser la façon étrange dont sa rencontre inattendue avec Bailey
avait évolué. Moins de deux jours plus tôt, ils étaient de parfaits inconnus. Puis, après s’être
affrontés, ils étaient devenus amants. Il était pourtant encore assez lucide pour se rendre compte que
ce qu’il éprouvait pour elle était à la fois intense et inédit.

Elle enfonça ses talons dans l’arrière de ses cuisses, lui laissant entendre ce qu’elle attendait.
Sa première impulsion fut de la prendre sur-le-champ, mais il maîtrisa son élan. Il voulait faire durer
le plaisir et lui infliger une délicieuse torture, même si pour cela il devait mobiliser tout ce qu’il
possédait de self-control.

S’efforçant de maîtriser son souffle et de ralentir ses gestes, il posa la main sur son sein, puis
prit la pointe dans sa bouche, remontant lentement en laissant ses dents caresser le bouton durci. Elle
réagit aussitôt en nouant ses doigts dans ses cheveux et elle gémit, le corps agité de tremblements.
Satisfait, il constata que son souffle s’était accéléré alors que le sien était presque normal. A son
grand plaisir, sa poitrine se soulevait à chaque bouffée d’air, venant à la rencontre de sa bouche. Il se
concentra sur le mouvement de sa langue sur le bout de son sein, s’efforçant d’ignorer qu’il était lui
aussi sur le point d’exploser.

Elle noua les jambes autour des siennes et se mit à bouger le bassin au rythme des caresses de sa



langue. Elle dit quelque chose qu’il ne comprit pas, mais il ne s’arrêta pas pour en savoir plus. Pas
question d’interrompre la cadence parfaite qui s’était établie entre eux. Il aurait pu rester ainsi pour
toujours, le corps de Bailey ondulant contre le sien.

Malheureusement, il était trop excité.
Il changea de position, remonta jusqu’à sa bouche pendant que sa main parcourait lentement ses

formes douces. Il s’attardait à explorer son corps, jouissant par anticipation des trésors secrets qu’il
n’avait pas encore atteints, quand elle plaqua les mains sur son torse et le repoussa.

Il se figea, puis ouvrit les yeux et se laissa tomber sur le dos, dégrisé. Lui avait-il fait mal ?
Sans lui laisser le temps de s’inquiéter davantage, elle roula sur elle-même et l’enfourcha.
— Qu’as-tu en tête ? demanda-t-il.
A califourchon sur lui, elle se laissa glisser d’un côté puis de l’autre.
— A ton avis ? demanda-t-elle en rejetant ses cheveux en arrière.
Cette fois, elle glissa vers le haut, puis redescendit et chevaucha son sexe palpitant, manquant de

l’envoyer au septième ciel. Il était profondément satisfait qu’elle soit excitée au point de vouloir
mener la danse, mais, s’il la laissait continuer ce petit jeu, il risquait d’exploser avant l’heure.

Il reprit sa position initiale et s’installa de nouveau au-dessus d’elle. Elle le regarda, les yeux
brûlant de désir, pendant qu’il glissait sa main entre leurs ventres, puis dans sa culotte. La chaleur et
l’humidité qu’il y trouva l’excitèrent un peu plus, intensifiant son érection. Après avoir ouvert les
replis de son intimité, il pressa le bouton le plus sensible que les femmes possédaient, lui arrachant
un long gémissement de plaisir. Elle était prête.

Il tendit le bras pour ouvrir le tiroir de la table de nuit, trouva à tâtons un préservatif dans la
boîte, puis déchira l’emballage avec les dents. Elle l’aida à l’enfiler, ses doigts explorant
frénétiquement sa longueur.

Cette femme le rendait fou. Incapable de se maîtriser davantage, il trouva l’entrée de la caverne
tant désirée, embrassa longuement sa bouche offerte et s’enfonça très lentement en elle. Elle se
referma autour de lui et souleva les hanches, sa bouche s’ouvrant en grand pour aspirer de l’air.

Lui soutenant la tête du bras, il pénétra dans sa moiteur, puis s’immobilisa, laissant son sexe
enfler et pulser dans le sien. C’était comme s’il avait plongé dans un lac de lave. Les sens en feu, le
corps et l’esprit uniquement occupés par les sensations dévastatrices qui avaient pris possession de
lui.

*  *  *

Sa bouche dévorant la sienne, Bailey passa les doigts le long de son cou, s’abandonnant aux
vagues de plaisir brûlant. A la délicieuse sensation de le sentir en elle. Elle aurait voulu qu’il reste
ainsi pour toujours, son sexe immobile pulsant en cadence avec le sien comme s’ils ne formaient
qu’un seul et même être. Mais le feu qui les dévorait ne pouvait être éteint. Ils devaient poursuivre
leur chemin vers les étoiles et redescendre en explosant.

Il déposa une myriade de petits baisers sur son visage, glissa une main sous ses fesses et se mit
à bouger, des mouvements lents et prolongés, puis de plus en plus rapides. La sensation était divine et
le plaisir à la limite du soutenable.

Soudain, il s’immobilisa et son corps se tendit tout entier. Elle sentait ses muscles tendus sous
ses doigts et son cœur cogner dans sa poitrine. Le feu qui faisait rage en elle s’intensifia,
s’engloutissant totalement. Puis un éclair de lumière blanche lui traversa la tête et elle partit vers un
monde de volupté où plus rien n’existait que leurs corps en fusion.



Quand il plongea de nouveau en elle, elle bascula la tête en arrière, étendit les ailes et s’envola
vers un ailleurs éblouissant.
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— Parle-moi de la France.
La voix de Bailey le tira de son sommeil. Le jour n’était pas encore levé, mais l’aube pointait

déjà son nez. Il la regarda tendrement avant de poser un baiser sur le haut de sa tête.
Ils avaient fait l’amour des heures durant. La première fois avait été fantastique, quoique trop

rapide à son goût. Lors du deuxième épisode, ils avaient pris le temps d’explorer mutuellement les
endroits les plus intimes de leurs corps. La troisième fois qu’ils avaient joui dans les bras l’un de
l’autre avait sans doute été la plus intense. C’est alors qu’il avait commencé à se rendre compte que
cette nuit signifiait davantage qu’une simple partie de sexe. Ce qu’ils partageaient, la perfection de
leur entente au lit, était rare.

Ce n’était pas une raison pour envisager d’entamer une relation sérieuse. Il n’avait aucune envie
de se marier, et encore moins d’avoir des enfants. Il avait déjà tout ce dont il avait besoin : des amis,
un métier passionnant et une maison confortable. Il se sentait entouré et en sécurité, ce qui pour lui
était la plus belle des réussites.

La paternité le rendrait vulnérable. Trop d’inquiétudes en perspective. Les complications
pendant la grossesse, les maladies infantiles, et le reste. Sans parler du fait que sa famille se réduisait
à Mama. Qui s’occuperait de son enfant, si par malheur il venait à disparaître ?

La bouche sèche, il avala sa salive.
Voilà pourquoi il évitait d’analyser ses sentiments envers les femmes. L’histoire de Linda l’en

avait dissuadé. Il avait le pouvoir et les moyens de s’offrir la liberté de choisir. En cet instant, son
choix s’était porté sur Bailey. Il devait reconnaître que c’était plutôt agréable et qu’il espérait en
profiter encore un peu. Le temps que cela durerait.

D’ailleurs, ne venait-elle pas de lui reparler de la France ?
Elle mit les mains à plat sur son torse et y posa le menton. Son visage était détendu et radieux,

malgré la nuit agitée et le manque de sommeil.
— Alors, c’est comment, la France ? insista-t-elle face à son silence. Tout le monde semble

aimer Paris. As-tu visité cette ville quand tu étais jeune ?
— Tu veux dire, quand j’étais enfant ?
Elle hocha la tête.
— A cette époque, je ne savais pas que Paris existait, dit-il.
Elle s’appuya sur un coude et le scruta. Dehors, le soleil se levait et la lumière pâle de ses

rayons formait un halo autour de sa tête.
— As-tu souffert de solitude quand tu vivais à l’orphelinat ?



Il faillit couper court. Il ne parlait jamais de son enfance, pas même avec Natalie et Alex. Bien
que gravé dans sa mémoire, le passé était révolu.

Mais en cet instant, après cette nuit magique, il se sentait plus proche de Bailey qu’il ne l’avait
été de quiconque auparavant. Cela n’aurait pas dû arriver. Il avait aimé et respecté Ernesto, son père
adoptif. Il adorait Mama et il aurait donné sa vie pour ses amis qui, il n’en doutait pas, en auraient
fait de même pour lui.

Mais la force qui l’attirait vers Bailey était puissante. Au point qu’il avait envie de se confier,
de partager avec elle un peu plus que son lit.

— Pas vraiment. J’avais des amis et les adultes qui s’occupaient de nous étaient gentils. Mais je
me sentais seul, ce qui est différent. Et j’étais trop jeune pour analyser ce sentiment. Je n’avais pas
de parents ni personne pour m’expliquer les choses. Alors je n’ai découvert qu’il existait un monde
hors de l’orphelinat que le jour de mon cinquième anniversaire.

Elle s’assit sur le lit, enroulant le drap autour d’elle.
— Que s’est-il passé ? J’imagine que tu n’as pas eu droit à une fête.
— Si. Je garde un bon souvenir de cette journée. Tout le monde a chanté pour moi après le

déjeuner. J’ai choisi deux amis et on nous a donné à chacun une belle part de gâteau. Et des gens du
village m’ont offert un cadeau, ajouta-t-il en souriant. C’était un petit train de bois, avec des roues
rouges et des cheminées vertes. J’étais aux anges.

Son sourire disparut et il ajouta :
— Et puis mon meilleur ami m’a annoncé qu’il partait, qu’il allait habiter chez ses nouveaux

parents.
Elle releva les genoux et les serra dans ses bras.
— Tu n’as rien dû y comprendre.
Le souvenir provoqua en lui le serrement de cœur habituel. L’espace d’un instant, il eut envie de

détourner la conversation, de lui parler de la France pour les touristes. Il savait que Paris la
passionnait. Mais il sentait que son intérêt était sincère, qu’elle voulait juste en savoir plus sur
l’homme avec qui elle avait dormi. Ce qu’il pouvait comprendre, car lui aussi avait envie de la
connaître mieux. Il décida donc de poursuivre son récit :

— Je me rendais compte que certains enfants étaient là, et soudain un beau jour on ne les voyait
plus. Personne n’abordait le sujet. Ou peut-être les adultes le faisaient-ils, mais j’étais trop jeune
pour saisir le sens de leurs paroles. Après le départ d’Henri, j’ai commencé à entrevoir la vérité.

— Tu as compris qu’il manquait quelque chose dans ta vie.
Il resta quelques instants silencieux. Elle avait vu juste. C’était exactement ce qu’il avait

ressenti.
— Quand Henri est parti, j’étais devant une fenêtre du dortoir des garçons, au deuxième étage, et

je l’ai vu monter dans une grosse voiture blanche occupée par deux personnes, un homme et une
femme. Je l’ai appelé en agitant les bras, mais il n’a pas regardé en l’air. Pas avant la dernière
minute. Alors il a levé les yeux vers moi et ses lèvres ont articulé mon nom.

Ses yeux bleus scintillant dans la semi-pénombre, elle se rapprocha et lui prit le bras.
— Oh ! Mateo, comme tu as dû souffrir !
— Pas vraiment. Au début, j’étais surtout confus. Mais la situation m’a ouvert les yeux. J’ai pris

conscience que si certains enfants partaient, moi j’étais toujours là. Henri a beaucoup compté pour
moi. Il y a quelques années, j’ai fait des recherches pour le retrouver. Ce serait bien de le revoir et
de pouvoir confronter nos souvenirs.

Il toucha la cicatrice sur sa bouche, se remémorant l’incident. Un ballon lancé trop fort par



Henri qui lui avait éclaté la lèvre. Quand le serrement de cœur se manifesta de nouveau, il s’assit au
bord du lit pour prendre la carafe d’eau. Il remplit deux verres et lui en tendit un.

Elle le but tout en l’étudiant, puis lui rendit le verre vide et demanda :
— Comment as-tu rencontré Mama ?
Il avala une gorgée d’eau, puis reposa les deux verres sur la table de nuit.
— C’est Ernesto que j’ai rencontré en premier. Une femme dont il était amoureux avait disparu

sans laisser de traces avec son enfant dans le ventre. Des années plus tard, un ami de retour d’un
voyage en France a appris par hasard qu’elle avait accouché dans une petite ville nommée La
Chapelle-Ville-Laube, où elle avait donné son fils à adopter. Ernesto a aussitôt sauté dans un avion
pour la France. Il a réussi à trouver l’orphelinat en question, mais son fils n’y était pas.

Elle se voûta et remonta le drap sous son menton.
— Je croyais que c’était toi le fils d’Ernesto.
— Ernesto n’est pas mon père biologique. Mes parents étaient, semble-t-il, italiens eux aussi.

J’ai été confié à l’orphelinat à l’âge de trois ans et je ne garde aucun souvenir de ma vie d’avant.
Elle vint s’asseoir à côté de lui.
— Quelque temps après le départ d’Henri, j’ai remarqué un homme assis tout seul sous un vieux

chêne dans le jardin. Il avait l’air abattu, les mains serrées entre les cuisses. Je me suis approché et
j’ai vu que ses yeux étaient rouges. J’ai tout de suite deviné qu’il avait pleuré. Je le savais parce que,
certains matins, moi aussi j’avais les yeux rouges.

Sa gorge se contracta tandis que les images de cette scène défilaient dans son esprit, en même
temps qu’une foule d’émotions et de souvenirs. Les odeurs de lavande qui embaumaient l’air ; les
cris des enfants qui jouaient un peu plus loin. Il se rappelait avoir éprouvé de la sympathie pour cet
homme. Il s’était dit qu’il aimerait bien le connaître.

— Il me faisait de la peine, mais je ne savais pas quoi lui dire. Alors je me suis accroupi devant
lui et j’ai serré ses mains dans les miennes.

Quand il la regarda, il crut voir une larme briller sur sa joue. Ironiquement, lui-même n’avait
plus jamais pleuré depuis ce jour-là.

— Vous êtes devenus amis et il t’a adopté, dit-elle.
— Nous avons vécu en Italie et plus tard en Australie.
— Donc, tu n’es pas le petit-fils biologique de Mama.
— Non, mais elle a toujours été ma grand-mère. Elle m’a accepté dès mon arrivée à Casa

Buona. Je passais tout mon temps libre avec elle dans la cuisine.
— C’est là que tu as appris à cuisiner.
Il se souvint des instructions précises de Mama et des arômes qui embaumaient l’air, puis il

hocha la tête et sourit.
— Que des anciennes recettes.
— Ce sont les meilleures. Ernesto a-t-il retrouvé son fils ? demanda-t-elle ensuite en se tournant

vers lui.
— Jamais. Malheureusement, il l’a cherché jusqu’à la fin.
— Ne s’est-il jamais marié ?
— Non. Il est mort il y a deux ans.
— Je sais. Mama me l’a dit.
— Il a été enterré dans sa ville natale. Sa mort a beaucoup affecté Mama. Mais savoir qu’il

avait été à la fois un bon père et un fils aimant lui a apporté un certain réconfort. Et puis, l’année
dernière, la veuve du fils biologique d’Ernesto m’a appelé. Il avait été tué par un chauffard. Elle a



trouvé les papiers de l’orphelinat dans ses affaires et a mené une enquête pour retrouver Ernesto. Elle
voulait le mettre au courant et lui dire que son fils avait eu une vie exemplaire.

Baissant la tête, elle demanda, d’une voix si basse qu’il put à peine l’entendre :
— Est-ce cette histoire qui pousse Natalie à penser que tu pourrais un jour rentrer de France

avec un enfant ? demanda-t-elle timidement.
— A l’époque, les lois sur l’adoption étaient plus souples.
— Tu n’aurais pas de mal à prouver que tu es en mesure d’élever un enfant. Je ne te connais pas

depuis longtemps, Mateo, mais je suis sûre que tu ferais un bon père.
Le serrement lui noua de nouveau la poitrine. Intense. Désagréable. Il n’avait pas envie de

revenir sur ce sujet.
— Je n’ai pas de temps à consacrer à une famille. Je suis trop égoïste, aussi, ajouta-t-il.
Ses tempes se mirent à battre et il tapota son oreiller. Ils avaient besoin de récupérer, surtout

Bailey.
Ils s’allongèrent face à face, serrés l’un contre l’autre. Il était sur le point de s’endormir lorsque

la voix de Bailey le tira de son demi-sommeil.
— Quand es-tu attendu en France ? demanda-t-elle.
— La semaine prochaine.
Elle leva la tête et regarda par la fenêtre le soleil qui se levait.
— Je commence à travailler lundi pour l’agence de Natalie. Et, lundi, c’est déjà demain.
Cette fois, il émergea pour de bon de sa torpeur. Se pouvait-il qu’elle ait changé d’avis ?
— Natalie ne t’en voudra pas si tu t’absentes une semaine.
En fait, il était sûr qu’elle serait ravie de ce rapprochement entre lui et Bailey. Natalie pensait

depuis longtemps qu’il était temps pour lui de cesser de papillonner pour s’engager dans une relation
durable avec une femme. Non que ce soit le moins du monde dans ses projets…

Elle se pelotonna un peu plus contre lui.
— J’aurais l’impression de lui faire faux bond.
Il passa la main sur la peau douce de son bras.
— Tu vas visiter un orphelinat, Bailey. C’est un motif des plus valables.
Elle ne répondit pas tout de suite. Son souffle se fit profond et régulier, et il crut qu’elle s’était

endormie. Le sommeil le gagnait lui aussi quand elle reprit la parole :
— Je suis d’accord avec Mama.
Il se força à ouvrir les yeux.
— Comment ça ?
Elle frotta la joue contre son torse et murmura d’une voix ensommeillée :
— Tu es vraiment un homme bien.
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Comme Mateo l’avait prévu, Natalie se montra conciliante quand Bailey l’appela le lendemain
matin.

— Tu m’as procuré ce travail et je sais que je viens juste de commencer, mais j’aurais besoin
de prendre quelques jours de congé, pas cette semaine, mais la prochaine. Crois-tu que ce serait
possible ?

— Un problème, Bailey ?
— Non, pas du tout. Mateo me propose de l’accompagner en France.
Natalie poussa un cri de joie si fort qu’elle fut obligée d’écarter le combiné de son oreille.
— Excuse-moi de t’avoir crevé le tympan, dit celle-ci d’une voix excitée. C’est une idée

géniale. Mais tu vas avoir besoin de vêtements appropriés. Nous sommes fin octobre et il fait froid
dans ces pays à cette époque. Ne t’inquiète pas, je vais passer mes placards en revue et je te
trouverai de quoi te tenir au chaud.

Tôt le lendemain matin, Bailey s’acquitta de sa première mission de nettoyage. C’était une tâche
fatigante et pas très gratifiante, mais elle s’y attela vaillamment, mettant un point d’honneur à laisser
les endroits où elle passait étincelants de propreté. Sa vie s’améliorait. Elle gagnait de l’argent, elle
progressait et se sentait récompensée de ses efforts.

Malgré une semaine épuisante, elle rayonnait de joie quand elle sonna chez Mateo le vendredi
soir. Elle agita un bout de papier devant elle dès qu’il eut ouvert la porte.

— C’est quoi ? demanda-t-il en le lui prenant des mains.
— Le reçu de mon premier versement.
Mateo avait ouvert un compte spécialement destiné au remboursement de son emprunt.
Il sourit. Sa joie semblait sincère.
— Bravo ! Je t’invite au restaurant pour fêter ça.
— D’accord. Que proposes-tu ?
— Je connais une trattoria italienne à deux pas d’ici. Sauf si tu es trop fatiguée…
Au contraire, elle se sentait pleine d’énergie. Elle avait fait un premier pas vers son objectif et

cela méritait de marquer le coup.
— Je veux bien, à condition de payer ma part.
Il la regarda d’un air étonné.
— Tu ferais mieux d’économiser ton argent.
— C’est ça ou rien.
— Très bien.



Le dîner fut agréable. Ils partagèrent une bouteille de chianti devant une assiette de spaghettis,
puis divisèrent la note. De retour à la maison, ils firent l’amour, un rituel qui se répétait tous les soirs
depuis la première nuit.

Ensuite, tandis qu’il lui caressait les cheveux, elle songea avec satisfaction au chemin qu’elle
avait parcouru depuis une semaine. Si elle s’était beaucoup amusée pendant son voyage en Europe,
particulièrement en Italie — du moins avant qu’Emilio lui mette la bague au doigt —, ce qu’elle
vivait en ce moment avec Mateo était la meilleure chose qui lui soit arrivée depuis longtemps.

Elle avait l’impression d’avoir trouvé la place qui lui convenait et ne voyait plus rien d’étrange
à la situation.

Mais elle savait que son bonheur ne durerait pas. Malgré toutes les aventures qu’il avait eues,
Mateo ne s’était jamais engagé. Mama le lui avait dit et répété. Il n’y avait donc aucune raison pour
qu’il se comporte différemment avec elle.

Ce qui ne lui posait absolument aucun problème.
Elle lui caressa le torse en souriant. Aussi court soit le temps qu’ils étaient destinés à passer

ensemble, elle voulait en profiter au maximum, graver chaque instant dans sa mémoire et pouvoir se
les rappeler une fois que tout serait fini. Finalement, c’était une fin heureuse à un épisode désagréable
de sa vie. Et, en plus, elle aurait la chance de visiter Paris.

Deux jours plus tard, ils traversaient la moitié du globe à bord d’un jet privé loué par Mateo. On
leur servit des assiettes de fruits et de fromages qu’ils dégustèrent dans une cabine digne d’un hôtel
de luxe.

L’après-midi se terminait quand l’avion atterrit à l’aéroport Charles-de-Gaulle. L’air était frais,
mais aucun nuage ne voilait le ciel déjà sombre. Sentant la morsure du froid sur son cou, elle remonta
le col de la veste doublée de soie prêtée par Natalie. Elle aimait ce climat, si différent de celui de
l’Australie, où la chaleur à cette époque était torride. Elle fut néanmoins contente de se mettre à
l’abri dans la limousine noire conduite par un chauffeur. Elle songea à sa mère et à ce qu’elle avait
ressenti en arrivant dans la Ville lumière pour y passer sa lune de miel. Probablement un
émerveillement égal au sien.

Pendant que le chauffeur leur montrait rapidement la ville, Mateo lui désigna les principaux
monuments : la légendaire tour Effel, l’Arc de triomphe, le musée du Louvre avec sa fameuse
pyramide.

Elle soupira.
— Je me demande s’il existe une seule personne au monde qui ne rêve de voir un jour La

Joconde.
Il lui trouva sa main et la serra.
— Nous consacrerons un jour entier à la visite de ce musée.
— Avant ou après avoir passé une matinée à se promener sur les bords de la Seine ? Il y a

tellement de choses que j’aimerais faire ! Comme boire un café à la terrasse d’un café à Saint-
Germain-des-Prés ou admirer l’obélisque de la place de la Concorde.

— Tes désirs seront exaucés, je te le promets, assura-t-il en lui caressant les cheveux.
Ils descendirent dans un palace près des Champs-Elysées. Elle resta sans voix en entrant dans le

hall d’entrée dallé de marbre et décoré de bouquets de fleurs fraîches. Des statues classiques et
d’énormes lustres en cristal complétaient le décor. Elle n’avait jamais rêvé de devenir riche.
L’argent ne faisait pas le bonheur, et son père en était la preuve vivante. Mais, là, il s’agissait de
s’imprégner d’une autre culture et de son histoire, d’enrichir sa vie en observant comment vivaient
les autres peuples. Ce palace lui montrait comme vivaient les nantis. Demain, elle affronterait une



autre réalité, celle des plus défavorisés. Celle d’enfants sans famille ni foyer, un sort que Mateo avait
connu autrefois.

Tandis qu’il remplissait les formalités à la réception, elle se demanda ce qu’il ressentait lors de
ses visites à l’orphelinat et si les souvenirs de sa vie là-bas étaient encore vifs ou s’ils s’étaient
estompés avec le temps, comme cela arriverait à ceux de ce voyage dans quelques années.

