1.
C’était donc pour ça qu’il avait quitté le ciel clair de l’Outback ? Pour cette réception dans
l’enclave huppée d’Armidale, où les plus importants joailliers d’Australie accueillaient ce soir le
gratin de Melbourne ? Une soirée où il s’était immiscé sans même y avoir été vraiment invité,
d’ailleurs…
Insupportables. Ces gens étaient pires que des concurrents. C’était des ennemis qui avaient
délibérément ignoré son existence, tout en chuchotant et en le montrant du doigt. Pourtant, il allait
falloir les courtiser s’il voulait atteindre son but. Car il avait beau se moquer de ce qu’ils pensaient
de lui, il avait réellement besoin d’eux pour mener à bien cette affaire…
A la pensée de celui qui l’avait attiré dans ce guêpier, l’amertume qui tenaillait Jax se changea
en sourde colère.
— Attention ! Si la porte s’ouvre, le vent balaiera la vilaine grimace que vous faites.
Ainsi, quelqu’un osait s’approcher de lui ? Surpris, il tourna la tête et découvrit une blonde aux
lèvres pulpeuses parée de plus de diamants que n’en produisaient toutes les mines de l’ouest
australien.
— Je ne vois pas en quoi cela vous concerne.
Sans paraître découragée par cette rebuffade, la jeune femme lui adressa un sourire provocant.
— Le lancement de la collection de printemps Seaborn justifie bien un peu de champagne, de
caviar et d’exubérance. Avec cette vilaine grimace, ajouta-t-elle en pointant du doigt son visage,
vous n’êtes pas dans le ton.
— Ces snobs ont trop abusé du Botox pour être encore capables de lever un sourcil, même s’ils
le voulaient.
D’un geste plein de mépris, il désigna les invités empesés dans leurs vêtements griffés, et
impeccablement coiffés. Tout ce beau monde osait le mépriser, lui, à cause des erreurs commises par
son père… A sa grande surprise, le sourire de la blonde s’élargit.
— Vous avez sûrement raison, mais vous feriez mieux de dissimuler votre agressivité.
— Pourquoi ?
— L’équipe de sécurité vous observe. Si vous continuez à espionner les invités de cet air
sombre, les vigiles vont vous prendre pour un voleur.
Elle le toisa de la tête aux pieds, et bizarrement, il sentit son estomac se nouer. Cette fille
l’intriguait. Le moins qu’on puisse dire, c’était qu’il n’avait pas l’habitude qu’on le défie de la sorte.
Les femmes, il les préférait transparentes et sans complications.
— Si vous alliez rejoindre les autres ? dit-il avec un geste explicite de la main.

— Et vous, si vous appreniez à sourire ?
Il ne put s’empêcher d’esquisser un vague rictus.
— Je savais bien que vous en étiez capable. Il n’y a que le premier pas qui coûte.
— Qui êtes-vous, à la fin ? s’exclama-t-il, excédé.
— Votre pire cauchemar, répondit-elle en lui tirant la langue.
Malgré lui, il éclata de rire, ce qui, il devait bien l’avouer, ne lui était pas arrivé depuis
longtemps…
— Vous risquez de vous attirer des ennuis, murmura-t-il, les yeux rivés sur les lèvres rouges et
pulpeuses de la jeune femme.
Joueuse, elle tendit l’index et le majeur dans sa direction, et feignit de le mettre en joue.
— Les ennuis ne me font pas peur.
— On dit ça, mais une fois au pied du mur…
Avec un haussement nonchalant des épaules, elle tourna les talons, lui offrant la vision excitante
de son dos, nu jusqu’à la taille, que soulignait le nœud incongru de sa robe griffée. Après quelques
pas, elle s’arrêta pour lui jeter un coup d’œil par-dessus son épaule.
— Si cela vous tente, vous pourrez vous en rendre compte vous-même, après la fête.
Après la fête ? Certainement pas. Il s’était donné une demi-heure pour montrer au gratin de
Melbourne qu’il était de retour et qu’ils ne pouvaient rien y changer. Une demi-heure, pas plus. Il
n’avait aucune envie de rester là plus longtemps… Et voilà que cette blonde lui faisait cette
proposition… tentante. Au fond, peut-être pourrait-il s’attarder un peu ?
* * *
Ruby saisit une flûte de champagne sur le plateau que lui présentait le serveur. Mieux valait
garder un verre à la main, sinon, elle risquait d’arracher le collier de diamants verts, pourtant si
rares, qui lui serrait le cou. Et que dire de cette irrésistible envie de se gratter ? Comment sa sœur
Sapphie pouvait-elle supporter de genre de réceptions ? Ces diamants pesaient une tonne et les lobes
de ses oreilles devaient s’être allongés de plusieurs centimètres depuis qu’elle y avait accroché les
boucles assorties.
Malgré les cris admiratifs que poussaient les invités devant les bijoux qu’elle avait créés pour
cette collection, il lui fallait s’enfoncer les ongles dans les paumes pour s’empêcher d’arracher ceux
qu’elle-même portait. Elle imaginait déjà les grands titres de la presse : Ruby Seaborn, le nouveau
génie de la joaillerie qui a conçu la collection de printemps Seaborn, serait allergique à ses
propres créations.
Non, plutôt qu’une réaction physiologique, c’était sans doute son inconscient qui lui rappelait
qu’elle aurait dû rester à sa place. Dans les coulisses. Comment aurait-elle pu être allergique ? Elle
n’utilisait que les métaux les plus précieux et les pierres les plus fines. Des pierres qu’il lui était de
plus en plus difficile d’acquérir depuis que Maroney Mine, le nouveau géant du secteur, dévorait tout
sur son passage…
Si jamais elle rencontrait ce Jax Maroney, le P.-D.G. du groupe, elle l’étranglerait de ses
propres mains, elle le jurait !
Dans un autre ordre d’idées, ses mains, elle les aurait volontiers posées sur le bel adonis aux
yeux sombres qui l’avait agressée un peu plus tôt… Discrètement, elle jeta un coup d’œil par-dessus
son épaule. Adossé au mur, vêtu d’un classique costume anthracite, chemise bleu clair et cravate
foncée, l’inconnu scrutait la foule d’un regard hautain et un rictus de dégoût crispait sa bouche aux

courbes sensuelles.
Cet homme s’était montré particulièrement brutal avec elle et il était clair qu’il regrettait d’être
là. Dans ce cas, que venait-il faire ici ? Et, surtout, qui était-il ?
Depuis toujours, les soirées des Seaborn avaient la réputation d’être très exclusives. Chacun de
leurs invités se devait d’être de bonne famille, d’avoir de la classe et, bien sûr, de dépenser sans
compter.
Quelle ironie… Alors que sa famille avait justement tant besoin d’argent, pour survivre. Son
regard s’attarda une seconde de trop sur l’inconnu. Lorsque leurs regards se croisèrent, elle sentit un
long frisson lui parcourir le corps. Seigneur, ce collier l’étranglait vraiment ! Et cet homme avait
quelque chose de brutal et de primitif. Quelque chose qui l’excitait d’une façon aussi violente
qu’inattendue. Déstabilisée, elle tourna les talons et s’éloigna d’un pas vif
D’habitude, elle aimait bien jouer avec ce genre de types, pour le plaisir. Mais, depuis que
Sapphie avait dû se mettre en congé maladie, elle-même devait assumer plus de charges qu’elle n’en
était réellement capable. Au lieu de créer des bijoux, voilà qu’elle devait se consacrer à la
communication, au mannequinat, comme ce soir. Et elle était épuisée.
Si seulement sa mère et Sapphie lui avaient fait confiance quand il était encore temps…
Bien sûr, elle était reconnaissante à sa sœur d’avoir si bien su assumer la tâche de directrice
générale de Seaborn, tandis qu’elle-même était encore trop brisée par la mort de leur mère… Une
tâche à laquelle Sapphie était d’ailleurs destinée depuis qu’elle avait appris à marcher — et qu’ellemême ne lui avait jamais enviée. Elle préférait de loin développer ses lignes de bijoux, en laissant
libre court à ses talents de créatrice, son goût pour la liberté, la légèreté.
Mais maintenant, à cause de ce que lui avait avoué Sapphie avant de partir en maison de repos,
voilà qu’elle se retrouvait avec des responsabilités dont elle se serait bien passée. Comme elle
regrettait que Sapphie ait sombré dans la dépression avant de lui avouer la vérité ! Sans parler des
marges de profit de Seaborn, en chute libre malgré le succès des magasins… ni de Maroney Mine qui
faisait de son mieux pour les couler. Oui, ces derniers mois avaient été terribles.
Mais elle avait encore douze semaines pour remettre Seaborn d’aplomb avant que Sapphie ait
terminé sa cure, douze semaines pour lui prouver, à elle et au reste du monde, qu’elle n’était pas
l’évaporée qu’on s’imaginait. Et elle comptait bien en profiter pour marquer des points.
Tout en circulant parmi les invités qui l’arrêtaient pour la féliciter de ses dernières créations,
Ruby sentait son regard irrésistiblement attiré vers l’inconnu. De son côté, il ne semblait pas la
quitter des yeux. Comme s’ils étaient liés l’un à l’autre par une force d’attraction qui les dépassait
tous deux… Bien décidée à ne pas céder à cette force, elle passa la soirée à papillonner de groupe en
groupe, souriant à tous, riant de rien. Après le départ des invités, elle se laissa tomber, à bout de
force, sur un tabouret. Hélas, avant même qu’elle n’ait eu le temps de souffler, sa cousine, Opal, vint
lui brandir sous le nez un imprimé.
— Combien de pièces avons-nous vendues ?
— Pas suffisamment.
Arrachant la feuille à Opal, elle l’examina en hâte et sentit son estomac se nouer : bien trop peu
d’autocollants dorés. Seaborn chancelait, et rien, ni cette réception ni ses plus belles créations, ne
pouvait plus les sauver !
Opal lui serra le bras.
— On va s’en sortir.
Au prix d’un immense effort, Ruby ravala les larmes qui lui montaient aux yeux.
— Il le faudra bien, balbutia-t-elle.

Pour Sapphie, pour elle-même, pour la survie de l’entreprise familiale. Sa sœur ne lui avait-elle
pas avoué qu’elle en avait fait la promesse à leur mère, sur son lit de mort, l’année précédente ? Leur
mère… Mathilda Seaborn avait présidé à la destinée de l’entreprise durant les quinze dernières
années. Bien que sous morphine, elle était restée parfaitement lucide. Rien, pas même le cancer qui
ravageait son corps, n’avait émoussé son sens des affaires, et Sapphie avait dû lui promettre de
mettre tout en œuvre pour que Seaborn lui survive. Pour leurs futurs enfants…
C’était d’autant plus ironique que ni Sapphie ni elle-même n’envisageaient d’avoir des enfants,
ni même une relation à long terme. Comment y penser en ce moment, alors que sa sœur était encore
sous contrôle médical, consumée par le stress et l’épuisement après avoir assumé seule un fardeau
qu’elles auraient dû partager ? Une fois encore, une vague de culpabilité l’envahit. Lorsque Sapphie
lui avait tout avoué, le choc avait été terrible, car elle avait pris simultanément conscience de la
déroute financière de Seaborn et de sa propre responsabilité dans l’état de santé de Sapphie.
Oui, elle se sentait responsable, elle qui avait toujours été l’enfant gâtée, celle qu’on autorisait à
réaliser ses rêves, à voyager, à prendre du recul, pendant que Sapphie étudiait d’arrache-pied pour
suivre les traces de leur mère, pour obtenir des 20 dans toutes les matières. Pour Sapphie, cela s’était
terminé par un master d’Economie, et pour elle par un diplôme d’Arts appliqués. Un diplôme qu’elle
ne s’était même pas soucié de mener à son terme, parce qu’elle commençait déjà à créer pour
Seaborn…
Tandis que Sapphie était beaucoup trop prise par son travail pour sortir, elle s’éclatait, quant à
elle, avec la jeunesse insouciante et branchée de Melbourne. Dans ces conditions, comment s’étonner
que leur mère ne lui ait pas fait confiance ? Mais elle leur prouverait qu’elles avaient eu tort sur ce
point. Jusqu’à présent, elle avait été absorbée par sa vie personnelle, libre et créative, mais
désormais elle allait se consacrer à sortir Seaborn du rouge et à remettre l’entreprise à flot !
Un discret coup de coude d’Opal la tira de ses réflexions.
— Dis donc, tu connais ce pique-assiette ?
Ruby tourna la tête juste à temps pour voir, à quelques pas, un vigile fondre sur le bel inconnu.
Instantanément, elle sentit un sourire lui monter aux lèvres, en dépit des mauvaises nouvelles qu’elle
venait d’apprendre. Décidément, les hommes étaient vraiment trop prévisibles ! Pour peu qu’on flirt
un peu, ils étaient prêts à croire que vous alliez leur apporter votre cœur sur un plateau…
— Je m’en occupe.
— Tu en es sûre ? demanda Opal avec un regard suspicieux vers le bel inconnu qui toisait
maintenant le vigile qu’il dominait d’une tête…
— Mais oui. Plus ils sont grands et plus ils tombent de haut. Merci pour ton aide, sans toi, ce
soir, rien n’aurait été possible. Rentre chez toi, je m’occupe de notre hôte indésirable.
Avec un dernier regard dubitatif vers l’inconnu, Opal obéit. Relevant le menton, Ruby se dirigea
vers son visiteur, prête à batailler, malgré le collier qui la serrait toujours, ces stilettos
insupportables qui lui faisaient mal aux pieds et cette robe de satin trop moulante dans laquelle elle
parvenait à peine à respirer.
— Que se passe-t-il, Fritz ?
Le visage revêche du garde s’adoucit tandis qu’elle approchait. Elle avait toujours été sa
préférée, elle le savait. Déjà, quand elle était petite, il lui offrait des bonbons en cachette de sa mère.
— Ce monsieur refuse de partir.
Ruby réprima un sourire. Au ton de Fritz, il était évident que le mot « monsieur » lui semblait
impropre en la circonstance… Et il avait raison. Cette soirée n’avait déjà que trop duré et il n’était
plus temps de flirter. Décidée à prier l’inconnu de quitter définitivement les lieux, elle tourna la tête

vers lui. Mais au moment même où elle croisa son regard plein d’audace qui semblait la défier, elle
comprit qu’elle avait perdu. Relever des défis ? C’était ce qu’elle avait passé sa vie à faire. Elle
avait été la plus jeune de la famille à monter sur le grand huit et à affronter les rouleaux de Bells
Beach sur sa planche de surf, et un peu plus tard, la plus jeune à créer des bijoux pour Seaborn. Oui,
elle avait toujours été incapable de résister à l’attrait du défi.
— Tout va bien, Fritz. J’ai invité ce monsieur à prendre un café.
Fritz fronça les sourcils mais n’insista pas. Ce qui n’avait rien d’étonnant, sa loyauté envers
Seaborn avait toujours été sans faille.
— Voulez-vous que je ferme ?
— Oui, s’il vous plaît. Nous allons monter. Vous pouvez fermer le showroom et rentrer chez
vous.
Si Fritz trouvait étrange qu’elle invite un étranger chez elle, il n’en laissa rien paraître.
— Bonne nuit, miss Ruby.
— Merci, Fritz, répondit-elle avant de se tourner vers l’inconnu.
Il arborait un sourire dévastateur qui lui coupa le souffle. Comme lorsqu’elle avait contemplé
pour la première fois un diamant rose.
— Alors, ce café ?
Comment un simple sourire pouvait-il la déstabiliser à ce point ? Elle qui n’appréciait que les
hommes décontractés et sans arrière-pensées, elle avait horreur de cette impression de menace.
Presque de danger…
— La soirée a été très longue et…
— Je vous fais peur ?
Il s’était penché pour lui parler à l’oreille. Décontenancée par l’odeur fraîche et sexy, une
senteur acidulée d’agrumes, qui émanait de lui, elle se sentit vaciller. Levant les yeux au ciel, elle
croisa les bras sur sa poitrine.
— Très bien. Un café et vous filez.
— Ah ! Ah ! On fait moins la brave maintenant que tout le monde est parti, murmura-t-il en
posant la main sur son bras nu.
Une véritable décharge électrique la parcourut. Qu’est-ce qui lui avait pris d’inviter cet homme
à monter ? Plus question de relever le défi. Non, pour l’heure, seul importait de sauver sa peau. Le
courant, entre eux, était trop puissant pour ne pas devenir rapidement source de problèmes et sa vie
était déjà suffisamment compliquée. Sa priorité, c’était de sauver Seaborn.
— J’adore flirter. Mais je ne vais pas plus loin.
— Vraiment ? dit-il en avançant d’un pas. Il vaudrait mieux vous abstenir si vous ne voulez pas
qu’on se fasse des idées.
Même s’il ne la touchait pas, elle sentait sa peau frémir. Elle n’aurait pas dû répondre, elle le
savait, mais elle ne put résister. La tentation de lui faire, enfin, perdre contenance était trop forte.
— Et quelles idées, précisément ?
— L’idée que vous promettez davantage que vous n’êtes capable de tenir.
— Je vous ai proposé un café. A prendre ou à laisser.
Il la dévisagea avec un tel aplomb qu’elle se sentit perdre pied. Elle faillit lui demander de
partir, mais au même moment, il lui sourit en murmurant :
— Je vous suis.

2.
Jax n’en revenait pas : cette soirée était une réussite au-delà de toutes ses espérances !
S’il était venu à cette réception, c’était uniquement pour deux raisons : d’abord pour montrer à
ces snobs de Melbourne qu’il était de retour et prêt à infiltrer leurs rangs, ensuite pour commencer à
ancrer dans l’esprit de Sapphie Seaborn la perspective de sa prise de pouvoir. Quelle chance qu’en
l’absence de la directrice de l’entreprise il ait pu se rabattre sur sa sœur.
A la dérobée, il jeta un regard à Ruby qui réglait son pas sur le sien tandis qu’ils se dirigeaient
vers l’arrière-salle du showroom.
Au fond, peut-être n’était-il pas si chanceux qu’il l’avait cru : cette jeune Seaborn avait l’air
d’une dure à cuire. Mais même si elle n’était pas vraiment son genre, il saurait s’en accommoder
pour les quelques heures à venir. Pas question de se montrer entreprenant d’ailleurs, l’enjeu était trop
important. Pourtant, sous cet éclairage qui mettait dans ses cheveux des reflets dorés et faisait
miroiter le satin qui moulait sa poitrine, il aurait préféré ne rien avoir à perdre, être libre de ses
actions…
— Vous n’étiez encore jamais entré chez Seaborn.
C’était une constatation plutôt qu’une question, et formulée sans ambiguïté.
— Pourquoi ? Sinon, vous vous seriez souvenue de moi ?
— Effectivement, je me souviens de tous nos clients.
— J’ai du mal à le croire.
— Enfin, disons que je me souviens de tous les bijoux que j’ai créés, et de ceux qui les ont
achetés.
— Je suis impressionné.
Aussi impressionné que par le showroom qu’ils traversaient, ses placards de bois blond ciré,
ses murs ivoire, ses spots habilement disposés pour mettre en valeur la marchandise, des pierres
incomparables de toutes formes et de toutes grandeurs, que protégeaient des vitrines sécurisées.
Depuis des années qu’il travaillait dans ce domaine, jamais il ne s’était intéressé aux pierres ellesmêmes. Ces trucs brillants, très peu pour lui ! Pourtant, là, il devait bien avouer que c’était
magnifique.
— Comment trouvez-vous mes œuvres ?
Elle l’avait donc surpris à examiner les bijoux. Une fille observatrice et intelligente sous ses
airs revêches…
— Pas mal, à condition d’aimer ce genre de choses.
— Comment, pas mal ? s’exclama-t-elle en pointant un doigt sur lui.

Une envie irrésistible de saisir cette jolie main qui se tendait vers lui, comme un défi, l’envahit.
Mais c’était bien évidemment une très mauvaise idée, et il enfonça ses mains un peu plus
profondément dans ses poches.
— Vous avez une idée du temps que peut prendre la réalisation d’une seule de ces pièces ?
— Non, mais vous n’allez pas tarder à me l’apprendre, dit-il en désignant le bijou le plus
proche, un collier en or tout simple que relevaient des émeraudes exquisément taillées.
— Comme je taille moi-même les pierres que j’utilise, j’ai mis un mois à polir celles-ci, et deux
à ajuster les différents éléments qui composent ce bijou.
— Je suis impressionné.
Malgré lui, l’enthousiasme qui transparaissait dans la voix de Ruby quand elle parlait de ses
créations suscitait son intérêt. Il pressa le nez contre une vitrine pour se rapprocher d’elle.
— Vous voyez ce guillochage autour des griffes qui sertissent les émeraudes ? C’est ma
signature.
— Très joli.
Il s’approcha un peu plus. Ils savaient tous deux qu’il ne regardait plus le collier. Une rougeur
charmante envahit les joues de la jeune femme et elle se redressa pour s’écarter. Instinctivement, il la
rattrapa par le bras — un geste qu’il s’était toujours interdit quand il traitait une affaire.
— Excusez-moi, mais la soirée a été longue et je suis morte de fatigue…
Jax esquissa un sourire. Bien sûr, la politesse aurait exigé qu’il se retire pour revenir un autre
jour, quand Sapphie serait là et qu’il pourrait attaquer de front la seule sœur Seaborn qui l’intéressait
vraiment. Mais pas question d’avoir fait ce long voyage pour rien. Cette belle blonde serait sa
messagère.
— Vous voulez que je m’en aille ?
— Oui et non, répondit-elle, les yeux rivés au bracelet de diamants qu’elle faisait
machinalement tourner à son poignet.
— Je ne comprends pas, répondit-il en croisant les bras.
— Si vous partiez, je pourrais monter chez moi, quitter cette belle robe et enfiler des pantoufles
confortables pour m’affaler avec un seau de pop-corn caramélisé devant le dernier film de Jake
Gyllenhaal.
Une fan de films sentimentaux, comme toutes les autres. Il aurait dû s’en douter.
— Mais d’un autre côté, poursuivit-elle, vous me paraissez si mystérieux que j’aimerais bien
savoir ce que vous êtes vraiment venu faire ce soir, à part rôder dans les coins sombres sans
accorder un regard à mes créations.
Décidément une dure à cuire… A l’idée d’en découdre avec cette jolie blonde, une bouffée
d’excitation l’envahit.
— Pas de mystère. Je suis Jax Maroney.
Il lui tendit la main, mais, au lieu de la prendre, elle chancela, comme si elle allait s’effondrer.
Soudain très pâle, elle le fixait, les yeux ronds, comme paralysée. On aurait dit qu’il était le diable en
personne !
— Vous êtes Jax Maroney ?
Il était clair qu’elle l’aurait cru plus facilement s’il avait prétendu être Elvis Presley.
Soudain, sa pâleur fit place à une rougeur intense.
— Sortez !
Sortez… Ce mot, lui rappelait immanquablement les après-midi où, enfant, il traînait avec ses
copains qui, comme tous les enfants, adoraient leurs pères et ne demandaient qu’à rester dans leurs

pattes.
« Hé, les mômes, sortez. Vous n’avez rien à faire dans ce pub. C’est un endroit pour les
hommes. »
A vrai dire, lui, s’il suivait son père, Denver ne le chassait pas. Il était fier de lui au contraire. Il
lui donnait une tape dans le dos et lui passait la main dans les cheveux. Ses copains l’enviaient
d’avoir un père aussi cool. Et lui aussi, il l’adorait. Il adorait son rire caverneux, sa voix tonitruante,
sa façon de dépenser l’argent sans compter.
Ce n’était que plus tard qu’il avait compris que c’était très facile d’être généreux avec l’argent
des autres. Et ce lien si fort entre eux n’avait fait que rendre la suite plus pénible… Mais ce n’était
pas le moment de se laisser aller à ses souvenirs.
— Je ne vois pas comment nous pourrions prendre ce café ensemble si vous me demandez de
sortir.
Ruby le toisa avec le même regard que s’il venait de lui annoncer qu’il projetait de s’emparer
des joyaux exposés dans la pièce.
— Après réflexion, je préfère que vous veniez avec moi, lança-t-elle en le prenant par le bras
pour l’entraîner vers une porte de métal ouvrant sur un escalier en colimaçon. Je suis exactement la
femme qu’il faut pour vous clouer le bec.
Il ne put s’empêcher d’esquisser un sourire de triomphe. Rien ne pouvait lui plaire davantage
que de voir comment elle comptait s’y prendre.
* * *
Ruby avait beau se considérer comme une battante, prête à rendre coup pour coup, elle se sentait
frémir à l’idée d’introduire Jax Maroney dans son appartement. A ce qu’on racontait, ce type s’était
enfui de Melbourne des années plus tôt, incapable de faire face aux conséquences de l’incarcération
de son père. Et même si aucune poursuite n’avait été engagée contre lui, Dieu seul savait ce que cet
homme avait pu voir et faire…
Durant le procès, les rumeurs étaient allées bon train : Jax était-il au courant du détournement de
fonds ? S’était-il, lui aussi, rendu coupable de blanchiment ? Avait-il mis à l’abri une petite fortune ?
Avait-il aidé sa mère à disparaître ?
Ruby n’avait pas suivi l’affaire de près, mais sa mère avait été offusquée qu’un homme comme
Denver Maroney ait pu escroquer ses riches amis. Quant à Jackie, la mère de Jax, Mathilda Seaborn
avait prié ses filles de ne plus mentionner son nom devant elle. Se faire duper par un criminel passe
encore, mais être trahie par l’une des siens…
Même si toutes ces affaires ne l’intéressaient pas vraiment, ce qu’elle aurait bien aimé savoir,
en revanche, c’était comment Jax avait réussi à devenir propriétaire de cette compagnie minière de
l’ouest australien qui donnait tant de fil à retordre à leur propre affaire familiale. Maintenant qu’elle
connaissait l’identité de l’inconnu, elle comprenait l’aura de danger qui émanait de lui, et aussi
l’irrésistible attirance qu’elle ressentait. N’avait-elle pas toujours eu un faible pour les mauvais
garçons ?
Elle ouvrit la porte de l’appartement, et fit entrer Jax devant elle. Une fois dans son sanctuaire,
au milieu des coussins indiens turquoise et orange disposés par terre, des bouquets de gerberas et des
bougies parfumées, elle se sentait plus à l’aise. Oui, elle allait trouver le moyen de démolir Jax
Maroney exactement comme il avait démoli Seaborn. Du doigt, elle lui désigna un siège au ras du sol.
— Asseyez-vous, je reviens.