En pénétrant dans la suite, elle s’approcha de la baie vitrée, le souffle coupé par le spectacle de
la ville illuminée qui scintillait sous ses yeux. Mateo arriva derrière elle et l’entoura de ses bras.

— La capitale vient juste de s’éveiller, murmura-t-il contre ses cheveux. Es-tu partante pour une
promenade ?

— Il faut que je me repose. Je veux être en forme demain, pour la partie la plus importante de
notre voyage.

Il resserra son étreinte.
— Tu préfères aller dîner ou bien veux-tu inaugurer le lit ?
Elle ferma les yeux et sourit à cette idée, puis se tourna vers lui et l’embrassa dans le cou.
— J’avoue que la seconde solution me tente, chuchota-t-elle. Prenons une douche d’abord.
— Seulement si c’est ensemble.
Il l’entraîna dans une vaste salle de bains carrelée de marbre, où trônait une baignoire à pieds

de style rétro, largement assez grande pour contenir deux personnes. Après lui avoir donné un long
baiser langoureux, un avant-goût grisant de ce qui l’attendait, il quitta la pièce pour commander à
boire.

Elle ouvrit le robinet doré, versa une dose de bain moussant dans l’eau, puis noua ses cheveux
sur le sommet de sa tête avec un élastique. Elle enleva ensuite ses chaussures et les vêtements de
Natalie, enfilant un peignoir trop grand accroché derrière la porte.

Elle se rappellerait toujours cet instant incroyable. Derrière ces fenêtres, il y avait Paris,
bourdonnant de vie, de musique et de rires. Et, derrière cette porte, Mateo Celeca attendait avec
impatience de prendre un bain avec elle.

Nouant la ceinture du peignoir, elle s’assit sur le bord de la baignoire, abasourdie par ce qui lui
arrivait.

Deux semaines plus tôt, elle était bloquée en Italie, cherchant désespérément une solution pour
rentrer à Sydney et repartir de zéro. Elle pensait sans cesse à son père, se remémorant les jours
heureux, regrettant que leurs rapports soient devenus aussi tendus. En tombant sur lui au centre-ville,
le deuxième jour de son arrivée en Australie, elle avait éprouvé un besoin urgent d’aller vers lui, de
leur donner une seconde chance. Grâce au ciel, l’arrivée du taxi l’en avait dissuadée. Rien de ce
qu’elle aurait pu dire n’aurait changé quoi que ce soit. Dans le passé, elle avait souvent essayé de lui
tendre la main, mais plus elle avait tenté de se rapprocher, plus il s’était éloigné.

Un jour, peut-être, ils renoueraient les liens, songea-t-elle en plongeant la main dans l’eau
chaude et mousseuse. Mais, avant, il fallait qu’elle se prouve à elle-même de quoi elle était capable.
Elle était jeune et avait toute la vie devant elle. Et, avec du courage et de la persévérance, elle
atteindrait son but.

Sa préoccupation actuelle, cependant, était de soutenir Mateo pendant cette mission si
importante pour lui. Bien sûr, elle avait l’intention de profiter de ce voyage et des moments qu’ils
passeraient ensemble, mais sans perdre de vue l’aspect éphémère de leur histoire. Elle ne doutait pas
qu’il soit facile de tomber amoureuse d’un homme comme lui, sauf que la chute risquait d’être dure.

Avec le temps, leurs différences sociales la gênaient de moins en moins. En revanche, son refus
de s’engager la préoccupait davantage. Elle avait eu le vague espoir que le désir d’adopter ce petit



garçon le pousse à s’engager, puis elle avait compris que Mateo était marié avec sa profession. Il ne
le lui avait d’ailleurs pas caché. Il n’avait de temps à consacrer à une famille. Il était trop égoïste.

Malgré tout, elle avait du mal à croire que Mateo Celeca puisse être un homme qui ne pense
qu’à lui. Soigneusement caché au fond de lui, dormait l’enfant qu’il avait été, le petit garçon seul au
monde et sans ressources. Le bracelet à breloques pesa soudain plus lourd à son poignet. A chacun sa
manière de gérer son passé.

La porte de la salle de bains s’ouvrit, l’arrachant à ses réflexions. Elle se leva en le voyant
pénétrer dans la pièce. Il portait un plateau d’argent sur lequel étaient posées une bouteille de
champagne et deux flûtes, ainsi qu’une assiette contenant des tranches de poire. En dehors de la
serviette blanche qui drapait son avant-bras, il était nu comme un ver et totalement à l’aise dans sa
nudité. Cette vision lui fit se dresser les pointes de ses seins et elle se sentit tout émoustillée.

— J’espère que tu n’as pas ouvert la porte dans cette tenue, dit-elle en l’admirant.
— Personne ne s’en serait offusqué.
Sans la quitter des yeux, il s’approcha pour poser le plateau sur le bord de la baignoire, puis

versa ensuite du champagne dans les verres, lui en tendit un.
— Trinquons à la belle ville de Paris, dit-il levant le sien.
— A Paris, répondit-elle.
Elle avala une gorgée du liquide pétillant, sentant les bulles lui piquer la langue et la gorge. Il

prit un morceau de poire dans l’assiette et mordit dedans, regardant le jus couler le long de son
pouce.

— Délicieux, fit-il en passant la langue sur ses lèvres.
Il lui proposa de goûter, mais, au moment où elle s’approchait, il dévia la main et glissa le

morceau de fruit entre ses seins, puis lécha le jus qui avait coulé.
Renversant la tête en arrière, elle ferma les yeux et attendit la suite.
Sa bouche descendit de plus en plus bas pendant que ses doigts dénouaient la ceinture du

peignoir et en ouvrait les pans. Elle sentit la fraîcheur de l’air sur sa poitrine, puis une grande main
se glissa entre ses cuisses avant de remonter lentement pour explorer ses seins.

Il lui mordilla la lèvre inférieure, avant de se détourner pour regarder la baignoire sur le point
de déborder.

— Il faut que je m’occupe de ce bain.
Elle noua les bras autour de sa nuque et murmura dans son oreille :
— Occupe-toi de moi d’abord.
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Bien que le temps soit trop froid pour ouvrir le toit, Mateo loua une décapotable pour le voyage.
Tandis que la voiture avalait les kilomètres, Bailey s’absorba dans la contemplation du paysage,

admirant les routes bordées d’arbres aux couleurs de l’automne, les vignobles en train d’être
vendangés et les maisons à colombages avec leurs poutres formant des dessins géométriques sur les
façades. Elle le supplia de s’arrêter près d’une vieille ferme, afin de voir de près un œil-de-bœuf en
vitrail qui surmontait une porte de bois massif.

Le voyage ne faisait que commencer et elle aurait encore de nombreuses raisons de
s’émerveiller.

Il avait choisi de ne pas s’appesantir sur les doutes qui le tourmentaient depuis que Bailey avait
accepté de voyager avec lui, même s’il lui arrivait encore de se dire que sa décision avait été trop
précipitée. Après tout, peut-être n’était-elle pas différente de Linda. Mais, le mal étant fait, il était
résolu à rendre ce voyage aussi agréable que possible, aussi bien pour lui que pour elle.

— Après notre visite à l’orphelinat, nous passerons encore deux jours à Paris. A moins que tu
veuilles rester plus longtemps.

— Non, j’ai promis à Natalie de rentrer lundi, dit-elle tout en contemplant un tracteur qui
cahotait un champ.

— Elle ne t’en voudra pas si…
— Je sais, dit-elle en se tournant vers lui. Mais je ne veux pas abuser de sa gentillesse. Cela dit,

je serai ravie de voir encore Paris.
Il se concentra pour négocier un virage, puis se replongea dans ses pensées. Il ne voyait pas

d’inconvénient à ce qu’elle travaille. Ce qui le mettait légèrement mal à l’aise, c’était qu’elle soit
obligée de faire des ménages pour lui rendre une somme d’argent qui ne lui faisait pas défaut. S’il
n’avait pas été certain qu’elle refuserait, il lui aurait proposé d’effacer l’ardoise, de l’installer dans
un appartement et de lui payer ses études, comme Ernesto l’avait fait pour lui.

Bien sûr, il lui préciserait qu’il ne s’agissait pas d’une demande en mariage et elle en serait
probablement soulagée. Après l’échec cuisant de ses fiançailles avec Emilio Conti, elle n’avait
sûrement pas envie de renouveler l’expérience. Ils étaient donc sur la même longueur d’onde.

Il adorait les enfants, mais il refusait de prendre la responsabilité d’en avoir. La vie était
beaucoup trop incertaine pour qu’il prenne ce risque.

Il était 11 heures quand ils atteignirent la petite ville près de laquelle était situé l’orphelinat.
Cinq minutes plus tard, la voiture s’engageait sur la route de terre qui menait à La Chapelle-Ville-
Laube. Construits à l’époque du Moyen Age, les bâtiments avaient été restaurés au fil des ans, avant



d’être transformés à la fin du siècle dernier en centre d’accueil pour enfants abandonnés. Elle resta
un moment à contempler la flèche pointue du clocher et les façades surmontées d’anges portant les
instruments de la Passion. La pierre brute des contreforts contrastait avec les frises élaborées qui
ornaient les murs et les vitraux ciselés qui chatoyaient sous le soleil.

Il sentit sa gorge se nouer et il dut s’éclaircir la voix. Même après toutes ces années, ses
souvenirs d’enfance remontaient à la surface chaque fois qu’il venait ici.

En les voyant descendre de voiture, une enfant blonde aux cheveux courts qui jouait sous le
vieux chêne laissa tomber sa corde à sauter et se rua à l’intérieur. Quelques instants plus tard, une
foule d’enfants se déversait par les doubles portes de l’édifice, suivis de près par un groupe de
femmes qui tapaient dans leurs mains pour les rassembler. Celle qui portait un chemisier jaune fit
mettre les enfants en rang dans la cour. Mateo la connaissait bien. Il s’agissait de Nicole Garnier, la
directrice de l’orphelinat.

Les filles tenaient des bouquets de fleurs dans les mains, tandis que les garçons redressaient les
épaules et regardaient droit devant eux. Après avoir obtenu un calme relatif, Mme Garnier
s’approcha d’eux en souriant, ses yeux vert clair pleins de chaleur.

— Je suis si contente de vous voir, monsieur Celeca ! s’écria-t-elle en français en l’embrassant
sur les deux joues. En plus, vous nous amenez une amie.

— Madame Garnier, laissez-moi vous présenter Mlle Bailey Ross. Bailey, voici Mme Nicole
Garnier, dit-il en reprenant l’anglais, une langue que la directrice maîtrisait parfaitement.

— Enchantée de vous connaître, mademoiselle Ross.
— Vous pouvez m’appeler Bailey, répondit celle-ci en lui tendant la main.
Mme Garnier la serra dans les siennes.
— Et vous, Nicole. Bienvenue chez nous. Les enfants attendaient votre visite avec impatience,

monsieur Celeca.
Elle se tourna vers le groupe et appela un petit garçon qui se tenait au milieu du premier rang.

Agé d’environ six ans, il avait les cheveux noirs et des yeux chocolat bordés de longs cils recourbés.
Mateo le reconnut aussitôt.
Rémy.
Le garçon s’écarta du groupe et les rejoignit en courant. Nicole lui caressa la tête.
— Vous souvenez-vous de Rémy, monsieur ?
Comment aurait-il pu l’oublier ? songea-t-il en se baissant pour être à sa hauteur. Depuis sa

dernière visite, il priait pour que quelqu’un se prenne d’affection pour cet enfant exceptionnel et le
sorte de cet endroit. D’un autre côté, il aurait été déçu de ne pas le revoir. Et, d’après le sourire
éclatant que lui adressait le petit garçon, lui non plus ne l’avait pas oublié.

— Bonjour, Rémy, dit-il. Comment ça va ? Bien ?
Le petit garçon approuva vigoureusement de la tête, la masse sombre de ses cheveux retombant

sur ses yeux. Puis il lui prit la main et l’entraîna vers le groupe. Mateo le suivit en se disant qu’il
devrait venir ici plus souvent. Cet endroit lui réchauffait le cœur, même s’il souffrait le martyre
chaque fois qu’il devait le quitter.

*  *  *

Bailey regarda pensivement Mateo rejoindre le groupe d’enfants, la petite main de Rémy dans la
sienne. Les liens qui les unissaient étaient subtils mais indéniables. Elle se demanda si Natalie
connaissait l’existence de Rémy et si c’était à lui qu’elle faisait allusion en suggérant que Mateo



pourrait un jour ramener un orphelin de France.
Les enfants restèrent en rang le temps que Mateo et Rémy arrivent devant eux. Puis les filles se

précipitèrent pour lui remettre les bouquets, pendant que les garçons se bousculaient pour lui serrer
la main.

Nicole étudiait la scène d’un air ému.
— Les visites de Mateo nous donnent beaucoup de bonheur.
— Depuis combien de temps revient-il ?
— Huit ans. Il y a deux ans, il nous a aidés à financer la rénovation des dortoirs. L’an dernier, il

a acheté pour les enfants cinquante ordinateurs connectés en réseau. Cette année, je compte lui
soumettre un projet d’excursions incluant, pour les plus âgés, un week-end à Paris.

Mateo adorerait l’idée, songea Bailey en contemplant l’édifice, une réplique de Notre-Dame en
plus petit et sans les gargouilles. Que d’histoires ces murs avaient dû abriter !

— L’endroit a dû changer depuis l’époque de Mateo.
— La structure est très ancienne, mais l’ameublement, l’installation électrique, la plomberie et

les sanitaires ont été entièrement refaits, en grande partie grâce à Mateo.
Bailey reporta les yeux sur le groupe. Bien vêtus et visiblement bien nourris, les enfants

paraissaient heureux. Rien à voir avec la vie dans un orphelinat telle qu’elle était décrite dans les
livres de Charles Dickens. Aucune trace de solitude ou de délaissement. On n’y voyait que de
l’espoir et du dévouement.

Après que Mateo eut salué chacun des enfants, Rémy demeura près de lui, comme une mini-
ombre de lui-même.

— Rémy est très attaché à Mateo, n’est-ce pas ? fit-elle remarquer à Nicole.
— Je crois que c’est plutôt Mateo qui est attaché à lui. Rémy a perdu sa mère à l’âge de trois

ans, confia-t-elle à voix basse, en se frottant les bras comme si elle avait froid. Son père l’a laissé ici
il y a quatre ans en promettant de revenir le chercher. Nous ne l’avons jamais revu.

Bailey sentit son cœur se serrer. Elle au moins avait eu sa mère jusqu’à quatorze ans. Et elle
avait encore un père, même s’il avait été plutôt absent ces derniers temps. Elle n’était pas à plaindre,
comparée à ce petit garçon.

— Il semble plutôt heureux et plein de vie.
Peut-être lui aussi était-il trop jeune pour réaliser qu’il existait une autre façon de vivre ; dans

une famille, avec des parents.
— Rémy est bien dans sa peau. Il est, euh…, dit Nicole d’une voix hésitante, il n’est pas très

loquace. Nous l’avons fait examiner par un spécialiste et il entend parfaitement bien. C’est juste
qu’en général, il préfère se taire. Heureusement, Mateo et lui n’ont pas besoin de se parler pour se
comprendre.

— Croyez-vous que son père reviendra un jour le chercher ?
— Je n’en sais rien. Mais Rémy aura toujours sa place ici.
Nicole l’entendait sans doute comme un réconfort, mais Bailey y vit un présage morbide. Même

dans des conditions optimales et avec un personnel dévoué, n’importe quel enfant en âge de
comprendre aurait choisi de vivre avec ses parents plutôt que dans un orphelinat, peu importe que son
père l’ait abandonné autrefois.

— Bailey ! appela Mateo en ébouriffant les cheveux de Rémy. Les filles veulent te rencontrer.
Les garçons aussi.

— Y a-t-il longtemps que vous connaissez Mateo ? demanda Nicole tandis qu’elles se
dirigeaient vers le groupe.



— Non, pas tellement.
— C’est un homme bon et généreux.
— C’est ce qu’on ne cesse de me dire.
— Il aide beaucoup les autres et mérite d’être heureux.
Nicole semblait sous-entendre que leur histoire pourrait se terminer par un mariage. Peut-être

serait-il judicieux de lui dire la vérité. Ils étaient ensemble, d’accord, mais leur union était
temporaire. Les engagements durables ne faisaient pas partie des principes de Mateo.

Des siens non plus, d’ailleurs, se dit-elle pour se consoler tandis qu’il lui prenait la main et la
présentait aux enfants.

*  *  *

Quand la petite bande se fut dispersée, Nicole leur fit visiter le bâtiment et les jardins.
Les cuisines, les sanitaires, les salles de classe et les dortoirs ultramodernes contrastaient avec

le style médiéval de l’extérieur. Il subsistait pourtant à l’intérieur, en particulier dans la chapelle, des
détails d’époque comme des bois sculptés et de superbes peintures murales. Pour Bailey, qui était
née dans un pays neuf comme l’Australie, cet édifice vénérable revêtait un caractère presque sacré.
Elle ressentait le poids de son insignifiance face à ces murs chargés d’histoire, tout en se sentant
partie intégrante des lieux, comme si elle avait dans une autre vie arpenté ces salles et foulé ces sols
en pierre.

Ils déjeunèrent d’une soupe à l’oignon et d’une quiche aux légumes, puis les enfants se
rassemblèrent pour leur offrir un récital de chansons. Bailey ne comprit pas grand-chose aux paroles,
mais elle adora les entendre. A la fin du concert, Mateo et elle se levèrent pour les applaudir,
pendant que les petits chanteurs saluaient en souriant.

Profitant que Mateo avait rendez-vous avec Nicole, Bailey se mêla aux enfants, jouant à la
marelle, au loup et à cache-cache. Claire, une petite fille de cinq ans, lui plut particulièrement. Elle
avait des cheveux d’un blond presque blanc et de beaux yeux couleur indigo. Elle était pleine
d’énergie et ne cessait de bavarder, de chanter et de faire des acrobaties. A la fin de l’après-midi,
Bailey s’était tellement amusée qu’elle avait mal au ventre à force de rire.

Tout le monde se réunit pour le dîner dans la grande salle à manger. Pendant que Nicole disait la
prière, Bailey étudia Mateo à la dérobée, prenant de nouveau conscience de la chance qu’elle avait.
Si seulement elle pouvait parcourir le reste du monde avec lui ! Mieux encore, si seulement ils
pouvaient s’installer ici entre deux voyages.

Elle baissa la tête et se moqua d’elle-même. Elle avait pourtant largement dépassé l’âge de
croire au Père Noël.

Après le repas, ils dirent bonne nuit aux enfants, à Mme Garnier et aux autres adultes. Après
avoir promis de revenir le lendemain, ils reprirent la route de terre en sens inverse. Bailey avait beau
fouiller sa mémoire, elle ne se souvenait pas que Mateo ait évoqué l’endroit où ils dormiraient.

— As-tu réservé une chambre en ville ? demanda-t-elle en se frottant les mains pour se
réchauffer.

— Je possède une maison dans les environs.
Puis il garda le silence et se concentra sur la route.
Au bout de quelques instants, il s’arrêta devant une vieille maison qui ressemblait à celle

qu’elle avait admirée ce matin. Elle inspecta la modeste façade éclairée par les phares. Ici, ni jardin
taillé à la serpe ni statues gréco-romaines. La simplicité de l’endroit n’avait rien à voir avec les



goûts habituels de Mateo.
Stupéfaite, elle resta assise dans la voiture, ignorant la main qu’il lui tendait.
— C’est ici que nous allons dormir ? s’étonna-t-elle.
— Ma maison ne te plaît pas ? demanda-t-il en s’éloignant pour sortir les bagages du coffre.
— Ce n’est pas ça, protesta-t-elle en le rejoignant. C’est très joli. Mais je me demandais juste

s’il y avait de l’électricité dans la maison.
— Et sinon ?
— Alors, il y aura sûrement une cheminée.
— Il y en a une, bien sûr, assura-t-il en souriant.
Ses dents blanches brillaient dans la nuit étoilée tandis qu’il la conduisait vers la porte.
— Dans la chambre ? demanda-t-elle, voyant aussitôt le côté romantique de la chose.
Il approuva de la tête.
— Tu ne cesseras jamais de m’étonner, Mateo.
— Alors, nous sommes quittes, répliqua-t-il en posant un baiser sur sa bouche.
Il ouvrit la porte, alluma une lumière et l’aida à enlever son manteau. La pièce était propre et

sentait la lavande. Il avait dû payer quelqu’un pour faire le ménage avant son arrivée. Il y avait un
canapé à trois places, une table carrée de bois brut et deux fauteuils en rotin. Quand Bailey posa les
yeux sur le mur opposé, elle éclata de rire.

— Il y a une cheminée ici aussi ! s’exclama-t-elle.
Il sortit de la pièce voisine sans les bagages, embrassa sa bouche au passage, puis s’approcha

de l’âtre.
— Maintenant, on va pouvoir se réchauffer, dit-il en prenant une boîte d’allumettes sur la

tablette.
Rassurée, elle dénoua son écharpe et étudia la pièce. Des tapisseries anciennes ornaient les

murs et le sol en pierre était lisse et solide sous ses pieds. Avec l’impression d’avoir voyagé dans le
temps, elle se laissa tomber sur le canapé et enleva ses chaussures.

— Depuis combien de temps as-tu cette maison ?
— Je l’ai louée la première fois que je suis revenu dans le coin, répondit-il, penché au-dessus

de l’âtre. Et je l’ai achetée l’année suivante.
— Il y a huit ans ?
Il gratta une allumette avant de se tourner vers elle.
— Pourquoi es-tu si étonnée ?
— Je ne comprends pas que tu ne l’aies pas encore démolie ou rénovée pour en faire un endroit

davantage dans ton style.
Elle vit une lueur de contrariété passer dans ses yeux, avant qu’il ne se détourne pour mettre le

feu au petit bois. Sans savoir pourquoi, elle avait l’impression de l’avoir offensé. Il consacrait sa vie
à son cabinet, travaillant d’arrache-pied afin de pouvoir s’entourer de nombreuses possessions
matérielles, probablement pour compenser l’enfance démunie qu’il avait eue. Logiquement, ici, à
deux pas de l’origine de ses souvenirs, son besoin de se rassurer aurait dû être plus intense. En outre,
d’après Nicole, et à en juger par le bon état des locaux, il s’assurait que les enfants bénéficient d’un
environnement fonctionnel et agréable.

Perplexe, elle glissa ses pieds glacés sous ses cuisses. Elle avait commis une erreur, il fallait
qu’elle se rattrape. Pas question de jeter une ombre sur un moment si agréable.

— Je suis désolée, dit-elle.
— Non, tu as vu juste, reconnut-il en jetant l’allumette brûlée dans la cheminée.



Il se tut pendant quelques instants, avant de prendre un tisonnier et d’attiser les braises jusqu’à
ce que le feu ait bien pris.

Puis il revint vers elle et poursuivit :
— C’est ce que je voulais faire au début. Mais je me suis vite rendu compte que j’aimais cette

maison telle qu’elle était. En fait, je me sens mieux ici que chez moi à Sydney.
Rien d’étonnant, songea Bailey, tandis qu’il s’installait à côté d’elle. Nos racines et nos

souvenirs sont profondément ancrés en nous.
Il lui prit la main et la souleva.
— J’ai remarqué que tu jouais avec ton bracelet chaque fois que tu doutais de toi.
Elle haussa les épaules.
— Je ne m’en étais pas aperçue, mais je suppose que c’est logique.
Il fit tourner la chaîne autour de son poignet. La lumière des flammes se refléta sur le métal doré,

envoyant ses rayons tout autour de la pièce. Le contact de sa main sur sa peau la rendait aussi chaude
que le feu. Elle se rapprocha de lui.

— Tu ne l’enlèves jamais, dit-il.
— C’est ma mère qui l’a monté pour moi. Elle a ajouté une breloque à chacun de mes

anniversaires.
Reposant son bras, il chercha ses yeux.
— Jusqu’au quatorzième, non ?
L’année de la mort de sa mère…
— Ma mère me le montrait souvent quand j’étais petite. Elle avait prévu de me l’offrir le jour

de mes seize ans. Mais elle n’en a pas eu le temps et mon père a refusé de me le donner. Du coup…
— Tu l’as pris quand même ?
— Non, tu es fou, protesta-t-elle. Ce bijou me revenait, mais je ne m’en serais jamais emparée

sans la permission de mon père. Quelque temps après mon seizième anniversaire, je lui en ai parlé et
je l’ai supplié de me le remettre. Ce bracelet était le lien qui me reliait à ma mère et je l’attendais
depuis longtemps. Il a refusé sous prétexte que je risquais de le perdre ou de le casser. Il n’avait pas
le droit de le garder.

— Pourtant, il te l’a tout de même donné.
— Oui, mais, depuis, il ne veut plus me voir.
— Je pense qu’elle vous manque beaucoup à tous les deux. Que de souvenirs vous auriez à

partager !
Elle soupira lourdement.
— C’est à lui qu’il faudrait le dire.
— Pourquoi ne le fais-tu pas ?
— Parce qu’il ne m’écouterait pas.
— As-tu déjà essayé de lui parler ?
— Trop souvent.
Il s’adossa au canapé et se plongea dans la contemplation du feu.
— Je donnerais n’importe quoi pour connaître mon père biologique, dit-il au bout d’un moment.
— Que lui dirais-tu ?
Il réfléchit quelques instants, avant de plisser les yeux.
— Je lui demanderais des explications. Mais cela n’arrivera pas, conclut-il en la scrutant de

nouveau. Que dirais-tu à ton père si tu en avais l’occasion ?
Elle réfléchit soigneusement avant de répondre :



— Moi aussi, je lui demanderais des explications.
— Un jour, tu seras fixée.
En la voyant frissonner, il l’entoura de ses bras et la serra contre lui.
— Tu te sens mieux, maintenant ? s’enquit-il.
Elle leva les yeux vers lui et déclara spontanément :
— Je me sens toujours bien quand je suis dans tes bras.
Il lui lança un drôle de regard et elle regretta ses paroles. Elle n’avait pourtant jamais été aussi

sincère. Avec lui, elle se sentait protégée, à l’abri de tous les dangers. Mais la façon dont elle avait
formulé sa phrase était…

Beaucoup trop sentimentale. Elle aurait parié que ce genre de propos lui donnait envie de partir
en courant. Mais il n’était pas trop tard pour se rattraper. Il suffisait de reprendre le ton léger qui leur
convenait à tous les deux.

Elle l’enlaça de plus près, passa les lèvres sur sa barbe naissante, puis les posa sur sa bouche.
— D’ailleurs, tu pourrais en profiter pour passer à la vitesse supérieure.
Elle perçut son sourire et le sentit se détendre.
— Quelque chose m’en empêche, dit-il en se mettant à lui caresser les reins.
— Quoi donc ?
— Tes vêtements.
Elle frémit d’un désir brûlant. Depuis leur rencontre, il la satisfaisait sexuellement au-delà du

possible. Elle nota pourtant dans sa voix et sa façon de la toucher ce soir une passion plus intense que
d’habitude. Elle frissonna de plaisir à l’idée de ce qui l’attendait. Cette nuit avait toutes les chances
d’être exceptionnelle.

Se sentant soudain audacieuse, elle décida de prendre l’initiative. Ce soir, c’est elle qui
mènerait la danse, elle qui donnerait et reprendrait, jusqu’à le rendre fou de désir.

Elle effleura rapidement ses lèvres, puis s’échappa de son étreinte et se posta devant la
cheminée.

— Tu as fait un beau feu, dit-elle.
Il se redressa sur son siège.
— Tu as chaud, maintenant ?
— Je suis en nage.
Elle saisit le bas de son pull et le passa par-dessus sa tête. Les flammes brûlaient son dos nu et

le regard de Mateo embrasait l’avant de son corps. Le sang pulsant dans ses veines, elle glissa les
bras derrière elle et défit l’attache de son soutien-gorge, le laissant tomber sur le tapis à ses pieds.
Quand il se pencha en avant, l’air qu’il déplaça fit frémir les pointes de ses seins qui se tendirent
sous ses yeux avides.

Elle devina qu’il avait envie de l’attirer vers lui, de la toucher et de l’embrasser, bref de la
dévorer avec un appétit qui égalait le sien. Mais elle ne bougea pas. A la place, elle laissa défiler
dans son esprit les images de lui la veille, pénétrant dans la salle de bains dans sa glorieuse nudité,
résolu à la faire languir.

Reprenant son souffle, elle déboutonna son pantalon et le descendit lentement sur ses hanches,
puis le long de ses cuisses, le laissant tomber sur ses chevilles et l’enlevant d’un coup de pied. Elle
s’approcha ensuite de l’endroit où il se trouvait, si près qu’il aurait pu la toucher en tendant le bras.
Elle ne portait à présent pour tout vêtement que son boxer de soie.

La respiration de Mateo était saccadée. Dans la lumière des flammes, elle voyait son torse se
soulever sous sa chemise noire. Elle reconnut l’impatience dans ses yeux. Jusqu’à quand résisterait-il



avant de l’attirer vers lui ?
Quand elle se rapprocha encore un peu, un muscle de sa joue tressauta. Elle lui prit alors la

main et la posa sur son ventre, puis, avec une lenteur délibérée, la fit glisser entre ses cuisses, avant
de remonter tout aussi lentement vers le haut. Sur le même rythme nonchalant, il effleura ses seins de
la langue, puis enroula l’élastique de sa culotte autour de son index.

Il suça la pointe durcie de son sein en grognant de plaisir, avant de faire glisser le boxer de soie
le long de ses jambes.

Le temps se dilua lorsque sa bouche descendit le long de son corps, jusqu’à l’endroit sensible
qu’il venait de dévoiler. Lui tenant les fesses, il se mit à la lécher, ses mouvements s’intensifiant et
s’allongeant. Elle ne résista pas quand il posa une de ses jambes sur son épaule afin de mieux
l’atteindre, se contentant de s’accrocher à ses cheveux et s’abandonnant corps et âme au plaisir qu’il
lui donnait.

A deux doigts de l’explosion, elle se rappela vaguement qu’elle était censée le faire languir.
Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Un orgasme fulgurant la transperça et elle pencha la
tête en arrière en murmurant son nom.

Elle fut à peine consciente d’être déposée sur le tapis épais qui recouvrait le sol, pas plus
qu’elle ne vit Mateo s’allonger au-dessus d’elle. Lorsqu’elle commença à revenir à elle, elle ouvrit
les yeux et ne put s’empêcher de sourire en découvrant qu’il n’avait pas pris le temps d’enlever sa
chemise. Sans attendre, il s’enfonça en elle, lui chuchotant des mots tendres en français et en italien.

Elle enroula les jambes autour de lui et glissa les mains sous sa chemise pour caresser son torse.
Puis il se mit à bouger en elle, des mouvements lents et prolongés qui stimulèrent de nouveau ses
zones érogènes. Quand il accéléra la cadence, elle s’empara de sa bouche, savourant les mouvements
frénétiques de sa langue et sentant son sexe pulser en rythme avec le sien. Puis ce fut sa main chaude
sur son sein, son pouce traçant des petits cercles autour de la pointe. Elle laissa échapper un soupir,
suivi d’un long gémissement de plaisir.

Haletant, il se souleva au-dessus d’elle, abandonnant sa bouche, ses hanches cognant contre son
corps, ses muscles reluisant dans la lumière des flammes. Alors elle s’accrocha à lui, ferma les yeux
et laissa le brasier qui la consumait grandir et s’intensifier.

Soudain, il laissa échapper un cri rauque et son corps se raidit. Il s’enfonça une dernière fois en
elle, tandis qu’elle atteignait de nouveau la jouissance, basculant avec lui dans un ailleurs
éblouissant.
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Plus tard, Bailey rejoignit la chambre et se glissa sous les couvertures pendant que Mateo
allumait un feu dans la cheminée. Ils s’endormirent enlacés dans les bras l’un de l’autre, se
réveillèrent vers 8 heures et firent l’amour.

Une heure plus tard, il retrouva Nicole à l’orphelinat, afin de discuter avec elle de son projet
d’excursions. La première d’entre elles, destinée aux enfants les plus âgés et programmée pour le
printemps, était un week-end à Paris, incluant une visite au Louvre et un hébergement dans une
pension de famille. Nicole rayonnait à l’idée que ses petits protégés puissent avoir l’opportunité de
connaître le monde. Il signa le projet, satisfait d’avoir apporté sa pierre à l’édifice. Les voyages
formaient la jeunesse, il était bien placé pour le savoir.

A la fin de l’entretien, Nicole lui annonça, sans préciser de qui il s’agissait, qu’un des enfants
avait trouvé une famille qui viendrait le chercher aujourd’hui. Il quitta la pièce en s’interrogeant. Se
pouvait-il que ce soit Rémy ? Dans ce cas, il en serait heureux pour lui.

Il partit à la recherche de Bailey. Il avait promis de lui montrer la petite ville voisine, un
exemple de l’architecture rustique qu’elle aimait tant. Il la trouva sous le préau, occupée à jouer avec
les filles. L’une d’elles était Claire, un ange blond qu’il aimait beaucoup.

Ne voulant pas les interrompre, il rejoignit le vieux chêne auprès duquel il aimait se réfugier
enfant. Adossé à l’énorme tronc, les rires des fillettes filtrant dans l’air frais de cette fin de matinée,
il laissa dériver ses pensées. Ces lieux lui apparaissaient souvent en rêve sous forme d’images
confuses et dérangeantes. Etrangement, même si l’idée de s’en échapper l’avait jadis obsédé, plus ses
visites étaient longues, plus il avait du mal à s’en aller. Tandis qu’il regardait Bailey s’amuser avec
les enfants, cette contradiction s’imposa à lui plus intensément que jamais. Encore plus étrange,
malgré les souvenirs douloureux qu’il gardait de sa vie à l’orphelinat, une petite voix lui soufflait
aujourd’hui de rester.

Quelle idée insensée ! Il avait un cabinet, des amis, une vie en Australie. Ici, il se sentait un peu
comme un fantôme hantant les lieux de son enfance.

Quand elle l’aperçut, Bailey agita les bras pour l’appeler.
— Viens, Mateo ! Claire et Léonor font des cookies. Tu pourrais nous aider.
Les deux petites filles bavardaient en français, tout en disposant des petits tas de pâte à modeler

sur une plaque à gâteaux, avant de l’enfourner dans le four de leur maison de poupée. Mateo sourit.
La scène lui rappelait le temps où il aidait Mama dans la cuisine.

— Qu’est-ce que vous avez mis dans vos cookies ? demanda-t-il aux fillettes en s’approchant.
— C’est une recette secrète, répondit Claire.



— Attention à la température du four. S’il est trop chaud, vous risquez de vous brûler les doigts
sur les boutons.

Léonor se précipita pour faire semblant de baisser le thermostat. Claire tapota le dos de son
amie.

— Bon travail, approuva-t-elle.
— Elles sont inséparables, fit remarquer Bailey.
— Vous en voulez un, monsieur ? demanda Claire en tirant sur la manche de Mateo, qui

s’accroupit devant elle.
— Ne vaudrait-il pas mieux les laisser refroidir ?
Claire approuva de la tête, puis transmit l’information à Léonor.
Rejoignant Bailey, il lui prit la taille et lui murmura à l’oreille :
— Quand tu auras fini, nous irons nous promener en ville.
— On pourrait emmener Claire et Léonor.
— Dans ce cas, les autres voudront venir aussi.
— Alors louons un bus.
Il éclata de rire.
— C’est une idée à creuser.
— Comment s’est passée ton entrevue avec Nicole ?
— Nous avons établi un planning d’excursions pour l’année prochaine. Les plus âgés seront les

premiers à partir.
— Les autres aussi iront quelque part, n’est-ce pas ?
— Bien sûr, assura-t-il. Ils auront tous leur voyage.
Satisfaite, elle plaqua son dos contre lui, lui prit les mains et les posa sur son ventre. La tête sur

son épaule, elle contempla d’un air attendri la scène qui se déroulait devant eux. Léonor était en train
de se déguiser en fée ; lui servant d’habilleuse, Claire attendait à côté d’elle, une paire d’ailes
argentées dans les mains.

— J’adore cet endroit, dit-elle en se frottant contre lui.
— Ce qui est sûr, c’est que le climat te convient, répondit-il en lui embrassant la tempe. Tu as

les joues toutes roses.
— Et la bouche ?
Le sous-entendu lui donna aussitôt envie d’elle. Laissant les fillettes à leurs jeux, il l’entraîna à

l’abri d’un mur et l’embrassa. Avec Bailey dans ses bras, il était le maître du monde, aussi fort et
invincible que le vieux chêne qui avait survécu à cinq siècles d’histoire.

— Il est encore tôt, murmura-t-il contre sa bouche. Que dirais-tu d’une petite halte à la maison
avant le déjeuner ?

Elle pressa ses lèvres sur les siennes.
— On pourrait manger avec les enfants, suggéra-t-elle.
Il se recula et l’étudia en fronçant les sourcils.
— Aurais-je perdu mon charme ?
Elle lui lança un regard en biais.
— Cela te poserait-il un problème ?
— Seulement si c’était avec toi.
Il prit son visage dans ses mains et l’embrassa de nouveau, lentement, intensément, jusqu’à ce

que plus rien n’existe sauf le jeu sensuel auquel ils se livraient. Sa réponse pouvait ressembler à une
flatterie, pourtant il pensait ce qu’il disait. Aujourd’hui, cet autre monde — son cabinet et ses



patients, ses placements financiers et ses biens — n’avait plus d’importance. Seuls comptaient Bailey
et le plaisir qu’elle lui procurait.

Lorsqu’il interrompit le baiser, elle s’adossa contre le mur, gardant les yeux fermés.
— J’aimerais rester ici pour toujours, dit-elle en souriant d’un air rêveur.
Il sentit son ventre se contracter sous le choc. Non parce que la perspective le rebutait. Au

contraire et, malgré son caractère aussi hypothétique qu’irréalisable, l’idée lui plaisait. Ce qui n’était
pas normal. Ce voyage n’était pas censé lui inspirer de tels sentiments. Il s’agissait au départ
uniquement de satisfaire le désir qu’elle lui inspirait, et sur ce point il était comblé. Mais ce qu’il
éprouvait pour elle aujourd’hui était différent. Quelque chose de totalement inédit qu’il ne savait pas
trop comment gérer.

Il revint sur terre en entendant une voix féminine appeler quelqu’un. Il reconnut celle de
Mme Prideux, une femme aux cheveux auburn qui s’occupait des enfants. Bailey s’écarta du mur,
ajusta sa tenue et tapota ses joues empourprées.

— C’est toi qu’on appelle ?
— Non, Léonor. Je crois qu’on vient la chercher pour la conduire au bureau de la directrice.
— Ah bon ? Pourquoi ?
Le commentaire de Nicole au sujet du départ d’un enfant lui revint à la mémoire.
— Il se pourrait que Léonor ait trouvé une famille.
Ils quittèrent leur cachette et rejoignirent la cour. Mme Prideux se dirigeait vers l’entrée, la main

de Léonor dans la sienne. Assise sur une minuscule chaise, Claire les regardait s’éloigner d’un air
hagard. Mateo n’eut aucun mal à deviner ce que la petite fille pouvait ressentir.

— Ne t’inquiète pas, Claire, dit Bailey en anglais. Ton amie n’a pas d’ennuis.
Claire la regarda sans comprendre, laissa échapper un soupir, puis se mit à lui parler en

français. Bailey écarquilla les yeux en l’entendant prononcer les mots « maman et papa ». Claire lui
assura qu’elle savait que Léonor allait partir. Selon elle, son amie avait été choisie parce qu’elle
était la plus sage de l’orphelinat.

Bailey s’assit sur une autre chaise et se tourna vers lui.
— Ai-je bien compris ce qu’elle a dit ?
Il hocha la tête.
— Nicole leur a annoncé ce matin qu’un couple viendrait chercher un des enfants aujourd’hui.
— S’agit-il de Léonor ?
— Apparemment.
La vision de Claire regardant sa meilleure amie s’éloigner vers une autre vie le bouleversa, lui

rappelant douloureusement pourquoi il aimait cet endroit tout en le détestant.

*  *  *

Si exubérante et pleine de vie quelques instants plus tôt, Claire semblait à présent complètement
abattue. Bailey comprenait qu’elle soit affectée par le départ de Léonor. D’un côté, elle devait se
réjouir de la chance de son amie, d’un autre, s’en vouloir d’éprouver de l’envie. Pire, elle se rendait
compte du vide que son absence laisserait dans sa vie. Bailey la plaignait de tout son cœur.

— Est-ce que Léonor aura le droit de dire au revoir à ses amies ? demanda-t-elle tandis qu’ils
rejoignaient l’édifice en compagnie de Claire.

— Bien sûr, assura Mateo.
— Tant mieux. Je suis contente pour Léonor, se hâta-t-elle d’ajouter, mais c’est dur pour ceux



qui restent. Tu es bien placé pour le savoir.
— Un jour quelqu’un viendra chercher Claire.
Elle aurait aimé être cette personne. Un désir absurde. Elle la connaissait à peine et n’était pas

en mesure d’adopter un enfant. Etrangement, l’idée ne l’avait jamais effleurée auparavant. Mais le
courage de Claire, sa façon de marcher en redressant fièrement la tête, l’émouvait au plus haut point.
Bailey avait perdu sa mère à l’âge de quatorze ans, mais au moins en avait-elle profité pendant toutes
ces années. Et elle avait un père qui l’aimait, elle le savait, même s’il s’était éloigné ces derniers
temps.

Serrant un ballon de football sous le bras, Rémy apparut dans le hall au moment où ils
pénétraient dans l’infirmerie. Il était toujours là lorsqu’ils en ressortirent quelques instants plus tard.
Une inquiétude anormale pour son âge voilait ses yeux sombres. Bailey devina qu’il attendait Claire
pour la réconforter. Il dit quelques mots à Mateo qui hocha la tête, puis entraîna la petite fille vers
l’escalier.

Ils restèrent silencieux quelques secondes, les regardant monter jusqu’à ce qu’ils aient disparu
derrière la balustrade. Puis Bailey laissa échapper un pauvre soupir.

— On pourrait lui lire une histoire pour la distraire, suggéra-t-elle en faisant un pas vers
l’escalier.

Il la retint par le bras.
— Je suis sûre que Rémy s’occupera très bien d’elle. Rien de tel qu’un ami pour vous consoler

de vos soucis.
Elle se rangea à son avis, consciente que c’était davantage elle-même que Claire qu’elle désirait

réconforter. Elle songea aux émotions contradictoires que Mateo devait éprouver à chacune de ses
visites. D’abord la joie des retrouvailles, ensuite la satisfaction de trouver des solutions pour
améliorer la vie des enfants, puis la tristesse au moment des adieux. Elle était sûre que, s’il avait pu,
il les aurait tous pris avec lui, mais savait que c’était impossible, ce qui lui brisait le cœur.

Un homme moins bon se serait contenté d’envoyer un chèque.
Elle baissa la tête, un peu honteuse. Sa douleur semblait plutôt douce comparée à la sienne.
Tandis qu’ils se dirigeaient vers le vieil arbre qui trônait au milieu de la pelouse, Mateo lui prit

la taille.
— Allons faire un tour en voiture, dit-il.
Elle approuva l’idée. Une promenade la distrairait. Se tourmenter ne changerait rien. Elle ferait

bien mieux d’être contente pour Léonor, tout en priant pour que Mateo ait raison : un jour quelqu’un
viendrait chercher Claire. Rémy aussi.

Mateo franchit le vieux pont de pierre, s’engagea dans la rue principale, passa devant l’église
gothique, les deux restaurants et la boulangerie, puis ressortit de l’autre côté du village.

— Où va-t-on ? demanda-t-elle avec un regard surpris.
— Dans un endroit que je connais. Une forteresse en ruine. On dit qu’elle est hantée.
Retrouvant son optimisme, elle lui sourit.
— Chouette !
Ils roulèrent pendant quelques kilomètres, puis la voiture s’arrêta au pied d’une falaise rocheuse

surplombant une rivière. Après avoir gravi une série de marches inégales taillées dans la roche,
Bailey arriva en haut hors d’haleine. Mais elle oublia vite ses jambes fatiguées en découvrant la
beauté du site.

— C’est une place forte qui a été érigée il y a neuf siècles. A cette époque, il s’agissait d’un
simple donjon de bois, expliqua Mateo.



Il lui prit la main et l’entraîna vers les ruines avant de poursuivre :
— Au XVe siècle, le donjon a été consolidé et entouré de trois murs d’enceinte. Seules les ruines

du château qui se trouvait derrière le second rempart subsistent aujourd’hui.
Une histoire immémoriale imprégnait les voûtes couvertes de mousse, les marches en pierre

affaissées et ce qui restait des sculptures accrochées aux murs gris. Au-dessus de ce qui était jadis
une entrée majestueuse, se trouvait un blason usé par les ans et les intempéries.

— Qui sont les fantômes ? demanda-t-elle. Pourquoi hantent-ils cet endroit ?
— Selon la légende, un seigneur a jadis enfermé sa fille dans la tour de ce château, afin

qu’aucun homme ne puisse s’approcher d’elle. Il prétendait que personne n’était assez bien pour elle,
mais tout le monde savait qu’il la cloîtrait parce qu’elle était sa seule enfant et qu’il ne voulait pas la
perdre.

Lui prenant le coude, il l’aida à enjamber un amas de pierres pour pénétrer dans un espace froid,
imprégné d’une odeur de terre et de moisi.

— Un jour, un chevalier se présenta au château et fut invité à partager le repas du soir avec le
maître des lieux. Entendant le chant plaintif de la jeune fille, il demanda s’il pouvait lui parler. Le
châtelain refusa catégoriquement.

Elle se figea sur une marche du vieil escalier dans lequel elle s’était engagée.
— Ne me dis pas qu’ils sont morts tous les deux quand le chevalier a tenté de la délivrer.
— Il a réussi à la libérer et ils se sont enfuis sur son cheval pour se marier. Furieux, le père

s’est lancé à leur poursuite, bien décidé à ramener sa fille unique à la maison. Mais sa monture a
trébuché en sautant un obstacle, le châtelain est tombé et il s’est cassé la jambe. Mal soignée, la
blessure s’est infectée et il a agonisé pendant six semaines. Jusqu’à son dernier souffle, il a espéré
que sa fille reviendrait.

— Il aurait mieux fait de profiter de sa fille tant qu’elle était là, fit-elle remarquer avec un rire
sans joie.

Comprenant l’allusion, il traversa le sol en terre et la rejoignit sur les marches.
— Si tu veux aller voir ton père à ton retour, je serais ravi de t’accompagner.
Elle lui caressa lui joue.
— Tu es gentil, mais je crois que c’est inutile.
— Tu devrais lui donner une chance de…
— Peut-être que c’est à lui de me tendre la main, pour changer, répliqua-t-elle, peu désireuse

d’aborder ce sujet. Je regrette que nous en soyons arrivés là, mais je n’y peux rien.
— J’imagine que ce n’est pas facile, dit-il après un instant de silence.
Pour moi ou pour mon père ? ne put-elle s’empêcher de se demander, tout en s’interrogeant sur

la façon dont il réagirait dans un cas pareil. Elle était curieuse de savoir comment il se comporterait
avec ses enfants, s’il en avait un jour. Quel genre de père serait-il ? Elle n’avait jamais osé aborder
ce sujet et décida de se lancer.

— Natalie a dit l’autre jour qu’elle ne serait pas étonnée que tu reviennes un jour de France
avec un enfant.

Ses traits se durcirent.
— J’aime beaucoup Natalie, mais elle oublie certains détails.
— Que veux-tu dire ?
— Pour commencer, en France l’adoption est un processus long et compliqué.
— Donc, tu y as songé.
— Mme Garnier et moi discutons de ce problème depuis des années.