A sa grande surprise, il s’exécuta et réussit, tant bien que mal, à se plier en deux pour tenir sur
le siège.
— En général, je n’obéis pas aux ordres, dit-il en la dévisageant lentement, de la tête aux pieds,
en s’attardant ostensiblement sur les points les plus sensibles de son corps. Mais pour vous permettre
de passer une tenue plus confortable, je ferai une exception.
— Je vous trouve pénible, lança-t-elle, les joues en feu.
— Et vous, je vous trouve… spectaculaire.
Déstabilisée par les réactions, bien trop intenses, de son corps alors qu’elle aurait voulu se
concentrer sur l’affaire en cours, elle quitta précipitamment la pièce. Si seulement Jax avait pu
ressentir le même trouble qu’elle ! Mais il suffisait de croiser son regard d’encre pour comprendre
qu’elle aurait du mal à le déstabiliser. Cet homme semblait avoir une volonté inébranlable. Elle
coinça la porte de sa chambre avec une chaussure pour garder l’œil sur lui, avant de chercher une
tenue adéquate pour se changer.
— Inutile d’enlever votre veste, vous ne resterez pas longtemps, lui cria-t-elle tout en se glissant
hors de son fourreau, avant d’envoyer ses escarpins à l’autre bout de la pièce et d’enfiler avec un
soupir de soulagement une combinaison fluide à rayures.
— Et moi qui avais foi en la réputation d’hospitalité et de générosité des Seaborn !
Ruby sentit son sang se glacer. Cet homme connaissait donc sa famille. Mais jusqu’à quel
point ?
Savait-il que son père était mort quand elle était toute jeune encore et qu’ensuite sa mère avait
pris la relève, faisant d’une affaire familiale l’un des plus importants fabricants de bijoux
d’Australie ? Savait-il que Sapphie, tout en étudiant la gestion, était également mannequin et attachée
de presse de l’entreprise ? Et qu’elle-même avait eu la chance d’être la plus jeune, la dilettante de la
famille ? Comme toujours, elle laissa les remords l’envahir à la pensée que, pendant qu’elle
s’amusait de bon cœur, sa sœur avait trimé au point de tomber malade pour maintenir Seaborn à flot.
Mais cela ne se reproduirait pas, elle en faisait la promesse.
Elle détacha la barrette qui retenait son chignon et se passa la main dans les cheveux. Comme
elle aimait les sentir libres et dénoués ! De toute façon, elle avait toujours détesté tout ce qui était
cadré et contrôlé. Comme cet invité importun, par exemple…
Comme pour la contredire, leurs regards se croisèrent tandis qu’elle revenait dans le salon et un
puissant frisson la parcourut tout entière. Oui, il l’attirait. Inutile de le nier.
— Des rayures de zèbre ? Très original, déclara-t-il avec un sourire amusé. Ça vous va d’autant
mieux qu’il s’agit d’une espèce en voie de disparition.
Comme Seaborn, c’était ce qu’il avait voulu insinuer. Quel mufle !
— Vous n’êtes pas à un défilé de mode, dit-elle en s’asseyant en face de lui.
— Si vous n’êtes pas décidée à m’offrir ce café, je me demande bien ce que je suis venu faire
ici.
— C’est tout simple. J’ai eu envie de vous dire ce que je pense de la façon dont vous travaillez
et de vous avertir de vous tenir à l’écart de Seaborn.
Sans un mot, Jax se carra dans sa chaise et étendit les jambes, chevilles croisées, devant lui.
L’avertir ? Vraiment ? Voilà qui promettait d’être intéressant. Lentement, il releva la tête et fixa la
jeune femme droit dans les yeux — deux sublimes émeraudes, étincelantes de rage. Habitué à diriger
un personnel varié dans l’outback, il savait qu’il valait mieux laisser les gens exprimer à fond leur
colère. Tenter de les calmer, ne réussissait généralement qu’à les exaspérer davantage.
De plus, il était curieux. D’où cette blonde capricieuse tenait-elle qu’il cherchait à s’emparer de

Seaborn ? Et comment pouvait-elle penser qu’elle aurait la moindre chance de l’en empêcher ? Grâce
à une recherche approfondie, il avait appris que Seaborn était dans le rouge depuis des mois, et ce
n’était pas en lançant une collection flashy ou quelques colliers artisanaux qu’ils s’en sortiraient.
— Vous ne cherchez même pas à vous défendre ?
— A quoi bon, si vous faites les questions et les réponses ? répondit-il avec un sourire
faussement contrit.
— Vous nous faites une concurrence déloyale en vendant vos pierres à des prix trop bas pour
que nous puissions lutter. Nous sommes une petite entreprise familiale alors que votre mine fournit la
grande distribution en produits de qualité médiocre qui captent la clientèle. Vous êtes en train de nous
tuer.
Il ne cilla pas. Cela faisait bien longtemps qu’il avait renoncé aux grands sentiments.
— Attendez, je sors mon mouchoir. Ne le prenez pas mal, mais si je suis ici, c’est pour parler
affaires avec votre sœur.
— Elle n’est pas intéressée.
Ruby secoua la tête, et une masse de boucles dorées cascada sur ses épaules.
— Alors qu’elle ne connaît même pas ma proposition ?
— Désormais, c’est moi qui gère la société. Quoi que vous ayez à dire, adressez-vous à moi.
— A vous ?
C’était une plaisanterie ? Comment pouvait-elle s’imaginer qu’il allait discuter affaires avec une
fille comme elle, une artiste non dépourvue de talent créatif, certes, mais rien qu’une artiste. Le
cerveau, c’était Sapphie, il le savait.
— Je remplace Sapphie qui a pris trois mois de congé, sur décision médicale.
Trois mois ? Il ne pouvait pas attendre trois mois pour régler ce problème ! D’ici quelques
semaines, Seaborn aurait rendu l’âme et ne présenterait plus aucun intérêt. La situation était urgente.
Comment laisser passer cette opportunité qui devait permettre à Maroney Mine de dominer
définitivement le marché de la côte Ouest, et de mettre un pied sur celui de la côte Est ? C’était pour
cette raison, uniquement pour cette raison, qu’il était revenu à Melbourne. Pour porter Maroney Mine
au sommet. Et rien ni personne ne pourrait l’en empêcher.
Il lui fallait cette mine. Pour se venger. Pour se sentir en sécurité. Pour prouver qu’il ne
ressemblait en rien à son père.
— Dans ce cas, madame la Directrice, quel est votre prix ?
— Mon prix ? répéta-t-elle d’une voix blanche.
— Celui de Seaborn Mine.
— Vous rêvez, répondit-elle dans un éclat de rire.
— Pas du tout. C’est vous qui rêvez, si vous croyez que vous allez réussir là où votre sœur a
échoué.
— Que voulez-vous dire ?
— A sauver Seaborn.
S’emparant du premier livre qui lui tombait sous la main, la jeune femme le lui lança à la tête. Il
ne réussit que de justesse à l’éviter.
* * *
Ruby avait toujours méprisé la violence. Elle avait également toujours été nulle en sport. Aussi,
il n’y avait rien d’étonnant à ce qu’elle rate son coup…

— Dites donc, vous êtes vraiment furieuse, laissa tomber Jax Maroney en attrapant le livre au
vol — un thriller haletant — avant de reporter toute son attention sur la quatrième de couverture.
Furieuse, elle serra les poings en respirant profondément, jusqu’à ce qu’elle se sente capable
d’articuler quelques mots.
— Et vous, vous avez vraiment beaucoup d’imagination. Vous voulez racheter Seaborn ? C’est
hors de question.
Sans un mot, il se leva et s’approcha d’elle lentement en faisant le tour de la table basse —
achetée chez un brocanteur de Brunswick Street. A quoi jouait-il ? Comme s’il pouvait
l’impressionner par cette misérable manœuvre d’intimidation.
Elle se leva elle aussi et lui fit face. Un mètre soixante-cinq contre un mètre quatre-vingt-cinq.
Seigneur ! Elle aurait dû garder ses talons.
— Si vous êtes aussi maligne que votre sœur, vous comprendrez que Seaborn n’en a plus que
pour un mois ou deux, dit-il avec une grimace sardonique, tel un crocodile jouant avec un poussin au
bord d’une rivière. Je vous offre une porte de sortie. Vous continuerez à créer vos précieux bijoux, et
la seule différence, c’est que j’en serai propriétaire. De toute façon je possède déjà votre mine.
L’estomac noué, elle tenta de garder contenance. Plutôt mourir que de lui laisser deviner à quel
point son offre était tentante !
— Je vais vous donner ma réponse, déclara-t-elle.
Dans les yeux de Jax Maroney, elle perçut une lueur de triomphe.
— Quand les poules auront des dents, poursuivit-elle d’une voix suave.

3.
Après le départ de Jax, Ruby passa dix bonnes minutes à arpenter le showroom pour se calmer.
Jamais, pourtant, elle n’avait été encline à la colère. Mais enfin, pour qui se prenait donc ce Jax
Maroney ?
Son offre odieuse l’avait mise dans une telle rage qu’elle en avait oublié de lui demander
comment il avait réussi à figurer sur la liste si exclusive des invités. Sans doute avait-il graissé la
patte à quelqu’un… Après tout, il avait été à bonne école avec son cher père !
Furieuse, elle reporta son attention sur la liste des ventes de la soirée. Un long soupir lui
échappa. Qu’avait-elle espéré ? Y trouver quelques pastilles dorées supplémentaires ? C’était
ridicule ! Ce soir encore, leurs gains leur permettraient tout juste de couvrir le prix de revient des
pierres. Les larmes aux yeux, elle froissa le papier qu’elle jeta derrière le comptoir. Dire qu’Opal
avait abandonné sa propre compagnie minière pour venir les aider lorsque les médecins avaient
ordonné à Sapphie de prendre du repos, et qu’elle ne parvenait quand même pas à redresser la
barque… Pour remercier Opal de son aide, elle avait prévu de lui faire un cadeau généreux, un
bracelet de rares opales noires et une bague assortie. Mais au train où allaient les choses, elle
n’aurait même pas les moyens de le lui offrir…
L’estomac noué, elle ouvrit le tiroir dans lequel elle avait rangé l’enveloppe qu’on lui avait
apportée l’après-midi. Un long moment, elle la tint entre ses doigts, sans pouvoir se résoudre à
l’ouvrir. Quand la lettre était arrivée, elle s’était dit qu’elle se refusait à gâcher la fête, qu’elle la
lirait plus tard. Mais maintenant, elle n’avait plus la moindre excuse. D’un doigt tremblant, elle
décacheta l’enveloppe et se força à lire. Seigneur, c’était pire que tout ce qu’elle avait imaginé ! Si
elle voulait éviter la faillite, il lui fallait de l’argent. Maintenant.
Bien sûr, elle ne pouvait blâmer Sapphie d’avoir hypothéqué le showroom et son appartement
pour payer les frais médicaux exorbitants de leur mère. Si elle avait su la vérité, elle aurait agi de
même, pour se donner un répit supplémentaire et tenter de sauver l’affaire. Mais maintenant que les
créanciers réclamaient leur dû, elles risquaient de tout perdre… et de rompre la promesse faite à leur
mère. Le cœur lourd, elle entra dans son atelier. Si elle n’avait pas la force de créer, elle pouvait au
moins mettre de l’ordre. Pour s’occuper, car cette nuit, de toute façon, elle ne pourrait pas fermer
l’œil, elle le savait.
* * *
Jax ouvrit la porte de son appartement, et brancha son iPod au volume maximum. Une vitre

trembla sous la puissance des basses, mais ce bruit lui était indispensable pour chasser ses sombres
pensées. La musique tonitruante emplit l’appartement tandis qu’il traversait le hall pavé de marbre.
Oui, il lui fallait se libérer de la tension accumulée durant ces dernières heures.
Jetant sa veste sur un canapé du salon, il se dirigea vers le bar et se servit un double whisky
qu’il avala cul sec. Son humeur noire réclamait ces sons rauques, discordants, abrasifs. Les
rebuffades qu’il avait dû encaisser de la part des autres gérants de concessions minières, d’horribles
snobs, lui étaient restées en travers de la gorge. Bien sûr, il se moquait de ce que pensait de lui cette
haute société, encore trop choquée par les arnaques de son père pour lui accorder la moindre
confiance, mais, pour développer son affaire, il avait besoin que ces gens de Melbourne l’acceptent
comme un des leurs. S’il voulait que Maroney Mine s’implante sur la côte Est, il lui fallait les
convaincre de son honnêteté. Un combat perdu d’avance… Rien qu’à la façon dont ils l’avaient toisé
la veille, chez Seaborn, il imaginait sans mal le mépris qu’ils lui témoigneraient lors de réunions
d’affaires.
Sans un regard pour la vue sur tout Melbourne qui s’étendait sous ses yeux, il s’adossa à la
fenêtre. Quand il était dans cet état, seule cette musique âpre et furieuse pouvait le soulager. Une
musique bien loin du rock qu’appréciaient ses parents. Ses parents… Après la journée qu’il venait de
passer, mieux valait ne pas penser à eux. C’était déjà bien assez de devoir supporter toute la journée
le harcèlement des médias qui avait redoublé ces derniers temps avec la perspective du procès en
appel de son père. Il avait beau les repousser, il soupçonnait sa mère de vouloir se porter garante du
vieil escroc. Comment une femme aussi belle et riche avait-elle pu continuer à soutenir son voleur de
mari, au péril de son propre avenir, quand l’horrible vérité s’était enfin fait jour ? Cela le dépassait !
Il avait déjà vingt-quatre ans quand son père avait été emprisonné pour avoir détourné des
millions. Immédiatement, il avait compris que Jackie était impliquée elle aussi, même si la police
n’avait jamais pu trouver de preuves de sa culpabilité…
N’avait-elle pas présenté Denver à ses riches amis, ne l’avait-elle pas introduit dans la haute
société alors qu’elle n’ignorait rien du milieu criminel auquel il appartenait ? Apparemment, le père
de Denver, son propre grand-père en vérité, un petit délinquant, avait été assassiné alors qu’il tentait
d’arnaquer un dealer. Bien sûr, personne n’avait jamais abordé ce sujet devant lui, mais il avait
surpris, adolescent, une conversation entre sa mère son grand-père maternel. Ce dernier reprochait à
Jackie son manque de discernement. Aussitôt, il s’était précipité sur son ordinateur et avait découvert
sur internet l’histoire de son grand-père. Quel soulagement il avait alors ressenti à l’idée que son
propre père ne soit pas comme lui… Quelle ironie !
A l’idée de l’enfant naïf, aveuglé par son amour pour ses parents, qu’il avait été, Jax serra les
poings.
Et le pire, c’était que sa mère n’avait pas hésité à aider Denver à escroquer leurs amis, des gens
que sa famille connaissait depuis toujours ! Et quand celui-ci s’était retrouvé en prison, elle était
simplement partie, sans un mot de regret pour lui, son fils. Sa mère, en qui il avait toute confiance et
qu’il aimait tant… Maintenant, dix ans après, alors que Denver faisait de nouveau appel du jugement,
il ne serait pas vraiment surpris de voir resurgir Jackie. Sauf que maintenant, il était prêt. Il
n’éprouvait plus aucun respect pour cette femme. Comment aurait-il pu en être autrement ? S’il avait
réussi à surmonter la trahison de son père, et à repartir du bon pied, il était furieux de voir ce dernier
relever la tête au moment même où il atteignait, enfin, le sommet. Maroney Mine était florissante et,
chaque jour, il remerciait sa grand-mère maternelle de lui avoir confié l’entreprise le jour de ses
vingt-cinq ans. De toute façon, grand-mère Wily avait toujours détesté le goût de sa fille pour les
mauvais garçons. Jamais il ne la remercierait assez d’avoir réparti ses parts de l’entreprise entre lui

et Jackie au lieu de tout léguer à cette dernière.
Dès lors, il n’avait eu plus qu’un but : se battre pour réussir malgré l’horrible publicité que lui
faisaient les crimes de ses parents. Il ne se passait pas un jour sans que son père fasse les gros titres
des journaux. Les rumeurs les plus sordides couraient sur lui. On disait qu’il avait la haute main sur
les jeux illégaux, au sein même de la prison… Et que dire de la publication de cette biographie
tapageuse ? Non, le moins qu’on puisse dire, c’était que le nom de Maroney n’était jamais resté dans
l’ombre. Rien d’étonnant à ce que la presse le harcèle pour obtenir son point de vue sur ces affaires
sordides. Mais il n’avait rien à ajouter sur le sujet. Pas un mot.
Perdu dans ses pensées, Jax fut soudain rattrapé par le souvenir de ce dernier déjeuner passé
avec son père avant son arrestation. Denver l’avait invité dans le restaurant le plus luxueux de
Melbourne : huîtres de Tasmanie et filet de King Island, arrosés par un magnifique cabernet
sauvignon. Un repas parfait. Son père était un merveilleux conteur, et il se souvenait encore des fous
rires qu’il avait eus en écoutant ses histoires à dormir debout. Plus les années passaient et plus il
appréciait ces moments d’intimité passés avec son père. Bien sûr, il savait que peu de garçons de son
âge aimaient autant la compagnie de leurs parents. Mais Denver l’avait toujours fait participer à sa
vie. Enfin, presque toujours…
Le lendemain, son père avait été arrêté au cours d’une opération visant le crime organisé, et sa
vie à lui avait volé en éclats. Comment supporter que cet homme d’affaires dynamique qu’il idolâtrait
pour s’être élevé au-dessus de sa condition d’ouvrier se soit révélé être un menteur et un voleur ?
Pourtant, il était resté à ses côtés, tout au long du procès, jusqu’à la sentence. Par loyauté au départ ;
puis, tandis que les audiences se succédaient et que la malhonnêteté de Denver devenait plus
évidente, il avait voulu en graver dans sa mémoire chaque détail pour ne plus jamais être dupe. De
personne. Après l’incarcération de Denver, il avait rompu les ponts et si celui-ci avait tenté de
renouer avec lui, il aurait refusé. Parce que toute sa relation avec son père reposait sur une tromperie.
Lorsque la musique s’arrêta, il se laissa tomber sur le canapé. Mieux valait oublier ce passé. Il
détestait le sentiment pénible et insidieux qui l’envahissait quand il se rappelait toutes les vies
brisées par les mensonges de son père, toutes les familles ruinées. Et la nuit dernière, il avait
compris, rien qu’à regarder l’assistance, que nul ne lui permettrait d’oublier sa parenté avec l’homme
qui leur avait volé tant de millions. Jamais. Mais qu’ils aillent au diable ! Il avait une tâche à
accomplir, une entreprise à guider vers les sommets de la réussite. Cette soirée marquerait le début
de son triomphe. Qu’ils le veuillent ou non.
Pourtant, malgré lui, le regard de Ruby Seaborn le hantait… Après bien des efforts, il avait
réussi à se procurer une invitation à la réception de Seaborn, mais à peine arrivé, il avait aperçu
Ruby, et la perspective du plaisir avait balayé tous ses plans. Une nuit entière de plaisir sombre et
décadent. Il ne pouvait penser plus qu’à ça. Et ce qu’il désirait, il finissait par l’obtenir. Toujours.
Pour ça aussi il pouvait remercier son père… Ne lui avait-il pas appris dès son plus jeune âge à
exiger ce dont il avait envie ?
Plus d’une fois, Denver était venu le chercher à l’école pour l’emmener jouer au foot ou au
cricket. Il l’avait encouragé du banc de touche et l’avait assisté pour réaliser ses projets scientifiques
ou réparer son vélo. Il lui avait appris le catch, l’avait aidé à se construire une cabane dans un arbre
et il était parti camper avec lui. Oui, il lui avait consacré du temps. Et même s’il n’avait pas été gâté,
ses deux parents l’avaient vraiment aimé, chacun à sa façon. C’était ce qui avait rendu leur défection
d’autant plus dure.
Denver avait été un père extraordinaire dont il était fier, et les autres enfants, jaloux. Il savait
cultiver sa popularité.

Jax ferma brièvement les yeux. Il devait boucler plusieurs dossiers ce soir et mieux valait cesser
de ruminer : même si la réputation de son père continuait à lui nuire, la fille qui était au cœur de ses
plans avait réussi à éveiller son intérêt. Il connaissait Sapphie Seaborn de réputation et s’était
préparé à affronter une femme d’affaires sans merci. Mais il ne s’attendait pas à tomber sous le
charme d’une blonde aux lèvres pulpeuses et au regard plein de défi. Même quand elle avait
découvert son identité, et qu’elle avait repoussé son offre, elle était restée superbe, jusque dans sa
défiance et dans son mépris. Il lui suffisait d’y repenser pour se sentir brûler de désir ?
Hélas, pas question pourtant de se plier aux exigences de son désir. Ce qui l’intéressait d’abord,
c’était la mine que possédait Ruby Seaborn. Il ne l’oubliait pas.

4.
Après trois jours passés à lire les registres que lui présentait le comptable, Ruby avait les yeux
en feu. Même si les chiffres n’étaient pas sa tasse de thé, elle s’était forcée à l’écouter. Pour
apprendre. Mais ils avaient beau les tourner dans tous les sens, ils ne pouvaient faire de miracle. A
moins d’une rentrée d’argent soudaine ou de coupes claires dans son budget, Seaborn serait bientôt
en faillite.
Elle cligna des yeux pour ravaler des larmes importunes. Elle avait beau détester la sensiblerie,
elle se sentait démunie par la perspective de cette tentative désespérée. La dernière chose dont elle
aurait eu envie, ce samedi, c’était bien d’assister à une réception donnée au champ de courses de
Flemington. Mais comment faire alors qu’un concurrent l’avait invitée ? La tête haute, elle avait dû se
résoudre à accepter : si Seaborn était sur le point de tomber, autant que ce soit avec fracas.
Elle traversa la tente qui avait été dressée tout en distribuant des baisers à la ronde, en souriant
et en bavardant comme si de rien n’était. Comment Sapphie réussissait-elle à se plier en permanence
à ce jeu ? Rien d’étonnant à ce qu’elle ait craqué. Et tout ça, en plus de son travail et du secret si
soigneusement gardé : la faillite annoncée de leur entreprise bien-aimée.
Ruby sentit sa gorge se serrer à la pensée que sa sœur lui avait si peu fait confiance. Pour se
donner une contenance, elle saisit un verre de chardonnay sur un plateau, et sortit pour respirer un peu
d’air frais. Lorsqu’elle se retourna pour observer les invités, une bouffée de chaleur l’envahit. Jax
Maroney ! C’était bien la dernière personne qu’elle avait envie de voir là ce soir.
Costume noir. Cœur noir et humeur tout aussi noire, à en juger par son regard et la ride qui
barrait son front, il se tenait à l’écart de la foule, comme la fois précédente. Malgré elle, il
l’intriguait. C’était sans doute cette beauté sombre qui le distinguait des autres hommes présents.
Elle se cacha dans la foule pour mieux l’examiner. Immobile, il ne buvait ni ne mangeait. Il ne
souriait pas non plus. Le seul moment où il s’anima, fut lorsque les Meyer, un riche couple d’amis de
la famille qu’elle connaissait depuis toujours, s’approchèrent de lui. Il se redressa et s’avança avec
un sourire, main tendue. Mais ils l’ignorèrent, murmurèrent quelques mots qui firent disparaître son
sourire et s’éloignèrent aussi vite que le leur permettait leur arthrite.
Ruby sentit son cœur se serrer. C’était stupide, bien sûr. Ce type voulait anéantir son affaire. Ne
devrait-elle pas le détester ? Mais en le voyant reprendre son air détaché, elle ne pu s’empêcher
d’avoir mal pour lui. Autant qu’elle se souvienne, Denver Maroney avait escroqué huit cent mille
dollars au fils Meyer, et l’attitude des parents n’avait donc rien d’étonnant. D’autant que le père de
Jax s’était servi de liens amicaux anciens pour escroquer, tromper et détruire ceux qui avaient eu
confiance en lui.