Ce n’était pas une réponse.
— Tu n’as donc jamais envisagé d’adopter ?
Ses sourcils se froncèrent, formant une ride profonde au milieu de son front.
— Rémy finira par trouver quelqu’un pour s’occuper de lui, répondit-il d’une voix étouffée.
— Pourquoi pas toi ?
Il tressaillit, puis rejoignit le sol en terre battue.
— Je suis triste pour ceux qui restent, mais dis-toi qu’ils ne sont pas malheureux. Et puis,

Bailey, je fais ce que je peux.
Elle laissa échapper un soupir.
— C’est vrai, reconnut-elle. Et tu en fais beaucoup, bien plus que la plupart des gens.

N’empêche que ces gosses ont l’art de vous attendrir. On ferait mieux de quitter cet endroit demain,
sinon je ne voudrai plus jamais partir.

Il leva les yeux vers elle et chercha son regard.
— Je sais. Quand on doit rester, on a envie de partir. Et quand on doit partir…
Il laissa sa phrase en suspens et sortit de l’édifice.
C’était un peu de cette façon que les choses s’étaient passées entre eux, songea-t-elle en le

suivant dehors. Quand elle n’avait nulle part où aller et qu’il lui avait proposé de l’héberger, elle ne
voulait pas rester. Elle avait partagé son lit pendant deux semaines, puis s’était envolée pour la
France avec lui. Ici, ils s’étaient rapprochés l’un de l’autre, au point qu’elle avait l’impression de le
connaître depuis toujours.

Elle se demanda non sans une certaine angoisse ce qu’il adviendrait d’eux à leur retour. Grâce à
son travail, elle serait en mesure de s’assumer et n’aurait alors plus aucune raison de rester chez lui.

Sauf que, maintenant, elle n’avait plus du tout envie de partir.
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Plongé dans ses pensées, Mateo regardait les enfants jouer sous le pâle soleil d’octobre. Ils
étaient ici depuis trois jours, passant leurs journées à l’orphelinat et leurs soirées dans la vieille
maison, à parler et à faire l’amour. Il n’avait pas envie de partir.

Bailey aussi semblait se plaire ici. Si elle n’avait pas été si résolue de reprendre son travail le
lundi suivant, il lui aurait proposé de prolonger leur séjour.

Il voulait continuer à la fréquenter en Australie. Mais sans engagement. Il avait l’intention d’être
clair dès le départ. Pas de mariage ni d’enfants en perspective. Si elle acceptait ces conditions, il
serait ravi de continuer à partager de bons moments avec elle. Le temps que cela durerait.

Bailey marchait dans l’allée en conversant avec Mme Garnier, Claire derrière elles. La petite
fille semblait avoir un peu récupéré du choc consécutif au départ de son amie. Fourrant les mains
dans ses poches, il se dirigea vers le petit groupe. Il se souvenait à quel point il avait été anéanti
quand Henri était parti. Il se rappelait aussi sa joie quand Ernesto était venu le chercher. Hélas,
même si le chagrin de Claire lui brisait le cœur, il ne pouvait rien faire d’autre que prier pour que
tous ces enfants soient adoptés un jour.

Le vent s’engouffra sous son manteau. Le ciel s’était couvert et le temps devenait menaçant.
Puisqu’il fallait partir, autant en finir au plus vite.

— Prêt à partir, monsieur ? demanda Nicole.
Il hocha la tête et saisit la main de Bailey.
— Oui, il est grand temps, sinon Bailey n’aura pas le temps de visiter Paris.
La directrice tapa trois fois dans ses mains. Au signal, les enfants accoururent et se mirent en

rang.
— Bailey et M. Celeca s’en vont, leur dit-elle en français. Veuillez les remercier de nous avoir

rendu visite.
— Merci de votre visite. Revenez vite, s’exclamèrent les enfants d’une seule voix.
Il fut ému aux larmes de voir ces petits visages souriants tournés vers lui, puis il remarqua qu’il

manquait quelqu’un.
— Où est Rémy ? demanda-t-il à Nicole.
— Il ne se sent pas très bien aujourd’hui. Il m’a demandé de vous remettre ceci, ajouta-t-elle en

sortant une enveloppe de sa poche.
Il la déchira d’un geste nerveux et en sortit une feuille pliée en quatre qu’il déplia. Il eut un coup

au cœur en prenant connaissance du message.
« Ne m’oubliez pas, monsieur. »



Les mots étaient accompagnés du dessin d’un petit garçon souriant qui tenait un ballon de
football dans ses bras.

— Je veux le voir, dit-il en faisant un pas en avant.
Ses yeux verts empreints de sympathie, Nicole l’arrêta.
— Ce n’est pas souhaitable, monsieur. Je m’occuperai de Rémy. Il se remettra vite, je vous le

promets.
Il soutint un instant son regard, envahi par des pensées confuses, son front se couvrant de sueur.

Nicole savait que, s’il voyait Rémy, il aurait envie de l’emmener. Or, il ne le pouvait pas. Rémy
avait besoin d’un père et d’une mère, non d’un vieux garçon pétri de mauvaises habitudes et
surchargé de travail.

Bailey, Nicole et Claire s’embrassèrent, puis ils se dirigèrent vers la voiture, la mort dans
l’âme. Ils avaient à peine fait trois pas que les enfants entonnèrent un chant d’adieu. Les larmes lui
piquant les yeux, Mateo résista à l’envie de faire demi-tour. Il jeta un coup d’œil à Bailey. Elle avait
l’air si désespérée qu’il faillit se retourner. Mais il se maîtrisa. Il avait trop peur d’apercevoir Rémy
derrière la fenêtre du dortoir, à l’endroit même où il s’était tenu autrefois, se demandant s’il reverrait
un jour son ami.

*  *  *

Mateo lui adressa à peine la parole pendant le trajet du retour, décourageant toutes ses tentatives
pour engager la conversation.

Elle avait vu dès le début qu’il était très attaché à Rémy et se doutait qu’il était malheureux de
l’avoir abandonné. Elle aussi l’était de laisser Claire, mais elle se doutait que c’était encore plus dur
pour lui. Même si, comme il l’avait dit lui-même, il faisait ce qu’il pouvait. D’ailleurs, ni l’un ni
l’autre n’était en mesure de faire quoi que ce soit de plus. C’était regrettable, mais personne n’y
pouvait rien.

N’empêche que le Mateo loquace et joyeux lui manquait.
Tandis que la décapotable se rapprochait de Paris, elle se résigna à accepter l’inévitable. Mateo

ne pouvait pas adopter Rémy. Sa vie de célibataire et sa profession ne permettaient pas d’élever un
enfant. Rémy méritait une vraie famille, un père et une mère prêts à se consacrer entièrement à lui.
Quand Mateo retournerait en France, l’année prochaine, Rémy serait probablement parti. C’était la
meilleure chose qu’on puisse lui souhaiter.

Du moins essaya-t-elle de s’en convaincre.
Ils descendirent au même hôtel que la première fois et elle eut un choc en pénétrant dans le hall.

Après les soirées au coin du feu dans la vieille maison, le luxe du palace semblait clinquant et
exagéré. Mateo avait dû avoir la même impression qu’elle, car il fit porter les bagages dans la
chambre et l’entraîna aussitôt dehors.

Tandis qu’ils remontaient les Champs-Elysées bras dessus, bras dessous, Mateo recouvra la
parole.

— Les Parisiens affirment que cette avenue est la plus belle du monde.
Bailey ne pouvait qu’approuver. La beauté de cet endroit légendaire, où chaque pierre, chaque

arbre, chaque coin de rue semblait imprégné d’histoire, la fascinait. Et, tout comme à La Chapelle-
Ville-Laube, elle se sentait chez elle, comme si elle avait déjà arpenté ces trottoirs dans une autre
vie.

Elle mit sa main en visière pour admirer la perspective.



— L’avenue est tellement longue qu’on n’en voit pas la fin.
— Elle a deux kilomètres de long et se termine par l’Arc de triomphe, construit par Napoléon en

hommage à ses victoires.
Ils cheminèrent sous les marronniers et les réverbères qui bordaient les trottoirs, dépassant des

cinémas, des cafés et de nombreuses boutiques de luxe, puis s’arrêtèrent devant un restaurant. Le
menu était écrit à la craie sur une plaque d’ardoise, posée sur un chevalet. Les plats nombreux et
originaux allaient du bar à l’aigre-doux aux raviolis farcis au homard, en passant par un assortiment
de sandwichs variés et de salades. Ils s’installèrent à la terrasse, entourés de pigeons qui picoraient
les miettes. Elle commanda une salade au crabe et aux asperges et lui opta pour un agneau braisé aux
pêches.

— Viens-tu toujours ici quand tu es à Paris ? demanda-t-elle en sirotant un verre de vin blanc.
— Non, c’est la première fois.
— Alors nous sommes tombés sur l’endroit idéal pour regarder les gens passer.
— Observer les passants est l’occupation préférée des Parisiens, dit-il. Ils apprécient

particulièrement ce qui est beau et original.
Elle détourna les yeux d’un couple d’amoureux qui se promenaient en riant et les reporta sur lui.

C’était elle qu’il regardait. L’intensité de son regard lui fit monter le rouge aux joues.
Le musée du Louvre était leur destination suivante. Ils s’y rendirent en longeant la Seine. Bailey

afficha un sourire béat du début à la fin de la visite. Il y avait tellement de choses à voir qu’elle en
avait la tête qui tournait. Plus de trente-cinq mille œuvres, datant de l’Antiquité aux Temps modernes.
Léonard de Vinci, Rubens, sans oublier les collections d’art grec, romain et égyptien. Elle eut un
coup de foudre pour Les Esclaves de Michel-Ange et la Vénus de Milo. Mais, de toutes les
sculptures exposées, ce fut Psyché ranimée par le baiser de l’Amour d’Antonio Canova qui l’émut le
plus.

Penché au-dessus de Psyché, les ailes étendues au-dessus de sa tête, Cupidon portait dans ses
bras la jeune femme évanouie. A partir d’un simple bloc de marbre blanc, l’artiste avait su rendre à
la perfection les sentiments qui animaient ses personnages.

— C’est ma préférée, décréta-t-elle. L’amour qu’il éprouve pour elle se lit sur son visage.
— La légende raconte que Vénus était jalouse de la beauté de la jeune fille, dit-il, se collant à

son dos et nouant les bras autour d’elle. Elle a ordonné à son fils Cupidon de planter une flèche dans
le cœur de Psyché pendant son sommeil, afin qu’à son réveil elle tombe amoureuse du premier
homme qu’elle verrait, une créature hideuse que Vénus avait l’intention de mettre dans son lit. Mais
Cupidon s’est blessé accidentellement avec la flèche et ils sont tombés instantanément amoureux l’un
de l’autre.

— Et ils furent heureux et eurent beaucoup d’enfants ?
— Ils se disputèrent et se séparèrent. Pendant ce temps, Vénus s’efforça de mettre tous les

obstacles possibles sur leur chemin, le dernier étant de plonger Psyché dans un profond sommeil,
dont seul un baiser de Cupidon pourrait la sortir.

— Comme dans La Belle au bois dormant.
— Oui, aussi profond que le tien quand tu dors, chuchota-t-il dans son oreille.
— Je suis un vrai loir, admit-elle en souriant.
— J’adore te réveiller le matin.
Il effleura son cou des lèvres et elle sentit ses jambes se dérober sous elle.
— Tu veux qu’on nous mette dehors ? demanda-t-elle en jetant un coup d’œil à la foule qui les

entourait.



Il gloussa.
— Nous sommes en France, n’oublie pas.
La bouche de Mateo toujours dans son cou, elle reporta son attention sur la sculpture.
— Raconte-moi la fin de l’histoire.
— Cupidon a embrassé Psyché et l’a ranimée. Ils se sont mariés et Zeus a béni leur union,

donnant à Psyché l’immortalité. Cupidon et elle ont eu une fille, Volupté, qui est devenue la déesse de
la Sensualité.

— Je parie qu’elle aussi a des tas d’histoires à raconter.
Il rit de bon cœur, puis l’entraîna vers une nouvelle œuvre.
Ils parcoururent les salles jusqu’à 22 heures et la fermeture du musée. Quand ils sortirent du

musée, la ville était illuminée et les rues pleines de monde. Ils rejoignirent la Seine, admirant les
reflets scintillants des lumières sur l’eau sombre de la rivière, la musique des Bateaux-Mouches qui
passaient flottant dans la nuit.

— Que veux-tu faire demain ? demanda-t-il en l’enlaçant.
— Tout, répondit-elle en se serrant contre lui.
— En une seule journée ?
— Il nous reste un jour et demi, rectifia-t-elle. Et je m’en remets entièrement à toi pour le

programme.
— Entièrement ?
— Oui. Et exclusivement.
Il poussa un grognement amusé.
— Parfait.
Il s’arrêta pour la prendre dans ses bras et l’embrasser, un long baiser sensuel qui la fit frémir

de désir anticipé.
Dans la salle bien chauffée d’un petit café, ils commandèrent du chocolat et des tartines

beurrées, puis se promenèrent de nouveau dans les rues. Quand le ciel se peignit des lueurs roses de
l’aube, elle se mit à bâiller sans pouvoir s’arrêter.

— On rentre, dit Mateo en hélant un taxi.
— Mais…
— Monte, ordonna-t-il en ouvrant la portière. Une longue journée nous attend encore.
Elle n’aimait pas qu’il lui donne des ordres, même quand il avait raison, mais elle s’exécuta et

s’installa sur la banquette arrière. Quand le taxi démarra, elle posa la tête sur son épaule et ferma les
yeux, repassant dans sa tête les souvenirs de sa journée.

— J’ai adoré, murmura-t-elle d’une voix ensommeillée en se serrant contre lui. J’aime cette
ville. J’aime…

*  *  *

Mateo attendit la suite, mais Bailey s’endormit avant d’avoir eu le temps de finir sa phrase. Ils
n’avaient pas arrêté depuis ce matin et elle devait être épuisée. Il posa un baiser sur son front et
ferma lui aussi les yeux.

Il sortit de sa torpeur quand le taxi freina devant l’hôtel, mais elle continua à dormir. Il la porta
dans le hall et demanda à un chasseur de l’aider à appeler l’ascenseur et à ouvrir la porte de la
chambre. Avant de se retirer, l’homme enleva le couvre-lit et déplia les draps.

Mateo déposa délicatement sa belle endormie sur le lit. Elle remua lorsqu’il lui enleva ses



chaussures et ses vêtements, se rendormant aussitôt. Après s’être déshabillé, il s’allongea à côté
d’elle et rabattit les couvertures. Sentant sa présence, elle se colla contre lui avant de replonger dans
le sommeil. Malgré les appels de son corps épuisé, il ne voulait pas dormir.

Le moment était trop parfait.
Les rayons du soleil levant caressaient la ligne fine de son nez, la courbe arrondie de sa bouche

et ses cheveux soyeux. Malgré les bribes de souvenirs douloureux qui hantaient encore son esprit, il
n’avait jamais connu une telle paix intérieure. Ce dont il avait besoin pour survivre, pour être
heureux, était là, dans ses bras.

S’il avait douté d’elle, maintenant son opinion était faite. Bailey n’était pas comme Linda. Elle
ne cherchait pas à profiter de lui. C’était décidé, de retour à Sydney il officialiserait la situation et lui
demanderait de vivre avec lui. Sans engagement, bien sûr. Juste un accord oral. Il voulait désormais
l’avoir dans sa vie — et dans son lit — en permanence.
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Le lendemain à 9 heures, Bailey fut réveillée d’une caresse sur l’oreille. Elle roula sur elle-
même, s’étira et sourit en se souvenant de l’endroit où elle était et avec qui. Dans la romantique ville
de Paris, en compagnie du plus fantastique des hommes.

Il posa un petit baiser sur son nez, puis sur sa joue.
— Tu dormais profondément.
Sa voix était rauque comme quand il venait de se réveiller et le désir brillait dans ses yeux. Son

corps réagit immédiatement et elle noua les bras autour de sa nuque. L’attirant vers elle, elle lui prit
la bouche, sentant sa main remonter le long de son flanc. Il ne lui fallut que quelques secondes pour
avoir envie de faire l’amour.

Elle se sentait merveilleusement bien dans ses bras et n’avait aucune envie de bouger. Si elle ne
gardait aucun souvenir de la fin du voyage en taxi, ni de la façon dont elle était arrivée dans cette
chambre, elle se souvenait de l’accord qu’ils avaient passé hier soir. Aujourd’hui, elle s’en
remettrait entièrement à lui. Elle pria pour qu’il ait prévu de se glisser sous les couvertures et de
passer le reste de la matinée au lit.

Faisant un effort visible pour s’écarter, il murmura contre sa bouche :
— Il est temps de se lever.
Passant le dos de sa main sur ses yeux fatigués, elle réprima son agacement. Elle n’aimait

décidément pas qu’il lui donne des ordres.
— Quelle heure est-il ?
— L’heure de visiter Paris.
Elle envisagea d’user de son charme pour le séduire, mais résolut de renoncer à son plaisir pour

profiter de sa dernière journée en France.
Dans les brumes du sommeil, elle prit sa douche et s’habilla avec lenteur. Mais, dès qu’elle fut

dans les rues, elle recouvra son énergie.
Ils commencèrent par visiter Notre-Dame, la cathédrale qui avait abrité le légendaire Bossu,

puis traversèrent la ville vers le nord pour rejoindre Montmartre, le paradis des artistes. Le fameux
Moulin-Rouge se trouvait au pied de la Butte, tandis que la basilique du Sacré-Cœur trônait au
sommet avec ses quatre coupoles blanches et sa statue équestre de Jeanne d’Arc en bronze vert-de-
gris.

Ils prirent un maximum de photos, puis rentrèrent se changer à l’hôtel à la fin de la journée.
Mateo l’emmena ensuite à la tour Eiffel. Ils prirent l’ascenseur jusqu’au sommet et regardèrent

le soleil se coucher sur la ville. La vision de Paris baignant dans la lumière dorée du crépuscule était



à couper le souffle et elle aurait aimé la graver pour toujours dans sa mémoire.
Comme pour exaucer son souhait, Mateo tendit son appareil à un couple de touristes allemands,

puis l’enlaça, immortalisant ce moment.
— Tu as faim ? demanda-t-il après avoir remercié l’homme.
— Oui, je rêve d’un bon repas.
— Alors, suis-moi.
Ils descendirent au deuxième étage, où l’attendait la dernière surprise de la journée. Mateo avait

réservé une table au Jules-Verne, un des restaurants les plus prestigieux de la capitale.
On les pria de s’installer à une table située près de la baie vitrée, qui donnait sur le Champs-de-

Mars et ses bassins illuminés. La cuisine fut aussi raffinée que délicieuse et le repas copieusement
arrosé du meilleur champagne.

Pendant que le serveur débarrassait la table après le dessert, Mateo lui prit la main.
— Alors, le repas t’a plu ?
— Je me suis régalée.
Il sembla content, puis il se mit à jouer avec les breloques de son bracelet. Le cœur, l’ours…

Soudain, il fronça les sourcils et se pencha pour l’examiner de plus près.
— Tu devrais faire réparer le fermoir. Il est usé et risque de se casser.
Préoccupée, elle inspecta le bracelet, ainsi que chacune des breloques pour s’assurer qu’aucune

ne manquait. L’idée de perdre ce bijou la terrorisait.
— C’est normal, je ne l’enlève jamais. Je me sens nue sans ce bijou autour du bras.
— Si tu veux, on ira chez un bijoutier demain pour lui demander de souder une chaîne de

sécurité.
— Ce n’est pas la peine. Je m’en occuperai en rentrant.
Il ne sembla pas contrarié, mais s’abstint de tout commentaire et reprit sa main, examinant de

nouveau le bracelet.
— As-tu ajouté des breloques depuis que tu l’as ?
— Non. Je n’en ai pas très envie. Ou alors il faudrait que ce soit quelque chose de vraiment

spécial.
Ce bijou était sacré et elle y tenait comme à la prunelle de ses yeux. Dommage que son père ne

le voie pas. Malgré les années, il devait penser qu’à l’heure actuelle, elle l’avait certainement perdu
ou cassé.

— Et toi, dit-elle en fixant leurs mains jointes, as-tu gardé un souvenir de ton enfance ?
Il détourna les yeux et secoua la tête.
— Rien de concret.
Une confession qui expliquait sûrement son besoin de s’entourer de toutes sortes d’objets

précieux, songea-t-elle un peu tristement.
— Il me reste tout de même quelque chose, reprit-il. Un souvenir merveilleux.
— Les souvenirs font partie de nous, dit-elle.
— Je me souviens du jour où Ernesto est venu me chercher. C’était le printemps et nous étions

tous dehors. Il s’est assis sous le vieux chêne, m’a appelé et m’a dit : « Mateo, si tu veux bien être
mon fils…  »

Sa voix s’étrangla et son regard se perdit dans le vague, puis il sembla revenir à lui, haussa les
épaules et conclut d’un air désinvolte :

— J’ai oublié la fin de la phrase.
Ses yeux sombres disaient le contraire, mais elle n’insista pas. Les souvenirs étaient les plus



beaux des trésors et il avait le droit de protéger les siens. Et puis, elle ne pouvait pas se plaindre.
Ceux qu’elle garderait de ce voyage seraient mémorables.

— Je n’oublierai jamais les moments que j’ai passés ici avec toi, confessa-t-elle en se penchant
vers lui.

Son visage s’assombrit et il tressaillit imperceptiblement. Elle se recula, confuse. S’était-elle de
nouveau montrée trop sentimentale ?

Mais un sourire éclaira ses traits et ses épaules se détendirent. Il souleva sa main, embrassa la
paume et murmura contre sa peau :

— Moi non plus.
Après le dîner, ils marchèrent encore dans les rues. La température avait baissé et la pluie

menaçait de tomber. Elle s’efforça de se contrôler, mais elle ne parvenait pas à cesser de claquer des
dents. Mateo s’arrêta pour la serrer dans ses bras.

— Tu es gelée. Je vais te ramener à l’hôtel.
— Déjà ?
— On pourra toujours revenir.
Elle le scruta d’un air surpris. Avait-elle bien compris ?
— Tu veux dire, ici, en France ?
— Pourquoi pas ?
Elle en eut le souffle coupé. L’offre était aussi alléchante que généreuse, mais quelles

conclusions devait-elle en tirer ? Ou, plutôt, qu’attendait-elle de plus ? Ils étaient devenus amants et
avaient passé de merveilleux moments ensemble, mais avait-elle vraiment envie de se lancer dans
une relation sérieuse, si c’était bien ce qu’il avait insinué ?

En proie à un mélange d’émotions contradictoires, elle lui emboîta le pas jusqu’à la station de
taxis. Quand ils furent arrivés à destination, elle se tourna vers lui et dit en souriant :

— J’adorerais revenir ici avec toi.
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Cette nuit-là, tandis qu’il faisait l’amour à Bailey, Mateo se sentait à la fois heureux et plus
déchiré que jamais. Tout en caressant ses courbes douces et chaque recoin sensuel de son corps, il
constatait qu’il ne pouvait plus se passer d’elle. Pourtant, plus le temps passait, plus le terrain sur
lequel il s’était engagé devenait glissant.

Après ses déboires avec Emilio, il était raisonnable de supposer que le mariage ne l’intéressait
pas. Il l’avait invitée à revenir à Paris avec lui et elle avait accepté. Se doutait-elle qu’il avait aussi
l’intention de lui proposer de partager sa vie en permanence ? Et, dans ce cas, viendrait-il un moment
où elle en exigerait davantage ?

Un engagement durable, par exemple, ou bien des bagues en diamant ?
Il s’endormit en laissant ces questions en suspens. A son réveil, il avait l’esprit clair et dispos.

En sortant de l’hôtel avec Bailey à son bras, le lendemain matin, il avait pris sa décision. Une
décision qui, l’espérait-il, lui plairait. Mais le moment n’était pas venu de lui en parler.

Il avait réservé une croisière en Bateau-Mouche, afin de lui montrer les rives de la Seine d’un
point de vue différent. Ils embarquèrent à côté du Pont-Neuf et prirent place à l’avant, sous le toit
transparent.