Pourquoi Jax Maroney était-il revenu à Melbourne ? Il devait bien se douter qu’il serait mis au
ban de la société ici… Malgré le regard méprisant qu’il jetait sur la foule — où il avait pourtant l’air
de chercher quelqu’un — cela ne pouvait pas lui être complètement indifférent. Si ? Et si c’était elle
qu’il cherchait ? Le cœur battant, elle repoussa cette pensée. Non. Compte tenu de ce qui s’était passé
entre eux, la prochaine fois qu’ils communiqueraient, ce serait sans doute par l’intermédiaire de leurs
avocats. Les types comme lui, puissants et autoritaires, ne renonçaient pas facilement, et s’il avait
décidé de s’approprier la mine Seaborn…
Un moment, elle avait cru y trouver une planche de salut, une solution à tous leurs problèmes.
Hélas, cet homme s’était montré très clair : c’était la mine qui l’intéressait, pas la plus ancienne
bijouterie de Melbourne. Peu lui importait qu’elle fournisse depuis vingt ans les tiares de Miss
Australie, ni que des stars les plus célèbres leur aient écrit pour les remercier. La seule chose qui
comptait pour lui, c’était l’argent.
Sans savoir elle-même pourquoi, Ruby vida d’une traite son second verre de chardonnay et se
dirigea vers Jax Maroney. L’espace d’un éclair, elle crut voir ses yeux briller de plaisir, mais son
visage reprit très vite un air indifférent.
— Alors, on cherche sa prochaine proie ?
— Je vous demande pardon ?
— La plupart des joailliers de Melbourne sont présents, dit-elle en faisant un geste en direction
de la foule. Vous cherchez une nouvelle victime ?
— Ainsi, vous n’êtes pas venue me dire que vous acceptiez ma proposition, répondit-il avec un
petit sourire satisfait.
— Certainement pas. Mais vous, vous êtes agoraphobe ? On jurerait que la foule vous fait peur.
— C’est plutôt les autres qui cherchent à m’éviter, répondit-il avec un sourire amer.
La réponse de Jax la troubla. Peut-être ne s’était-elle pas trompée, après tout ? Peut-être se
forçait-il à arborer sa solitude comme un costume griffé de peur de paraître souffrir du rejet dont il
était l’objet ?
— On dirait que vous avez envie de fuir. Cela doit éloigner les gens.
— Peu m’importe ce qu’ils pensent. Je suis là pour affaires.
— Drôles d’affaires…
— Vous n’avez personne d’autre à qui faire la causette ?
— Et vous ?
— Je me trouve parfaitement bien là où je suis, rétorqua-t-il en la toisant comme s’il lui ôtait du
regard sa robe imprimée.
Consciente que jamais encore elle ne s’était sentie si exposée, elle frémit. Oui, cet homme qui
devait être habitué à voir les femmes ramper à ses pieds lui faisait un effet incroyable. Comme s’il
devinait ce qui se passait en elle, il s’approcha d’un pas avec une moue terriblement sexy.
— Je m’étonne que vous restiez muette.
— Vous ne me connaissez pas, répliqua-t-elle, dans un violent effort pour maîtriser le désir
irrationnel de se jeter à son cou.
— Peut-être ai-je justement envie de vous connaître, lui murmura-t-il à l’oreille.
Le souffle tiède, légèrement citronné, de Jax lui effleura le cou et elle ferma les yeux pour
échapper aux images qui envahissaient son esprit. Mieux valait voir la réalité ; cet homme était son
ennemi. Hors de question de tomber dans ses bras ! Du doigt, il lui caressa le lobe de l’oreille avant
de descendre le long de la mâchoire. Enflammée de désir, elle dut faire un effort pour ne pas
s’emparer de cette main et l’attirer loin de cette réception. Elle ne s’était jamais embarrassée de

conventions : si un homme lui plaisait, elle n’hésitait pas à le lui montrer.
Brusquement Jax s’écarta, la laissant brûlante et frustrée. Aucun doute, cet homme n’était pas un
homme comme les autres. Et compte tenu de la situation dans laquelle se trouvait Seaborn, elle ne
pouvait se permettre de jouer avec le feu.
— Si seulement vous ne vous intéressiez pas à notre mine…
Le regard brûlant qu’il posa sur elle lui coupa le souffle.
— Si seulement cette ville reconnaissait que je ne ressemble pas à mon père et qu’on peut
travailler avec moi…
Surprise par tant de franchise, elle resta un instant interdite. Comme il s’apprêtait à tourner les
talons, elle le retint par la main.
— Un cœur bat donc sous cette rude écorce.
— Il n’y a pas de cœur là-dedans, dit-il en se frappant la poitrine. Appelez-moi l’Homme de
Fer.
Amusée qu’il fasse allusion à son film préféré — combien de fois avait-elle regardé Le
Magicien d’Oz avec Sapphie ? — elle le dévisagea.
— Vous cherchez à être reconnu.
— A ce que mon affaire soit reconnue. Ce qu’ils peuvent penser de moi m’est totalement
indifférent.
Cet effort de clarification ne fit que renforcer sa conviction. Oui, Jax Maroney souffrait plus de
son isolement qu’il ne le laissait paraître. Elle l’aurait juré.
— Très bien. Vous, vous voulez qu’ils reconnaissent votre affaire, et moi, je veux que mon
entreprise familiale survive. Peut-être pourrions-nous trouver ensemble une solution ?
— Comme vous l’avez fait très justement remarquer, nous nous connaissons à peine. Pourquoi
discuterais-je avec vous ? Je vous ai fait une proposition, mais de leur part, dit-il en désignant la
foule, je n’ai rien à attendre.
Une proposition… Bien sûr, elle ne pouvait accepter celle qu’il lui avait faite, mais s’ils en
trouvaient une qui leur convienne, à tous les deux ? Soudain une idée… folle lui traversa l’esprit.
— Vous êtes marié ?
— Non.
— Fiancé ?
— Si c’est une tentative de séduction…
— Pas du tout, s’exclama-t-elle avec son plus beau sourire.
Elle le saisit par le revers de sa veste et l’attira à elle :
— Je vous demande en mariage, voilà tout.
* * *
En mariage ? Stupéfait, Jax dévisagea Ruby Seaborn. Quand Denver avait été arrêté, il avait
reçu des médias à la recherche de scoop quelques propositions inconvenantes. Mais aucune aussi
outrageante que celle de Ruby Seaborn…
— Inutile d’en venir à ces extrémités pour me séduire. Je suis prêt à me laisser faire.
Elle éclata de rire, un rire qui remua quelque chose de très profond en lui.
— Vous faites fausse route. Ce que je vous propose, c’est un contrat, répondit-elle en lui faisant
signe de se rapprocher.
Il ne se le fit pas dire deux fois. Tout à l’heure, quand il lui avait parlé à l’oreille, il avait trouvé

qu’elle sentait la framboise. Ou la fraise ? Une saveur délicieuse qu’il brûlait de goûter…
— Combien de verres avez-vous bus ?
— Pas suffisamment encore.
Elle n’était pas la première à lui faire une proposition, mais aucune femme n’était allée aussi
loin.
— Tout ce que je vous demande, c’est de m’écouter, reprit-elle en lui posant la main sur le bras.
Ce contact innocent l’enflamma bien plus que de raison.
— Je suis tout ouïe.
Le prenant par la main elle l’entraîna vers un coin tranquille, près des cuisines, derrière un
palmier en pot.
— Vous allez mettre un genou en terre ? plaisanta-t-il.
— Taisez-vous, dit-elle, un doigt sur la bouche.
— On ne parle pas comme ça à son futur fiancé.
— Quel boulet !
— Vous ne mâchez pas vos mots, mais ça me plaît.
— J’aurais sans doute dû vous faire ma proposition avec plus de précaution. Mais quand vous
aurez entendu ce que j’ai à vous dire, je suis sûre que vous reconnaîtrez que ce mariage est la
solution.
— Je n’ai rien contre le mariage, mais je me suis toujours dit que si j’étais assez stupide pour
franchir le pas, je ne me lancerais pas à l’aveuglette.
— Vous parlez trop. Défaut typique de P.-D.G. Plein d’arrogance. Amoureux du son de sa
propre voix.
Cette femme le défiait, et, étonamment, il aimait ça. Oui, ses reparties, son intelligence et sa
beauté l’excitaient.
— Pourquoi ne pas justifier votre proposition avant d’avoir complètement démoli mon fragile
ego ?
— Fragile ?
— Je vous accorde deux minutes.
— J’ajouterai donc l’impatience à la liste de vos défauts…
— Plus qu’une minute et demie.
— Bien. Je veux sauver Seaborn, et vous, vous voulez vous introduire dans la bonne société de
Melbourne. Je peux vous y aider, à condition que vous accordiez à notre entreprise une année de répit
et que vous nous donniez une chance de retrouver notre équilibre financier.
Jax sourit. Il avait eu tort de proclamer son mépris des gens qui se trouvaient là. Cette femme
intelligente avait tout de suite compris comment en tirer parti. Et maintenant, ce petit chantage au
mariage… Habile…
— Qu’est-ce qui vous fait croire que j’ai besoin de vous pour pénétrer la bonne société de
Melbourne ?
— Vous me décevez. Moi, au moins, je suis franche avec vous. Ces gens vous rejettent à cause
de vos origines.
Elle savait donc. Evidemment. Tout le monde dans cette ville savait qui étaient ses parents. Ils
l’avaient déjà exclu une fois, et ils étaient prêts à recommencer. Peu leur importait combien sa mine
lui avait rapporté l’année précédente, ni qu’elle ait remporté le trophée de la WA Mining
Commission. Peu leur importait le mal qu’il s’était donné. Jamais ils ne le laisseraient réaliser son
rêve : faire partie de Global Mining Corp et faire de sa compagnie une multinationale.

— Il ne faut pas croire tout ce qu’on raconte, déclara-t-il en ravalant son amertume.
— Encore une fois, vous m’imaginez plus stupide que je ne le suis. Vous avez tort. Je vous
propose une bonne affaire.
Une bonne affaire ? Comme s’il avait envie de se laisser piéger dans un mariage de raison avec
une femme qu’il connaissait à peine ! D’ailleurs, jamais il n’avait songé à se marier. A vrai dire, il
n’avait eu ni le temps ni l’envie de s’engager dans une relation à long terme. Dans la région de
Kimberly, il se consacrait entièrement à son travail, et s’il avait envie de compagnie féminine, il
allait à Perth pour des rencontres sans complications. Des rencontres dont le but était exclusivement
sexuel.
Mais elle, que cherchait-elle ? Pourquoi une femme aussi belle et aussi intelligente accepteraitelle de se sacrifier pour sauver l’entreprise familiale ?
— Une bonne affaire ? dit-il en faisant mine de réfléchir. Mais dites-moi, en dehors de m’élever
socialement au niveau de Seaborn, qu’est-ce que je pourrais bien gagner de plus à ce mariage ?
A en croire la rougeur subite de ses joues et le regard étincelant qu’elle lui jeta, elle avait
compris l’allusion.
— Vous voulez dire, sexuellement ?
Seigneur ! Elle lui plaisait. Jamais il n’avait rencontré une femme aussi franche et directe. Une
femme qui n’hésitait pas à exprimer le fond de sa pensée. Et cela l’excitait. Terriblement. Son regard
se posa sur la poitrine de Ruby qui montait et descendait au rythme de sa respiration rapide. Il la fixa
droit dans les yeux.
— C’est une question que je me suis posée, oui.
Elle croisa les bras, mais pas assez vite pour lui cacher les pointes de ses seins, dressées sous
la soie de sa robe.
Elle aimait cet instant autant que lui, il l’aurait juré.
— Cela ne ferait que compliquer la situation, répondit-elle sur un ton plein de défi.
— En êtes-vous sûre ? Cela pourrait rendre notre mariage plus… intéressant.
Il dut faire un gros effort pour ne pas tendre la main vers ses joues colorées d’une rougeur
subite.
— A quoi bon rendre plus délicate encore une situation qui l’est déjà ?
— Votre façon de me faire la cour n’est pas encore parfaitement au point. Sur le plan de mes
affaires, je perçois parfaitement les avantages de la proposition que vous me faites. Gagnant, gagnant.
Mais nous sommes deux adultes et l’attirance que nous ressentons l’un pour l’autre est évidente. Tant
que ce mariage durera, pourquoi ne pas prendre ensemble un peu de bon temps ?
Elle le fusilla du regard, mais dut se résoudre à répondre.
— Si je comprends bien, cela nous permettrait à tous deux de gagner sur tous les tableaux : le
sexe et les affaires.
A l’entendre, cet arrangement ne lui convenait guère. Il admira son audace, mais lui disait-elle
toute la vérité ?
— Exactement, répondit-il. A prendre ou à laisser.
A son regard, il comprit le combat qui se livrait en elle : pour sauver l’affaire familiale, elle
ferait n’importe quoi, y compris proposer le mariage à un type qu’elle avait chassé trois jours plus tôt
en hurlant : « Quand les poules auront des dents… » Pour en arriver là, elle devait être totalement
désespérée.
— Le sexe n’entre pas dans notre marché, déclara-t-elle en le fusillant d’un regard étincelant.
Un regard qui ne lui aurait pas déplu, au creux d’un lit…

— Vous n’êtes guère en position de discuter.
— Très bien. D’accord pour le sexe, déclara-t-elle avant d’ajouter entre ses dents : tu peux
toujours rêver…
Il préféra faire la sourde oreille et lui laisser croire qu’il cédait. Il serait toujours temps de
relever le défi et de lui prouver à quel point elle s’était trompée.
— Parfait, répondit-il en croisant les bras avec suffisance. Mais il faut qu’une chose soit claire :
dans ce mariage, il n’y aura pas de place pour les sentiments. Les femmes passent leur temps à
tomber amoureuses, ce qui complique la vie de tout le monde.
— Moi, tomber amoureuse de vous ! s’exclama-t-elle avec un rire plein de dédain. Aucun
risque ! Ce mariage restera un contrat d’affaires que nous passons pour notre bénéfice mutuel. Un
point c’est tout.
Elle semblait bien sûre d’elle. Pour une raison inconnue, cela l’agaça. Pourquoi était-elle si
sûre de ne jamais tomber amoureuse de lui ? Non pas parce qu’il en ait envie, bien sûr, mais tant
d’assurance le blessait. Nourrissait-elle à son égard les mêmes préjugés que les gens de sa classe ?
Maroney un jour, Maroney toujours ?
— Eh bien ? reprit-elle en croisant les bras.
— Vous êtes sérieuse ?
— Si je ne l’étais pas, pourquoi me soumettrais-je à pareille humiliation ?
— Vous avez raison.
Il faillit dire non. Si tentante que fût la perspective de faire l’amour à cette femme, la situation
risquait d’être beaucoup trop compliquée. Quant à se faire accepter dans cette ville… En levant les
yeux, il aperçut le directeur d’une compagnie minière internationale en grande conversation avec un
rival. Aussi longtemps qu’on le considérerait comme un paria, jamais, il ne pourrait s’introduire dans
leur monde. Et cette ouverture, qui lui permettrait de faire de Maroney Mine une multinationale, il
était prêt à tout pour l’obtenir.
— Il y a quelque chose qui vous chagrine ? reprit-elle.
— Notre contrat sera-t-il limité dans le temps ?
— Combien de temps avez-vous prévu de rester ici ?
— Au départ, de trois à six mois.
Le soulagement qu’il lut dans les yeux de la jeune femme lui déplut.
— Ce sera amplement suffisant pour atteindre notre objectif. Après quoi, vous retournerez à
votre chère mine et nous ferons semblant d’avoir une relation… plus espacée.
— J’ai dit « au départ ». Mais désormais, je pense m’attarder davantage. Si je me donne tout ce
mal, ce n’est pas pour partir au bout de quelques mois. Non. Je resterai.
Elle ne répondit pas, visiblement déstabilisée par ce changement de perspective.
— Voulez-vous toujours être ma femme ? Pour toujours ? demanda-t-il, certain de l’entendre
protester à grands cris.
Elle le prit par le cou pour l’attirer à elle et se dressa sur la pointe des pieds.
— Bien sûr, murmura-t-elle avant de poser les lèvres sur les siennes.

5.
— Qui est cette blonde pulpeuse qui t’embrassait avec passion ?
Jax hésita. Bien sûr, il avait confiance en Murray, son délégué à Melbourne, ce n’est pas pour
autant qu’il l’appréciait. Ce n’était qu’après avoir serré la main de la moitié des invités que ce type
s’était approché enfin de lui, comme à son corps défendant. S’il n’avait pas été tributaire de son
efficacité, il l’aurait volontiers viré séance tenante. Machinalement, il suivit le regard de Murray, et
aperçut Ruby trônant au milieu d’un groupe de femmes pomponnées et richement parées qui lui
faisaient des grâces, admirant ses créations et touchant les diamants qui étincelaient à ses oreilles.
Visiblement à l’aise, la jeune femme bavardait en souriant, comme si de rien n’était, tandis que lui, au
contraire, avait encore du mal à réaliser toutes les implications de l’accord qu’ils venaient de passer.
— C’est… ma fiancée.
— Pardon ?
— Tu as parfaitement compris.
— Cette bombe, ta fiancée ? Eh bien, elle…
D’un regard de glace, Jax imposa le silence à son collaborateur.
— Mais pourquoi ne m’as-tu pas averti ?
— C’est ce que je viens de faire. Et maintenant, si nous parlions de ce qui s’est passé au bureau
ce matin ?
Réduit au silence, Murray se remit au travail et consulta ses emails sur son téléphone.
Reconnaissant de ces quelques minutes de répit, Jax détourna la tête. Seigneur, qu’avait-il fait ? Il
avait l’impression soudain qu’il venait de se jeter dans l’océan sans bouée de sauvetage.
— Rien qui ne puisse attendre demain, déclara Murray en lui tendant l’appareil. Tu as jeté un
coup d’œil aux médias ?
Les médias ? Comme si l’inconvenante proposition de Ruby ne suffisait pas à occuper ses
pensées…
— Oui.
Murray hésita. Visiblement, il n’avait aucune envie de déclencher ses foudres en mentionnant
l’appel que venait de déposer son père…
— Jusqu’ici, reprit Jax, et dans l’intérêt de Maroney, je me suis montré patient envers la presse.
Mais s’ils persistent à me harceler, ils n’obtiendront plus le moindre commentaire de ma part. Ni de
la tienne.
— Très bien, acquiesça Murray en rangeant son téléphone.
Furieux que l’appel de son père puisse influer à ce point sur son humeur, Jax désigna du menton

un homme avec qui il avait vu Murray plaisanter un peu plus tôt.
— Qui est-ce ?
— Un nouveau venu en ville qui joue des coudes dans le milieu minier. Cela vaut peut-être la
peine d’être aimable.
Agacé, Jax soupira. Comme s’il ne le savait pas déjà ! Une fois marié à Ruby, il lui faudrait
jouer les maris dévoués s’il voulait entrer dans les cercles d’influence auxquels il aspirait. Et il avait
beau se moquer de ce que ces gens pensaient de lui, il serait bien forcé de se montrer aimable avec
eux aussi. Normalement, s’ils avaient eu un cerveau, ils comprendraient vite qu’il n’avait pas la
même personnalité que Denver. Pas plus de ressemblance qu’entre un diamant et un œuf de
dinosaure…
— A quand le mariage est-il fixé ? s’enquit Murray avec curiosité.
Le mariage… A vrai dire, Ruby et lui n’en avaient pas vraiment discuté. D’ailleurs, après ce
baiser, ils n’avaient plus discuté de grand-chose.
Ce baiser. De ses lèvres chaudes et douces émanait une fraîche odeur de menthe, aussi délicate
que tout le reste de sa personne.
— Dans peu de temps.
— Mais qui est-ce ?
Jax faillit répliquer vertement, mais se retint. Après tout, comme Sapphie s’était toujours
occupée de la communication de l’entreprise, alors que le génie créatif de Ruby restait en coulisse,
l’ignorance de Murray n’avait rien de surprenant.
— Ruby Seaborn.
— Les Seaborn d’Armidale ? C’est une vieille famille qui a beaucoup d’argent, déclara Murray
d’un air admiratif.
Jax se força à sourire. Il avait horreur de mentir. Contrairement à Denver. Mais concernant
Ruby, pour le moment, il y était bien obligé s’il voulait que cette ville lui ouvre ses portes.
— Je te vois tout à l’heure au bureau ?
— Oui.
Pour l’heure, il avait d’autres priorités. A commencer par fixer les détails de ce coûteux
mariage. Et puis, au-delà de ce que cet événement pouvait rapporter à son entreprise, il avait bien
l’intention d’en profiter. De toutes les façons possibles. Même si Ruby semblait vouloir bannir le
sexe du contrat, il saurait la faire changer d’avis, il n’en doutait pas. Comment pourrait-elle nier
l’attirance qui existait entre eux après le baiser qu’ils venaient d’échanger ? Oui, en définitive, en y
réfléchissant, ce mariage semblait plein de promesses…
Comme si elle avait deviné ses pensées, Ruby lui adressa un petit signe de la main. Son sourire
éblouissant le terrassa avec la force d’un cyclone tropical. Oh ! si l’idée de mariage ne lui plaisait
guère, il se sentait parfaitement prêt à le consommer…
* * *
Ruby tenta de reprendre ses esprits.
Aucun doute, elle perdait la tête.
Au fil des années, elle s’était laissée aller à quelques folies : permanente tire-bouchon à quinze
ans, rouge à lèvres noir à seize, incursions dans le placard de Sapphie à dix-huit. Mais proposer le
mariage à un homme, à Jax Maroney qui plus est, c’était une première ! Sur le moment, cela lui avait
paru une bonne solution, mais maintenant, trois heures plus tard, en arpentant son penthouse, elle avait

l’impression de reprendre contact avec la réalité.
Comment avait-elle pu envisager d’entrer dans la famille Maroney ?
Sa mère devait se retourner dans sa tombe et quand Sapphie l’apprendrait, elle allait paniquer, à
n’en pas douter, alors qu’il lui fallait éviter tout motif d’anxiété.
— Tenez, votre lait.
Ruby sentit un frémissement courir le long de son échine tandis que Jax lui tendait le verre.
Quand leurs doigts se frôlèrent, cette sensation s’accentua. Bien sûr, elle l’épousait uniquement pour
sauver l’affaire familiale, elle ne l’oubliait pas. Mais, depuis qu’il lui avait proposé de concrétiser,
en quelque sorte, leur union, elle ne pouvait s’empêcher d’y penser. Et cela l’agaçait terriblement !
Elle n’aurait pas dû en avoir envie. Si ? Un type arrogant et grincheux, insupportable. Un homme
superbe, dominateur, irrésistible… Seigneur ! Comme elle avait bien fait de refuser les petits à-côtés
qu’il lui proposait, de bannir cette perspective. Mais n’était-ce pas déjà trop tard ? C’était comme si
l’idée de Jax avait germé en elle, et elle ne parvenait plus à s’en défaire.
— Que signifie ce sourire aguicheur ? chuchota-t-il.
Le regard fixé sur ses lèvres, il se pencha vers elle, et elle frémit au souvenir de…
Certes, elle ne pouvait blâmer personne d’autre qu’elle-même. Durant une nanoseconde, elle
avait perdu le contrôle au point de l’embrasser sur le champ de courses, mais il n’avait pas opposé
grande résistance. Au contraire, il avait répondu, en expert, au point de lui faire désirer que ce baiser
ne finisse jamais. Quelle folie !
S’ils allaient plus loin, en dépit de ses protestations, cela serait spectaculaire, elle le savait.
— Je réfléchis…
— A quel sujet ? La dernière fois, cela s’est terminé par une demande en mariage.
— Jamais vous ne me laisserez l’oublier, n’est-ce pas ?
— Jamais, ça dure très longtemps, ma jolie.
Ruby sentit son sourire s’évanouir. Il avait raison, ce mariage n’était qu’une solution pratique
apportée à un problème en apparence insoluble. Les chiffres que lui avait montrés son comptable
étaient irréfutables, et que deviendrait Sapphie si Seaborn coulait définitivement ? Depuis la mort de
leur mère, cette affaire lui avait servi de planche de salut.
Oui, elle devait épouser Jax Maroney, même si c’était complètement fou.
— Si la cérémonie a lieu la semaine prochaine, il nous faut mettre au point le déroulement.
Jax fronça les sourcils. Comme si cette perspective ne l’enchantait pas.
— C’est une idée à vous. Comment voyez-vous les choses ?
— D’abord il faut inventer notre histoire. Les gens auront envie de savoir comment nous nous
sommes rencontrés, depuis quand, ce genre de choses…
— J’ai mieux à faire qu’imaginer un roman qui risque de me suivre toute ma vie.
— Rien de plus simple. Nous dirons que nous nous connaissons depuis longtemps, puisque nous
travaillons dans le même secteur. Un jour, vous avez compris que vous ne pouviez plus vivre sans
moi et vous êtes revenu à Melbourne.
— Genre amoureux transi ? Très peu pour moi.
— Réellement ? murmura-t-elle en battant des cils.
Elle tentait de prendre un ton taquin mais, malgré elle, elle s’inquiétait. Réussirait-elle à vivre
ce mensonge au jour le jour ?
— Vous feriez mieux de vous concentrer sur notre histoire. On aura tout le temps de faire les
fous plus tard.
Faire les fous ! Ça n’avait pas dû lui arriver souvent.