— Contrairement à ce qu’on pourrait croire, dit-il en contemplant les arches en pierre, le Pont-
Neuf est le plus vieux pont de Paris.

Elle lui indiqua du doigt quelque chose au milieu du parapet.
— Regarde !
Un couple s’embrassait sur le pont. Soudain, sans lâcher sa bouche, l’homme souleva la femme

du sol et tourna plusieurs fois sur lui-même.
— Je parie qu’il vient de lui demander sa main, dit-elle d’un air rêveur.
Sa remarque le mit légèrement mal à l’aise. Il remua sur son siège et avança une explication :
— C’est une tradition pour les amoureux de faire leur déclaration sur ce pont.
— Comme c’est romantique ! s’exclama-t-elle en riant.
Contrarié sans raison valable, il s’enferma dans le silence.
Le sourire de Bailey s’évanouit et elle rougit. Sa réaction l’attendrit, lui faisant regretter sa

brusquerie. Elle connaissait déjà son opinion concernant le mariage. Inutile de créer des tensions.
Après avoir passé un agréable moment à naviguer sur la Seine, ils retrouvèrent la terre ferme.

Une fois sur le quai, Mateo devina à sa tête que Bailey était triste de partir. Mais il lui réservait
encore une surprise.

— Il est temps de rentrer à l’hôtel, n’est-ce pas ? demanda-t-elle tandis qu’ils marchaient dans



les rues.
— Il nous reste encore un endroit où aller, répondit-il d’une voix neutre.
— Tu veux acheter des souvenirs ?
— En quelque sorte, dit-il en nouant le bras autour du sien et en faisant signe à un taxi.
Quand ils arrivèrent à destination, elle ouvrit la bouche, mais aucun son n’en sortit.
— Il fallait que tu voies l’Opéra de Paris avant de partir, dit-il en sortant du taxi.
— Quelle merveille, murmura-t-elle, les yeux humides.
— Dépêche-toi, ordonna-t-il en lui tendant la main. J’ai les entrées, mais le spectacle va

commencer dans un instant.
Il l’entraîna vers l’édifice orné de colonnes en marbre rose et surmonté de deux grandes statues

dorées. L’intérieur, avec ses mosaïques et ses lustres scintillants, était tout aussi somptueux. Bailey
resta bouche bée en voyant l’escalier d’apparat dont il s’était inspiré pour réaliser celui de sa
maison. Tandis qu’il la conduisait en haut des marches, elle jeta un coup d’œil derrière elle et dit en
souriant :

— En cet instant, je n’ai pas besoin d’une robe de bal et de pantoufles de vair pour me sentir
comme Cendrillon.

*  *  *

Quand Bailey sort de la salle de spectacle, elle avait l’impression de flotter au-dessus du sol.
Le ballet qu’elle venait de voir était si beau qu’elle en rêverait pendant des mois.

Ils se frayèrent un chemin jusqu’à la sortie, éclairés par les lumières scintillantes des lustres en
cristal.

— Il nous reste un peu de temps avant de devoir rejoindre l’hôtel, annonça Mateo. Qu’as-tu
envie de faire ?

— J’aimerais bien acheter un cadeau.
— A qui veux-tu l’offrir ?
— Je voulais acheter quelque chose à Natalie afin de la remercier pour tout ce qu’elle a fait

pour moi, puis je me suis dit qu’elle aimerait encore plus que je fasse un cadeau à Reece.
— Tu n’as pas tort, approuva-t-il.
— J’ai pensé à une peluche. Peut-être un coq. C’est l’emblème de la France, non ?
— Reece n’est plus un petit bébé. Je suis sûr qu’il préférerait quelque chose de plus, disons,

viril.
— D’accord. Un ballon de foot, alors.
— Il est trop jeune.
— Que me suggères-tu ?
— De t’adresser à des experts.
— Que veux-tu dire ?
Il accéléra le pas et l’entraîna avec lui.
— Je t’emmène dans le plus vieux et le plus beau magasin de jouets de Paris.

*  *  *

La boutique nommée Au Nain Bleu pourvoyait aux besoins des petits Parisiens depuis la moitié



du XIXe siècle. On y trouvait des quantités d’animaux en peluche tous différents les uns des autres.
Elle tomba en admiration devant une paire de pantoufles en forme de lapin, mais il l’entraîna vers la
section réservée aux jouets pour les garçons.

Il y avait de nombreux modèles de camions et de voitures de bois, des figurines et des
instruments de musique. A un moment, elle lui faussa compagnie pour inspecter le rayon voisin.
Quand il eut trouvé ce qu’il cherchait, il l’appela. Elle se détourna des bijoux sur lesquels elle était
penchée et le rejoignit.

— Une boîte à outils, dit-elle en examinant l’emballage. Pour des enfants âgés de dix-huit mois
à trois ans. Reece n’a que douze mois, il me semble.

— Oui, mais il grandira vite.
La mallette comportait un marteau en plastique, une scie, une clé à mollette et une perceuse

« électrique » qui faisait du bruit quand on appuyait sur un bouton rouge.
— Est-ce cela que tu aurais aimé qu’on t’offre quand tu étais petit ?
— J’aurais adoré. Mon rêve était de construire ou rénover des maisons.
— Mais tu es devenu médecin.
— Ernesto tenait à ce que j’aie la meilleure situation possible.
— Le regrettes-tu ?
Il n’avait pas évoqué ce vieux rêve depuis des années et ne savait pas trop quoi répondre.
— Peut-être. Quoi qu’il en soit, je suis sûr que ce cadeau plaira beaucoup à Reece.
— Dans ce cas, je suivrai ton conseil.
Lorsqu’ils arrivèrent à la caisse pour régler leur achat, il sortit son portefeuille, mais elle refusa

de le laisser payer.
— J’ai des euros, assura-t-elle.
Il se demanda à quel moment elle avait trouvé le temps de changer de l’argent. Mais bon, elle

avait dû apprendre à se débrouiller au cours de ses voyages.
La vendeuse insista pour lui faire un paquet cadeau. Il regarda sa montre. Le temps commençait

à presser.
Un homme se matérialisa devant eux au moment où ils atteignaient la sortie du magasin. Grand et

bien bâti, il portait un costume sombre et son visage était impénétrable. Il fixa son regard froid sur
Bailey qui recula d’un air embarrassé. Mateo sentit l’irritation le gagner. Ils avaient un avion à
prendre.

Il ouvrit la bouche pour intervenir, mais l’homme s’adressa directement à Bailey en français.
— Je suis chargé de la surveillance de ce magasin. Veuillez avoir l’obligeance de vider vos

poches, je vous prie.
— Qu’est-ce qu’il a dit, Mateo ? demanda-t-elle en lui prenant le bras.
— De quoi s’agit-il ? s’enquit-il en s’avançant vers le garde.
— J’ai des raisons de suspecter votre femme d’avoir mis un objet qu’elle n’a pas payé dans sa

poche.
— Qu’est-ce qu’il veut, Mateo ? demanda Bailey.
— Il croit que tu as dérobé quelque chose.
Elle ouvrit des yeux ronds.
— C’est de la folie !
Il était d’accord.
Pourtant, il ne put s’empêcher de se demander pourquoi l’homme proférerait une telle accusation

sans avoir de bonnes raisons de le faire.



— Il veut que tu vides tes poches.
— Quoi ? J’hallucine ! s’exclama-t-elle d’un air outré.
— La meilleure façon d’en finir, Bailey, c’est de faire ce qu’il te demande.
Après tout, si elle était innocente, elle n’avait rien à craindre. Ensuite, il exigerait du garde qu’il

lui présente des excuses. Si, bien sûr, il s’était trompé…
Sous les regards curieux de la clientèle, Bailey sortit à contrecœur un objet brillant de la poche

de son manteau, puis le montra au garde. Celui-ci se tripota la moustache, avant de se pencher en
avant pour l’examiner de plus près. Mateo, lui, n’avait pas besoin de s’approcher pour savoir ce que
Bailey avait caché dans sa poche.

L’homme fronça les sourcils et demanda :
— Pourquoi ne le portez-vous pas à votre bras ?
Bailey l’ignora et s’adressa à lui d’un air penaud.
— Tu avais raison. Le fermoir s’est cassé pendant que je regardais les bijoux et le bracelet est

tombé au milieu des colliers. Je l’ai ramassé sans réfléchir et je l’ai mis tout naturellement dans ma
poche.

Mateo s’autorisa à respirer. Il expliqua au garde ce qui s’était passé et l’homme leur présenta
ses excuses avant de les laisser partir.

— J’aurais dû t’écouter, reconnut-elle d’un air penaud une fois qu’ils furent dehors. Si je ne
l’avais pas vu tomber, je l’aurais perdu sans m’en rendre compte. Je n’ose même pas imaginer la
réaction de mon père, ajouta-t-elle avec une grimace.

— Il t’aurait fait des tas de reproches.
— J’ai l’habitude, ne t’inquiète pas.
Dans le taxi qui les ramenait à l’hôtel, il ne cessa de repenser à l’incident. Ce qui le gênait le

plus, c’était que, l’espace d’un instant, il l’avait crue coupable. Un simple doute, se dit-il. Similaire à
celui qu’il avait éprouvé lorsqu’elle avait reconnu avoir emprunté de l’argent à Mama. Mais tout cela
était du passé. Bailey n’était pas malhonnête. Elle n’était pas là pour profiter de lui.

Il jeta un coup d’œil dans sa direction. Dans ses vêtements de luxe empruntés, elle regardait
défiler les rues. Sans doute pensait-elle à tout ce qu’elle venait de voir.

Son profil innocent le conforta dans son opinion. Elle n’était pas une manipulatrice
Sinon, il n’aurait pas éprouvé pour elle des sentiments aussi forts.
Ou, plutôt, il n’aurait pas commis de nouveau cette erreur. Pas deux fois de suite.

*  *  *

Ils firent leurs bagages en vitesse et arrivèrent à l’aéroport à temps pour embarquer. Tout en
regardant l’avion décoller par le hublot, Bailey avait le cœur serré, comme si elle quittait son pays et
abandonnait sa famille — en l’occurrence, Nicole et les enfants de La Chapelle-Ville-Laube.

Mateo avait parlé d’un éventuel séjour futur. Mais, si cette perspective la consolait, elle avait
plus que jamais besoin de savoir ce qu’il adviendrait de leur « couple » après le retour en Australie.

Tandis que le jet s’élevait au-dessus des nuages et que la terre disparaissait peu à peu, elle
décida de le sonder discrètement. Elle ne voulait surtout pas paraître anxieuse ou insistante, mais elle
avait besoin de savoir où elle allait. Elle ne pouvait pas simplement arriver à Sydney et s’installer
chez lui.

Elle posa son magazine sur la tablette.
— Tu sais, dit-elle, avec ce que je vais gagner grâce à mon travail, je t’aurai remboursé ce que



je te dois d’ici quinze jours.
Il leva la tête et lui sourit.
— Bravo, dit-il simplement en se replongeant aussitôt dans la lecture de sa revue spécialisée.
Elle croisa les mains sur ses genoux. Il avait changé depuis l’incident au magasin de jouets. Il

avait souvent l’air absent. Par moments, elle se demandait même s’il ne l’avait pas rapidement
suspectée d’avoir dérobé quelque chose. Maintenant qu’il la connaissait, il aurait dû savoir qu’elle
était honnête. Bon sang, elle n’avait jamais rien volé de sa vie. D’accord, au début il avait eu des
doutes à son sujet, mais c’était du passé. Ces derniers temps, elle avait même la vague impression
qu’il était en train de tomber un peu amoureux d’elle…

Mais ce n’était pas en rêvant qu’elle saurait ce qu’elle voulait savoir.
Elle pianota sur la couverture de son magazine.
— Je devrais peut-être songer à trouver un logement.
Elle le vit se raidir, puis il posa sa revue et la regarda d’un air surpris.
— Tu veux vivre seule ?
La gorge sèche, elle avala sa salive. Quel genre de question était-ce ? Et comment y répondre ?

Sincèrement, supposa-t-elle.
— Tout dépend de toi.
Au supplice, elle chercha son bracelet. Jouer avec les breloques lui calmait toujours les nerfs.
— Je pensais que tu aimerais peut-être t’installer chez moi, dit-il finalement.
Les joues brûlantes, elle eut un petit rire étranglé, puis chercha désespérément ses mots, tout en

se demandant si elle avait vraiment envie de s’installer chez un homme, si peu de temps après ses
récentes mésaventures, même si l’homme en question était l’irrésistible Mateo Celeca.

Baissant la tête, elle laissa échapper un pauvre soupir. Elle était à mille lieues de l’Italie et la
situation n’avait rien à voir. Les liens qui les unissaient étaient puissants et elle ne voulait pas les
rompre. Alors s’il était d’accord pour continuer…

Elle reprit son souffle et le scruta.
— Tu es sûr que c’est ce que tu veux ?
Il attendit deux interminables secondes pour lui donner sa réponse, puis se pencha vers elle et

l’embrassa.
— Tout à fait.
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Une semaine plus tard, assise à la table de la cuisine avec Mateo, Bailey se débattait avec un
problème qui la tracassait depuis le début de la matinée.

Repoussant résolument sa tasse de café, elle annonça :
— Je vais le faire.
Il lui jeta un coup d’œil par-dessus le journal du dimanche qu’il lisait.
— Bien, dit-il d’une voix distraite, avant de froncer les sourcils. Excuse-moi, que vas-tu faire ?
Elle contempla le jardin soigneusement taillé et ses statues qui lui rappelaient la France, avant

de reporter les yeux sur son bracelet, maintenant réparé.
— J’ai décidé d’aller voir mon père, répondit-elle d’une voix nouée.
Le lendemain de leur arrivée, elle avait repris son travail, mais n’avait pas apporté le cadeau de

Reece à Natalie, préférant attendre l’occasion où ils seraient tous réunis pour le lui donner. Mateo
avait remis à plus tard le reste de ses projets de vacances, arguant que Mama ne l’attendait pas et
qu’elle ne serait donc pas déçue de ne pas le voir arriver. Il utilisait ses loisirs à voir ses amis et à
jouer au golf. Ils se retrouvaient chez lui le soir, bien qu’elle ait failli aborder le sujet à plusieurs
reprises, elle ne lui avait pas reparlé de son projet de retourner en France. Elle surprenait parfois
dans ses yeux une expression sombre et presque tourmentée. Elle pensait souvent à Claire et
imaginait que lui aussi se faisait du souci pour Rémy. Elle aurait aimé en discuter avec lui, mais
quelque chose dans son attitude la décourageait. Même s’il refusait de l’admettre, elle savait qu’il se
sentait coupable d’avoir laissé Rémy. Et, si elle comprenait pourquoi il avait pris cette décision, elle
se demandait si Mateo était tout à fait clair avec lui-même à ce sujet.

Elle avait fini de rembourser son emprunt et, afin de clore définitivement cette histoire, appelé
Mama pour s’excuser. La vieille dame lui avait assuré qu’elle ne lui en voulait pas et qu’elle
comprenait qu’elle soit partie. Elle avait beau être une amie de sa grand-mère, elle avait pris Emilio
en grippe depuis qu’il avait voulu se battre avec son petit-fils.

Mama lui avait aussi raconté qu’en recevant sa bague au courrier, Emilio avait joué les martyrs,
disant à tout le monde que sa fiancée australienne s’était enfuie. Mais il s’était vite remis de sa
déception et fréquentait à présent une jeune femme originaire du pays de Galles, très sympathique
selon Mama.

Ces problèmes résolus, elle éprouvait maintenant le besoin de se réconcilier avec son père. Ils
ne s’étaient pas adressé la parole depuis plus d’un an. Entre-temps, elle avait changé et elle espérait
que lui aussi serait différent. Elle était soulagée de n’avoir pas pu lui parler l’autre jour au centre-
ville. A ce moment-là, elle n’était pas assez forte. A présent, elle se sentait non seulement capable de



l’affronter, mais encore de ne pas se laisser abattre si la rencontre tournait mal.
Dans le pire des cas, elle lui pardonnerait, puis s’en irait.
La voix de Mateo la tira de ses pensées.
— Tu veux y aller quand ? Maintenant ?
Elle hocha la tête en silence.
— Je t’accompagne. Je vais sortir la voiture, annonça-t-il en repoussant sa chaise et en se

levant.
Elle le retint par le bras.
— Rien ne t’y oblige, Mateo.
— A toi de voir, répondit-il en fronçant les sourcils.
Une foule de souvenirs lui revint à la mémoire. La façon dont il l’avait aidée à rembourser

Mama et son insistance à l’héberger malgré ses protestations. La gentillesse avec laquelle il l’avait
accueillie dans sa vie et présentée à ses amis. Et, enfin, le merveilleux voyage qu’il lui avait offert.

Pas de doute, Mateo était un homme sur qui elle pouvait compter.
— Je serais ravie que tu m’accompagnes, dit-elle en se levant.

*  *  *

Lorsque la voiture s’immobilisa devant la maison de son enfance, Bailey se força à maîtriser ses
émotions. Elle était une grande fille, maintenant, et personne ne l’avait forcée à venir. S’il refusait de
la voir, ce n’était pas grave. La vie lui avait déjà réservé des embûches et elle les avait surmontées.
Et puis, Mateo était là pour la soutenir.

Sa grande main se glissa dans la sienne et la serra.
— Tout ira bien, assura-t-il.
Elle étira le cou pour examiner le jardin situé à l’avant. La majeure partie de la végétation était

dissimulée derrière un mur en brique surmonté d’une grille en fer forgé.
— J’ai passé mon enfance à jouer sur cette pelouse. L’année de mes sept ans, on m’a offert un

vélo à Noël. L’été suivant, mon père a construit un circuit de cyclo-cross derrière la maison, avec
des bosses, des trous et des obstacles. Il m’avait même proposé de m’emmener à des courses de
motocross.

— Et ?
— Entre-temps, j’ai découvert que je voulais élever des chiens, particulièrement des

labradoodles, un mélange de labrador et de caniche. Mon autre rêve était de jouer le rôle de la fée
dans un cirque russe.

Il lui sourit, et elle sentit la tension de son dos se dénouer.
— J’ai abandonné les cours de cirque à la fin de l’année, mais j’aime toujours autant les

labradoodles. Papa avait promis de m’acheter un chenil quand je serais grande.
Il écarta une mèche de son visage.
— Tout ira bien, répéta-t-il.
— Tu crois ?
— J’en suis sûr, assura-t-il en descendant de voiture.
Elle remonta l’allée au bras de Mateo. Il resta derrière elle tandis qu’elle serrait plusieurs fois

les poings avant de presser la sonnette. Les secondes défilèrent, interminables, mais personne ne
répondit.

Le front en sueur, elle se tourna vers Mateo. Il fit signe d’essayer de nouveau et elle s’exécuta.



Toujours rien.
Elle leva les mains en l’air.
— Il n’est pas là, constata-t-elle en pivotant sur ses talons, prête à s’en aller.
— C’est dimanche, souviens-toi, rappela Mateo en lui caressant le bras. Il faut lui laisser le

temps de plier son journal et de finir sa tasse de café.
Le rire d’un oiseau australien s’échappa d’un arbre voisin. Elle rassembla son courage et se

retourna vers la porte. Un voisin qui taillait ses haies passa la tête par-dessus la clôture. Mateo sourit
à l’homme aux cheveux gris. Bailey se contenta de pousser un soupir exaspéré.

— Il est peut-être là, mais il ne veut voir personne.
Ils étaient sur le point de renoncer quand la porte grinça sur ses gongs. Vêtu d’une chemise à

carreaux, son père apparut sur le seuil. Il plissa les yeux pour se protéger du soleil, puis sa main
s’accrocha à l’encadrement, comme si ses jambes allaient se dérober sous lui.

— Bailey ? C’est toi ? dit-il avec incrédulité.
La gorge sèche, elle avala sa salive et esquissa un sourire.
— Bonjour, papa.
Il recula d’un pas et la regarda comme si elle était une apparition, puis sa voix se radoucit.
— Je croyais que tu ne reviendrais jamais.
Elle haussa les épaules.
— Je n’étais pas sûre que tu aies envie de me revoir.
Il sembla hésiter, puis s’avança vers elle et la prit dans ses bras. C’était ainsi qu’ils s’étaient

tenus, soudés l’un à l’autre, le jour de l’enterrement de sa mère.
Submergée par l’émotion, elle s’imprégna de sa chaleur, de l’odeur de son after-shave, des

picotements de sa barbe sur sa joue. Cette étreinte était la conclusion dont elle avait rêvé. Les larmes
lui brûlant les yeux, elle était sur le point de lui dire à quel point il lui avait manqué quand il
s’éloigna brusquement. Aucune importance, se dit-elle. Ils avaient toute la vie devant eux pour
s’embrasser.

Puis Damon Ross sembla se rendre compte de la présence d’une tierce personne. Il s’avança
vers Mateo, qui le dominait de plusieurs centimètres.

— Nous ne nous connaissons pas, il me semble, dit-il en lui tendant la main.
— Mateo Caleca, dit celui-ci en la serrant.
— Connaissez-vous ma fille depuis longtemps ?
— Quelques semaines.
Son père l’examina de son regard circonspect d’avocat, puis sourit et leur fit signe d’entrer.
— Etes-vous natif de Sydney, Mateo ? demanda-t-il en les précédant dans l’entrée qui paraissait

minuscule comparée à celle de Mateo.
— Je suis d’origine italienne.
— Hum, Méditerranéen, dit-il lui jetant un coup d’œil par-dessus son épaule. Je l’ai deviné

aussitôt. Aussi bien votre nom que votre physique révèlent vos origines.
Un arôme de café s’échappait de la cuisine. Les hommes échangèrent quelques propos pendant

qu’elle prenait des tasses à l’endroit habituel, les remplissait, puis les portait dans la salle à manger
attenante.

La table était encombrée de journaux et de papiers, mais le reste de la pièce semblait propre.
Presque trop. Elle revit le chevalet, les tubes de peinture et les pinceaux de sa mère qui peignait
toujours près de la fenêtre, à l’endroit qui offrait la meilleure lumière. Ann Ross gardait toujours une
paire de pantoufles près de la porte. Elles n’y étaient plus, bien sûr. En revanche, le portrait de



mariage de ses parents trônait toujours à la même place, au milieu du mur principal. Tout en sirotant
son café, elle se demanda si leur chambre avait changé et si les vêtements de sa mère étaient encore
suspendus dans la penderie.

— Comment s’est passé ton voyage ? s’enquit son père en soulevant les sourcils.
— Bien. Très bien, même.
— Tant mieux. Tu as dû faire beaucoup de choses.
— Pas mal, répliqua-t-elle non sans une certaine nervosité.
— Tu t’es bien amusée, alors ?
Devinant ce qu’il avait en tête, elle serra sa tasse entre ses mains. Il louvoyait autour du sujet,

cherchant tout doucement à l’amener à avouer qu’elle avait rencontré des problèmes et qu’il avait eu
raison de lui conseiller de ne pas se lancer dans cette aventure.

— Je ne regrette pas l’expérience, répondit-elle avec un sourire tendu. Mais je suis contente
d’être de retour.

Il hocha la tête. Son expression était redevenue sévère.
— Je me posais des questions, dit-il.
— A quel sujet ?
— Je me demandais ce que tu devenais, rétorqua-t-il sèchement, comme s’il énonçait une

évidence. Et si tu n’avais pas d’ennuis.
— Inutile de te faire du souci pour moi, papa. Je sais me débrouiller.
— Comme si tu ne m’avais jamais donné le moindre motif d’inquiétude, dit-il avec un rire

sarcastique.
Elle faillit répliquer sur le même ton, mais il changea soudain d’expression et son regard

redevint bienveillant.
— Bref, poursuivit-il en repoussant sa tasse. As-tu travaillé pendant que tu étais à l’étranger ?
— Oui. J’ai été serveuse.
— Une occupation qui a eu le mérite de t’éviter des ennuis.
Elle sentit grandir son irritation. Des ennuis… Il avait toujours ce mot à la bouche. Mais sans

doute se montrait-elle trop susceptible. Ne s’était-elle pas juré de ne pas s’énerver ? Etre capable
d’ignorer les piques, volontaires ou non, qu’il lui envoyait était la meilleure solution. La preuve
qu’elle avait à présent suffisamment de maturité pour maîtriser la situation.

Son père se tourna vers Mateo, lui offrant un petit répit. Elle en profita pour boire une longue
gorgée de café chaud.

— Comment vous êtes-vous rencontrés, tous les deux ?
— Grâce à une amie commune, répondit Mateo.
— Ma femme et moi nous sommes connus à l’église. Mais c’était il y a longtemps, ajouta-t-il

d’une voix triste.
— Nous rentrons d’un voyage en France, intervint Mateo en clignant discrètement de l’œil dans

sa direction.
Damon Ross eut un sourire mélancolique.
— Ann et moi avons passé notre lune de miel à Paris. Ann était enchantée. Elle disait qu’elle

avait l’impression d’avoir débarqué dans un tableau de Monet. Mais parle-moi plutôt de toi, Bailey.
A quoi t’occupes-tu en ce moment ?

— Je travaille, dit-elle. Pour une agence immobilière.
Mateo intervint de nouveau :
— Bailey s’est liée d’amitié avec une amie à moi qui travaille dans cette agence. C’est elle qui



lui a parlé de ce poste, n’est-ce pas, chérie ?
Elle fut surprise de l’entendre utiliser ce terme tendre, alors qu’il l’avait toujours appelée par

son prénom. Mais face à Damon Ross, qui déployait ses talents d’avocat pour lui tirer les vers du
nez, Mateo la défendait avec diplomatie, laissant entendre qu’ils étaient proches et qu’elle vendait
des propriétés au lieu de nettoyer des toilettes.

Elle lui sourit pour lui montrer sa reconnaissance, mais elle aurait presque préféré qu’il reste en
dehors de cette histoire. Quelle qu’en soit l’issue, elle voulait affronter la situation en adulte, non
comme une petite fille affectée par la désapprobation d’un père qui n’avait rien fait pour l’aider à
s’en sortir.

— Bailey souhaite s’inscrire à l’université, disait Mateo.
Son père eut un soupir.
— Je l’avais prévenue. Elle n’aurait pas dû arrêter l’école. Elle n’a même pas été capable de

passer son bac, précisa-t-il en l’ignorant.
On aurait dit qu’il la considérait comme une analphabète. Serrant les dents, elle fixa quelques

instants le portrait de mariage de ses parents, puis posa les mains à plat sur la table et se mit debout.
Engager une dispute ne changerait rien. Leur relation était au-delà du réparable. Tout ce qu’elle
voulait à présent, c’était quitter cet endroit au plus vite.

En la voyant se lever, Damon Ross interrompit son discours et la regarda avec une expression
qui, l’espace d’un instant, lui sembla de vulnérabilité.

— Tu vas chercher le café ? demanda-t-il.
— On doit partir, papa.
— Mais vous venez à peine d’arriver ! protesta-t-il en repoussant sa chaise.
— On pourrait rester encore un moment, suggéra Mateo.
— Allons-y, Mateo, insista-t-elle d’une voix ferme.
Pendant que son père grommelait, Mateo lui lança un regard perplexe. Exaspérée, elle leva les

yeux au ciel. Malgré le réconfort que lui apportait sa présence — et tout ce qu’il avait fait pour
elle —, cette histoire ne le concernait pas. Elle savait où cette discussion la mènerait et refusait
d’entrer dans le jeu de son père.

Les deux hommes sur ses talons, elle rejoignit l’entrée, s’arrêta un instant pour embrasser
rapidement son père, puis ouvrit la porte. En relevant les yeux, elle vit qu’il observait son poignet.

— Tu ne l’as pas perdu.
C’était la goutte d’eau qui fit déborder le vase. Il n’avait pas pu s’empêcher de remettre ce sujet

sur le tapis.
Brusquement envahie par un mélange de rage et de désespoir, elle fixa le bracelet, puis son

père, avant d’ouvrir le fermoir et d’enlever la chaîne et ses breloques de son bras.
— Tiens, garde-le, puisque tu as tellement peur que je le perde, dit-elle en lui tendant le bijou.
Il fronça les sourcils.
— Mais je te l’ai donné.
— Pas de la bonne manière, papa. Pas avec ton cœur.
— Ne commence pas…
— Prends-le. Je n’ai pas besoin de cet objet pour me souvenir de maman, ni pour savoir à quel

point elle m’aimait. C’est malheureux à dire, mais je crois qu’il te sera plus utile qu’à moi.
Après lui avoir mis le bijou dans la main, elle tourna les talons et se rua vers le portail. Mateo

actionna la télécommande au moment où elle atteignait la voiture. Elle ouvrit la porte et s’installa sur
le siège du passager. Bouillonnant intérieurement, elle fixa le pare-brise tandis que Mateo se glissait



à côté d’elle et bouclait sa ceinture de sécurité. Puis il mit le moteur en marche, passa la première et
se tourna vers elle.

— Ton père est sur le pas de la porte. Tu ne crois pas que tu pourrais au moins lui faire un signe
de la main ?

Une vague nauséeuse lui souleva le cœur.
— Je me sens déjà assez mal comme ça, n’en rajoute pas.
Il tourna le volant vers la gauche.
— Je reconnais qu’il ne s’est pas montré très diplomate, mais c’est ton père, Bailey. Tu ne lui as

laissé que dix minutes. Es-tu vraiment décidée à t’en aller ainsi ?
Les larmes lui brûlant les yeux, elle continua à fixer le pare-brise en silence. Si le destin lui en

avait donné la chance, Mateo aurait peut-être pu s’expliquer avec son père biologique. Avec le sien,
c’était impossible. Il campait sur ses positions, persuadé d’être le seul à souffrir de la perte d’un être
cher.

Et, puisque Mateo abordait ce sujet, n’était-il pas lui aussi parti en laissant Rémy ?
Mais elle s’abstiendrait de mentionner ce détail. Cela provoquerait à coup sûr une dispute et, vu

l’état de ses nerfs, elle ne serait pas la dernière à riposter.
Elle l’entendit soupirer, puis il s’éloigna du trottoir.
Le trajet du retour s’effectua dans un silence pesant. Son plan était de se retrancher dans sa

chambre pour pouvoir pleurer de tout son soûl. Mais Mateo la rattrapa dans l’escalier et lui saisit le
bras. S’efforçant de maîtriser ses émotions, elle redressa la tête et se tourna vers lui.

— Il faut qu’on se parle, dit-il d’une voix résolue.
— Pas maintenant.
Elle tenta de se libérer, mais il la retenait fermement.
— Ne laisse pas cette histoire te perturber, insista-t-il.
— Je croyais que tu me comprendrais.
Ses principes moraux ne s’appliquaient-ils qu’à lui ? Il n’avait peut-être jamais eu de problèmes

avec son père adoptif, mais, quelque part en France, il y avait un petit garçon qui attendait depuis des
années qu’il veuille bien l’accueillir dans sa vie. Comme elle aurait aimé que son père le fasse avec
elle…

Elle se libéra d’une secousse et reprit sa route. Mieux valait éviter une dispute, se répéta-t-elle.
Les pas de Mateo résonnèrent derrière elle.
— Ce n’est pas contre moi que ta colère doit se diriger.
— S’il te plaît, Mateo. Laisse-moi, murmura-t-elle sans s’arrêter.
Soudain, un bras s’enroula autour de sa taille, l’obligeant à pivoter sur elle-même, mais, dans le

mouvement qu’elle fit, elle tomba en arrière. Avant que son dos ait eu le temps de heurter les
marches, ce même bras la rattrapa au vol et l’allongea sur l’escalier. Puis il se pencha au-dessus
d’elle, la défiant du regard de tenter de s’échapper.

Tandis qu’il la scrutait en silence, elle sentit sa colère refluer, puis disparaître. Mais la tristesse
qu’elle ressentait, aussi bien pour elle que pour Rémy, persistait. Elle ne s’en débarrasserait sans
doute jamais.

— Pourquoi se comporte-t-il ainsi ? murmura-t-elle d’une voix nouée.
Il soupira et lui caressa les cheveux.
— Je ne sais pas.
— Je ne retournerai plus jamais là-bas.
— Personne ne t’y oblige, si tu n’en as pas envie.



Son sang bouillonna de nouveau dans ses veines.
— Je sais de quoi j’ai envie, Mateo.
— Moi aussi.
— Vraiment ?
— De toi, dit-il l’embrassant.
Son baiser, à la fois doux et passionné, lui fit aussitôt l’effet habituel. Impatiente de toucher sa

peau douce, elle lutta avec les boutons de sa chemise, puis la lui enleva.
Quand leurs lèvres se séparèrent, elle avait le corps en feu. Sa dispute avec son père, la perte de

son bracelet et le sort des enfants en France n’avaient plus d’importance. Elle ne voulait penser qu’à
lui et au plaisir qu’il savait si bien lui donner. Inutile désormais de se voiler la face. Malgré tous ses
efforts pour lui résister, elle était tombée amoureuse de Mateo Celeca, un sentiment qui la consumait
un peu plus à chaque jour qui passait.

Un bras autour de sa nuque, il garda les yeux fermés et murmura contre sa bouche :
— On devrait peut-être continuer dans la chambre.
— Comme tu veux, soupira-t-elle.
— C’est toi que je veux.
Et il se remit à l’embrasser.
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Confortablement installée dans le fauteuil du bureau de Mateo, Bailey finit de remplir le dernier
formulaire avant de cliquer sur la touche « envoi » en retenant son souffle. Si tout se déroulait comme
prévu, dans quelques mois elle serait sur les bancs de la faculté.

La matière qu’elle avait choisie était inattendue, mais pas beaucoup plus que la nature des
sentiments qu’elle s’était mise à éprouver pour Mateo.

Une semaine s’était écoulée depuis la visite chez son père, depuis qu’il l’avait défendue, défiée,
puis immobilisée sur les marches, avant de lui faire l’amour avec une passion qu’il n’avait jamais
manifestée auparavant. Le souvenir du plaisir qu’il lui avait donné ce soir-là enflammait son corps
chaque fois qu’elle y pensait.

Il était désormais évident qu’elle comptait pour lui, qu’il aimait être avec elle, bref, qu’il
croyait en elle. Pour son bien, il aurait voulu la voir se réconcilier avec son père, mais il la
respectait trop pour insister. De la même façon, elle évitait de lui parler de Rémy, tout en restant
persuadée qu’il devrait l’adopter.

Elle commençait presque à croire que son histoire avec lui pouvait durer. Il lui avait demandé
de s’installer chez lui. Il avait toutes les femmes à ses pieds, mais c’est elle qu’il avait choisie. Et il
lui arrivait parfois de se demander pourquoi.

Chassant cette pensée, elle décida de regarder ses e-mails avant d’éteindre l’ordinateur. Un
message de son amie Vicky Jackson l’attendait. Elle répondait à celui qu’elle lui avait envoyé en
arrivant à Sydney, après avoir sonné chez elle sans la trouver. Vicky, comme à son habitude, voulait
tout savoir. Comment son voyage s’était-il passé ? Avait-elle revu son père ? Avait-elle rencontré
l’amour à l’étranger ?

Elle parcourut du regard le bureau de bois de rose et cuir rouge de Mateo. Chaque objet,
jusqu’au coupe-papier en argent ciselé, semblait sorti d’un musée. Vicky aurait du mal à la croire
quand elle lui raconterait tout ce qui lui était arrivé. Le voyage à l’aventure en Europe, l’installation à
Casa Buona, le piège dans lequel elle s’était laissé prendre et son retour en catastrophe en Australie.
Et, encore plus incroyable, elle était tombée amoureuse. Vicky n’allait en revenir.

Elle plaça ses doigts sur le clavier et commença à écrire :

Chère Vicky,
J’ai eu une chance folle. Tu ne peux pas imaginer le nombre de choses qui me sont arrivées



depuis quelques mois. Voici la plus incroyable de toutes : j’ai rencontré un homme, un vrai, un de
ceux qu’il ne faut pas laisser échapper !

Je t’écris depuis son bureau, un vrai palace. En ce moment, je fais des ménages, mais c’est
temporaire. J’ai de grands projets d’avenir et le Dr Mateo Celeca en fait partie…

Elle tendit l’oreille en entendant un bruit de moteur dans l’allée. La voiture de Mateo. Elle
termina son message en promettant à Vicky de l’appeler, cliqua sur la touche « Envoi » et se dépêcha
de se lever. Quand elle lui avait demandé l’autorisation d’utiliser son ordinateur, il lui avait dit de
faire comme chez elle, ce qu’elle avait fait. Elle n’était par conséquent pas gênée de se trouver dans
son bureau. Mais il était parti depuis quatre heures et elle avait hâte de le retrouver. Elle ne pouvait
plus se passer de lui ; elle avait besoin de son sourire chaleureux, de ses baisers passionnés. Elle
envisageait de plus en plus sérieusement de lui dire qu’elle l’aimait.

Quelle serait sa réaction si elle se déclarait ?

*  *  *

Mateo pénétra dans la maison, le cœur en fête en sentant le petit poids dans la poche de sa
chemise.

Il n’y a pas si longtemps, l’idée de s’engager ne l’aurait pas effleuré. Mais, avec Bailey, il se
trouvait impliqué jusqu’au cou. Il avait passé sa vie entière à fuir les fantômes du passé, ses amis et
les biens dont il s’entourait suffisant largement à son bonheur. Le mariage, et par conséquent les
enfants, n’avait jamais fait partie de ses projets. Cette entreprise était beaucoup trop risquée pour lui.

Mais la nuit dernière, étrangement, après avoir fait l’amour avec Bailey, une fois repu et apaisé,
il avait éprouvé le besoin de se poser la question cruciale.

Aimait-il Bailey Ross ?
Il s’était endormi sans trouver la réponse et s’était réveillé dans le même état d’incertitude. Ce

qu’il savait en revanche, c’est qu’aucune femme avant elle ne l’avait autant attiré. Il aimait sa
compagnie et ses sourires. Il attendait avec impatience de la revoir, de l’embrasser, de lui dire à quel
point elle lui avait manqué. Et puis il y avait cette incroyable alchimie sexuelle qui les unissait.

A Paris, il avait choisi de lui proposer de vivre avec lui, sans s’encombrer de formalités
inutiles. Ce matin, il avait changé d’avis.

Il n’était peut-être pas certain d’aimer Bailey, mais il était assez sage pour savoir qu’il aurait du
mal à retrouver une telle complicité avec une femme. Il avait donc décidé de lui demander de
l’épouser, du moins, dès qu’il l’aurait trouvée.

Il entra dans la cuisine et jeta un coup d’œil dans la pièce. Vide, tout comme le jardin où ils
aimaient se retrouver. Il mit les mains autour de sa bouche et appela :

— Bailey, où es-tu ? Je suis revenu !
Il attendit une réponse, mais la maison resta silencieuse. Peut-être se cachait-elle dans le bureau,

songea-t-il en se rappelant qu’elle lui avait demandé si elle pouvait utiliser l’ordinateur.
Elle n’était pas non plus dans cette pièce, mais il vit que l’écran était resté allumé et que la

connexion internet n’avait pas été coupée. Avec tous les hackers à l’affût sur la Toile, mieux valait
être prudent. Il s’approcha pour se déconnecter, découvrant un message qui n’avait pas été fermé.
Tout en manipulant le pointeur pour le sauvegarder, quelques mots attirèrent son regard :

Grands projets d’avenir… un homme qu’il ne faut pas laisser échapper…



Grands projets d’avenir… un homme qu’il ne faut pas laisser échapper…
Piqué par la curiosité, il lut le message en entier, se laissa tomber dans son fauteuil, puis le

relut. Après l’avoir lu quatre fois, il frappa du poing sur le bureau. Il devait y avoir une interprétation
moins sinistre à ce texte. Hélas, les mots étaient parfaitement clairs.

J’ai eu une chance folle… j’ai rencontré un homme… En ce moment, je fais des ménages, mais
c’est temporaire… J’ai de grands projets d’avenir… le Dr Mateo Celeca en fait partie…

L’angoisse lui nouant le ventre, il toucha la petite bourse en velours dans la poche de sa chemise
et la serra dans ses doigts. Une foule de questions défilaient dans sa tête. Avait-il bien interprété ses
paroles ? S’était-il trompé à son sujet ? Avait-elle d’abord profité de la bonté d’Emilio, puis de celle
de Mama ? Serait-il le suivant sur la liste ?

S’était-il de nouveau comporté comme un idiot ?
— Mateo, où es-tu ?
Venant depuis le hall, la voix de Bailey l’arracha à ses pensées. Il passa le dos de la main sur

son front en sueur. Il avait besoin de réfléchir.
— Mateo ? appela-t-elle de nouveau.
Cette fois, la voix venait de tout près. Il se retourna. Elle se tenait sur le seuil, les joues

légèrement empourprées, un grand sourire sur les lèvres. Elle se précipita vers lui, s’installa sur ses
genoux et posa un baiser sur sa bouche.

— Tu ne devineras jamais ce que j’ai fait aujourd’hui.
Malgré les émotions contradictoires qui bouillonnaient en lui, il parvint à prendre un ton posé

pour demander :
— Pourquoi ne me le dis-tu pas ?
— Je me suis inscrite à l’université.
— Vraiment ? fit-il avec un sourire forcé.
— Après avoir examiné toutes les formations possibles et m’être interrogée sur la place que

j’aimerais avoir dans la société, tu ne croiras jamais ce que j’ai choisi d’étudier.
A la périphérie de son œil, le message semblait le railler.
— Qu’as-tu choisi ?
— Je serai avocate. Mais pas en droit criminel comme mon père. Moi, je veux défendre les

droits de l’homme. Ainsi, je pourrai venir au secours de tous ceux qui n’ont ni l’éducation ni les
moyens de se payer un avocat.

— C’est, euh…, tout à ton honneur.
Quand elle glissa la main dans ses cheveux, il réprima un mouvement de recul. Elle avait de

grands projets d’avenir…
Qui était-elle vraiment ?
Il n’en avait pas la moindre idée.
— D’abord, reprit-elle, je prends des cours de rattrapage et je passe mon bac. Ensuite, à moi les

bancs de la faculté ! Je suis si excitée, ajouta-t-elle en lui chatouillant le cou du bout du nez. Tu m’as
manqué, tu sais. Où étais-tu ?

Le cœur serré, il songea à l’objet qui était dans sa poche. Bon sang, si seulement il n’avait
jamais lu ce message !

Elle dut remarquer que quelque chose n’allait pas, car elle cessa son manège et s’écarta pour le
scruter.



— Qu’est-ce qui t’arrive, Mateo ?
Il serra les dents et décida d’aborder le sujet de front. Cette fois, il ne se laisserait pas attendrir.

Tout était écrit noir sur blanc et il n’y avait plus de doute possible.
— Tu as laissé ta boîte de réception ouverte.
Elle se mordit la lèvre.
— Désolée, je suis sortie en courant en t’entendant arriver.
— Tu as envoyé un message à une amie.
Elle cligna des yeux d’un air étonné.
— En effet.
— L’e-mail n’est pas parti.
Elle fronça les sourcils, jeta un coup d’œil à l’écran, puis le scruta avec perplexité.
— Tu l’as lu ?
Sans répondre, il la repoussa et se mit debout. Il manquait d’air et avait besoin de solitude. Il

fallait qu’il sorte de cette pièce.
— Mateo…, commença-t-elle.
Il se dirigea vers la porte. Elle le rattrapa.
— Mateo, dis-moi ce qui ne va pas.
Il détourna les yeux, les reportant sur son bel escalier d’apparat. Les marches ne menaient nulle

part, si ce n’est à davantage de meubles, de tableaux et d’antiquités. Il avait accumulé beaucoup trop
d’objets. Et, en cet instant, il se sentait dépouillé de tout. Vide.

Quand elle lui toucha le bras, son cœur se souleva de dégoût. Il s’écarta, s’efforçant de
maîtriser sa nausée. Ses beaux yeux reflétaient son désarroi et le bleu de l’iris s’était assombri. Son
secret avait été découvert et elle le savait.

Il était sur le point de proférer les mots accusateurs qu’il avait sur le bout de la langue quand
quelqu’un sonna à la porte. Il faillit ne pas répondre, mais il ne pouvait pas lui dire ce qu’il avait sur
le cœur dans ces conditions. La plantant là, il rejoignit la porte d’entrée et l’ouvrit à la volée.

Alex Ramirez se tenait sur le seuil, accompagné de Natalie qui portait Reece sur sa hanche.
— On va pique-niquer, dit Alex en soulevant ses lunettes de soleil. On s’est dit que vous

voudriez peut-être vous joindre à nous.
— Il fait si beau, souligna Natalie d’une voix qui se voulait pleine d’entrain, mais où perçait une

note sombre.
Sans doute était-elle fatiguée, songea Mateo.
— Un pique-nique ? intervint Bailey en les rejoignant. Quelle bonne idée ! Mais Mateo a peut-

être prévu autre chose, ajouta-t-elle en lui jetant un coup d’œil inquiet.
— Entrez vous mettre à l’abri du soleil, dit-il, s’écartant pour leur céder le passage.
— Il y a de quoi nourrir tout le monde, annonça Natalie. Du poulet rôti et de la salade de

pommes de terre maison. Vous pouvez monter avec nous, nous avons de la place. Quand on a une
famille, il faut troquer la voiture de sport pour un monospace, plus spacieux et, surtout, plus beaucoup
plus sûr.

Elle avait subtilement insisté sur le dernier mot, ce que Mateo trouva étrange. Il remarqua
également la réaction d’Alex, qui serra les lèvres et regarda ses pieds.

— Quelque chose ne va pas ? demanda-t-il en les étudiant tour à tour.
— Non, fit Alex, aussitôt interrompu par Natalie.
— En fait si. On voulait te parler…
— Natalie ! avertit Alex.



— De la France, acheva-t-elle.
Et d’autre chose, se douta Mateo. D’assez important pour qu’ils se présentent chez lui sans

prévenir. Si cela ne le dérangeait pas que ses amis lui rendent visite à l’improviste, il sentait comme
une ombre qui planait au-dessus de ce couple d’habitude si uni. Un désaccord que Natalie désirait
visiblement qu’il arbitre, à en juger par son regard suppliant.

Le moment était mal choisi, mais il ne pouvait refuser de l’aide à une amie.
— O.K., dit-il. On serait ravi de vous accompagner.
— Je monte me préparer, annonça Bailey.
Natalie lui demanda ensuite si elle pouvait utiliser les toilettes car Reece s’était sali en toussant.
Aussitôt préoccupé, Mateo examina rapidement le bébé. Il paraissait en bonne santé. Un peu

agité, peut-être.
— Désolé d’être venu sans prévenir, dit Alex dès qu’elle fut partie.
— Ce n’est rien. Vous êtes toujours les bienvenus.
— C’était l’idée de Natalie. Elle donne beaucoup de valeur à ton opinion. Et moi aussi, ajouta-

t-il en haussant les épaules.
— Quel est le problème ?
— Elle voulait ton avis au sujet de…
— Je suis prête ! annonça Bailey en dévalant les marches, un sac dans les mains.
Elle inspecta le hall.
— Où est Nat ? s’enquit-elle.
— Je suis là, répondit la jeune femme en les rejoignant. Tiens, Alex, porte Reece, s’il te plaît. Il

est tellement lourd.
— Il grandit vite, ce petit, commenta Alex en le prenant.
— Oui, mais il a toujours besoin d’être protégé.
— Je sais.
— Allons-y, dit Mateo en ouvrant la porte.
Bailey glissa un bras sous le sien, mais il se dégagea comme si son contact le répugnait. Il

n’avait pas oublié le message, ni ce qu’il avait ressenti en le lisant. Il rejoignit Alex et l’aida à
installer Reece sur son siège auto.

*  *  *

Bailey s’efforçait de contenir sa nervosité, malgré les émotions qui bouillonnaient en elle.
Elle était passée sans transition du bonheur parfait au désarroi le plus total. Dans la voiture, la

tension était palpable. Entre Mateo et elle, entre Alex et Natalie, et même entre Mateo et Alex. Le sac
contenant le cadeau de Reece sur les genoux, elle jeta un regard inquiet au petit garçon qui ne cessait
de tousser. Lui non plus ne semblait pas aller très bien.