— Depuis combien de temps n’êtes-vous plus sorti avec une femme ?
Avec application, il mit deux sucres dans son espresso qu’il remua pensivement.
— Qu’entendez-vous exactement par « sortir » ?
— Je parle d’une relation à long terme.
Comme il ne répondait pas, elle poursuivit.
— Si vous étiez « sorti » récemment, les gens risqueraient d’être choqués et de vous en vouloir.
A cause de moi.
— Il m’arrive de « sortir » de temps en temps quand je suis à Perth, mais cela doit bien
remonter à six mois.
— Aucune relation sérieuse ?
— Non, je vous l’ai déjà dit, répondit-il sur un ton rogue, les yeux rivés à sa tasse.
— Compte tenu de votre comportement, je n’en suis pas surprise, déclara-t-elle avant de
détacher un morceau de son brownie et de le porter délicatement à sa bouche.
— Je vis dans une petite ville perdue en plein outback. Les relations n’ont jamais été ma tasse
de thé.
— Et moi, je vis dans une grande ville cosmopolite, mais les relations ne sont pas non plus ma
tasse de thé.
— Vous me surprenez.
— Parce que je suis une femme, vous vous imaginez que je passe mon temps à rêver au grand
amour. Eh bien, moi, ce qui me plaît quand je sors avec un homme, c’est de m’amuser. Alors, les
relations sérieuses…
— Jamais il ne vous est arrivé… ?
— Jamais, monsieur Outback.
— Je suppose que ça rendra notre histoire plus crédible.
— Eh oui. Cela fait des mois que nous nous aimons, mais nous avons gardé le secret parce que
nous voulions éviter la pub, surtout maintenant que…
Elle se mordit la lèvre, mais il était trop tard.
— Surtout maintenant que mon père a fait appel et que les médias s’acharnent sur lui.
— Sans doute vaudrait-il mieux que je sache ce qui s’est vraiment passé, au cas où ils me
tendraient un piège.
— J’imagine déjà le gros titre : Une jeune débutante épouse le fils d’un malfrat. A quoi penset-elle ?
Pour la première fois depuis qu’ils se connaissaient, elle perçut dans son regard une lueur de
vulnérabilité. Elle posa sa main, petite, blanche, sur la table à côté de celle de Jax, large et hâlée.
— Peut-être pense-t-elle que c’est une bonne prise ? Ou qu’il est riche et puissant ? Ou qu’elle
peut concilier son goût pour les mauvais garçons et son désir de sauver l’entreprise familiale ?
— Très subtil, répondit-il en lui prenant la main pour la porter à ses lèvres. Et j’aimerais en
savoir davantage sur ce goût pour les mauvais garçons.
Ruby poussa un profond soupir. Comme il aurait été facile de lui expliquer en détail tout ce
qu’elle brûlait qu’il lui fasse, de le laisser… Mais ils avaient une affaire à régler — un mariage, plus
précisément —, et si elle se laissait distraire par le sexe, elle risquait de le regretter plus tard. Pour
la survie de Seaborn, il fallait que les gens croient mot pour mot à cette histoire.
Bien sûr, pour lui, c’était facile. En vérité, si ce mariage échouait, il n’avait rien à perdre. Il
possédait une des plus importantes mines d’Australie et même s’ils échouaient, cela ne changerait pas
grand-chose. Mais pour elle, en revanche…

Elle frissonna en pensant à ce que deviendrait Sapphie si Seaborn coulait définitivement. Oui,
pour Seaborn et pour sa sœur, elle devait se ressaisir. Sous prétexte de reprendre sa tasse, elle
dégagea sa main.
— Attendons notre lune de miel. Pour le moment, il nous reste quelques points à étudier.
— Parce qu’il y aura une lune de miel ? demanda-t-il d’une voix qui enveloppa Ruby comme
une caresse.
— Seulement si vous êtes sage, dit-elle avant d’avaler une gorgée de café.
Elle avait besoin de plaisanter pour chasser cette impression oppressante qu’elle était en train
de commettre l’erreur du siècle. Si elle s’était trouvée là en train de discuter avec un vrai amoureux,
un vrai fiancé, un homme qu’elle aimait et avec qui elle voulait vivre pour toujours, qu’aurait-elle
ressenti ? Elle avait toujours cru que cela se produirait, dans un avenir un peu nébuleux, mais
désormais, il lui fallait dire adieu à ce rêve de conte de fées.
Même si elle finissait par rencontrer quelqu’un, ce ne serait qu’un second mariage.
— Une lune de miel donnerait de l’authenticité à notre projet, reconnut Jax.
Ruby poussa un profond soupir. Non, pas de lune de miel. Elle avait déjà envisagé — et écarté
— cette possibilité. C’était déjà assez difficile de faire semblant d’être mariés… De toute façon, ils
finiraient par coucher ensemble, et non sans plaisir, à en croire le baiser qu’ils avaient échangé. A
vrai dire, c’était moins la lune de miel qui la tracassait que la suite.
Que se passerait-il quand ils rentreraient ? Comment allaient-ils s’organiser pour tirer profit de
ce mariage sans s’impliquer sentimentalement ? Elle devait à tout prix s’empêcher de devenir trop
proche de Jax. Entre eux, c’était un marché professionnel, hors de question que le sexe ne vienne
compliquer tout ça. Lui, il avait l’air tellement rigide et contrôlé qu’il saurait garder ses distances,
elle en était certaine, mais elle, pourrait-elle rester indifférente ? Elle avait toujours été impulsive,
prête à se jeter à cent pour cent dans un projet. Ce mariage était la solution raisonnable, mais
émotionnellement, n’était-il pas terriblement dangereux ? Si seulement, elle avait pu se contrôler
aussi bien que Jax… Sauf qu’elle devinait que ce contrôle avait été acquis dans la douleur, celle de
devoir braver l’opinion publique en ayant un escroc comme père.
Ce genre d’épreuve vous endurcissait immanquablement. N’en savait-elle pas quelque chose ?
Sa propre mère, après avoir perdu son mari trop jeune, s’était refermée sur elle-même. Elle n’était
pas une mauvaise mère, certes, mais elle s’était concentrée entièrement sur Seaborn, ce qui leur
laissait peu de place à elles, ses filles. Sapphie se savait la préférée, alors elle n’en avait pas
vraiment souffert. Mais combien de fois, en les voyant plongées, joue contre joue, dans le même livre
de comptes, Ruby aurait bien aimé que sa mère reconnaisse qu’elle n’était pas qu’une petite créatrice
de bijoux sans cervelle ? Mais, dès qu’on en venait aux choses sérieuses, leur mère s’abstenait de lui
demander son avis. Et cela lui faisait mal. Très mal. Même jusque dans sa mort sa mère ne lui avait
pas fait confiance ! Pourquoi avoir fait jurer à Sapphie de ne rien lui révéler des difficultés de
Seaborn ? Ruby ferma brièvement les yeux. Elle aurait pu les aider, elle le savait ! Elle n’était pas
cette évaporée qui ne s’intéressait qu’aux pierres précieuses et à des hommes aussi inconsistants
qu’elle. Bien sûr, elle ne courait pas après les responsabilités, mais elle était prête à les assumer
lorsqu’il le fallait ! N’était-ce pas ce qu’elle avait fait en demandant Jax en mariage ?
Oui, elle allait sauver Seaborn, et prouver à tous qu’elle n’était pas une écervelée !
— Nous nous occuperons plus tard de la lune de miel, répondit-elle. Pour le moment, il faut
nous répartir les tâches.
Elle s’attendait à ce que Jax proteste, mais il s’abstint de tout commentaire.
— Je vais m’occuper de la licence de mariage et des démarches administratives, dit-il en

pianotant sur son mobile. Et les témoins ? Je peux demander à Murray, mon directeur à Melbourne.
Vous avez quelqu’un de votre côté ?
Une vague de tristesse lui serra le cœur. Normalement, sa sœur aurait dû être à ses côtés.
— Oui, ma cousine Opal.
— Très bien. Et votre sœur ?
— Elle n’assistera pas à la cérémonie.
Jax lui effleura la main, et elle s’empressa de poser sa tasse pour croiser les doigts sur ses
genoux. Elle n’avait rien à faire de la sympathie de cet étranger. Tout ce qu’elle voulait, c’était qu’il
se montre assez coopératif pour que ce mariage ait lieu et que Seaborn soit sauvé.
— Vous ne voulez pas en parler ?
— Pas vraiment. Mais je m’occuperai de la réception.
— La réception ? s’enquit-il en levant les sourcils.
— Vous vous imaginez que les gens vont accepter un mariage aussi précipité si nous ne leur
offrons pas une fête somptueuse ?
— Ce n’est pas trop mon genre.
— Tant pis. Si vous voulez que le monde des affaires vous ouvre ses portes, il faut les séduire.
Leur demander quelles écoles leurs enfants fréquentent, où leur yacht les emmène en vacances, quel
est leur parcours de golf préféré. Moi qui ai été élevée avec eux, je les connais bien et je sais
comment ils traitent les étrangers, à plus forte raison si leur famille…
Elle hésita.
— Pose problème ?
— Exactement.
Devant l’air désabusé de Jax, Ruby sentit un pincement au cœur. Elle aurait aimé trouver les
mots pour l’aider, mais jusque-là, elle s’était montrée trop directe avec lui pour changer brusquement
sa façon de lui parler.
— Je vais être franche avec vous, Jax. Si vous voulez qu’ils vous acceptent, changez d’attitude.
Vous êtes le fils de Denver Maroney ? Et alors ? Vous avez réussi dans les affaires, vous possédez
une mine florissante, vous ne ressemblez en rien à votre père. Cessez de toiser tous ceux qui
s’approchent de vous d’un air méprisant et décidez-vous à prendre la vie du bon côté.
— Et vous, êtes-vous prête à assumer ?
— A assumer quoi ?
— Tout ce qu’implique un mariage. Le sexe en particulier. On en a plaisanté tous les deux, mais
pour moi, un mariage suppose (il posa les mains bien à plat sur la table) la monogamie. Pas de
batifolages à droite et à gauche.
Ruby frissonna. Accepter, c’était renoncer à sa spontanéité, à sa liberté d’aller et venir à sa
guise sans mettre qui que ce soit au courant… Et de flirter avec les hommes qui pouvaient lui plaire.
Pourvu que Sapphie se rende compte du sacrifice qu’elle consentait pour la survie de leur entreprise
chérie…
Jax dû se méprendre sur son silence, car il ajouta :
— Ne vous en faites pas. Malgré ce que j’ai pu vous raconter aux courses, ça ne durera pas
éternellement. Une fois que nous aurons tous les deux obtenu ce que nous voulons, nous mettrons fin à
cette union ridicule.
Tant d’honnêteté n’effrayait pas Ruby, mais curieusement, elle se sentit blessée par ses propos.

6.
Lorsque Opal se gara sur le parking déjà bien rempli du centre d’affaires, Ruby poussa un
profond soupir. Elle ne pouvait plus reculer.
— Et maintenant ? demanda Opal.
— En fait, contrairement à ce que je t’ai dit, nous n’allons pas à un cocktail.
— C’est bien ce que je pensais, répondit Opal, les yeux rivés sur le fourreau de soie ivoire que
Ruby avait revêtu pour l’occasion. Jamais je ne t’avais vue aussi nerveuse avant une réception, et je
me doutais qu’il y avait autre chose. Mais tu me fais peur. Il n’est pas arrivé quelque chose à
Sapphie, au moins ?
— Non. Sapphie va bien.
Mais moi, je vais épouser un étranger.
— Dans ce cas, que se passe-t-il ?
— Nous n’allons pas à un cocktail, mais au bureau de l’état civil.
— Pour assister à un mariage ?
— Oui. Le mien.
— Comment ? Mais… Pourquoi… ?
— Dans une demi-heure, je vais épouser Jax Maroney.
Seigneur, dit à haute voix, cela semblait plus grotesque encore ! Ruby fut contente qu’elles
soient encore assises dans la voiture car sa cousine était devenue si pâle qu’elle semblait sur le point
de s’évanouir.
— Je ne comprends pas.
Ruby détestait devoir mentir à Opal, mais Jax et elle s’étaient mis d’accord : s’ils ne voulaient
pas que ce faux mariage se retourne contre eux, nul ne devait connaître la vérité, même leurs proches.
— Nous nous sommes connus à Broome, lors d’une exposition de perles, et depuis, je n’ai cessé
d’aller le voir.
— Mais pourquoi ne m’as-tu rien dit ? s’exclama Opal, posant sur elle un regard suspicieux.
Heureusement, elle avait préparé une réponse à cette question.
— Parce que c’est lui qui a coulé Seaborn. Si elle avait été au courant, Sapphie m’aurait tuée !
Brusquement, le regard d’Opal s’éclaira.
— C’est pour ça que tu l’épouses. Pour qu’on s’en sorte.
— Non. J’ai simplement pensé qu’il était temps d’officialiser notre relation.
Après tout, ce n’était pas vraiment un mensonge… Tout au plus une demi-vérité. Les yeux
d’Opal s’emplirent de larmes.

— Tu me surprendras toujours. En tout cas, si jamais tu as besoin de moi, tu sais où me trouver.
— Merci.
Elles s’étreignirent et Ruby remercia silencieusement le ciel. La première épreuve de cette dure
journée était passée.
— Il faut encore que je te dise quelque chose…
Le regard d’Opal s’arrêta sur son ventre.
— Tu n’es pas enceinte, au moins ?
Non. Et compte tenu de la bizarrerie de la situation, elle s’était assurée qu’elle ne risquait pas
de l’être.
— Non. Mais c’est quelque chose de tout aussi sérieux : pas un mot à Sapphie avant que le
mariage ait été célébré. Dès que la cérémonie sera finie, j’irai la voir pour le lui annoncer.
— Tu es vraiment décidée ?
— Dans une demi-heure, je serai mariée, répondit Ruby, l’estomac noué. Allons-y.
Rapidement, Ruby vérifia son maquillage dans le rétroviseur. En réalité, elle se souciait fort peu
de son apparence. Chignon, maquillage et tenue classique de mariée n’étaient que les accessoires de
son imposture, une comédie qu’il lui fallait jouer pour le bien de tous : Sapphie, Opal, les employés
qui travaillaient depuis toujours pour Seaborn, et leurs familles.
La vision, dans le rétroviseur, du collier de perles de sa mère, lui redonna le courage dont elle
avait besoin. Transmis de génération en génération depuis son arrière-grand-père qui avait fondé
Seaborn, il la rapprochait de sa mère, de l’entreprise, et cela la confortait dans sa décision. Sapphie
avait promis à leur mère de veiller à ce que l’entreprise reste florissante, et elle-même avait fait la
même promesse à Sapphie. Pas question de faiblir une année à peine après la mort de leur mère.
Ravalant l’émotion qui lui serrait la gorge, elle détourna les yeux du miroir. Dans moins d’une
heure, elle serait mariée.
* * *
Jax resserra, pour la dixième fois, sa cravate. Il avait l’impression d’avoir la poitrine prise dans
un étau.
— Détends-toi donc, lui intima Murray d’une voix parfaitement sereine.
— Je suis parfaitement détendu, répondit-il entre ses dents en consultant sa montre fébrilement.
— Elle ne va plus tarder, ne t’inquiète pas. Remarque, il n’est pas encore trop tard pour changer
d’avis. Si tu préfères filer, je m’occuperai d’elle.
— Très drôle. Si seulement tu pouvais te taire…
— Tu te sens nerveux ?
— Pas du tout.
Non, il avait toujours gardé son sang-froid. Même dans les moments difficiles, même quand son
père avait été condamné et que tous ses copains lui avaient tourné le dos. Ou quand sa mère, cette
femme élégante et distinguée, avait couvert les escroqueries de son mari avant de disparaître comme
une voleuse.
Il avait traversé le pays et dirigé une mine avec pour tout bagage un stage dans une banque
d’affaires. Il avait supporté la solitude, les tempêtes et les cyclones.
Alors ce n’était quand même pas une épouse qui allait lui faire peur ! Surtout que leur contrat ne
durerait pas.
— Tant mieux, parce que, justement, la voilà, dit Murray en faisant un signe en direction de la

porte.
Jax s’efforça d’ignorer les battements précipités de son cœur. Jamais il n’aurait dû être si
impatient de voir Ruby. Après tout, ils n’étaient que deux étrangers pragmatiques qui faisaient de leur
mieux pour atteindre leurs buts respectifs. Mais, lorsqu’il l’aperçut, resplendissante dans un fourreau
crème, les cheveux élégamment relevés en chignon, quand il croisa son regard vert étincelant, son
cœur s’arrêta de battre. Instinctivement, il se dirigea vers elle. Indifférent aux regards qui pesaient
sur lui : Murray, le juge et la cousine de Ruby, il la prit par la taille, et l’attira à lui pour l’embrasser.
Un baiser qu’il avait voulu bref et accueillant. Pourtant, au moment où leurs lèvres se touchèrent, il
sentit que la situation lui échappait. La bouche de Ruby s’ouvrit sous la sienne, faisant naître en lui un
désir incontrôlable.
Une haleine de menthe et de framboises, douce et délicieuse… Sa future femme… Pour le
meilleur et pour le pire… Si Murray ne s’était pas ostensiblement raclé la gorge, jamais il ne se
serait arrêté.
Du bout de la langue, Ruby humecta sa lèvre inférieure en le fixant de ses grands yeux.
Savourait-elle ce baiser ou cherchait-elle à en évaluer les ravages sur son maquillage ?
Dire qu’il se targuait de rester imperturbable en toute circonstance ! Seigneur, il lui suffisait de
toucher cette femme pour perdre tout contrôle. Qu’allait-il devenir quand ils coucheraient ensemble ?
Ils avaient eu beau remettre à plus tard — à jamais — leur lune de miel, il y aurait quand même
fatalement une nuit de noces. Et il avait bien l’intention de la rendre inoubliable.
— Vous étiez censés attendre d’avoir dit oui, déclara Murray pour détendre l’atmosphère.
Jax tressaillit. Depuis combien de temps fixait-il Ruby en silence ? Les lèvres de la jeune femme
esquissèrent un sourire, comme si elle n’ignorait rien de l’effet qu’elle avait sur lui.
— Vous êtes superbe dans cette robe, lui murmura Jax à l’oreille, mais ne vous attendez pas à la
garder trop longtemps.
— Pourquoi ?
— Elle me semble incompatible avec l’activité que j’ai prévue.
Le petit gémissement qui s’échappa des lèvres de Ruby remua quelque chose en lui, et il la
guida vers le fond de la pièce, ému par la fragilité et la douceur de sa main dans la sienne. Quand elle
formula son engagement, d’une voix claire, il répondit fermement aux questions du juge. Désormais,
il était l’époux de Ruby Seaborn. Certes, il s’agissait d’un éphémère mariage de circonstances, il ne
l’oubliait pas. Pourtant, au moment de dire oui, il avait presque regretté qu’il n’en aille pas
différemment.
— Et maintenant, déclara le juge, embrassez votre femme.
— Ils ont déjà accompli cette part de leurs obligations, lança Murray, tandis que Jax se
contentait d’un baiser tendre mais rapide.
Il savait que la prochaine fois qu’ils s’embrasseraient vraiment, il ne serait plus question
d’arrêter. Pas avant qu’elle ne soit nue dans ses bras, pantelante, le suppliant d’aller plus loin encore.
— Je m’étais trompée à votre sujet, leur dit Opal une fois la cérémonie achevée en leur
adressant un regard plein de sous-entendus. Tout le monde voit bien que vous êtes vraiment fous l’un
de l’autre. Tous mes vœux de bonheur.
Le bonheur… Oh ! il avait bien l’intention d’y goûter. Dès qu’il tiendrait nue dans ses bras cette
splendide jeune mariée.

7.
Durant le trajet jusqu’à Daylesford, une ville d’eaux située à une heure de route de Melbourne,
Ruby resta silencieuse. A son côté, Jax conduisait en fredonnant de vieux airs des années 1980,
concentré sur la route, non sans lui jeter, de temps en temps, un regard évocateur. Comment oublier ce
qu’il lui avait dit avant la cérémonie ? « Ne vous attendez pas à la garder très longtemps. » Elle
aurait dû savoir qu’un homme de pouvoir comme lui ne supporterait pas qu’on lui dise non, qu’il
tiendrait son refus pour un défi. « Il sera sans doute tard quand vous sortirez de chez votre sœur, nous
ferions mieux de nous arrêter à Daylesford. » Evidemment, il avait fait semblant de se soucier de son
confort, mais elle savait où il voulait en venir…
Sans parler de ce baiser, avant la cérémonie. Un baiser dont elle sentait encore les effets dans
chaque cellule de son corps, alors qu’elle devrait être concentrée sur son but : voir Sapphie le plus
vite possible, pour lui annoncer la nouvelle avant qu’elle la lise dans les journaux ou l’apprenne de
quelqu’un d’autre.
— C’est ici ?
Le mot tenang — tranquille, en malais — se détachait en bleu canard sur un fond écru. La
tranquillité, c’était exactement ce dont Sapphie avait besoin. Un havre de paix où poser enfin le
fardeau qui l’accablait. Le seul fait de maintenir Seaborn à flot aurait suffi à stresser n’importe qui,
mais sa sœur avait aussi dû supporter le chagrin de la mort de leur mère, et lui cacher le marasme
financier dans lequel s’enfonçait l’entreprise. Rien d’étonnant à ce qu’elle ait fini par craquer. Dans
un sens, la fatigue qui l’avait anéantie avait été une bénédiction et lui avait permis d’éviter le pire.
Si seulement elle pouvait être sûre que la nouvelle qu’elle allait lui annoncer ne provoquerait
pas de rechute !
— Tu peux te garer ici.
Jax suivit l’allée qui serpentait à travers les pins avant de s’arrêter tout près du bâtiment
principal. Au moment où il coupa le moteur, Ruby sentit son estomac se nouer.
— Tu ne veux vraiment pas que je t’accompagne ?
Ruby ferma les yeux. En cet instant, elle n’était plus certaine de rien, et surtout pas d’avoir fait
le bon choix en épousant leur ennemi…
— Ce sera plus facile si je suis seule.
Il n’était pas difficile d’imaginer la tête de sa sœur si elle la voyait entrer avec Jax Maroney.
— Prends le temps qu’il faudra, je t’attends, dit-il avec dans la voix une pointe d’émotion
qu’elle ne se serait pas attendue à trouver chez quelqu’un d’aussi maître de soi.
Elle acquiesça en s’efforçant de ravaler les larmes qui lui montaient aux yeux, et sortit de la

voiture.
* * *
Ruby avait été contente que Jax lui propose de s’arrêter à Tenang après la cérémonie, mais la
gentillesse dont il faisait preuve la déstabilisait. D’une certaine façon, n’aurait-il pas mieux valu être
mariée à un horrible grincheux qu’à un homme sexy et attentionné ? Elle n’avait aucune envie de
tomber amoureuse de Jax Maroney…
En pénétrant dans le hall, elle fut frappée par la paix qui y régnait. Au départ, elle avait eu des
doutes. Jamais sa sœur, cette femme hyperactive qui adorait la ville, ne pourrait se plaire dans un tel
environnement, mais rapidement elle avait compris que Tenang constituait un raccourci étonnant entre
hôtel cinq étoiles et maison de repos. Le lieu idéal où se ressourcer pour des dirigeants surmenés,
rongés par le stress.
Sapphie appréciait la musique assourdie, les voix douces et les couleurs pastel. Cela faisait
cinq semaines qu’elle était là, et chaque fois qu’elles se téléphonaient, elle semblait plus forte, plus
semblable à ce qu’elle était auparavant : sûre d’elle, et prête à relever tous les défis.
Après s’être annoncée à la réceptionniste, Ruby glissa autour de son cou un badge de visiteur et
se dirigea vers le jardin où sa sœur avait coutume de lire, près d’une fontaine. Le visage de Sapphie
s’illumina.
— Salut Ruby, ça fait plaisir de te voir ! Tu es habillée d’une drôle de façon pour une visite…
— Je vais t’expliquer… Mais auparavant, promets-moi de m’écouter jusqu’au bout.
— Tu me fais peur.
— Non, non, tout va pour le mieux.
— Dans ce cas, pourquoi as-tu l’air aussi crispé ?
— Parce que j’ai une grande nouvelle à t’annoncer.
— La dernière collection a fait un flop ?
— Arrête de stresser, ce n’est pas bon pour toi, répondit Ruby en s’asseyant pour prendre les
mains de sa sœur entre les siennes.
Mais Sapphie avait raison. Si elle n’avait pas épousé Jax, en ce moment même, il serait en train
de baisser ses prix, de réduire Seaborn à néant.
— Que se passe-t-il ?
Ruby prit sa respiration.
— Je viens de me marier.
— Comment ?
— J’ai rencontré quelqu’un à l’expo de perles de Broome, et voilà.
Le regard que lui jeta Sapphie exprimait à la fois l’incrédulité et la souffrance.
— Pourquoi ne m’en as-tu pas parlé ? Je croyais qu’on se disait tout ? Comment as-tu pu faire
une chose pareille sans me mettre au courant ?
Qu’elles se disaient tout ? Sapphie ne lui avait-elle pas caché les difficultés de Seaborn pendant
presque un an ? Malgré tout, Ruby sentit son cœur se serrer à la pensée de tous les mensonges qu’elle
s’apprêtait à lui faire.
— Tu es enceinte ?
— Non. Mais tu sais que je n’ai jamais adoré les grandes cérémonies. Un mariage dans
l’intimité me convenait mieux.
— Au moins, tu as de l’allure.