Pour le prouver, il eut une nouvelle quinte de toux.
Natalie se retourna d’un air préoccupé, mais Alex posa une main sur son bras et s’adressa à

Mateo et elle, comme pour détourner son attention.
— Parlez-moi de Paris. Est-ce que la ville a changé ?
— Le Louvre est toujours le même, répondit Mateo sans détourner les yeux de la fenêtre.
— Comment va la Mona Lisa  ? L’avez-vous vue ?
— Oh oui, répondit Bailey. Ce tableau est un chef-d’œuvre. C’était incroyable de pouvoir

admirer l’original.



— Tout va bien à l’orphelinat ?
— Très bien, dit Mateo.
Natalie se tourna vers lui.
— Et Rémy, le petit garçon dont tu parles souvent, tu l’as vu ? Est-il toujours là-bas ?
— Certains enfants ont trouvé une famille depuis ma dernière visite, d’autres pas, éluda-t-il d’un

ton froid, comme s’il voulait l’encourager à changer de sujet.
En pure perte.
— Mais est-ce que Rémy a été adopté ? insista Natalie.
En voyant les mains de Mateo se crisper sur ses genoux, Bailey intervint :
— Non, il est toujours là-bas. Il va bien, mais ne parle pas beaucoup. En revanche, son amie

Claire est bavarde pour deux.
— Quel âge a-t-il ? Cinq ans ? Six ans ?
— Gare-toi ici, Alex, intervint Mateo. Ce parc est parfait pour pique-niquer. Il y a des arbres et

une vue panoramique sur le port.
Les hommes sortirent les affaires du coffre, pendant que Natalie et Bailey s’occupaient du bébé.

Ils s’installèrent à l’ombre d’un bouquet d’arbres, face à la mer transparente. Quand les couvertures
furent étendues sur le sol, Natalie y installa Reece et lui donna des jouets pour s’occuper.

— Avez-vous l’intention d’y retourner bientôt ? reprit-elle ensuite. En France, je veux dire.
— L’idée a été évoquée. Tout dépend de Mateo, répondit Bailey en lui jetant un coup d’œil.

*  *  *

Le cœur de Mateo se serra.
— On verra si je peux me libérer, éluda-t-il en se servant à boire.
Si Bailey voulait retourner en France, elle irait seule. Elle s’était déjà débrouillée pour se faire

offrir le voyage et devait s’estimer heureuse. C’était d’ailleurs exactement ce qu’il lui dirait dès
qu’ils seraient seuls, juste avant de lui ordonner d’emballer ses affaires et de quitter sa maison.

Il s’était méfié d’elle dès le début. Et, quand ce garde lui avait demandé de vider ses poches, il
l’avait aussitôt suspectée. Maintenant, il se rendait compte que ses soupçons étaient fondés. Bon sang,
même son propre père ne lui faisait pas confiance.

— Quel moment as-tu préféré de ton voyage ? demanda Natalie à Bailey.
— C’est difficile de choisir. Tout était bien, répondit Bailey en s’emparant d’une pile

d’assiettes en plastique, qu’elle lâcha et qui s’éparpilla sur la nappe.
Puis Reece se remit à tousser, attirant l’attention de Mateo.
— Il a cette toux depuis longtemps ? demanda-t-il.
— Deux jours, informa Natalie.
— On devait le vacciner cette semaine, précisa Alex. Mais le médecin a préféré attendre qu’il

soit guéri.
— Si on décide de le faire, intervint Natalie.
Alex se lissa les cheveux.
— Nat, s’il te plaît, on en a déjà parlé. Le sujet est clos.
— Pas du tout. J’ai le droit de ne pas être d’accord.
Elle ramassa une balle et la tendit à Reece qui s’était mis pleurnicher.
— Mateo, aide-moi, implora Alex. Essaie de la convaincre qu’il doit recevoir ses rappels.
— Et les effets secondaires, tu les oublies ? Les risques existent, n’est-ce pas, Mateo ?



Il les considéra tour à tour. Chacun à leur manière, tous les deux désiraient protéger leur enfant.
Mais la vision qu’ils avaient des dangers qui le menaçaient était différente. Le rôle de parent n’était
pas simple. Pour la plupart d’entre eux, la décision était vite prise. Pour d’autres, elle déclenchait
une série de questionnements liés à la responsabilité d’être mère ou père. En lui montrant sa vraie
nature, Bailey lui avait évité de s’engager sur cette route semée de dangers. De cela au moins, il
pouvait la remercier.

— En tant que médecin, je peux t’assurer que les bénéfices de la vaccination sont supérieurs aux
risques, répondit-il finalement.

La colère brilla dans le regard de Natalie.
— C’est facile pour toi de donner des conseils. Il ne s’agit pas de ton fils ! répliqua-t-elle d’une

voix dure.
Un silence pesant s’installa avant qu’elle baisse les yeux et soupire lourdement.
— Pardonne-moi, reprit-elle. Mais j’ai assisté à un reportage terrifiant sur les effets

indésirables des vaccins. Puis Sally, ma collègue, m’a parlé d’un couple d’amis à elle dont le bébé a
eu des problèmes cérébraux suite au rappel. Il arrive même que des enfants en meurent, ajouta-t-elle
d’un air sinistre. Et, ensuite, les parents n’ont plus que leurs yeux pour pleurer.

Mateo se gratta la tête. Natalie avait besoin d’être rassurée. La décision n’était pas facile à
prendre, ni pour elle ni pour Alex. Logique. Mais ce n’était pas à lui de décider à leur place.

Quand Reece fondit en larmes, perturbé de sentir sa mère bouleversée, Alex se leva et entoura
sa famille dans ses bras.

— On trouvera bien une solution, ma chérie. Ne t’inquiète pas, dit-il d’une voix apaisante.
Pendant que Bailey s’occupait à préparer des sandwichs au poulet, Mateo exposa la situation à

ses amis avec franchise. Toute vaccination comportait un risque, mais les effets secondaires étaient
rares et ce procédé restait le meilleur moyen de faire reculer, et même d’éliminer, les maladies
mortelles chez les enfants et les adultes. Malheureusement, il incombait aux parents de se renseigner
et de peser le pour et le contre avant de prendre la décision.

Il reconnut pourtant que Natalie avait raison. Donner des conseils était facile lorsqu’il ne
s’agissait pas de son propre enfant.

Quelque peu rassurée, Natalie recouvra son entrain et ils dégustèrent leur repas de bon appétit.
Ils avaient commencé à ranger quand Bailey annonça qu’elle avait oublié quelque chose dans la
voiture.

Elle revint avec un sac qu’elle tendit à Natalie.
— C’est un cadeau pour Reece que j’ai ramené de Paris. Mateo m’a aidé à le choisir.
Il détourna les yeux. Même s’il avait été ravi de le faire, ce moment lui rappelait de mauvais

souvenirs, en particulier les soupçons qu’il nourrissait envers Bailey. En y repensant, elle n’avait pas
vidé ses poches comme le garde le lui avait demandé, se contentant de lui montrer le bracelet.

Mais remuer le passé était vain. Aussi charmante soit-elle, ce message avait révélé sa vraie
nature. Sa propre main l’avait trahie et il ne voulait pas entendre les excuses qu’elle avancerait pour
se défendre.

Dès que Natalie eut ouvert le paquet, Reece s’empara du marteau et se mit à taper sur le sol.
L’objet émit toutes sortes de bruits électroniques, ce qui le fit rire aux éclats.

— Voilà bien mon fils, dit Alex en lui ébouriffant les cheveux.
Mateo observait la scène. Au lieu de partager leur bonheur, il se sentait envahi par un mélange

d’envie et de déception, des sentiments désagréables qu’il aurait préféré ne pas éprouver.
Il était rentré chez lui ce matin, persuadé qu’il allait se marier, une décision qu’il n’y a pas si



longtemps personne n’aurait pu le convaincre de prendre. Il avait décidé de se lancer dans cette
entreprise risquée qu’étaient le mariage et la famille. Mais, après avoir découvert la vérité au sujet
de Bailey, il n’était pas près de recommencer.

*  *  *

Alex et Natalie les déposèrent et leur dirent au revoir. Mateo sauta de voiture et se dirigea
aussitôt vers la maison. Il savait qu’elle le suivrait. Alors, à l’abri des oreilles indiscrètes, il lui
dirait exactement ce qu’il pensait d’elle.

Abasourdie, Bailey regarda Mateo s’éloigner à grands pas. Il grimpa les marches qui menaient
au perron, ouvrit la porte, puis s’engouffra dans la maison. Elle posa une main sur son ventre noué.
Elle ne comprenait pas pourquoi il était devenu furieux depuis qu’il avait lu le message destiné à
Vicky. Certes, elle avait utilisé un ton badin pour suggérer qu’elle croyait en l’avenir de leur relation.
Elle savait qu’il ne voulait pas entendre parler de mariage et respectait ce choix, d’autant plus
qu’elle était du même avis.

Et soudain, après l’avoir traitée comme une princesse, il la regardait avec un mépris à peine
dissimulé. Ce n’était pas juste. Il l’avait conquise, faisant en sorte qu’elle lui accorde sa
confiance — et même son amour. Comme une idiote, elle croyait même qu’il était en train de tomber
amoureux d’elle.

Il lui devait au moins une explication. La tête haute, elle remonta l’allée et pénétra dans la
maison. S’il croyait qu’elle allait se laisser faire, il se trompait.

*  *  *

Il l’attendait devant l’escalier. Quand elle s’engouffra dans la maison, il vit à son expression
qu’elle était déterminée à se défendre. Mais il voulait en finir au plus vite. Il irait droit au but. Puis il
lui demanderait de quitter les lieux.

— Ces dernières années, commença-t-il tandis qu’elle s’approchait, je croyais avoir tout ce que
je désirais. Puis je t’ai rencontrée.

L’espace d’un instant, son visage s’éclaira, puis son regard devint suspicieux.
— Je ne suis pas sûre de te comprendre.
— En rentrant à la maison tout à l’heure, j’étais décidé à te demander de m’épouser.
Il plongea dans sa poche et en sortit la petite bourse en velours bleu. Après avoir desserré le

cordon, il ouvrit la main et y laissa tomber la bague. Un solitaire de cinq carats. Le bijoutier lui avait
assuré que sa fiancée ne pourrait que l’apprécier. Maintenant, il n’en doutait plus un seul instant.

Elle fixa la bague avec incrédulité, avant de lever les yeux vers lui. Puis un petit cri de surprise
s’échappa de ses lèvres et elle rougit jusqu’aux oreilles.

— C’est pour moi ? articula-t-elle d’une voix stupéfaite. Tu es sorti ce matin pour me
l’acheter ?

Il prit le bijou entre le pouce et l’index, l’inclinant de façon à ce que le diamant reflète la
lumière en prismes irisés sur le mur.

— Je n’étais pas sûr que ce soit la bonne taille, dit-il. Le bijoutier m’a dit que je pouvais la
rapporter.

Ce qui était précisément son intention. Il referma les doigts sur la bague et ajouta d’une voix
sourde :



— Tu n’imagines pas à quel point je me suis senti trahi en lisant ton message.
Elle se contenta de le fixer d’un air abasourdi teinté d’agacement.
— Trahi est un bien grand mot.
Il faillit se mettre à crier, mais se contint.
— Tu racontes à ton amie que tu ne resteras pas femme de ménage longtemps. Quelles

conclusions veux-tu que j’en tire ?
— Je l’ai dit parce que j’ai l’intention de reprendre mes études.
— Tu évoques de grands projets et la chance que tu as.
— Eh bien, j’avais l’impression d’en avoir, à ce moment-là. J’étais contente d’avoir…
Elle s’interrompit, clignant des yeux comme si elle venait de comprendre quelque chose, puis

eut un rire sans joie.
— Attends un peu. Ne me dis pas que tu crois que je partage ton lit… que je couche avec toi

pour ton argent ? demanda-t-elle en grimaçant comme si elle venait d’avaler une cuillerée de sel.
Il lâcha un soupir méprisant.
— En tout cas, ce n’est pas le tien qui risque de m’intéresser.
Son cœur se serra en voyant son regard se remplir de larmes. Il inspira, s’efforçant de se

calmer.
— Excuse-moi. J’aurais mieux fait de me taire.
— Si tu avais besoin de le dire, c’est qu’il fallait que je l’entende, répliqua-t-elle sèchement,

avant de le planter là et de s’élancer dans l’escalier.
— Alors, tu t’en vas, constata-t-il.
Elle s’arrêta, à l’endroit exact où ils avaient fait l’amour quelques jours plus tôt, et tourna la tête

sur le côté, sans le regarder vraiment. Sa main serrait la rampe comme si elle allait tomber et son
visage était livide.

— Crois-tu sincèrement que je veuille profiter de toi, Mateo ? demanda-t-elle d’une voix nouée
par les sanglots.

Il aurait dû s’y attendre. Les larmes étaient le meilleur moyen d’attendrir un homme. Elle était
décidée à nier jusqu’au bout.

— Il n’y a pas d’autre interprétation à ton message, Bailey.
Elle pivota vers lui et hocha lentement la tête en l’étudiant d’un air désolé.
— Je suis une idiote.
— Bienvenue au club, railla-t-il.
Elle ignora le sarcasme.
— J’ai cru que tu étais furieux parce que tu avais découvert que je t’aimais.
Il sursauta sous l’effet de la surprise, mais la froideur reprit vite le dessus.
— Ne joue pas avec moi, Bailey.
— Pas plus tard que ce matin, je pensais avoir trouvé l’homme parfait. Bon sang, je te croyais

même trop bien pour moi. Maintenant je me rends compte que c’est moi qui suis trop bien pour toi,
conclut-elle en se remettant à monter les marches d’un pas lourd.
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Bailey ne mit pas plus de dix minutes pour rassembler ses affaires et quitter la maison de Mateo.
Grâce au ciel, il n’essaya pas de la recontacter. Il l’avait déçue, et tout ce qu’il pourrait dire n’y
changerait rien. Elle lui en voulait d’avoir douté d’elle autant qu’elle s’en voulait à elle-même
d’avoir cru en lui.

Une semaine plus tard, elle se présenta à l’accueil de l’agence immobilière où travaillait
Natalie. Quand la secrétaire l’eut prévenue par téléphone, Natalie émergea d’un bureau situé au fond
de la salle et lui fit signe de la rejoindre.

— Entre, je t’en prie, dit Natalie en souriant.
— Je ne te dérange pas, j’espère, dit Bailey en prenant un siège. Je viens de finir de nettoyer

mon dernier appartement et je suis venue pour te parler.
Natalie referma la porte avant de s’installer derrière son bureau.
— Je t’écoute.
— J’ai plusieurs choses à te dire. D’abord, tu ne le sais sans doute pas encore, mais Mateo et

moi sommes séparés depuis une semaine.
Le visage de Natalie se décomposa.
— C’est impossible ! Tu m’as dit que le voyage en France s’était déroulé à merveille.
— C’est vrai. Ça s’est si bien passé que je suis tombée amoureuse de lui.
Natalie hocha plusieurs fois la tête d’un air entendu.
— N’a-t-il pas essayé de te joindre depuis ?
— Non. De toute façon, je ne veux plus le voir.
— Mateo a toujours été opposé au mariage, fit Natalie avec irritation en repoussant un stylo. Je

l’aime beaucoup, mais je le trouve parfois un peu borné. Les gens arrivent dans votre vie. Les choses
changent.

— Il m’a acheté une bague. La plus belle que j’aie jamais vue.
Les yeux de Natalie s’arrondirent.
— Il t’a demandé en mariage et tu as refusé ?
Bailey lui relata toute l’histoire : le message à son amie, la mauvaise interprétation qu’il en

avait faite et son incapacité à réviser son jugement.
— Je suis vraiment désolée, dit Natalie. Ecoute, s’il t’a acheté cette bague, c’est qu’il t’aime.

Mais il a peur. Le passé l’a traumatisé.
— Je sais. Ses parents l’ont abandonné. Il en veut particulièrement à son père.
— Ce n’est pas la seule raison, confia Natalie. Mateo a été très amoureux d’une femme dans le



passé. D’après Alex, elle était intéressée par son argent. Il lui achetait tout ce qu’elle voulait, mais
elle n’était jamais satisfaite. Ils se disputaient sans cesse, puis se réconciliaient. Mateo a dit à Alex
qu’il ne voulait plus jamais vivre une telle relation. Il craint par-dessus tout de s’engager avec
quelqu’un qui abandonnerait ses enfants au cas où il disparaîtrait.

S’efforçant d’assimiler l’information, Bailey fixa des yeux des papiers posés sur le bureau.
— Elle s’est servie de lui, dit-elle pensivement.
— Pire, elle l’a littéralement saigné à blanc.
— Je ne suis pas avec Mateo pour son argent.
— Oh ! Chérie, je sais.
Pour le prouver, Natalie se leva pour la serrer dans ses bras. Si Bailey lui était reconnaissante

de son soutien, cela ne changeait rien à ce qu’elle éprouvait. Les explications de Natalie avaient beau
l’aider à comprendre pourquoi Mateo avait réagi ainsi, le passé n’excusait pas tout et il avait eu tort
de l’accuser sans lui donner la chance de se défendre. Elle était lasse que les gens la prennent pour
ce qu’elle n’était pas.

Natalie alla s’asseoir sur le bord du bureau.
— Tu veux que je demande à Alex de lui dire deux mots ?
Elle secoua la tête et passa au second objet de sa visite.
— Je suis aussi venue te parler de mon emploi chez vous. Tu m’as beaucoup aidée et je tiens à

te tenir au courant de mes projets. Je me suis inscrite à la faculté et j’ai obtenu une place de serveuse
au restaurant universitaire. D’ici là, j’aimerais continuer à travailler pour l’agence, si c’est possible.
J’ai trouvé un petit appartement et j’ai besoin d’argent pour la caution.

Il s’agissait d’une simple chambre, dotée d’une minuscule salle de bains, mais l’endroit était
propre et le loyer abordable.

— Tu peux rester tant que tu le désires, répondit Natalie. Et je te félicite pour la reprise de tes
études. Tu es courageuse. Mais s’il te plaît, laisse-moi demander à Alex de parler à Mateo.

— C’est inutile, affirma Bailey en se levant. Après ce qui s’est passé, Mateo n’aura plus jamais
confiance en moi.

Et elle ne lui pardonnerait jamais d’avoir douté d’elle.
— Je lui souhaite de trouver celle qui le rendra heureux, ajouta-t-elle pour conclure.
— Alex et moi avons cru que c’était toi, dit Natalie en soupirant.
Elles s’enlacèrent, se promettant de rester en contact. Bailey avait atteint la porte quand elle

demanda :
— Au fait, qu’avez-vous décidé au sujet des vaccins de Reece ?
— Nous avons rendez-vous la semaine prochaine.
— Je suis sûre que tout se passera bien.
Tandis qu’elle regagnait l’arrêt de bus, Bailey repassa la conversation dans son esprit. Natalie

semblait convaincue que Mateo l’aimait parce qu’il lui avait acheté une bague. Mais elle ignorait
qu’il n’avait eu aucune réaction lorsqu’elle lui avait dit qu’elle l’aimait. Mais bien sûr, influencé par
sa méfiance naturelle et son histoire d’amour ratée, il ne pouvait que croire qu’elle mentait afin de
pouvoir continuer à profiter de lui.

Furieuse, elle accéléra le pas.
Il y avait longtemps qu’elle avait perdu sa virginité, mais, quand elle se donnait à un homme,

c’était corps et âme. Mateo n’avait pas besoin de le savoir, mais cela n’avait pas été le cas avec
Emilio. Cet épisode lui avait laissé un goût amer dans la bouche et, tout comme Mateo, elle avait du
mal à accorder sa confiance. Qu’il ait pu la croire capable de coucher avec lui par intérêt la mettait



en rage, lui donnant envie de rester célibataire pour le reste de ses jours.
Une silhouette en costume émergea de l’Abribus au moment où elle s’en approchait. En

reconnaissant son père, elle faillit tourner les talons. Elle ne voulait pas le voir, n’avait plus rien à
lui dire. Mais, quand il s’avança vers elle, ses pieds restèrent collés au sol.

Tremblant intérieurement, elle redressa la tête et affronta son regard.
— Que fais-tu dans le coin ? Comment m’as-tu localisée ?
— Je t’ai suivie depuis notre dispute. J’étais près de chez Mateo quand je t’ai vue sortir en

trombe avec tes sacs. J’ai donc appelé Mateo pour en savoir plus. Il m’a dit que vous vous étiez
séparés et m’a donné l’adresse de l’agence immobilière pour laquelle tu travailles. La réceptionniste
m’a confié que tu passais parfois à l’agence le soir, après avoir fini ton travail. Depuis, j’attends que
tu apparaisses en préparant dans ma tête ce que je te dirai en te voyant.

Luttant contre l’émotion, elle demanda :
— Qu’est-ce que tu veux me dire ?
Damon Ross semblait tout aussi troublé qu’elle. Le visage bouleversé, il commença :
— Je ne sais pas si ta mère t’en a parlé, mais elle et moi avons choisi ce bracelet ensemble.
Elle eut envie de se boucher les oreilles pour ne plus l’entendre. A la place, elle les leva les

mains en l’air.
— Inutile de remettre ce sujet sur le tapis.
Son père l’observa quelques instants d’un regard triste mais empreint de tendresse.
— Je n’étais pas d’accord. Je voulais t’offrir une médaille en or avec ton prénom gravé

derrière. Mais, comme toujours, c’est Ann qui a eu le dessus. Elle avait souvent raison, je te
l’accorde. Mais pas toujours, ajouta-t-il en baissant la tête. Parfois, elle se trompait lourdement.

Le cœur de Bailey battait si fort qu’elle parvenait à peine à respirer. Son père ne s’était jamais
ouvert à elle de cette façon, comme s’il voulait l’aider à comprendre quelque chose. Une petite voix
lui souffla de s’en aller, de couper court à la discussion, mais elle en était incapable. Son père lui
tendait la main et elle ne pouvait la refuser.

Mais il fallait tout de même qu’elle expose son point de vue.
— Si tu crois que maman ne me manque pas, à moi aussi, fit-elle remarquer.
— Je m’étais aperçu que quelque chose n’allait pas, poursuivit-il sans répondre à son

commentaire. Tout le monde peut perdre ses clés ou oublier l’heure d’un rendez-vous. Mais, quand ta
mère a confondu les horaires de tes activités et qu’elle a oublié d’aller te chercher à l’école, j’ai
commencé à m’inquiéter sérieusement. J’ai tapé du poing sur la table et exigé qu’elle fasse un check-
up. Mais Ann n’aimait pas qu’on lui donne des ordres. Elle n’en faisait qu’à sa tête. Son
indépendance d’esprit était ce que j’appréciais le plus chez elle, mais là…, dit-il en s’interrompant
pour soupirer. Là, elle aurait dû m’écouter. J’aurais dû insister, la traîner chez le médecin de force,
au lieu de me taire et de la croire quand elle affirmait que ce n’était rien.

Emue aux larmes par ce récit poignant, Bailey cherchait désespérément à comprendre ce qu’il
voulait dire.

— Tu te sens responsable de sa mort ?
— Oui, en quelque sorte. Je savais que la grand-mère d’Ann était décédée d’un anévrisme

quand elle était relativement jeune. Et sa propre mère était morte d’une crise d’apoplexie un an
auparavant. Tu lui ressembles tellement, dit-il avec un sourire en la regardant. Toi non plus tu
n’aimes pas qu’on te donne des ordres.

— Est-ce pour cela que tu as fait ton possible pour m’éloigner de toi ?
— Cela peut sembler ridicule, mais j’avais peur de te perdre. Le jour de l’enterrement de ta



mère, je me suis juré de me forcer à ne pas céder à tous tes caprices. J’ai décidé de te protéger, de te
guider quoi qui qu’il arrive, même si tu devais finir par me haïr.