Ruby fut soulagée de sentir le regard admiratif de sa sœur se poser sur elle et passer en revue sa
tenue.
— Tu as mis les perles de maman.
Instinctivement, Ruby effleura du bout des doigts leur contour soyeux, comme si elles
constituaient un talisman.
— Comme ça, je me suis sentie plus proche d’elle.
Les yeux pleins de larmes, Sapphie tendit la main pour en toucher une.
— Elle aurait été tellement heureuse de te voir…
— Et toi ?
— Si tu l’es, je le suis aussi.
— Je le suis.
Oui, heureuse d’avoir assuré la survie de Seaborn et pris ses responsabilités, heureuse d’avoir
pu accomplir le vœu de leur mère.
— Et qui est cet heureux mortel ?
Ruby reprit de nouveau son souffle.
— Jax Maroney, balbutia-t-elle.
Il y eut un long silence meublé seulement du cri des pies et du glougloutement de la fontaine.
Immobile, le regard perdu, le visage impénétrable, Sapphie semblait pétrifiée. Inquiète, Ruby lui prit
la main qu’elle serra entre les siennes.
— Je savais que tu serais surprise, mais…
— Tu ne savais rien du tout, répondit sa sœur en se dégageant. Comment as-tu pu imaginer que
j’allais gober une pareille histoire !
— Mais c’est la vérité, insista Ruby en espérant que le calme qu’elle affichait réussirait à
convaincre sa sœur.
— Je suis peut-être allée au bout de mes forces l’année dernière, rétorqua Sapphie, rouge de
colère, mais je ne suis pas pour autant complètement débile. Contrairement à toi d’ailleurs, si tu as
vraiment épousé Jax Maroney.
Désemparée, Ruby jeta à sa sœur le regard penaud dont elle avait abusé durant leur enfance :
quand elle avait coupé les cheveux de sa Barbie, quand elle lui avait emprunté en cachette ses boots
et qu’elle lui avait cassé un talon, quand elle était délibérément sortie avec un guitariste de rock
heavy-metal pour l’agacer…
— Inutile de faire cette tête-là. Tu ferais mieux de m’expliquer exactement ce qui se passe.
Ruby se tut. Si seulement elle avait pu mentir et prétendre qu’elle était folle de son mari. Mais
elles étaient si proches… Une lueur soudaine de compréhension éclaira le regard de Sapphie.
— Mon Dieu… Tu l’as fait pour Seaborn.
— Tu sais, quand tu le connaîtras, tu verras que…
— Je comprends… Tu as toujours réglé tous tes problèmes de façon… radicale. Mais cette fois,
pas question de le remballer et de le ranger sur une étagère quand tu en auras assez de jouer.
Cette fois, ce fut Sapphie qui prit la main de Ruby.
— Tu te rends vraiment compte que tu as épousé ce type ? Tu sais vraiment ce que ça signifie ?
Oh oui, elle le savait. Désormais, elle était entre les mains de l’ennemi. Pieds et poings liés.
— Tu as trouvé le moyen de nous faire gagner du temps, mais à quel prix ? J’ai envie de te tuer,
murmura Sapphie en la serrant dans ses bras.
— Qui créerait nos prochaines collections si tu me supprimais…
— Ça ne t’empêche pas d’être folle. Je n’arrive pas à croire que tu aies fait une chose pareille !

— Tu avais promis à maman de sauver Seaborn. Moi aussi, j’ai voulu participer.
— Tu m’en veux de t’avoir dissimulé nos difficultés ?
Ruby faillit protester, mais elle s’en empêcha. Oui, cette promesse que Sapphie avait faite à leur
mère l’avait blessée. Comme leur mère, elle l’avait jugée irresponsable, elle ne lui avait pas fait
assez confiance pour la mettre au courant de leurs difficultés. Sur le moment, elle n’avait rien dit,
mais maintenant, elle devait parler. Cela lui semblait plus sain que de se taire, comme l’avait fait
Sapphie l’année précédente.
— Un peu, admit-elle. Nous étions si proches. J’ai du mal à comprendre que tu ne m’aies rien
dit.
— Je voulais… Cette promesse…
Ruby devinait à quel point cet engagement avait pu obséder sa sœur. Un jour, quand elles étaient
enfants, Sapphie avait promis à un voisin de retrouver son cochon d’Inde. Elle avait passé quatre
heures à le chercher dans le jardin, avant d’aller lui en racheter un avec son argent de poche. Quand
Ruby avait eu son premier chagrin d’amour, elle lui avait juré d’arranger les choses. Durant une nuit
entière, elle était restée assise à côté d’elle, lui apportant des tonnes de glace, de gâteaux et de
bonbons. Et le matin, elle était allée esquinter la bicyclette du monstre qui lui avait brisé le cœur.
— Je sais à quel point tu es fidèle à la parole donnée, mais si tu avais parlé, j’aurais pu t’aider,
cela t’aurait soulagée, et moi, cela m’aurait évité de me sentir coupable.
— Tu n’as rien à te reprocher. C’est moi qui me suis montrée stupide de travailler au-delà de
mes forces, de sauter les repas et de boire du café pour me tenir éveillée. Surtout, ne va pas te mettre
en tête que tu y es pour quelque chose !
— Mais si, ne serait-ce que parce que tu ne m’as pas jugée capable de t’aider. Je respecte la
promesse que tu as faite à maman, mais quand tu as commencé à te sentir fatiguée, pourquoi ne m’astu rien dit ? Comme si tu préférais être malade que de te laisser aider par une « évaporée », comme tu
disais.
— Je disais ça quand nous étions enfants, parce que j’étais jalouse de ta créativité.
— Peut-être, mais tu veux que je t’avoue quelque chose ? D’une certaine façon, je le pensais
aussi. Tout comme maman, ou les types avec qui je sortais…
— Maman t’adorait. Jamais elle ne t’a jugée…
Les yeux de Sapphie se remplirent de larmes et Ruby regretta d’avoir abordé le sujet.
— Désolée, Rub, jamais je n’ai souhaité que tu te sentes inférieure ou idiote, mais à force de
vouloir jouer mon rôle de grande sœur, je ne t’ai pas fait suffisamment confiance, murmura Sapphie.
— Ça n’a plus aucune importance. D’ailleurs, en ce moment, le boss, c’est moi. Heureusement
pour toi, ça t’a au moins évité de dire oui à Jax.
— Comment as-tu pu en arriver là ?
Brusquement, un fou rire les gagna. Soulagée, Ruby observa le visage détendu de sa sœur. La
crise était passée. Pour le moment. Sauf que Jax Maroney l’attendait dans sa voiture. Et qu’il lui avait
organisé une nuit de noces qu’elle ne risquait pas d’oublier. Malgré elle, elle imagina Sapphie
s’acharnant sur la Jaguar de Jax en guise de représailles…
— J’aimerais bien voir à quoi ce type ressemble.
— Je ne sais pas si c’est une bonne idée. Que lui diras-tu ?
— S’il est encore en état de le faire quand j’en aurai terminé avec lui, il te le racontera luimême.
Ruby frémit en imaginant Sapphie et Jax en train de discuter en tête à tête : aussi despotiques,
exigeants et intransigeants l’un que l’autre.

— Bon. Je vais le prévenir.
Sapphie croisa fermement les bras sur sa poitrine.
— Ça fait bien trop longtemps que je n’ai pas botté les fesses à quelqu’un.
Des fesses superbes, ne put s’empêcher de penser Ruby.
— Je te l’envoie, dit-elle en se penchant pour serrer Sapphie dans ses bras. Mais sois gentille.
— Avec Jax Maroney, le type qui a tout fait pour étrangler Seaborn ?
Ruby soupira. Mieux valait avertir Jax de l’état d’esprit de sa sœur… La vraie question était de
savoir si l’ego démesuré de son mari résisterait longtemps à la pugnacité de Sapphie…
* * *
En voyant Ruby revenir vers la voiture, Jax dut faire un effort pour ne pas bondir vers elle : au
léger affaissement de ses épaules et à l’expression trop indifférente de son visage, il n’avait aucun
doute. L’entretien ne s’était pas déroulé aussi bien qu’elle l’aurait souhaité. A vrai dire, cela ne le
surprenait pas. Connaissant la réputation de Sapphie Seaborn, il ne doutait pas que, même fatiguée et
affaiblie, elle fût encore capable de mordre. Il pensait avoir hâte de relever le défi et de se mesurer à
elle, mais, en voyant le visage défait de sa femme, il eut envie de capituler. A peine avait-il ouvert la
portière, qu’elle se laissa tomber sur le siège en fermant les yeux.
— C’était dur ?
— Pas trop.
Elle eut un sourire forcé, et Jax sentit son cœur se serrer.
— En fait, ça s’est plutôt mieux passé que je ne le craignais, ce qui nous a permis d’éclaircir un
certain nombre de points.
— Et l’annonce de notre mariage ?
— Sapphie veut te voir, et ça risque d’être un peu difficile.
Il éclata de rire. Depuis qu’il avait cette femme, la vie lui semblait bien plus drôle qu’avant.
— Tout de suite ?
— Oui, mais il faut que tu sois gentil avec elle. Comme ça, elle a l’air coriace, mais elle est
encore très affaiblie, et le stress est mauvais pour elle…
— Je saurai me débrouiller, coupa-t-il en posant le doigt sur les lèvres chaudes et pleines de sa
femme.
La violence de la réaction que provoqua ce simple contact en lui le surprit et il écarta
rapidement la main de la bouche de Ruby. Mais, malgré lui, ses doigts s’attardèrent sur la joue de la
jeune femme. Un geste machinal de tendresse qui suffit à le déstabiliser. Que lui arrivait-il ? Avait-il
suffi qu’elle lui passe la bague au doigt pour le transformer en pantin ?
— Si je ne suis pas de retour dans dix minutes, appelle la police, lança-t-il en se précipitant
vers l’entrée.
— Bon courage, répondit-elle avec un sourire désarmant.
En toute hâte il traversa les pelouses verdoyantes. Plus vite il en aurait terminé, plus vite il
pourrait se concentrer sur des sujets plus importants, sa nuit de noces par exemple. En tournant le
coin du bâtiment, il faillit renverser une petite blonde qui arrivait en sens inverse.
— Vous avez l’air bien nerveux, s’exclama la blonde en lui pointant l’index sur la poitrine.
Mais ça se comprend, si on pense que vous avez détruit notre affaire familiale avant de profiter de
notre faiblesse pour épouser ma petite sœur.
Jax esquissa un sourire. La colère qui étincelait dans les yeux bleus de la jeune femme

accentuait encore leur ressemblance avec les saphirs qui avaient fait la renommée de Seaborn et
étaient sans doute à l’origine de son prénom. Malgré sa beauté, elle portait les marques du stress qui
la minait : ses yeux étaient cernés, ses clavicules saillaient sous la peau trop tendue.
Il n’avait pas envie de se battre contre elle, pas envie de raviver son stress, mais pas question
de se laisser intimider par cette femme pleine d’agressivité, fragile ou pas. Il recula d’un pas et leva
les mains.
— Je n’ai rien détruit du tout. Il se trouve que nos mines sont en concurrence. La vôtre est en
mauvaise posture, je le reconnais, mais si vous êtes aussi clairvoyante en affaires qu’on le dit, vous
devez avoir compris que Maroney Mine n’est qu’un aspect d’un problème beaucoup plus vaste.
Surpris de la voir acquiescer, il poursuivit.
— J’étais venu ici pour vous proposer un rachat…
— Mais en définitive, vous avez préféré imposer à ma sœur de vous épouser.
— En réalité, c’est elle qui me l’a proposé.
— Pardon ?
— Oui. Elle est pleine de ressources.
Jamais il n’aurait eu une idée pareille pour résoudre leurs problèmes communs, mais il admirait
Ruby d’y avoir pensé.
— Sacrée gamine ! murmura Sapphie en esquissant un sourire. C’est bien d’elle, de se jeter la
tête la première dans la gueule du loup sans envisager une seconde les conséquences. Mais ne vous
trompez pas. Même si elle donne l’impression de s’emballer facilement…
Il comprit enfin où elle voulait en venir. Elle redoutait qu’il ne fasse du mal à sa sœur ! Cette
loyauté le touchait. Surtout comparée au comportement de ses propres parents qui ne s’étaient jamais
souciés des autres : ni de leurs amis, ni l’un de l’autre, ni de lui non plus. Ils avaient plumé
complètement tous ceux qui leur faisaient confiance. Puis sa mère avait laissé son père endosser toute
la responsabilité et l’avait quitté. Enfin, ils avaient tourné le dos à leur fils sans se préoccuper des
conséquences de leurs actes.
— Ce mariage n’est qu’un contrat d’affaires.
— Pour vous, peut-être, dit-elle en le fusillant du regard. Mais je connais ma sœur. A force de
passer du temps à faire semblant de roucouler, il finira peut-être par se passer quelque chose. Mais
ne vous fautes pas d’illusion : ça ne voudra rien dire. Ce mariage, pour Ruby, c’est simplement pour
prouver de quoi elle est capable.
— Je comprends.
Cette femme le jugeait visiblement incapable de plaire à sa sœur. Peut-être voulait-elle lui faire
comprendre qu’une fille comme Ruby ne pourrait jamais tomber amoureuse de lui. Comment s’en
étonner ? Les gens qu’il admirait ou en qui il avait confiance finissaient toujours par le rejeter à
cause de ses origines. Au fond, peut-être son père avait-il éprouvé vis-à-vis de sa mère le même
sentiment d’infériorité. Il ne pouvait supporter cette comparaison, ni qu’on puisse raconter que Ruby
se déclassait en l’épousant ! Il avait déjà tourné les talons quand une main se posa sur son épaule.
— Encore une chose.
— Oui ?
— Si vous lui faites du mal, jamais vous ne réussirez à trouver une mine assez profonde pour
m’échapper.
— N’ayez crainte, répondit-il en souriant. Ce mariage lui profitera tout autant qu’à moi.
Comme il s’éloignait, il l’entendit murmurer :
— C’est bien ce qui me fait peur.
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Ils parcoururent en silence les quelques kilomètres qui séparaient la maison de repos du luxueux
B & B que Jax avait réservé. Il comprenait très bien que Ruby ait besoin de faire le point. N’agissaitil pas de même lorsqu’il préférait analyser lui-même les problèmes avant d’en informer ses
collaborateurs ? D’ailleurs, c’était qui lui déplaisait le plus dans le fait de vivre loin de tout. Dans
l’outback, tout le monde se connaissait, et tout le monde trouvait normal de fourrer son nez dans les
problèmes des autres.
De son côté, il gardait délibérément ses distances dans sa vie professionnelle et s’arrangeait
pour ne devenir trop proche de personne. En ce qui concernait sa vie privée, le mensonge dans lequel
ses parents avaient vécu et où ils l’avaient entraîné à son corps défendant l’empêchait de faire
facilement confiance à quiconque. Mais on ne pouvait pas dire que garder un minimum d’intimité
dans une ville minière soit facile. C’était ce qui l’avait amené à vivre en solitaire, occupant ses
loisirs à écouter du rock sur son iPod ou à lire des romans de science-fiction.
Oui, il adorait sa solitude. Sauf que, désormais, il lui faudrait la partager, pour un temps, avec
une blonde pleine de charme et de tempérament. Il jeta un coup d’œil vers Ruby et fut surpris par sa
pâleur. Elle avait fermé les yeux mais ne dormait pas. Sans doute une façon de le tenir à l’écart…
Lorsqu’elle lui avait demandé comment s’était passée son entrevue avec Sapphie, il s’en était tiré
avec une plaisanterie. A sa grande surprise, elle n’avait pas insisté et s’était tournée vers la fenêtre.
Mais cette Ruby froide et pensive ne lui plaisait pas, contrairement à l’autre, provocante et
impérieuse, capable de lui répondre du tac au tac. Il n’aimait pas son silence, ni son visage fatigué et
cerné. Tout en se concentrant sur la route, il laissa ses pensées dériver vers le futur. Comment se
dérouleraient les mois suivants ? Sur le plan professionnel, il lui faudrait d’abord augmenter ses
bénéfices, pour compenser la perte de Seaborn. Puis s’introduire dans la Global Mining Corporation
et acquérir une stature mondiale. Bien sûr, il n’aurait aucun mal à dégager les profits nécessaires à
son admission, mais il ne se faisait pas d’illusion : sa candidature ne ferait pas plaisir au conseil
d’administration. Tous ces gens, ou presque, avaient été escroqués par son père… S’il voulait
atteindre son but, il fallait que son mariage tienne bon, et que les gens soient certains qu’il était bien
réel.
Il tourna dans l’allée du B & B, un cottage aux murs blancs et aux volets bleus apparut, au centre
d’un jardin fleuri bordé de deux allées symétriques. Pourvu qu’il plaise à Ruby. En fait, quand elle
lui avait demandé de passer voir sa sœur, il avait su qu’après cette visite elle aurait besoin de se
remonter le moral. Si Sapphie s’en était pris à lui, concernant ce mariage précipité, il n’avait aucun
mal à imaginer la façon dont elle avait dû se comporter envers sa sœur. Les gens avaient toujours

tendance à être plus durs avec leurs proches, il le savait d’expérience. Mais comment blâmer
Sapphie ? Sa sœur venait d’épouser un parfait étranger, qui plus est un concurrent qui avait des vues
sur l’affaire familiale !
Après avoir garé la voiture sous un auvent, il coupa le moteur. Ruby ouvrit alors les yeux et
regarda la maison avec un sourire ravi.
— Comment as-tu déniché cet endroit ?
— Grâce à mon fidèle Google.
— C’est superbe, déclara-t-elle en posant la main sur la sienne. Merci.
— Je t’en prie, répondit-il en retirant précipitamment sa main.
Cette fille le déstabilisait et il avait horreur de ça. Certes, il adorait la compagnie des femmes,
mais à condition de bannir tout sentiment. A quoi bon s’engager émotionnellement alors qu’il savait
d’emblée que cela ne mènerait à rien ? Alors pourquoi ressentait-il ce besoin constant de protéger
Ruby, de la toucher, d’être avec elle ? Oui, il fallait qu’il couche avec elle, et le plus tôt serait le
mieux. Ensuite seulement leur relation pourrait prendre un tour plus apaisé.
Il sortit de la voiture, prit leurs bagages dans le coffre et fit signe à Ruby de le précéder dans
l’allée qui menait à la porte d’un bleu éclatant.
— Laisse-moi faire, dit-elle en lui prenant la clé qu’il tenait à la main pour ouvrir la porte,
avant de s’immobiliser devant la porte ouverte.
— Qu’est-ce que tu attends ? lui demanda-t-il en posant les bagages.
— Que tu me soulèves pour me faire franchir le seuil, idiot.
— Vraiment ?
— Absolument. Sinon, je refuse de mettre un pied dans ton petit nid d’amour.
« Nid d’amour » ! Décidément, cette femme était incorrigible. Dire que quelques minutes plus
tôt il avait cru qu’elle boudait.
— Et si j’avais le dos fragile ?
— C’est le cas ?
— Non, mais une fois que je t’aurai portée…
Il l’attira à lui pour la soulever.
— J’aime bien quand tu es dans cet état d’esprit, reprit-il.
Du bout du doigt, elle lui effleura la bouche. Il eut envie de lui lécher le doigt, en prélude au
reste de son corps. Mais elle retira promptement la main.
— Qui es-tu vraiment, Jax Maroney ? Maintenant que nous sommes mariés, j’ai envie d’en
savoir davantage sur ce que tu caches derrière ce masque de grand méchant loup.
Si elle avait cherché à l’exciter, elle n’aurait rien pu trouver de plus efficace. Mais pas question
de lui révéler ses pensées secrètes, ni ses peurs, ni ses désirs. Sauf ce qu’il ressentirait quand ils
seraient enfin nus tous les deux.
— Tu parles beaucoup.
— C’est plus sain que de garder pour soi ce qu’on aurait envie de dire, répliqua-t-elle avec un
sourire narquois.
— Je n’ai rien à faire de ta psychanalyse, dit-il en gravissant l’escalier.
— Alors, qu’attends-tu de moi ?
— Ça, répondit-il avant de poser les lèvres sur celles de la jeune femme dans un long baiser
passionné.
Elle ne put retenir un gémissement de plaisir. Tout comme devant l’officier d’état civil, il eut
l’impression que plus rien n’existait que le contact et le goût de cette femme. Sa femme. Et son envie

de la prendre là, contre le premier mur venu…
Il la reposa sur le sol et constata qu’elle le fixait d’un regard incrédule.
— Je croyais que le sexe ne faisait pas partie du marché ?
— Même si notre mariage n’est qu’une comédie, tu mérites une nuit de noces inoubliable.
Oui, elle méritait. Jamais il n’avait croisé une femme aussi directe, aussi intrépide, aussi
déterminée à atteindre son but, même s’il lui fallait sacrifier ses rêves de bonheur et d’amour. Sans
qu’elle n’ait jamais fait allusion à toutes ces âneries, il se doutait bien qu’elle y aspirait. N’était-ce
pas le cas de toutes les femmes ? Les hommes aussi, d’ailleurs : la plupart de ceux qui travaillaient
pour lui n’avaient que cette idée en tête. Lorsqu’ils apprendraient que le célibataire endurci avait
enfin dit oui, ils allaient bien rire.
Il eut soudain l’impression que les yeux de Ruby brillaient étrangement. Mon Dieu ! Des
larmes ! L’horreur absolue. Lorsque Denver avait été arrêté, sa mère s’était transformée en fontaine
et il avait passé des journées entières à la ravitailler en mouchoirs en papier. Pas question de
recommencer avec sa femme.
— Laisse-toi faire, Ruby. Toi aussi, tu en as envie, dit-il en la guidant vers le salon. Détendstoi, je reviens dans deux minutes.
En se dirigeant vers la chambre, une question s’imposa à lui. Le baiser qu’ils venaient
d’échanger était-il pour Ruby une façon de sceller définitivement leur contrat ou le prélude à une nuit
qu’elle n’oublierait jamais ? Il le saurait bientôt. Il s’immobilisa sur le seuil de la porte. Quelle idée
avait-il eu de réserver la Chambre Romantique ? Sur le moment cela lui avait semblé la bonne chose
à faire, mais, maintenant, il craignait le pire : des fleurs, des cœurs partout et une odeur pénible de
pots-pourris chimiques. D’un geste résigné il ouvrit la porte. A sa grande surprise, il découvrit une
chambre claire et moderne, des meubles aux lignes épurées et un plancher gris orné d’un tapis
pourpre.
Dans un panier posé sur une console et étiqueté Chambre Romantique, il découvrit un flacon
d’huile de massage comestible, des bougies parfumées à l’ylang-ylang, du chocolat suisse, deux
barquettes de framboises, la traditionnelle boîte de pétales de roses et des préservatifs.
Soudain étrangement nerveux, il disposa les bougies autour de la pièce. Pourtant, il n’avait
aucune raison de se sentir nerveux. A en croire le baiser qu’ils avaient échangé, l’ambiance risquait
d’être plutôt torride. Et le lendemain, il n’aurait même pas à se justifier de partir très vite. Avec un
peu de chance, ils pourraient même recommencer tout au long des mois suivants.
Soudain, la boîte d’allumettes ouverte lui échappa des mains. Comment pouvait-on partager le
lit et la vie de quelqu’un, et puis, un beau jour, prendre la poudre d’escampette, comme si de rien
n’était ? Quand il avait quitté Melbourne, il n’avait pas jeté un regard en arrière. Mais Ruby, elle, en
serait-elle capable ? L’état dans lequel elle s’était retrouvée après avoir vu Sapphie, et les
sentiments qu’elle s’appliquait à dissimuler suffisaient à prouver qu’elle adorait sa sœur, tout comme
son travail. Dans quelques mois, quand ce prétendu mariage serait terminé et qu’il repartirait dans
l’ouest de l’Australie, serait-elle toujours aussi fougueuse et intrépide ? Il remit les allumettes en
vrac dans leur boîte et alluma le reste des bougies. Puis il répandit sur le lit les pétales de roses et
rangea les préservatifs dans le tiroir de la table de nuit. Une bonne séance de sexe torride et sans
tabou, voilà ce dont il avait besoin pour oublier ses doutes ! D’un pas décidé, il se dirigea vers le
salon. Mais il s’immobilisa sur le seuil.
Roulée en boule sur le canapé, Ruby s’était endormie, la tête en arrière, la bouche ouverte, dans
un désordre de satin et de boucles blondes. Des traces de maquillage accentuaient les cernes qui
marquaient ses yeux. A cette vue, une immense frayeur envahit Jax.

Il n’était pas né pour être tendre.
Il n’était pas né pour s’occuper de quelqu’un.
Et pourtant, en contemplant sa femme endormie, il ne pouvait songer à rien d’autre.
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Ruby se réveilla exactement comme tous les autres matins, à l’aurore. Elle adorait la paix
ombreuse du matin, c’était le moment où son travail était le plus productif.
Après avoir attaché ses cheveux en queue-de-cheval, elle enfila ses pantoufles imprimées
léopard et descendit à l’atelier en chemise de nuit. Elle adorait ces heures furtives où elle avait
l’impression de voler du temps à la nuit. C’était d’ailleurs pour cette raison que sa mère lui avait
prêté l’appartement au-dessus du showroom. Bien sûr, quand sa mère avait déménagé dans un
appartement plus moderne et Sapphie dans un bungalow tout proche, elles lui avaient manqué. Mais
elle s’était consolée grâce à ses bijoux. Créer lui avait toujours permis de surmonter ses échecs, de
continuer à avancer. Même après la mort de sa mère et la maladie de Sapphie, l’année précédente.
Elle s’étira avec délice, impatiente de retrouver ses pinces et la magie de la création. Soudain
son pied en rencontra un autre. Stupéfaite, elle ouvrit les yeux et aperçut le superbe visage de Jax
Maroney à quelques centimètres du sien. Brusquement, tout lui revint.
Les déboires de Seaborn. Sa demande en mariage. La cérémonie. Sa visite à Sapphie.
En revanche, ce dont elle ne se rappelait absolument pas, c’était comment Jax Maroney s’était
retrouvé dans son lit.
Elle se souvenait que la confrontation avec Sapphie l’avait anéantie. Il n’avait fallu à sa sœur
que quelques minutes pour découvrir la vérité derrière le scénario qu’elle avait élaboré pour justifier
son mariage.
D’une certaine façon, elle était heureuse d’en avoir parlé à Sapphie, et puis, elle n’avait pas
réagi trop violemment. Alors, pourquoi cette entrevue l’avait-elle bouleversée à ce point ? Durant
tout le trajet jusqu’au B & B, elle n’avait pas desserré les dents. De toute façon, Jax Maroney n’était
pas du genre à la réconforter. Elle n’avait aucune envie de lui ouvrir son cœur pour se faire
rembarrer. Si cela avait dû arriver, elle se serait peut-être même mise à pleurer. Mais au contraire, il
s’était montré tendre. Tu mérites une nuit de noces inoubliable, lui avait-il dit, ou quelque chose du
genre. Et elle avait été émue aux larmes.
Elle aurait pu se laisser aller dans ses bras vigoureux, si elle n’avait pas aperçu cet éclair
d’horreur dans ses yeux.
Jax s’était éloigné d’elle tandis qu’elle s’écroulait sur le canapé, et puis, plus rien… Elle avait
dû s’endormir et il l’avait transportée dans la chambre. Et à en croire la sensation de son pied
touchant le sien, il lui avait ôté ses chaussures. Seigneur ! Que lui avait-il ôté d’autre ?
Elle se passa la main sur la poitrine et reconnut le satin de son fourreau. Un rire lui échappa.
Comment croire que cet homme si froid puisse être aussi bien élevé ? Elle observa son visage plus

détendu qu’elle ne l’avait jamais vu. Son front avait perdu ses rides, sa bouche esquissait un demisourire.
Le sommeil avait dissipé sa rudesse habituelle et l’humanisait davantage encore que la
sympathie qu’il avait tenté de lui témoigner la veille. La gentillesse dont il avait fait preuve quand il
l’avait soulevée pour lui faire passer le seuil l’avait touchée. Beaucoup trop touchée. Eprouver des
sentiments à son égard, si craquants que soient ses longs cils et sa bouche sensuelle, serait une
terrible erreur, elle le savait.
Incapable de résister à l’envie de le toucher, elle écarta une mèche qui lui tombait sur le front.
Soudain, il ouvrit les yeux et, en voyant dans son regard une lueur de crainte, Ruby sentit son cœur se
serrer.
Qu’est-ce qui pouvait donc tant effrayer un grand garçon comme lui ? Et le réveiller
instantanément ? Un événement du passé, peut-être en rapport avec son père ? Mais la lueur disparut
immédiatement, remplacée par son indifférence habituelle.
— Alors, la Belle au bois dormant s’est réveillée ?
— Tu ne trouves pas que tu te flattes un peu ? lança-t-elle en le dévisageant ostensiblement.
— C’est de toi que je parlais.
— Techniquement, je ne peux pas être la Belle au bois dormant, puisque c’est moi qui me suis
réveillée la première.
— Toujours prête à discuter, dès l’aube ? Faut-il que je commence à m’y habituer ?
S’y habituer ? La réalité la frappa de plein fouet. Ils n’avaient pas encore organisé leur vie de
couple — elle-même n’avait aucune envie de quitter son appartement au-dessus de l’atelier, et il
n’était pas question qu’il y emménage —, mais il allait bien falloir qu’ils cohabitent d’une certaine
façon, ne serait-ce que pour convaincre les gens de la réalité de ce mariage ! Comment pourrait-elle
ignorer l’étonnante attirance qu’ils ressentaient l’un pour l’autre, si elle devait se réveiller, chaque
matin, à côté de lui ? Chaque matin, jusqu’au jour où ils auraient obtenu l’un et l’autre ce qu’ils
voulaient et où ce mariage n’aurait pu lieu d’être…
— Ça dépend.
Il se souleva sur un coude, et, en glissant, le drap révéla son torse hâlé, spectaculairement large.
— De quoi ?
Comme elle avait envie de tendre la main pour caresser ce torse et s’assurer que ses muscles
étaient aussi puissants qu’ils en avaient l’air… mais c’était une mauvaise idée.
— De ce que tu es prêt à faire pour que je me taise.
— Des tas de choses, dit-il en laissant son regard glisser sur elle, de plus en plus bas.
— Encore faut-il être à la hauteur de ses promesses.
Pour toute réponse, il se contenta de soulever le drap.
Ruby retint son souffle. Effectivement, il en paraissait absolument capable.
— Ce n’est pas moi qui me suis endormi hier soir.
— Ce n’est pas toi non plus qui as dû annoncer à ta sœur que tu avais convolé avec l’ennemi.
Le sourire de Jax disparut et elle regretta sa maladresse.
— C’est ainsi que tu me considères ?
— Comme si tu n’avais pas essayé de nous couler en pratiquant des prix ridiculement bas. Vrai
ou faux ?
Divers sentiments se succédèrent sur le visage de Jax : regret, agacement, orgueil… Mais il se
ressaisit vite.
— Si c’est l’idée que tu te fais d’une conversation sur l’oreiller, je trouve que ça laisse un peu à

désirer.
Oh non ! Ruby savait très bien ce qu’elle faisait. Un sabotage délibéré, parce qu’elle était
terrorisée à l’idée de trop s’engager dans ce mariage. Certes, elle n’avait rien d’une vierge
effarouchée, mais quelque chose, en elle, tirait le signal d’alarme. Se réveiller à côté de Jax lui
semblait tout à coup trop naturel, trop intime, trop rapide. Elle n’avait pas envie de lui tomber dans
les bras, ni qu’il se fasse des idées à son sujet. Sans doute étaient-ils mariés, mais le rôle d’épouse
dévouée ne lui convenait pas.
Manifestement indifférent à la lutte intérieure qu’elle se livrait, Jax lui effleura le bras du bout
du doigt, lentement, et de telle façon qu’elle en eut immédiatement la chair de poule.
— Parce que, moi, je connais d’autres manières de discuter sur l’oreiller.
Son doigt s’immobilisa au creux du coude de Ruby, avec une pression légère qui suffit à lui
donner envie qu’il continue sur tout son corps. Délicatement, il lui prit la main, se mit à lui mordiller
le pouce avant de l’embrasser juste à l’endroit du pouls. Elle étouffa un gémissement. Elle avait
encore le choix. Elle pouvait refuser de laisser le sexe jouer un rôle dans leur relation, ou accepter,
au contraire, qu’il soit la compensation d’un mariage de pure convenance. Car ce serait une
expérience extraordinaire, elle le savait.
Jax posa les lèvres sur son bras et ce baiser léger suffit à la convaincre. Elle ne pouvait plus
reculer. Ignorant ses doutes, elle écarta le drap pour contempler son torse superbe.
— Peut-être n’ai-je plus vraiment envie de discuter ?
— Moi non plus.
D’un mouvement souple, il roula sur elle. En sentant la pression de l’érection de Jax contre sa
peau, elle poussa un soupir de plaisir. Elle passa les bras autour de sa taille pour le serrer contre elle
et lui effleura les fesses, avant de lui murmurer à l’oreille :
— Je me sens un peu trop habillée par rapport à toi.
— C’est facile à corriger, dit-il en roulant sur le dos sans la lâcher jusqu’à ce qu’elle se
retrouve au-dessus de lui.
Après avoir défait la fermeture, il écarta les bretelles de sa robe et la fit descendre d’une main
preste.
— Tu es si belle, chuchota-t-il, la bouche contre la poitrine de Ruby.
Il se mit à lui embrasser et à lui mordiller le bout des seins. Les yeux fermés, Ruby laissa
échapper un gémissement de plaisir. Comme s’il avait entendu sa prière muette, Jax l’allongea sur le
dos et la recouvrit de son corps, en appui sur les mains et les genoux.
— Tu es magnifique, souffla-t-elle en lui caressant le torse et le ventre, avant de s’attarder plus
bas encore.
Cet homme était un véritable fantasme érotique, et il était pour elle.
D’un geste délicat, il lui ôta sa culotte et lui écarta délicatement les cuisses. Elle eut le temps
d’apercevoir son regard brillant de désir, avant qu’il n’enfouisse son visage entre ses cuisses et
commence à l’embrasser, la caresser du bout de la langue. Perdue dans une multitude de sensations,
elle sentit palpiter en elle un orgasme qui monta en un splendide crescendo, jusqu’à la laisser
pantelante.
Lorsqu’elle revint peu à peu au présent, Jax avait enfilé un préservatif, et la contemplait, plus
désirable que jamais. Seigneur, elle aimait le sexe ! Oui, c’était une activité saine et agréable, surtout
avec cet homme superbe. Et, à en croire ce qu’elle venait de ressentir, tout ce qu’elle avait connu
avant Jax n’avait été qu’un prélude à cette expérience.
— Tu ne dis rien ? souffla-t-il. Ce n’est qu’un avant-goût de la suite, tu sais.

Vaincue par la lueur passionnée qui brillait dans son regard, elle s’arqua contre lui.
— Voyons la suite, balbutia-t-elle, le corps tendu vers lui.
Alors, avec un grognement rauque, il s’introduisit en elle, la remplissant jusqu’à ce qu’ils ne
fassent plus qu’un. Tandis qu’il la chevauchait, allant et venant en elle, elle s’accrocha à lui,
désespérément. Leurs corps glissaient l’un contre l’autre, humides et brûlants. Eperdue, elle enfonça
les ongles dans l’épaule de Jax, s’agrippant à lui de toutes ses forces. Délicatement, il se redressa.
— Qu’est-ce que tu fais ?
Il lui ferma la bouche d’un baiser.
— Retourne-toi.
Elle obéit. Et lorsqu’il entra de nouveau en elle, un long frisson la parcourut. Sans cesser de lui
caresser le clitoris, il provoquait en elle, à chaque nouvelle poussée, un plaisir intense. En sentant
approcher l’orgasme, elle se mit à quatre pattes tandis qu’il continuait à aller et venir à un rythme de
plus en plus rapide, jusqu’au moment où ils explosèrent ensemble de plaisir.
Le corps tremblant, l’esprit embrumé, elle sentit qu’il appuyait le front à son dos et qu’il la
prenait par la taille pour l’attirer à lui, tandis que se dissipait l’ouragan qui les avait emportés, tous
les deux. Jamais elle n’avait connu une telle apothéose. Cet homme avait un pouvoir incroyable sur
elle. C’était son mari, et, si elle y consentait, ils recommenceraient. Régulièrement. Ruby esquissa un
sourire. Après tout, épouser un ennemi n’était pas si terrible.
* * *
Après le sexe, Jax n’avait pas l’habitude de s’attarder. Ni de roucouler. Ni de câliner. Il allait
prendre une douche, puis s’habillait en un temps record. Et il s’en allait.
Mais aujourd’hui, il restait là, sa femme pelotonnée contre lui, un bras posé sur sa poitrine,
comme si elle avait l’intention de ne plus jamais le laisser échapper.
Pis : cela lui plaisait.
— C’est toujours aussi bon pour toi ? demanda-t-elle.
Toujours aussi bon ? Sa première réaction fut de mentir. Comment lui avouer que le moment
qu’ils venaient de partager s’était révélé exceptionnel ? Admettre cette vérité n’équivaudrait-elle pas
à reconnaître une intimité à laquelle il se refusait ? Mais lorsqu’il croisa le regard de Ruby qui le
fixait avec ses grands yeux verts innocents pleins de passion, le mensonge s’évanouit sur ses lèvres.
— Non. Rien à voir avec ce qui vient de se passer entre nous.
— Je peux te poser une question ?
Instantanément, il sentit son estomac se nouer. Après le sexe, il y avait toujours un risque de
questions auxquelles il n’avait aucune envie de se soumettre.
— Tu peux toujours, mais je ne promets pas de te répondre. Je ne suis pas du genre à
m’interroger beaucoup.
— C’est ça ! lança-t-elle en se soulevant sur un coude, comme pour mieux le toiser. Tu joues les
grands méchants loups, mais en réalité, à l’intérieur, tu es doux comme un agneau.
— Qu’est-ce qui te fait penser une chose pareille ?
— Ce qui s’est passé la nuit dernière, dit-elle en lui montrant les vêtements éparpillés sur le sol
de la chambre. Tu m’as enlevé mes chaussures et mise au lit. Mais tu ne m’as pas réveillée.
Du doigt, elle lui effleura la joue.
— Ça prouve que tu t’intéresses aux autres. Tu as compris à quel point j’étais fatiguée, et tu
m’as laissée dormir, même si toi, tu n’en avais pas envie.

Le drap glissa, révélant sa poitrine, et elle rougit.
Seigneur, qu’elle était belle. Il avait de plus en plus envie de recommencer, ne serait-ce que
pour éviter ces questions… Il effleura ses seins du bout des doigts.
— Pourquoi te comportes-tu comme ça ? reprit-elle.
— Eh bien, il existe une pulsion qu’on appelle la libido…
— Pourquoi tiens-tu tellement à te présenter comme un méchant, alors qu’en réalité tu ne l’es
pas ?
Que pouvait-il répondre ? Qu’un méchant se moque bien que son père arnaque ses amis sans se
préoccuper de ce que peut ressentir son fils ? Qu’un méchant ne craque pas devant sa mère quand il
apprend que son père va aller en prison ? Qu’un méchant ne ressent rien quand la mère qu’il adore
disparaît sans même lui avoir dit au revoir et ne le recontacte plus pendant dix ans ?
Non. Impossible d’avouer tout ça.
— Parce que c’est toujours le méchant qui séduit la fille, lança-t-il sur un ton désinvolte, avant
de l’embrasser pour le lui prouver, jusqu’à ce qu’ils oublient l’un et l’autre toutes les questions
restées en suspens.

10.
Ruby posa sa pince, prit sa loupe, et contempla le bracelet d’un œil critique — or blanc à
godrons avec incrustations de rubis et de diamants — en le faisant tourner lentement autour d’un doigt
pour qu’il prenne la lumière.
Impeccable. D’une élégance classique. Avec un soupir de satisfaction elle roula du cou pour
éliminer les tensions.
— Tu veux que je te masse ?
La voix de Jax la fit sursauter. Déjà, il était derrière elle et la prenait doucement par les épaules.
— Non, merci. J’ai trop de travail.
Mais il effleura un point douloureux, et elle gémit, regrettant son refus.
— Oui, c’est exactement là.
Elle pencha la tête en avant et il appuya les pouces sur les points de tension.
— Et moi qui me prenais pour un travailleur forcené…
— Pourquoi ? Quelle heure est-il ?
— Minuit.
— Une fois lancée, je ne vois plus le temps passer.
— C’est sur cette pièce que tu travaillais ? demanda-t-il en désignant le bracelet. Tu es vraiment
douée.
— Je sais.
— Et modeste avec ça.
Il sourit, ce qui lui arrivait de plus en plus souvent depuis qu’ils étaient rentrés, deux jours plus
tôt. Elle lui avait donné une clé de chez elle, à condition qu’il ne vienne que s’il était invité. Durant
trente-six heures, elle avait résisté au désir de l’appeler, avant de céder. Car elle n’en pouvait plus
d’arpenter son atelier sans pouvoir se concentrer sur son travail, ni sur quoi que ce soit d’autre, sauf
la certitude qu’elle ne pouvait plus se passer de faire l’amour avec son nouveau mari. Leur nuit de
noces — ou plutôt la matinée qui l’avait suivie — s’était révélée si extraordinaire qu’elle avait
délibérément décidé de se tenir à distance. Inutile de risquer de se laisser prendre au jeu, puisque
leur engagement n’était pas destiné à durer. Refusant de se laisser aller à ses pensées, elle saisit un
petit sac de velours noir.
— Voilà celles que je préfère, dit-elle en déposant son contenu dans sa paume. Des diamants
roses.
— Ce sont les plus rares.
Sans pouvoir s’empêcher de frémir lorsqu’il lui effleura la paume, elle acquiesça.

— Je projette d’en faire une bague de fiançailles…
— A propos, j’aimerais que tu en portes une.
— Je n’y tiens pas, dit-elle en rangeant les pierres dans leur sac. Si les gens me posent des
questions, je leur dirai que tu en as commandé une.
A sa grande surprise, le visage de Jax se ferma. C’était ridicule. A quoi bon exiger un
témoignage d’engagement si leur mariage n’était pas fait pour durer ? Les bagues étaient pour les
jeunes mariées rougissantes et fleur bleue, pas pour les pragmatiques, comme elle. C’était déjà assez
dur d’avoir à porter une alliance pour ce mariage de pure convenance.
— Et pourquoi ?
Ruby ferma brièvement les yeux. Comment le lui expliquer sans passer pour une pauvre idiote
sentimentale ? Elle s’était toujours dit qu’elle dessinerait elle-même sa bague de fiançailles, un
diamant rose parfait monté de façon originale, symbole de l’amour d’un homme prêt à tout pour la
rendre heureuse. Mais en dépit de leur contrat et de leur évidente compatibilité sexuelle, Jax
Maroney n’était pas cet homme-là.
— Parce que, pour moi, si un homme passe une bague au doigt d’une femme, cela doit avoir un
sens, répondit-elle en faisant machinalement tourner son alliance.
Il la regarda comme si elle venait de le gifler.
— Si tu ne veux pas que je te dise la vérité, mieux vaut ne pas me poser de questions, repritelle.
— Je veux juste que les gens soient convaincus qu’il s’agit d’un vrai mariage.
Il lui prit la main et passa le doigt sur l’anneau d’or qu’elle portait à l’annulaire.
— Moi, j’ai rempli ma part du contrat en cessant de ruiner Seaborn Mine. A toi maintenant de
remplir la tienne.
Préférant ignorer l’onde brûlante qui remontait le long de son bras, elle retira la main. Ce n’était
plus le moment de se laisser griser par son contact, mais de résister à cet homme qui avait toujours
obtenu tout ce qu’il voulait. Même si, au lit, elle acceptait avec joie qu’il la mène par le bout du
nez…
— Tu ne vas plus tarder à faire ton entrée dans la bonne société, puisque nous donnons une
réception à la fin de la semaine. Que peux-tu désirer de plus ?
Il hésita et, durant un instant de folie, elle se prit à espérer qu’il lui réponde : « Toi. » Oui, cet
homme lui faisait cet effet : alors qu’elle le connaissait à peine, elle rêvait de grandes déclarations.
Elle l’avait vraiment dans la peau.
— J’espère bien que tes petits copains vont me permettre de reprendre ma place dans le monde
des affaires. Alors, organise toutes les réceptions que tu voudras, mais mieux vaut que notre mariage
ait l’air convaincant. Car crois-moi, ces parasites ne nous quitteront pas des yeux une seconde,
laissa-t-il finalement tomber.
Ruby se sentit glacée par tant d’amertume. Elle avait beau prendre du recul, elle ne supportait
pas le mépris de Jax pour tous ces gens qui étaient son univers. En revanche, elle percevait dans son
regard une faille qui éveillait sa curiosité et lui donnait envie de mieux le connaître.
— Comment cela s’est-il passé exactement, quand ton père s’est retrouvé en prison ?
Son expression ne changea pas, mais elle sentit qu’il s’était raidit et une veine se mit à battre de
façon précipitée à la base de son cou.
— Plutôt mal.
Deux mots dénués de toute émotion. Pourtant, elle devinait en lui un besoin inexprimé
d’approbation.

— Tu as envie qu’on en parle ?
Comme elle tendait une main vers la sienne, il recula.
— Non.
Comme si cela ne suffisait pas à balayer tout espoir d’aller plus loin avec lui qu’un simple
contact physique, il se dirigea vers la porte, et se retourna pour lui jeter un regard glacial.
— N’essaie pas d’entrer dans mon intimité. Je t’ai déjà dit que ce n’était pas du tout mon style.
En le regardant sortir, Ruby se sentit vaincue.
* * *
Quand la bonne société de Melbourne organisait une réception, cela se passait en général au
Palladium du Crown Casino. Ruby y avait assisté à de nombreux bals, et cela lui paraissait convenir
parfaitement pour fêter un mariage. Bien sûr, les gens allaient être choqués qu’elle ait gardé le secret.
Aussi n’avait-elle pas le choix : il fallait leur en mettre plein la vue. Ce ne serait pas facile, mais elle
était bien décidée à réussir.
Jax n’avait pas cherché à s’informer des détails de la soirée. En fait, ils s’étaient à peine parlé
depuis cette soirée où elle avait commis l’erreur d’être trop intrusive. Il avait passé toutes ses
soirées à travailler, refusant ses invitations à dîner. Hélas, elle devait bien avouer qu’il lui avait
manqué.
Comment était-ce possible alors qu’elle le connaissait à peine ? Il ne s’était servi qu’une fois de
la clé qu’elle lui avait donnée, ce fameux soir. Pourtant, elle ne pouvait s’empêcher de continuer à
espérer qu’il ignorerait ses conditions et se présenterait un soir chez elle sans s’être annoncé.
Pour s’occuper, elle avait commencé ses croquis pour les diamants roses tout en organisant la
réception de l’année. Compte tenu de la date tardive, toutes les invitations avaient été délivrées par
pli exprès et elle avait demandé qu’on lui réponde par retour de courrier. C’était Opal qui s’en était
chargée, tandis que, cachée dans son atelier, ignorant les appels inquisiteurs de ses relations, elle
entretenait le mystère. Heureusement, dans son cercle d’amis, nul n’avait besoin de motif précis pour
faire la fête, mais elle ne se faisait pas d’illusion : dès qu’elle leur aurait révélé son secret — et
serait apparue au bras de Jax — ils mettraient des semaines à s’en remettre.
Dans un sens, la situation serait plus facile pour Jax. Sa part du contrat était remplie. Il n’aurait
qu’à rester en retrait, tandis qu’elle se retrouverait sous les feux des projecteurs pour convaincre ses
relations qu’il était bien l’homme de sa vie. Où avait-elle donc la tête quand elle avait imaginé ce
scénario ? Son regard tomba sur le délicat bracelet de perles et d’or blanc qu’elle portait au poignet
et elle comprit : c’était à Sapphie qu’elle avait pensé, et à Seaborn, et à leur mère, et aussi à ellemême, qui aimait tant créer de somptueux bijoux comme celui-ci.
Oui, elle pouvait le faire. Et même, elle le devait. Que se passerait-il si elle échouait et que Jax
l’abandonne et mette fin au contrat ? Inutile d’y penser.
— Tu es prête ?
En voyant Jax sortir de la salle de bains, Ruby sentit son cœur battre plus vite. Dans son
smoking, avec ses merveilleux yeux sombres, et ce hâle doré que faisait ressortir sa chemise blanche,
il était absolument divin. Quand il pénétrerait dans la salle de bal, tous les regards se tourneraient
vers lui.
— Oui. Allons-y, répondit-elle en lissant sa longue robe de satin indigo.
Pourvu que ses mains moites n’aient laissé aucune trace sur l’étoffe.
Par les vastes baies vitrées, elle aperçut les gratte-ciel de Melbourne qui se découpaient sur

l’horizon. Jax traversa la pièce et s’arrêta un instant pour prendre une rose dans un vase. Il la lui
tendit en souriant.
— Comme c’est gentil, dit-elle en la portant à son visage pour mieux en respirer le parfum.
Le parfum des roses de Damas, que sa mère aimait tant…
A cet instant, elle comprit toute la gravité de l’acte qu’elle allait commettre : mentir aux amis de
sa mère qui l’avaient respectée et admirée et qui croyaient qu’elle saurait rester fidèle à son
souvenir.
— Hé !
Jax lui saisit le menton et elle dut lutter pour ravaler ses larmes.
— Même si tu craques, essaie au moins de ne pas pleurer !
— Je ne vois pas pourquoi je pleurerais. Parce que je suis une femme ?
— Non, parce que tu es une incurable romantique.
Immédiatement, elle recouvra son sang-froid.
— Je ne vois pas ce qui te fait dire ça.
Il la relâcha et recula d’un pas pour contempler sa robe.
— Ton goût pour les jolis vêtements et pour les jolis bijoux. Et puis, j’ai découvert ta planque.
— Ma planque ?
— Mais oui, celle où tu caches tous ces DVD à l’eau de rose. Il y en a une sacrée collection.
— Quand ?
— La première nuit où tu m’as invité chez toi. Tu étais trop occupée à me séduire pour
remarquer que je me livrais de mon côté à une petite exploration.
— James Bond en personne !
Malgré elle, Ruby éclata de rire. Sa tension était retombée, tout comme la tristesse qui l’avait
assaillie. Sapphie avait promis à leur mère de sauver l’entreprise et celle-ci aurait parfaitement
compris que Ruby invente cette histoire de mariage pour y parvenir.
Elle lui adressa un sourire enjoué.
— Voilà donc ce que tu faisais, le soir, à ton bureau ! Tu surfais dans ma collection de DVD.
Ton préféré, c’est sûrement celui où ils se rencontrent sur internet et où ils…
Mais Jax ne la laissa pas finir.
— Ce mariage n’a rien changé à mon opinion sur toi, déclara-t-il en l’attirant contre lui. Je
persiste à penser que tu es une sacrée bavarde.
Il étouffa ses cris de protestation sous un baiser si passionné qu’elle se sentit perdre tout repère.
Lorsqu’ils se détachèrent l’un de l’autre pour reprendre leur souffle, un long moment plus tard,
la cravate de Jax penchait dangereusement et une des bretelles de sa robe menaçait de se découdre.
Elle porta les doigts à sa bouche d’où toute trace de rouge avait sans doute disparu.
— Ils nous attendent en bas.
— Eh bien, qu’ils continuent, murmura Jax en la poussant contre la porte avant de glisser une
main sous sa robe.