— Je ne t’ai jamais haï, papa, dit-elle d’une voix enrouée. Je ne comprenais juste pas pourquoi
tu étais soudain devenu si froid et distant. Quand maman était vivante, je me sentais entourée et
protégée. A sa mort, une partie de moi-même est morte aussi. Depuis, ce sentiment de solitude et
d’abandon ne m’a plus quittée. Si j’ai délaissé l’école et fréquenté des gens qu’il ne fallait pas, c’est
parce que je croyais que personne ne se souciait de moi.

Ces propos semblèrent l’atteindre en plein cœur et ses traits se crispèrent.
— Depuis ton départ, je me reproche sans cesse d’avoir été dur avec toi. Je regrette tous les

jours de ne pas t’avoir regardée grandir tranquillement. J’aurais dû te laisser faire tes propres
erreurs.

— Je m’en suis chargée toute seule.
— Si tu as fait des bêtises, c’est parce que je n’ai pas été à la hauteur, reconnut-il en plongeant

la main dans sa poche.
Puis il prit la sienne et y déposa le bracelet. Elle le contempla, se souvenant des jours heureux

de son enfance, entourée des parents qu’elle aimait tant, et son cœur se gonfla de tendresse. Les
larmes aux yeux, elle posa une joue sur l’épaule de son père qui, finalement, la serra dans ses bras.

*  *  *

Assis au bar du club de golf, Mateo but le reste de son verre avant de faire signe au barman. Il
avait besoin d’un autre whisky. D’un double.

Assis sur le tabouret voisin, Alex leva la main.
— Je m’arrête là, dit-il. J’ai promis à Nat de ne pas rentrer après à 18 h 30.
— Allez, reste encore un peu. On vient juste de finir la partie.
— Désolé, ma femme m’attend. Et puis, j’ai hâte de lui raconter que je t’ai battu deux fois. Je

trouve que tu as un peu de mal à te concentrer, ces derniers temps.
Il avait la tête ailleurs depuis le départ de Bailey, deux semaines auparavant.
— Je vais bientôt retourner au cabinet, assura-t-il en appelant de nouveau le barman.
— Je ne suis pas sûr que ce soit la solution.
Il ignora la remarque de son ami. Il ne pouvait pas continuer à tourner en rond dans cette grande

maison, sans personne à qui parler, si ce n’est des fantômes. Reprendre le travail lui éviterait de
devenir fou. S’il n’avait pas craint que Mama le voie dans cet état, il serait allé lui rendre visite en
Italie, au risque de tomber sur Emilio et de lui casser la figure.

— Viens donc dîner à la maison ce soir, proposa Alex. Natalie sera contente de te voir. T’ai-je
dit que Reece avait eu ses vaccins au début de la semaine ?

— Tu me l’as dit deux fois. Je suis soulagé que tout se soit bien passé.
— Moi aussi, tu n’imagines pas. Alors, tu viens ?
— Non, je préfère manger un morceau ici, répondit-il en prenant le verre que le barman lui

tendait.
Alex en profita pour payer ce qu’il devait, puis il regarda devant lui et demanda :
— On ne t’a jamais dit qu’aimer n’était pas chose facile ?
— Je ne suis pas d’humeur à écouter tes leçons de morale.
— Ecouterais-tu au moins les conseils d’un ami ?
Mateo fit tourner les glaçons dans son verre et but une longue gorgée de whisky, savourant la



brûlure de l’alcool dans sa gorge.
— C’est fini, Alex. Elle ne reviendra pas.
Alex soupira, attendit que le barman se soit éloigné, puis frappa le comptoir des deux mains.
— Pourquoi te montres-tu aussi borné ?
— Je ne vois pas ce que tu veux dire.
— Tu ne perdras rien à admettre que tu l’aimes.
— Oui, Alex, tu as raison. Tu sais toujours tout. Bon, je m’en vais, annonça-t-il en sautant du

tabouret.
— Où vas-tu, Mateo, retrouver ta grande maison vide ? demanda Alex en le suivant tandis qu’il

traversait la salle bondée et rejoignait la sortie.
Une fois devant la porte, il pivota sur ses talons et plongea les yeux dans ceux de son ami.
— J’ai laissé entendre à Bailey qu’elle était avec moi pour mon argent.
Alex haussa les épaules.
— Tu as eu tort.
— Ouais.
Il avait laissé partir Bailey parce qu’il n’y avait pas d’autre solution, par besoin de se protéger.

Il avait ensuite imprimé son message et, au cours des heures, des jours et des semaines qui avaient
suivi, l’avait relu une bonne centaine de fois. Elle lui avait dit clairement que les mots qu’elle y avait
écrits étaient ceux d’une femme amoureuse. Amoureuse de lui. Mais il n’avait pas voulu l’entendre.
Son cœur désirait la croire, mais sa raison refusait de prendre le risque. Se marier avec une femme
vénale mènerait forcément à un divorce, ce qui ferait souffrir les enfants qu’ils pourraient avoir
ensemble.

Trop dangereux, songea-t-il en se dirigeant vers la station de taxis.
Le soleil était presque couché, mais il faisait encore très chaud. Il avait la sensation d’étouffer.
— Alors, reconnais-le, dit Alex en se matérialisant à côté de lui.
— Reconnaître quoi ?
— Que tu as eu tort.
— Je viens de te le dire.
— Dis-le-lui à elle.
— Ben voyons ! Je pourrais arriver et commencer par : « Ecoute, Bailey, je me demande si tu

me pardonneras un jour de m’être comporté comme le dernier des idiots. »
— C’est un bon début, approuva Alex.
— Je suis tombé sur ce message et…
Une douleur aiguë lui vrilla la tempe et il agita la main pour balayer la suite.
— Laisse tomber.
Mais Alex n’avait pas l’intention de lâcher prise.
— Et quoi ?
S’arrêtant net, il prit quelques instants pour regarder à l’intérieur de lui.
— Et soudain… ce fut comme si je n’avais plus rien, comme si j’avais tout perdu. Une sensation

étrange, alors que je suis entouré de tellement d’objets. Beaucoup trop. Mais là où ça compte, dit-il
en mettant la main sur son cœur, je suis vide.

— Rien ne t’y oblige.
— Je n’ai même pas connu mes parents, dit-il, l’émotion lui serrant la gorge.
Alex posa une main réconfortante sur son épaule.
— Je suis sûr que tu ferais un père fantastique.



— C’est exactement ce que Bailey m’a dit.
— Bailey est une femme perspicace.
— Et moi, un idiot qui a des œillères.
— Pas pour tout. Mais là…
Quand Mateo le regarda, il vit qu’il souriait.
Il aurait aimé lui rendre son sourire. A la place, il haussa les épaules.
— Que dois-je faire pour réparer ça ? Que dois-je lui dire ?
— Alors là, c’est une question qui vaut un million de dollars. Mais, si tu veux mon avis, le

mieux est encore de lui dire la vérité.
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— Si je tombe mal, dis-le-moi, dit une voix masculine derrière elle, au moment où elle posait le
pied sur la première marche de l’escalier qui menait à son appartement.

En reconnaissant la voix, Bailey sentit son cœur battre la chamade. Elle rassembla ses esprits en
un temps record et se tourna pour affronter son visiteur indésirable.

Mateo Celeca se tenait devant elle, plus beau que jamais.
— Tu tombes mal, admit-elle d’une voix dénuée d’émotion.
— Donne-moi tes sacs, proposa-t-il en tendant les bras.
Elle se mit à monter les marches sans répondre.
— Joli immeuble, fit-il remarquer quand ils arrivèrent au premier étage.
Elle lui lança un regard censé le décourager et poursuivit son ascension.
— J’ai appris par Natalie que tu ne travaillais plus pour l’agence.
— Dis ce que tu as à dire et va-t’en.
— On pourrait boire un café quelque part.
— Non.
Elle grimpa rapidement les dernières marches et se dirigea sans un regard en arrière vers la

porte de son appartement.
— Je suis venu te demander pardon, Bailey.
Elle accusa le choc, mais ne se laissa pas démonter. Ses excuses ne changeraient rien à ce

qu’elle ressentait. Résolue à ne pas céder, elle posa ses sacs de courses, chercha sa clé et ouvrit la
porte.

— Je te pardonne. Maintenant, tu peux partir.
— Je reconnais que je me suis comporté comme un idiot. J’ai tiré des conclusions qui n’avaient

pas lieu d’être.
Quand elle se baissa pour prendre les sacs, il les avait déjà récupérés et s’engouffrait à

l’intérieur. Elle faillit lui ordonner de quitter les lieux avant qu’elle appelle le gardien, puis se dit
que c’était l’occasion ou jamais de lui montrer qu’elle vivait très bien sans lui, et sans son argent.

— Evidemment, ce n’est pas le standing auquel tu es habitué, ironisa-t-elle tandis qu’il posait
les sacs sur le comptoir de la modeste kitchenette.

Il fronça les sourcils en examinant les lieux.
— C’est, euh, très propre.
Puis, sans y être invité, il tira un tabouret et s’y installa. Non. Leur histoire appartenait au passé

et il n’y avait pas de retour possible. Après s’être réconciliée avec son père, la semaine précédente,



elle avait définitivement tourné une page sur sa vie passée. Nouvel appartement, nouveau travail et,
bientôt, nouvelle vie. Pas question de reculer.

— Je comprends que tu te sentes mal après ce que tu as fait. Il n’y a pas de quoi être fier. Mais
tu m’as demandé pardon et je t’ai pardonné. Maintenant, bonne chance, dit-elle en ouvrant la porte.

Un coin de sa bouche se releva.
— Tu ne le penses pas.
— Non, mais « je te souhaite d’être heureux » aurait été encore plus difficile à croire.
Le cœur battant à tout rompre, elle s’accrocha à la poignée en le voyant sauter à terre de son

tabouret. Il vint ensuite se placer devant elle, mais il ne la toucha pas. Il se contenta de refermer la
porte et de lui indiquer un siège du bras.

Elle ne bougea pas.
— C’est fini, Mateo. Dans quelle langue dois-je te le dire ? Laisse-moi, s’il te plaît. J’ai des

choses à faire.
Elle tendit la main vers la poignée, mais il la saisit au vol. Ses yeux brûlaient d’un feu ardent et

son expression était décidée. Il n’avait jamais été aussi attirant.
— Bailey, notre histoire est loin d’être terminée.
Elle s’écarta vivement. Inutile de tenter le diable. Plus loin elle serait de son odeur musquée et

de sa chaleur animale, mieux elle se porterait.
— Pour qui me prends-tu ? Tu crois qu’un simple sourire charmeur me fera oublier que tu m’as

soupçonnée d’être vénale ? Sache que tu es peut-être le plus beau, le plus riche et le plus puissant des
hommes, cela ne change rien à ce que j’éprouve pour toi.

— Je comprends.
Prise de court, elle lui jeta un coup d’œil en biais.
— Je me suis méfié de toi dès le début, expliqua-t-il. Non à cause de tes déboires avec Emilio

ou parce que tu avais emprunté de l’argent à Mama. Sur ces deux points, je n’ai jamais douté de ta
sincérité.

— Alors tu m’as traitée comme une voleuse sans raison ?
Un sourire étira ses lèvres tandis qu’il se rapprochait.
— En réalité, si j’ai réagi ainsi, c’est parce que tu m’as obligé à regarder au fond de moi, à voir

l’homme que je suis à l’intérieur, sans artifice. Et ce que j’ai vu ne m’a pas plu.
Elle plaqua les mains sur ses oreilles pour ne plus l’entendre. Ce qu’il pourrait dire ne

changerait rien.
— Avant de te connaître, poursuivit-il, j’étais convaincu d’avoir tout ce dont j’avais besoin.

Une bonne situation, une belle maison et la sécurité matérielle. J’étais content de mon sort, il ne me
manquait rien. Puis je me suis rendu compte que ce dont j’avais besoin ne pouvait s’acheter.

Elle haussa les épaules d’un air indifférent.
Il tenta de l’enlacer, mais elle lui échappa et leva les mains pour se protéger de ses assauts.
— J’en ai assez entendu, dit-elle. J’aimerais pouvoir te dire « restons amis », mais…
— Bon sang, Bailey, ce n’est pas ton amitié qui m’intéresse.
Sa voix était posée, mais l’insinuation faillit avoir raison de sa détermination.
— Je sais très bien ce qui t’intéresse, mais tu peux oublier. Je suis heureuse comme je suis. J’ai

un but à atteindre et je n’ai pas besoin de toi pour y arriver.
— Je pourrais peut-être t’aider, non ?
Elle se souvint de la confession de son père, de sa mère qui avait refusé son aide quand elle en

avait le plus besoin, et le doute s’insinua en elle.



— J’ai longuement réfléchi à tout cela, reprit-il en s’approchant de nouveau. J’en ai conclu que
tout est parti d’un manque de confiance. J’aurais dû me fier à toi. Maintenant, c’est à toi de me croire.

Elle poussa un soupir exaspéré et fit un pas en arrière.
— Désolée, mais ce n’est pas possible.
— Parce que je t’ai déçue.
— Plutôt, oui.
— Aimer, c’est aussi savoir pardonner.
— Qui a parlé d’amour ?
Pas elle, en tout cas.
— J’ai un cadeau pour toi.
Elle savait déjà ce que c’était.
— Ta bague en diamant ne m’intéresse pas, Mateo.
— C’est autre chose. J’espère que ça te plaira.
Il fouilla dans la poche de son pantalon, en sortant un petit objet brillant.
Son cœur se mit à battre encore plus fort en voyant la minuscule tour Eiffel en or qu’il tenait

dans la main. Malgré elle, les larmes lui montèrent aux yeux. Elle se sentit soudain faible et
vulnérable.

— Nous n’avons passé qu’une petite semaine en France tous les deux.
— La semaine la plus importante de notre vie. Celle où nous sommes tombés amoureux l’un de

l’autre. Je t’aime, Bailey. Je te plaisais, autrefois. Crois-tu que tu pourrais encore m’aimer ?
Elle réfléchit un long moment. Ce n’était pas si simple.
— Je ne sais pas, reconnut-elle finalement.
— J’ai commis une erreur. Une erreur monstrueuse, insista-t-il quand elle hocha la tête. Mais je

ne suis pas le seul. Ton père aussi s’est trompé. Et toi aussi, j’imagine.
— Je ne suis pas sûre de parvenir à te pardonner.
— Je comprends. Vraiment, dit-il tendant le bras pour lui caresser la joue. Je donnerais

n’importe quoi pour revenir en arrière.
L’émotion lui brûlant les yeux, elle serra les paupières.
— Ton argent ne m’a jamais intéressée.
Il posa un baiser au coin de sa bouche.
— Tu m’as plu dès le premier instant, Bailey. Epouse-moi. Sois ma femme. J’ai besoin de toi et

toi de moi. Chaque jour et chaque nuit.
— Parce que tu m’aimes.
Son souffle chaud balaya ses lèvres.
— A la folie.
— Et parce que…
Il posa la petite tour Eiffel dans sa main et referma ses doigts dessus.
— Parce que ?
Submergée par l’émotion, elle rendit les armes, vaincue et heureuse de l’être. Puis elle plongea

les yeux dans les siens avant de répondre :
— Je t’aime aussi.
Un éclair de joie traversa ses yeux noirs, puis il se pencha en avant et sa bouche recouvrit la

sienne.
Incapable de lui résister plus longtemps, elle se serra contre lui. Tandis que sa main lui

soutenait la nuque et que son corps dur se pressait contre le sien, elle se cramponna à ses épaules et



laissa les larmes couler librement de ses yeux.
Quand il interrompit le baiser, le vertige lui fit tourner la tête. Mais avec son sourire, si proche,

et ses mains autour d’elle, elle se sentait merveilleusement ancrée.
— Marions-nous, susurra-t-il.
Elle essuya ses larmes et reprit son souffle avant de murmurer :
— Oui, Mateo. Je serai ta femme et je partagerai ta vie pour toujours.
Et, lorsque l’homme qu’elle aimait l’embrassa de nouveau, elle s’éleva dans les airs,

s’abandonnant en souriant au plaisir d’être dans ses bras.
En cet instant, le monde entier leur appartenait.



Epilogue

Malgré les protestations de Bailey, qui pensait que personne n’aimait recevoir des visites à
l’improviste, Mateo avait décidé d’arriver sans prévenir. En entendant la voiture se garer sur le
parking, Mme Garnier sortit du bâtiment, quelques enfants sur ses talons. Un mélange de stupéfaction
et de joie se lisait sur ses traits. Mateo se pencha pour déposer un baiser sur la joue de sa
merveilleuse épouse.

— Tu vois, dit-il, les gens aiment bien être pris par surprise.
— J’en connais un qui va en avoir une de taille.
Ils s’étaient déjà mis d’accord pour annoncer la nouvelle à Rémy plus tard, en privé. En

attendant, Mateo avait d’autres bombes à lâcher.
Tandis que le couple se dirigeait vers l’entrée et que la foule des enfants grossissait, quelqu’un

actionna la cloche dans le beffroi. Nicole Garnier fut la première à arriver devant eux. Elle se tenait
les joues et semblait avoir perdu sa voix.

Mateo l’embrassa sur les deux joues.
— Je n’y comprends rien, murmura-t-elle. Vous venez à peine de partir et vous êtes déjà

revenus. Combien de temps resterez-vous ?
— Un bon moment, répondit-il en croisant le regard de Bailey.
Un long moment.
Il était sur le point de lui donner de plus amples explications quand il aperçut Rémy. Debout à

l’écart, il les observait de loin.
— Rémy ! cria-t-il. Viens me dire bonjour.
Le petit garçon ne bougea pas.
Excités, les enfants sautaient autour d’eux, enserrant leurs jambes de leurs bras, chantant et riant

comme des fous.
— Pourquoi êtes-vous revenus si vite ? Je veux savoir, exigea Nicole en reprenant ses esprits.
— Nous avons décidé de nous installer en France. Il nous reste encore des tas de formalités à

régler, mais…
— Mon Dieu ! s’exclama Nicole en l’interrompant. Ici ?
— Oui, dans ma maison.
Nicole laissa échapper un cri de joie.
Claire dansait autour d’eux, alternant mouvements de danse classique et de hip-hop. Bailey

l’arrêta et s’accroupit devant elle.
— As-tu compris ce que vient d’annoncer Mateo, Claire ?



Nicole lui caressa la tête et lui traduisit la bonne nouvelle en français. Les yeux de Claire
s’illuminèrent, puis elle fit deux fois la roue avant d’appeler les autres.

— Youpi ! Bailey et M. Celeca vont habiter ici avec nous !
Rémy avait dû entendre, car il se rua sur Mateo, qui le fit tourner plusieurs fois dans ses bras.

Quand l’émotion fut un peu retombée, Mateo entraîna le petit garçon à l’écart.
— J’ai quelque chose à t’annoncer, Rémy, dit-il en lui prenant la main. Bailey et moi, nous

aimerions que tu viennes vivre avec nous.
La réaction du petit garçon fut différente de celle qu’il avait imaginée. Il sembla hésiter, puis

regarda autour de lui d’un air affolé. Mateo se dit qu’il ne s’était peut-être pas assez bien exprimé.
— Rémy, si tu veux bien être mon fils, j’aimerais devenir ton papa, déclara-t-il, prononçant

enfin les mots qu’il retenait depuis si longtemps.
Rémy ne réagit toujours pas. Au contraire, il sembla encore plus désemparé, comme si on venait

de lui offrir le cadeau dont il rêvait depuis toujours, mais que, pour une raison inconnue, il n’osait
pas ouvrir le paquet.

Mateo lui prit le menton et le força à le regarder.
— Quel est le problème, Rémy ? demanda-t-il.
— C’est impossible, monsieur. Je ne peux pas abandonner Claire.
— Voudrais-tu qu’elle vienne avec toi, Rémy, qu’elle soit ta sœur ?
— Oh oui ! Claire sera sage, je vous le promets. Je lui dirais de tenir sa langue.
Mateo éclata de rire.
— Nous y avions déjà pensé. Si Claire veut se joindre à notre petite famille, nous serions ravis

de l’accueillir.
— Hip, hip, hip, hourra ! hurla Rémy avant de partir en trombe annoncer la nouvelle à son amie.
Mateo rejoignit sa merveilleuse épouse et la serra dans ses bras.
— Il ne nous manque plus qu’un chien. Que penses-tu d’un labradoodle ?
Elle mit les bras autour de sa nuque et l’embrassa.
— Tu t’en souviens encore ?
— On pourrait lui donner le prénom de ton père.
— Damon, le labradoodle ? fit-elle en penchant la tête sur le côté. Bonne idée. Il pourra vous

tenir compagnie, à toi et à Rémy, pendant que vous restaurerez la maison.
— Il nous faut deux chambres de plus.
— Et une cabane au fond du jardin pour les enfants.
Plus heureux qu’il ne l’avait jamais été, il regarda autour de lui. La beauté de l’édifice

contrastait étrangement avec la bande d’enfants bruyants qui couraient autour.
— Je n’en reviens pas. Je n’aurais jamais imaginé finir mes jours dans cet endroit.
— C’est la meilleure des choses qui puisse t’arriver. Enfin presque, ajouta-t-elle d’un air

énigmatique en lui caressant la joue. Moi aussi je t’ai réservé une surprise, Mateo.
Elle se redressa et regarda derrière lui.
Un homme se dirigeait vers eux. Mateo lui trouva un air familier. Ce nez busqué, ces yeux gris

clair, cette démarche lui rappelaient quelqu’un. Les rouages de son esprit se mirent en branle et il
toucha la petite cicatrice sur sa lèvre avant de secouer lentement la tête.

Il devait rêver.
Sa voix était étranglée quand il articula :
— Henri ?
L’homme l’avait maintenant rejoint et pris dans ses bras. Mateo sut alors avec certitude que



c’était bien Henri, l’ami d’enfance qu’il avait cru disparu à jamais.
— Tu n’as pas changé, s’exclama Henri en s’écartant pour l’observer.
Souriant, Mateo posa une main sur le sommet du crâne de son ami.
— Toi si. Tu as grandi.
Bailey contemplait la scène, les mains jointes sous son menton. Henri se tourna vers elle.
— C’est cette femme qu’il faut remercier. Sans elle, nous ne serions pas réunis aujourd’hui.
Mateo lui lança un regard étonné.
Elle rougit et approuva la tête. C’était à son tour de rester sans voix.
Henri s’adressait de nouveau à lui.
— J’ai appris que tu venais de te marier. Mais il va falloir te rattraper au niveau des enfants,

dit-il en effectuant un demi-tour sur lui-même.
Une femme accompagnée de trois enfants se tenait à côté de lui.
— Talli, mon épouse. Et nos trois petits monstres.
Les petits monstres en question, nommés respectivement Mimi, Luc et André, demandèrent la

permission de jouer avec les autres, puis partirent en courant rejoindre le groupe des enfants. Puis
Nicole les quitta pour avertir le personnel de l’arrivée d’hôtes inattendus. Pendant que Bailey
bavardait avec Talli, Mateo et Henri se racontèrent leurs vies. Henri habitait maintenant à l’autre
bout de la France. Son père adoptif était décédé et sa mère adoptive s’était remariée. Il avait changé
de nom et déménagé plusieurs fois, ce qui expliquait pourquoi il avait été si difficile à localiser.

— Jusqu’à ce que Nicole et ta merveilleuse épouse unissent leurs forces et leur intelligence
pour me dénicher, conclut Henri avec un sourire.

Mateo lui parla d’Ernesto et de l’Italie, du départ en Australie et de sa décision de fermer son
cabinet pour s’installer en France et y vivre une vie simple et retirés.

Quand Nicole cria que le déjeuner était servi, Talli et Henri s’éloignèrent. Mateo en profita
pour enlacer Bailey.

— Merci. Tu ne pouvais pas me faire un plus beau cadeau.
Impuissant à exprimer ses sentiments verbalement, il l’embrassa de toute son âme, lui

transmettant la force de son amour dans son baiser.
Quand leurs lèvres se séparèrent, il la garda encore un peu contre lui, rassuré de sentir son

corps le sien.
Son amour l’avait sauvé.
Il s’écarta et plongea les yeux dans les siens.
— Tu m’as tout donné, murmura-t-il.
Le beau visage de Bailey s’éclaira d’un sourire.
— Alors, mon chéri, nous sommes quittes, répliqua-t-elle en français.
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