11.
Jax s’immobilisa sur le seuil du Palladium, en proie à un affreux pressentiment. Malgré ses
résolutions, au moment d’entrer dans la salle de bal, un doute l’assaillit. Tous ces gens allaient
découvrir que Jax Maroney était de retour, et qu’ils ne pouvaient absolument rien faire pour
l’empêcher. Des centaines de regards, curieux et scrutateurs, allaient le dévorer. Et il l’appréhendait
davantage qu’il ne l’aurait cru.
— Allez, tout ira bien, murmura Ruby en lui serrant la main, comme si elle avait remarqué son
hésitation.
Cette intuition effraya Jax tout autant que la foule qui l’attendait. Il avait eu beau essayer de
toutes ses forces de se maintenir à distance, il revenait sans cesse vers sa femme, poussé par une
force qui défiait toute explication.
Pourtant, il était hors de question qu’ils deviennent trop intimes. A vrai dire, il aurait mieux
aimé ne pas lire d’admiration dans les yeux de Ruby, comme tout à l’heure, quand, il était sorti de la
salle de bains, ni voir ses larmes quand sur une impulsion, il lui avait offert cette rose. Il ne voulait
rien sentir. Rien.
Pourquoi ne le laissait-elle pas tranquille à la fin ? Pourquoi tentait-elle de saper ses défenses,
comme un mineur en quête d’un filon d’or ?
Une moue inquiète se dessina sur les lèvres de la jeune femme.
— Il y a quelque chose qui ne va pas ?
« Rien ne va », aurait-il voulu hurler. Ni toi, ni ces gens, ni mon escroc de père, ni ce mariage.
Et pourtant, il allait falloir assumer tout ça, comme il avait toujours tout assumé, dans sa vie.
Il se redressa et serra plus fort la main de sa femme.
— Tout va bien. Nous allons jouer la comédie de notre vie. Prête ?
Et c’est exactement ce qu’ils firent durant les heures qui suivirent, distribuant des sourires polis,
serrant des mains et enchaînant les commentaires sur tout ce qui se passait à Melbourne, depuis les
soirées mondaines jusqu’aux courses de printemps.
Ces gens qui l’avaient rejeté des années plus tôt et qui l’avaient fui à la réception Seaborn
faisaient désormais bonne figure, prétendaient même l’apprécier. Tout ça pour plaire à la femme
stoïque qui ne le quittait pas d’un pouce et lui prenait la main à chaque nouvelle présentation. Sans
autoriser le moindre blanc dans la conversation, elle éludait les questions indiscrètes, charmait
chacun par sa vivacité et, avec un sourire radieux, détournait les commentaires acides d’un mot
d’esprit qui faisait rire même les plus revêches.
Quant à lui, il suffisait qu’elle lui sourie, qu’elle glisse sa main dans la sienne, comme si c’était

la chose la plus naturelle au monde, pour qu’il se mette, lui aussi, à croire à ce conte de fées. Et
tandis qu’ils valsaient, le corps de Ruby pressé contre le sien, il en aurait presque oublié la vraie
raison de ce mariage.
— C’est fou ce que tu es tendu, chuchota-t-elle en posant la main sur son torse, juste au niveau
du cœur.
— Tu le serais sûrement toi aussi, si tu étais cernée par des piranhas prêts à fondre sur toi à la
moindre défaillance.
— Pas sûr. Tout ce cirque ne me fait ni chaud ni froid.
— Parce que tu as grandi au milieu de cette faune qui t’accepte comme tu es.
Sans cesser de valser, elle le fixa droit dans les yeux.
— Si tu te détendais un peu, peut-être intimiderais-tu moins les autres ?
Quelle drôle d’idée ! Si Melbourne le rejetait, c’était uniquement en raison de ses origines
douteuses, pas à cause de son air revêche. Sans doute s’attendaient-ils à ce qu’il les soulage de leurs
millions au passage.
— Pourtant, j’ai fait un effort pour leur parler !
— Oui, mais il y avait une menace dans ta voix, sans parler de la façon dont tu les toisais.
— Ils n’ont que ce qu’ils méritent.
Sans répondre, il pencha légèrement la tête pour effleurer de ses lèvres l’intérieur du poignet de
Ruby, cet endroit qu’il avait découvert si sensible lors de leur séjour au B & B. Aussitôt, il la sentit
frissonner contre lui, et ses jambes vacillèrent. Il la serra plus étroitement contre lui et laissa la
pointe de sa langue glisser dans le cou de sa femme.
— Dites donc, vous deux, vous feriez mieux de chercher une chambre, leur lança Otto Smit, un
ami de la famille Seaborn qui, à en croire Ruby, accompagnait souvent Sapphie dans des réceptions
mondaines.
Jax l’avait déjà croisé, et, bien qu’il l’ait trouvé plutôt sympathique, il avait l’impression qu’il
n’avait pas cessé de l’observer durant toute la soirée.
— Dégage, petit bonhomme ! lui lança Ruby.
— Comment, « petit bonhomme » ? Je suis bien plus grand que toi, brindille.
— Je ne parle pas forcément de ta taille…
Jax étouffa un éclat de rire tandis qu’Otto tournait vers lui un visage faussement outragé.
— J’espère que tu ne m’en voudras pas trop si je t’emprunte ta ravissante épouse le temps d’une
danse ?
Involontairement, Jax crispa les doigts sur la taille de Ruby. Pour une raison qu’il avait du mal à
s’expliquer, il n’avait aucune envie de la lâcher. Mais, s’il ne voulait pas passer pour un malotru, il
n’avait pas vraiment le choix.
— Prends tout ton temps, dit-il en jetant un regard noir à la main d’Otto, posée au creux de la
taille de Ruby.
La violence de sa propre réaction l’étonna. Peut-être en avait-il assez de faire semblant ? A
moins qu’il ne commence à croire lui-même à toute cette comédie ? A s’imaginer que son mariage
avec Ruby était bien réel, et non pas un simple arrangement professionnel ?
Quelle qu’en fût la raison, il se sentait profondément déstabilisé, comme s’il perdait, lentement
mais sûrement, tout contrôle sur sa vie.
Il contourna la piste de danse en direction de la porte. Il avait besoin de prendre l’air avant de
commettre l’irréparable… Comme par exemple avouer à sa femme que leur mariage représentait
davantage pour lui qu’une simple signature au bas d’une feuille de papier.

* * *
En voyant Jax quitter la salle de bal, tête baissée, comme s’il cherchait à s’échapper, Ruby
comprit immédiatement que quelque chose n’allait pas. Pour lui, chaque minute de cette soirée avait
dû être profondément douloureuse. Pourtant, elle avait fait tout son possible pour que cette soirée soit
une réussite.
Si seulement Sapphie était là ! Si elle était la porte-parole de la compagnie, c’était justement
parce que, dans ce genre de situation, elle savait communiquer comme personne. Contrairement à elle
qui n’était pas une experte en mondanités… Mais elle avait fait de son mieux. Pour Jax.
Malgré elle, elle brûlait de découvrir ce qu’il dissimulait sous sa carapace, pourquoi il se
refermait dès qu’on abordait un sujet trop intime. Comment pouvaient-ils être physiquement si
proches tout en gardant une telle distance émotionnelle ? Cela la dépassait. Bien sûr, si elle lui posait
la question, il répondrait qu’il s’agissait de sexe, voilà tout. Mais c’était un mensonge, elle le savait.
Comment pourraient-ils être si bien accordés physiquement, s’il n’existait pas entre eux une harmonie
profonde des sentiments ?
Cette pensée la fit frémir. Comment cet homme avait-il pu prendre sur elle un tel ascendant alors
qu’ils se connaissaient à peine ? Somme toute, ils n’avaient fait l’amour que deux fois : dans la
chambre du B & B et juste avant la réception. Evidemment, ces rares moments avaient été…
magiques, insensés. Et ce feu l’avait dévorée. Malgré elle. Comment avait-elle pu laisser un vieux
ronchon comme lui se glisser dans son cœur ?
Elle n’était pas idiote, elle savait qu’il ne s’agissait pas d’amour. Il lui était déjà arrivé de
tomber amoureuse, et elle ne reconnaissait pas, dans ce qu’elle ressentait, le tumulte un peu fou de la
passion. Rien de pesant ni d’intense, rien de cette brève euphorie qui s’évanouissait si vite. Avec
Jax, les symptômes n’étaient pas les mêmes : c’était comme si une part profondément enfouie d’ellemême éprouvait un besoin vital de sa présence. Et il lui avait révélé un autre besoin, tout aussi vital
pour elle, celui d’être elle-même et de se réaliser, sans tenir compte des promesses que Sapphie
avait faites à leur mère, ni des exigences de l’entreprise, ni des responsabilités qui pesaient sur elle.
Evidemment, il suffisait de poser les yeux sur Jax, pour savoir qu’il n’avait rien d’un ange. Elle
devinait en lui une sorte de violence qu’il s’efforçait de maîtriser. Elle aurait donné cher pour savoir
d’où lui venait cette part d’ombre…
— Quelque chose me dit que ce ne sont pas mes talents de danseur qui te donnent cet air rêveur.
Elle tressaillit et, dans sa confusion, écrasa lourdement les orteils d’Otto.
— Excuse-moi.
— Je t’en prie, répondit-il en la guidant adroitement pour éviter un couple voisin. J’aimerais
bien qu’une jolie fille me regarde de cet air-là.
— C’est le cas de Sapphie.
— Tu sais aussi bien que moi que, pour ta sœur, je ne suis qu’un ami qui l’accompagne quand
elle en a besoin.
— Ecoute. Sapphie, toi et moi, on a grandi ensemble. Tu ne peux quand même pas lui reprocher
de compter sur toi.
— Je ne lui reproche rien. Au contraire, j’aimerais bien…
Mais Ruby n’avait nulle intention de jouer les messagères entre sa sœur et Otto. Quand elle
avait demandé à Saphhie s’il y avait plus que de l’amitié entre eux, sa sœur avait éclaté de rire. Ce
n’était pas à elle de le révéler à Otto…
— A propos, comment va-t-elle ?

Heureuse de changer de sujet, Ruby lui sourit.
— De mieux en mieux.
— Mais ça n’empêche pas les gens de bavarder.
Déroutée, Ruby lui écrasa une nouvelle fois les orteils.
— Excuse-moi. Que veux-tu dire ?
— On raconte qu’elle est malade et que c’est toi qui vas prendre la direction de Seaborn. Mais
aussi que l’entreprise est dans la tourmente. Financièrement.
— Les gens feraient mieux de s’occuper de ce qui les regarde.
En voyant qu’il la guidait vers le bord de la piste, où il y avait moins de monde, Ruby sentit
grandir son appréhension.
— On dit aussi que la vraie raison qui t’a poussée à épouser un voyou comme Jax Maroney,
c’est qu’il est prêt à renflouer votre entreprise.
Elle s’immobilisa et repoussa Otto, sans se préoccuper de ce qu’allaient penser les autres
danseurs. Mais elle se reprit rapidement. Si elle donnait l’impression de se disputer avec ce vieil
ami, la rumeur allait enfler de plus belle. Elle lui saisit la main et l’entraîna derrière un pilier.
— Qu’est-ce qu’on raconte encore ? Dis-moi tout.
Otto poussa un soupir qui n’annonçait rien de bon.
— Que ton mari a tenté de prendre contact avec quelques magnats de l’industrie minière et qu’il
s’est fait boycotter, dit-il en faisant un geste en direction de la salle. Les gens n’ont pas oublié que
son père a ruiné plusieurs familles.
— Jax n’a rien à voir avec son père, protesta-t-elle entre ses dents, sentant monter en elle la
colère et l’indignation.
Ces gens étaient-ils vraiment incapables d’accorder à quelqu’un une seconde chance, ou même
le bénéfice du doute ? Jax n’avait jamais rien fait de mal, sauf d’être le fils de Denver Maroney, et
c’était pour cette unique raison qu’on le persécutait. C’était tellement injuste ! Et si jamais son
mariage n’y changeait rien et qu’il décidait de mettre fin à leur contrat ? Quel espoir lui resterait-il
alors de sauver Seaborn ?
— Je sais, mais tu ne peux quand même pas t’attendre à ce qu’ils fassent confiance à un type qui
resurgit dans cette ville après dix ans d’absence pour y faire de l’argent, pas après ce qui s’est passé
avec le vieux Maroney !
Ruby ravala les larmes de rage qui lui montaient aux yeux.
— Peut-être, mais je m’attendais à ce qu’ils me fassent confiance, à moi. A mon jugement. Que
ça leur fasse plaisir ou pas, j’ai épousé Jax, et s’ils croient encore en Seaborn, ils feraient mieux de
croire aussi en lui.
Laissant Otto bouche bée, elle se rua vers la porte. A l’extérieur, elle trouva Jax, errant comme
une âme en peine.
— Qu’est-ce qui ne va pas ? demanda-t-il en lui prenant le bras pour l’arrêter dans sa course.
Ruby hésita. Bien sûr, elle devrait lui parler, mais pas maintenant. Maintenant, elle avait trop
besoin de respirer, avant de retourner dans cette sale de bal pour régler leur compte à ces snobinards.
Avec un long soupir, elle glissa la main dans la sienne pour le ramener vers la salle de bal.
— Je te le dirai plus tard. Pour le moment, faisons comme tous les jeunes mariés en pareille
circonstance : amusons-nous.
* * *

Ils découpèrent le gâteau, prononcèrent quelques mots et dansèrent de nouveau avant de
s’éclipser, le plus discrètement possible, main dans la main, cinq heures après leur apparition dans la
salle.
Jax paraissait toujours aussi tendu.
— On s’en est sortis, lança-t-elle en appelant l’ascenseur. Peux-tu enfin me dire ce qui ne va
pas ?
— Rien, je t’assu…
— Arrête. Si tu ne me dis pas tout de suite la vérité, sache qu’il ne se passera rien avant que
nous ne dormions.
— Sais-tu que ça s’appelle du chantage ?
— Tu vas enfin te décider à me répondre ?
Il soupira avec une grimace d’exaspération, visiblement mal à l’aise et réticent.
— Je ne cherche pas à te juger, reprit-elle en lui caressant la joue pour en effacer les rides de
crispation sur son visage, mais à t’aider.
A ce contact, le visage de Jax sembla enfin se détendre.
— Cette comédie n’a trompé personne, murmura-t-il.
— Ils viennent à peine d’apprendre que nous nous sommes mariés. Il faut leur laisser le temps
de…
— Jamais ça ne marchera.
En l’entendant énoncer cette vérité, Ruby sentit son sang se glacer : il allait donc renoncer, avant
même d’avoir essayé.
— Je ne te croyais pas prêt à baisser les bras au premier obstacle, répondit-elle pour le piquer
au vif.
— Nous perdons notre temps, lança-t-il avec amertume. Jamais ils ne m’accepteront. Jamais ils
ne verront en moi autre chose que le fils de mon père.
Il poussa un soupir si lourd qu’elle lui noua les bras autour du cou, malgré sa crainte qu’il ne se
fâche si elle cherchait à fissurer le mur d’indifférence derrière lequel il s’abritait.
— D’ailleurs, je ne les blâme pas, reprit-il.
Il avait parlé si bas qu’elle eut peine à l’entendre. Il se pencha vers elle et appuya le front contre
le sien.
— Tu ne lui ressembles en rien…, chuchota-t-elle.
— Qu’en sais-tu ? Tu ne l’as jamais vu en train de se servir des gens pour arriver à ses fins ! Ni
de hurler de désespoir d’avoir été exclu du jeu. Ni de jouer la comédie pour tromper son monde !
Il fit un pas en arrière pour briser leur étreinte.
— Et si, moi aussi, j’avais hérité de ces horribles dispositions ? Ici, dit-il en désignant du doigt
son cœur.
— C’est imposs…
— Vraiment ? Pourtant tout ce que je viens de dire de lui peut parfaitement s’appliquer à moi et
à ce mariage. Ne suis-je pas en train de me servir de toi, prêt à tout pour ne pas être exclu, tout en
cachant ce que je ressens vraiment ?
Ruby aurait aimé pouvoir lui demander ce qu’il entendait par « ce que je ressens vraiment ». Se
pouvait-il qu’il éprouve quelque chose à son égard, quelque chose de réel qui pourrait servir de base
à leur relation future ? Non, au bout de si peu de temps, c’était impossible. Mais alors, comment
expliquer qu’elle ait elle-même tant de mal à s’éloigner de lui ?
— N’oublie pas que c’est moi qui t’aie demandé en mariage. S’il y a quelqu’un qui s’est servi

de l’autre, c’est moi, pour tirer mon entreprise des difficultés où elle s’enfonçait.
— Comment avons-nous pu en arriver là, Ruby ?
— Tu parles de notre mariage ? demanda-t-elle, le cœur battant.
Elle l’avait connu fier, arrogant, autoritaire. Mais vaincu, jamais.
— Je suis fatigué de tous ces mensonges. Après tout, je suis exactement comme mon père.
Ruby frissonna. Voilà ce qui se passait quand on cherchait à percer des mystères qu’il aurait
mieux valu laisser dans l’ombre. Avant qu’il ne s’en prenne à elle et qu’elle perde à la fois son mari
et Seaborn, elle fit la seule chose qui lui vint à l’esprit : elle le prit par la main et l’entraîna dans
l’ascenseur.
— Assez ruminé le passé ! Si nous faisions plutôt la seule chose dont nous sommes certains
qu’elle ne nous décevra pas ?
Dieu merci, elle n’eut pas à le lui demander deux fois.

12.
— Reviens au lit !
Debout devant la vaste baie vitrée, Ruby, qui contemplait la vue splendide sur Melbourne, se
retourna. En apercevant Jax, torse nu, appuyé sur un coude, un frisson de désir la parcourut. Comment
avait-elle pu trouver la force de s’arracher à ce lit ?
Après lui avoir fait passionnément l’amour, comme pour oublier les déconvenues de la
réception qui avait suivi leur mariage, Jax s’était endormi profondément tandis qu’elle réfléchissait
aux conséquences de leur rencontre. Pas question de dormir au moment même où ce mariage de
complaisance était sur le point de tourner à l’échec complet.
Il fallait absolument qu’elle agisse.
— Tu as froid ? dit-il en la rejoignant devant la fenêtre.
Il lui effleura le bras du bout du doigt avant de s’attarder au creux de son coude dans une caresse
qui irradia dans tout le corps
Mais elle ne pouvait se laisser distraire au moment même où elle se devait de trouver un moyen
de convaincre son entourage que leur mariage était bien réel. Pour que Jax cesse d’être rejeté et que
Seaborn soit sauvé. Les trois problèmes étaient liés et, si elle réussissait à en résoudre un, les autres
le seraient aussi.
— Non. Je me sens bien, répondit-elle en s’asseyant au bord du lit. Ou du moins, ce sera le cas
quand j’aurai trouvé ce que je dois faire.
Il s’assit à son tour et lui prit la main.
— On ferait peut-être mieux d’arrêter les dégâts avant que cette histoire n’aille trop loin.
A ces mots, elle sentit son cœur se serrer. Même si elle avait préféré fuir la réalité, se perdre
dans les plaisirs du sexe, elle n’ignorait pas ce qu’il en pensait. Quelle idiotie ! Ce n’était pas en
ignorant leurs problèmes qu’elle allait les faire disparaître, tout comme il ne lui avait pas suffi de
souhaiter que Seaborn survive pour l’obtenir.
— C’est vraiment ce dont tu as envie ?
— Cela me semble la solution la plus raisonnable.
Déroutée de le voir capituler, elle s’écarta de lui.
— Moi, je perds Seaborn. Toi, tu renonces à développer ta compagnie minière, et on se retrouve
comme deux imbéciles. Effectivement, ça me semble une excellente solution.
— Que veux-tu donc que je fasse ? demanda-t-il en s’adossant à la tête de lit. Pour survivre,
plutôt que de fréquenter cette foule de snobinards, je crois que je préférerais rentrer dans l’outback et
vendre mon corps aux enchères.

A cette idée, elle ne put s’empêcher de sourire.
— Ravi que tu trouves ça si drôle, dit-il en croisant les bras sur son torse superbe.
— Pas du tout. Peut-être moi aussi devrais-je me vendre aux enchères ? Remarque, je ne sais
pas qui pourrait s’intéresser à une malheureuse créatrice de bijoux…
Abasourdie par l’idée qui venait de surgir dans son esprit, elle s’arrêta net.
— Mais oui ! s’exclama-t-elle en posant un petit baiser sur les lèvres de Jax. Evidemment. Tu es
un pur génie !
— Je le savais déjà, approuva-t-il en se détendant un peu. Mais qu’est-ce qui peut bien te mettre
dans un état pareil ?
— Il faut que Seaborn organise une vente aux enchères. Hyper branchée. La plus belle et la plus
importante vente de bijoux qu’ait jamais connue Melbourne.
Elle se mit à arpenter la pièce tandis que les idées se pressaient dans son esprit.
— Pour créer le buzz, nous utiliserons les réseaux sociaux. Il faut que l’événement ait lieu très
bientôt. Pourquoi pas la semaine prochaine ? Naturellement, il nous faut un lieu digne de Seaborn,
l’hôtel de ville de Melbourne, par exemple.
— Eh ! Du calme ! s’écria-t-il en posant le pied par terre. Cela prend des semaines, d’organiser
ce genre d’événement.
Hypnotisée, Ruby le regarda approcher. Pourvu que le drap ne glisse pas. Elle avait absolument
besoin de se concentrer…
— J’y arriverai. Je remettrai Seaborn au sommet du jeu. Je trouverai les fonds dont nous avons
tant besoin. Mais pourquoi n’y ai-je pas pensé plus tôt ?
— Parce que je n’étais pas là pour te fournir l’inspiration.
Elle eut une moue dubitative.
— Tu as fait une malheureuse remarque concernant une vente aux enchères au fin fond de
l’outback, mais c’est moi qui ai su génialement saisir la balle au bond.
— Pourquoi ne viendrais-tu pas te rasseoir génialement ici, proposa-t-il en tapotant le lit de la
paume, histoire d’approfondir avec moi toutes ces idées géniales ?
Ravie qu’il n’ait plus l’air d’être terrorisé par leur mariage, elle obéit et se jeta dans ses bras.
— Et si je t’exposais d’autres idées géniales qui me sont venues ? s’enquit-elle en se mettant à
califourchon sur lui.
Avec un grognement de plaisir, il la fit doucement descendre sur lui.
— Tu aimes bien être en position dominante, n’est-ce pas ?
Contre son oreille dont il mordillait le lobe, elle sentait le souffle précipité de Jax. Ravie de
l’entendre haleter, elle commença à onduler des hanches.
— Possible. Mais il faut t’entraîner à garder la situation en main, remarqua-t-elle sans arrêter de
bouger.
— Si tu m’expliquais un peu comment faire ?
Brusquement, il la fit rouler sous lui.
— C’est mieux comme ça. Tu n’es pas la seule à aimer la position dominante, poursuivit-il.
— Tu tiens vraiment à tout maîtriser.
— Et toi, tu adores que je me montre autoritaire et plein d’énergie, déclara-t-il, en
approfondissant ses caresses.
Autoritaire. Plein d’énergie… Lorsqu’il lui écarta les jambes, elle sentit une onde brûlante se
répandre dans tout son corps. Lentement, il la caressa de la langue jusqu’à ce qu’elle crie de volupté.
Les doigts crispés sur le drap, la tête remuant d’un côté à l’autre, à chaque caresse, elle avait

l’impression atteindre le comble du plaisir. Lorsqu’il glissa ses doigts en elle, elle perdit
complètement le contrôle et se dressa sur les coudes pour mieux l’admirer tandis qu’il lui procurait
tant de jouissance.
Les yeux rivés à ceux de Jax, elle l’observa caresser son clitoris de la pointe de la langue.
Lorsqu’elle cria son nom, elle ne lut dans ses yeux aucune suffisance, mais un véritable bonheur.
Pantelante, elle le laissa lui glisser un oreiller sous les reins. Seigneur, quelque chose d’important
venait de se produire dans sa vie, elle le sentait. Jamais aucun homme ne l’avait regardée de cette
façon, comme s’il cherchait à lire jusqu’au fond de son âme. Cela aurait dû la terrifier, mais au
contraire… Tandis qu’elle sentait pulser en elle des ondes délicieuses de volupté, elle ne pensait
qu’au lien qui les unissait tous les deux en cet instant.
— Tu me prends toujours pour un fan de la position dominante ? demanda-t-il en s’allongeant
entre ses cuisses.
Large d’épaules, son érection pressée contre elle, il était magnifique.
Le corps de Ruby s’arqua contre le sien. Pur réflexe.
— Ça ne me gêne pas. Je dirais même que j’adore.
— A ton service, répondit-il en enfilant un préservatif avant de s’introduire en elle.
Elle sentit son corps se resserrer pour l’accueillir, frustré quand il se retirait. Il la prit par les
hanches et se mit à aller et venir par poussées successives qui, accentuées par l’oreiller qu’il avait
glissé sous ses fesses, la menaient toujours plus près de l’orgasme.
— Plus vite, gémit-elle en nouant les jambes autour de la taille de Jax, les mains agrippées à la
tête de lit.
— C’est moi qui décide, répondit-il avec un sourire narquois destiné à l’exciter davantage
encore, tout en ralentissant le rythme.
— Je t’en prie…
— Puisque tu me le demandes si gentiment…
Il accéléra le tempo, et leurs corps se balancèrent en rythme dans une danse érotique sans âge,
ponctuée de halètements et de gémissements, au fur et à mesure qu’ils approchaient de la volupté,
oubliant tout.
Puis Jax s’effondra et elle l’attira à elle, repue, le corps en fête et l’esprit embrumé. Oui,
quelque chose dans leur relation avait profondément changé, mais elle n’osait pas encore se
demander quoi.
* * *
— Dis donc, cette réception, quelle réussite !
Ruby reposa la loupe qu’elle tenait sur le petit tapis de velours noir posé à côté d’elle. Elle
n’avait aucune envie d’aborder ce sujet avec sa cousine, mais Opal ne la lâcherait pas facilement.
C’était la raison pour laquelle elle avait préféré passer le début de l’après-midi cachée dans son
atelier.
— Ça avait l’air de marcher entre vous, reprit Opal en s’adossant à la porte. Il est visiblement
fou de toi.
Ruby leva les yeux au ciel. C’était de son affaire que Jax était fou, voilà tout.
— Tout le monde vous a remarqués sur la piste de danse. L’accord parfait, continua Opal en se
mordillant la lèvre. D’ailleurs, tant mieux, car durant la cérémonie ils n’avaient pas cessé d’émettre
des doutes sur la réalité de ce mariage.

— Peu m’importe ce que pense cette bande de snobs, répondit Ruby d’un ton qu’elle espérait
détaché.
Seigneur. Bien sûr qu’elle s’en préoccupait. S’ils rejetaient son mari du monde des affaires, il
repartirait, emportant avec lui toute chance de sauver Seaborn. Si Jax n’obtenait pas ce qu’il voulait,
inflexible comme il l’était, elle ne doutait pas qu’il mette fin au contrat qui les liait.
D’ailleurs, n’était-ce pas déjà ce qu’il s’apprêtait à faire la nuit dernière si elle n’avait pas
réussi à le distraire grâce à cette idée de vente aux enchères ? Et aussi grâce à cette séance de sexe
absolument phénoménale… Car ce qui les liait, tout autant que l’accord financier qu’ils avaient
passé, c’était l’attirance physique qu’ils éprouvaient l’un pour l’autre.
Un instant, elle regretta de ne pas avoir cherché à en savoir plus long sur lui pendant qu’ils
faisaient l’amour, car ce matin il lui avait semblé plus froid et autoritaire que jamais. Peut-être
devrait-elle s’en féliciter au contraire ? Cela lui éviterait les désillusions…
Le véritable problème, c’était que ce matin, en se réveillant à côté de Jax, elle n’avait pas pu
s’empêcher de lui dire la vérité. Pendant qu’ils revenaient de Crown Towers, il lui avait demandé
comment les gens avaient accepté leur mariage. Elle aurait pu lui mentir, mais elle ne l’avait pas fait.
Comment l’aurait-elle pu alors qu’elle avait elle-même tant souffert récemment des mensonges de sa
mère et de Sapphie ?
Et puis, compte tenu de la façon dont Denver avait escroqué ses amis, Jax devait avoir horreur
du mensonge. Elle lui avait donc avoué tous les soupçons que suscitait leur mariage, et à quel point
les gens avaient du mal à lui faire confiance. Même s’il avait bien réagi, au moment de la déposer
chez elle, il était vraiment d’une humeur terrible.
— Tu as envie qu’on en parle ?
Ruby refusa d’un signe de tête. Seigneur, pourquoi fallait-il qu’il soit si facile de lire sur son
visage ?
— Merci, Opal. J’apprécie ton offre, mais je n’ai vraiment pas le temps, répondit-elle avant de
se remettre au travail.
Pourvu que sa cousine comprenne l’allusion.
En vain. Opal traversa la pièce pour venir se planter à côté d’elle.
— Sur quoi travailles-tu donc ?
— Sur une parure de diamants jaunes. J’ai terminé le collier et bien avancé les boucles
d’oreilles, mais il me reste la broche et le bracelet.
Opal prit le collier pour le placer à la lumière et mettre en valeur tout l’éclat des diamants.
— Waouh ! Tes créations sont de plus en plus belles.
— Peut-être, mais j’aurais préféré répondre à une commande, murmura-t-elle.
Soudain, elle se rappela que la veille Opal lui avait transmis une douzaine d’appels
téléphoniques sur sa messagerie. Cela faisait longtemps qu’elle ne recevait même plus cinq appels
professionnels par jour, alors douze… Elle s’était dit que ce devaient être des curieux qui
cherchaient à en savoir plus long sur son mariage. Mais peut-être s’agissait-il vraiment de
commandes ?
En tout cas, ce ne pouvait être le commissaire-priseur qu’elle avait rencontré le matin même
pour mettre au point les modalités de la vente aux enchères et qui n’avait pas eu l’air emballé par sa
proposition…
— Mon Dieu, j’allais oublier cette bague de fiançailles qu’on vient de te commander !
s’exclama Opal en reposant le collier sur son tapis de velours. Un diamant rose de trois carats monté
sur or blanc.

— Tu as indiqué un prix ?
— Oui, et il a été accepté sans discussion. Cette commande mérite de figurer en haut de la pile.
Ruby se tut. Si elle avait eu à choisir une bague de fiançailles, c’était exactement celle qu’elle
aurait préférée. Elle avait toujours rêvé de travailler un diamant rose de ce poids… Déjà elle
imaginait la forme qui lui permettrait d’étinceler de tous ses feux.
La pierre était d’une pureté extraordinaire et recélait très peu d’inclusions. Pourquoi pas des
griffes d’or blanc, très discrètes, qui la mettraient simplement en valeur ? Ou alors une monture de
style Tiffany plus en hauteur ?
Opal lui tapota l’épaule en riant.
— Tu dois déjà avoir une idée en tête.
— Pour quand la bague doit-elle être terminée ?
— Dans un très bref délai. Si j’ai accepté, c’est uniquement pour ne pas refuser une commande.
— Précise.
— Deux semaines.
— Mais c’est ridicule…
— Veux-tu que je reste à veiller avec toi ? Je t’apporterai du café et des muffins, et aussi ces
gâteaux au chocolat blanc que tu adores.
— Dans ce cas, tu peux prendre rendez-vous pour l’essayage, acquiesça Ruby. Avec un peu de
chance, cette commande permettrait à Seaborn de sortir du rouge.
— Il n’y en aura pas : l’acheteur veut que ce soit une surprise. Il m’a donné la mesure du doigt
de cette veinarde.
— Tu sais pourtant que j’ai horreur de travailler sur des pièces de cette valeur sans être certaine
de la taille.
— Je le lui ai dit, mais il n’a rien voulu savoir.
Encore un fou romantique. Du moins jusqu’au moment où il s’apercevrait que le modèle ne
plaisait pas à sa fiancée ou que la taille de l’anneau n’était pas la bonne.
— Bon. Je vais essayer de me surpasser. Et maintenant, dégage. J’ai du pain sur la planche.
Après le départ de sa cousine, tout en terminant le collier qu’elle avait en cours, elle ne put
s’empêcher de repenser à cette bague de fiançailles, regrettant qu’aucun homme ne l’aime assez pour
lui faire une telle surprise.
* * *
Durant deux jours, Jax se tint à l’écart de Ruby.
Il avait besoin de temps pour faire le point sur cette soirée. Sans doute la réception l’aideraitelle à pénétrer le monde des affaires de Melbourne, mais dans tous les autres domaines, il était clair
qu’il avait échoué. Et en particulier à faire impression sur sa ravissante épouse… Quelle idée avaitil eu de lui laisser entrevoir le fond de son cœur ? Il ne parvenait pas à se le pardonner. Il lui en avait
trop dévoilé — ses frayeurs, sa vulnérabilité— et il valait mieux qu’il érige entre eux une solide
barrière s’il ne voulait pas qu’elle finisse par le prendre en pitié. Car un peu plus, et il se serait
laissé aller à lui raconter la misérable histoire de sa vie…
Pour éviter tout contact, il s’était délibérément imposé un emploi du temps de ministre :
quarante-huit heures de rendez-vous ininterrompus pour finaliser la création d’une multinationale.
En effet, maintenant que la colère qui l’avait submergé en voyant les hommes d’affaires de
Melbourne ignorer ses propositions s’était calmée, il acceptait l’idée que sa réussite ne soit pas aussi

immédiate qu’il l’aurait souhaité. Oui, son père avait escroqué ces gens, il avait ruiné leurs familles
et leur réputation, et il ne pouvait leur reprocher de se méfier. Surtout s’il s’agissait d’investir de
l’argent. Mais peu lui importait ce qu’ils pensaient de lui personnellement, ce qui lui restait en
travers de la gorge, c’était qu’ils se refusent à conclure avec lui des affaires honnêtes et lucratives.
Voilà à quoi il avait consacré ses dernières journées, pour s’empêcher de penser à Ruby. Mais
il lui avait promis son aide pour son idée de vente aux enchères. Il était temps de tenir sa promesse.
Dans ce cas, pourquoi hésiter encore à se servir de la clé qu’elle lui avait donnée ? Pour être
totalement franc, elle lui manquait. Son exubérance lui manquait, et aussi son franc-parler et son
optimisme… Pendant la réception, au moment où il avait failli tout envoyer balader, c’était cette idée
qui l’en avait empêché.
Oui, sa femme l’intriguait. Dire qu’il avait cru qu’il saurait échapper à son emprise ! Mais il
s’était trompé lui-même. Il aurait dû se rappeler comme il s’était senti troublé ce premier soir, quand
elle l’avait défié de la voix et du regard.
Il admirait tant d’aspects de sa personnalité : son travail acharné, son dévouement à l’entreprise
familiale, son habileté à tirer le meilleur de toute situation… et de toute personne, y compris d’un
phobique du sentiment, comme lui.
En suivant le bruit métallique qui venait de l’atelier, il parvint à la porte et sourit en voyant la
pancarte « Ne pas déranger » ornée d’un crâne posé sur des tibias croisés. Se glissant en silence
derrière le rideau, il observa sa femme tandis qu’elle travaillait. Les cheveux négligemment attachés
en queue-de-cheval, la pointe de la langue tirée dans un effort de concentration, elle tenait un
morceau de métal au bout d’une pince. Soudain, l’outil lui échappa et elle poussa un juron.
Peut-être pas le meilleur moment pour une visite improvisée…
— Hello !
Elle releva la tête et fronça les sourcils. Pas vraiment l’accueil qu’il aurait souhaité…
— Tu arrives au mauvais moment, dit-elle en désignant son établi. Je croyais que tu devais
m’appeler avant d’utiliser cette clé ?
Dire qu’il s’était trouvé désagréable et peu disponible ces derniers jours !
— Tu veux que je m’en aille ?
Il s’était attendu à ce qu’elle acquiesce, mais, contre toute attente, elle lui adressa un sourire
tremblant tandis que ses yeux se mouillaient de larmes.
— Quelque chose ne va pas ?
D’un pas rapide, il traversa la pièce pour la prendre dans ses bras. Elle fondit en larmes contre
sa poitrine. Seigneur, jamais il ne l’avait vue dans un pareil état. Comme vaincue.
— La vente aux enchères… C’est fichu… Apparemment personne n’a envie de prendre un tel
risque sur des objets de grande valeur sans une solide garantie financière, balbutia-t-elle en balayant
d’un revers de main une mèche qui lui tombait sur le visage. Et moi, de l’argent, je n’en ai pas.
Elle s’écarta de lui. Il comprenait sa frustration, et la colère qu’elle pouvait ressentir de devoir
renoncer à cette idée uniquement parce que personne n’était prêt à la suivre.
— Puis-je faire quelque chose pour toi ?
— Non, répondit-elle en s’asseyant sur le tabouret placé devant son établi. Seulement
comprendre que c’est normal que je pète les plombs. Ça me rend dingue que les gens me prennent
pour une évaporée, une incapable !
En voyant la moue de tristesse et l’amertume qui se peignaient sur son visage, il fit un geste dans
sa direction, mais elle l’écarta.
— Personne ne me prend au sérieux. Comment pourrai-je sauver cette maison si on m’ôte toute

chance de réussir ? Rien de ce que j’entreprends ne fonctionne.
— Et notre mariage, alors ? protesta-t-il en lui caressant les cheveux. Il est peut-être un peu
étrange, mais il ne marche pas si mal que ça !
— Vraiment ? lança-t-elle sur un ton plein de scepticisme.
Décidément, cela allait leur prendre un certain temps à l’un et à l’autre pour obtenir ce qu’ils
souhaitaient.
A moins que… Le regard de Jax tomba sur des bijoux exquis posés sur une étagère à côté de
l’établi. Cette fille avait un talent fou. Si elle obtenait la garantie financière requise, les bijoux
qu’elle avait fabriqués se vendraient comme des petits pains.
— J’ai une idée.
— Oui ? s’enquit-elle d’un ton las.
— Et si Maroney Mine se portait garant de ta vente ? Tu montrerais à tout le monde de quoi tu es
capable.
Les yeux de Ruby s’arrondirent de surprise et de gratitude.
— Pourquoi ferais-tu une chose pareille ?
Parce qu’il en avait envie, voilà tout.
— Gagnant-gagnant. Maroney Mine se fera de la pub, et toi, tu pourras organiser ta vente.
Elle réfléchit un moment avant de se décider à sourire.
— C’est une super idée, s’écria-t-elle en se précipitant vers lui pour se blottir dans ses bras.
Merci ! Merci ! Merci !
Chaque merci fut ponctué d’un long baiser qui donna envie à Jax de devenir définitivement
altruiste. Mais elle finit — hélas — par s’arrêter, et le contempla comme s’il venait de lui offrir le
diamant Hope.
— Je n’arrive pas à croire que tu puisses faire ça pour moi.
— N’oublie pas que je t’ai épousée. D’une certaine façon, c’était un investissement plus risqué
encore.
Elle lui donna une petite tape sur le bout du nez.
— Inutile de jouer au gros dur, ça ne trompe personne, dit-elle en passant la main dans
l’ouverture de sa chemise pour le caresser. Sous cette rude écorce se cache un cœur d’or.
Comme il n’avait pas envie qu’elle développe ce thème, il fit la seule chose possible pour
l’arrêter : il l’embrassa. Un baiser qui lui fit rapidement perdre le contrôle.
S’il avait cru qu’en se tenant à l’écart de Ruby il se maîtriserait plus facilement, il s’était
trompé. Cela ne faisait qu’accroître son désir. Aveuglé par la passion, il la poussa contre l’établi
pour lui faire sentir dans quel état elle l’avait mis.
— J’ai tellement envie de toi, murmura-t-il en se débarrassant de sa veste.
— Tu veux qu’on monte à l’étage ? demanda-t-elle en lui mordillant l’oreille.
— Jamais je ne pourrai y arriver, répondit-il en glissant ses mains sous sa robe, pour lui ôter sa
culotte.
— Moi non plus.
A toute vitesse, ils se débarrassèrent de leurs vêtements.
— Je ne comprends pas que tu me fasses un pareil effet, dit-elle sans cesser de le caresser.
— Mon charme irrésistible, murmura-t-il en passant doucement la langue dans son cou.
Il laissa ses lèvres glisser vers la pointe d’un des seins de Ruby et elle se cabra contre lui.
— Mon humour si spirituel, reprit-il d’une voix rauque. A moins que ce ne soit mon merveilleux
talent pour…

Sa bouche vint se poser sur le nombril de Ruby.
— Cette fois, nous sommes complètement ensemble.
Il se redressa, et la vision des lèvres de Ruby, gonflées de ses baisers, de ses joues rosies par le
plaisir, de ses yeux brûlants de passion, le bouleversa. Cette femme superbe le désirait, lui, n’était-ce
pas une victoire plus précieuse que la signature du contrat le plus important ?
— Ensemble. Cela sonne juste, dit-il en suivant du bout du doigt le contour de sa bouche.
Elle lui lécha tendrement le doigt avec un sourire coquin qui lui donna envie de la pénétrer. Tout
de suite.
Sur une étagère, il aperçut un rouleau de velours noir qu’il étala sur le sol. En la voyant lever un
sourcil étonné, il lui souffla : « Viens », avant de l’allonger dessus. Sur ce fond sombre, la peau
luisante de sueur, elle était plus belle que la plus éclatante des gemmes.
Au moment où il s’agenouillait à côté d’elle, il perçut un éclair brillant dans son regard, et une
idée lui vint en tête.
— Pourquoi souris-tu de cette façon ?
— Tu verras bien, répondit-il en s’emparant d’un petit sac de velours noir qu’il ouvrit en
prenant son temps.
Dans le creux de sa paume, il fit glisser quelques pierres, améthystes, rubis, saphirs et
émeraudes et les éparpilla sur le ventre de Ruby.
— Tu te rends compte de ce qu’elles coûtent ?
— Bien moins que le support sur lequel elles reposent, dit-il en l’embrassant jusqu’à ce qu’elle
pousse un gémissement de désir et de volupté.
Tout en lui mordillant les seins, il aligna les saphirs. Puis les émeraudes et les améthystes.
Enfin, il dessina sur son estomac un cœur avec les rubis.
— User de pierres précieuses pour les préliminaires a quelque chose de très décadent,
chuchota-t-elle.
Elle roula avec précaution sur le côté, tout en recueillant les gemmes au creux de sa main avant
de les ranger dans le sac de velours.
— Tu es vraiment génial, dit-elle en lui jetant un regard éperdu d’admiration et de désir. Elle
tendit la main vers lui et laissa ses doigts jouer sur son torse.
— Et toi, tu es merveilleuse, dit-il en tentant de se concentrer sur le plaisir physique qu’il
éprouvait.
Cette fille lui faisait perdre la tête… C’en était presque inquiétant. Mais, pour l’heure, il ne
voulait penser qu’à leur plaisir.
— Tu t’es bien amusé avec les bijoux, mais maintenant, c’est à mon tour de rire, dit-elle en se
penchant vers son érection.
Sur ses cuisses, il vit se répandre une chevelure blonde et, quand elle commença à faire aller et
venir sa bouche sur lui, de haut en bas, il crut perdre la raison. Lorsque l’excitation menaça de le
submerger, il tira un préservatif de son portefeuille et l’enfila prestement. Puis il saisit sa femme par
les hanches et la guida au-dessus de lui, lentement, très lentement. Encore et encore.
Seigneur, jamais il n’avait éprouvé une sensation d’un tel érotisme !
Seuls résonnaient dans l’atelier leurs souffles haletants auxquels se mêlaient des gémissements
de plus en plus intenses, et Jax ne pensait plus qu’à elle, si tendre et si brûlante, pleine de désir.
Fougueuse et palpitante, au point qu’il perdait tout contrôle.
Lorsque tout se brouilla dans son esprit, il cria son nom et vit sur le visage de Ruby une
expression repue de femme comblée. Pour lui, ce sourire était plus précieux que toutes les pierres

rangées dans l’atelier.

13.
Au moment où le dernier collier était mis aux enchères, Ruby croisa les doigts derrière son dos.
Non que la chance lui ait fait défaut jusque-là, puisque chaque pièce originale signée Seaborn
s’était vendue au-delà de ses espérances et que ses oreilles avaient tout l’après-midi résonné du
cliquetis d’un jackpot imaginaire.
— Tu t’es vraiment bien débrouillée, lui dit Otto en la prenant par l’épaule.
De la main, elle lui fit signe de se taire, ce qui le fit rire.
— On est en coulisses. Personne ne peut nous entendre.
— Je veux savoir jusqu’où montera celui-là, chuchota-t-elle en se haussant sur la pointe des
pieds pour apercevoir le commissaire.
— Du calme. Il va atteindre des sommets, exactement comme les autres.
— Tu vas finir par me porter la poisse. Ce collier de diamants est mon préféré.
Comme les enchères commençaient à fuser, Otto la poussa du coude.
— Mais non, écoute.
Le prix s’envola, et, au moment où le marteau retomba définitivement, Ruby poussa un soupir de
soulagement. Otto la serra contre son cœur et elle se prit à regretter qu’il ne s’agisse pas de Jax.
Mais Jax était resté dans la salle de l’hôtel de ville de Melbourne, qui avait accepté d’accueillir la
vente dès que Maroney Mine lui avait apporté sa garantie. Un lieu idéal pour la plus grande enchère
de bijoux jamais organisée dans cette ville… Tout cela, elle le devait à son mari.
Otto lui prit le bras.
— Allez, c’est le moment de te montrer.
Elle le suivit dans une salle contiguë où des serveurs circulaient déjà, offrant aux acquéreurs
canapés et champagne. C’était Jax qui avait eu l’idée de leur proposer ce cocktail, pour leur
permettre de discuter entre eux des bijoux exquis qu’ils avaient achetés et, pourquoi pas, d’en
commander d’autres, semblables à ceux qui leur avaient échappé.
Ruby eut envie de disparaître sous terre en voyant Otto frapper dans ses mains pour obtenir le
silence et la désigner d’un geste solennel. Tandis qu’elle lui jetait un regard excédé, les
applaudissements crépitèrent et les gens se précipitèrent vers elle, s’extasiant sur son travaillant et
regrettant qu’elle n’ait pas mis en vente davantage de pièces originales. Avec un sourire, elle inclina
la tête, mais toute son attention était dirigée vers Jax qui se tenait un peu en retrait. Elle avait peine à
croire qu’un tel changement ait pu se produire depuis l’échec de la vente Seaborn du printemps. Tous
ces gens avaient tellement envie d’enchérir qu’ils auraient acheté n’importe quoi ! Bien sûr, elle
n’allait pas s’en plaindre, puisque l’argent récolté ce soir allait permettre à l’entreprise d’échapper à

la faillite. Mais dès que Jax avait cessé de s’employer à la couler, Seaborn s’était mis à récupérer
rapidement.
Grâce à ce qu’elle avait fait, elle.
Contrairement à ce que tout le monde avait cru — y compris elle-même — elle n’avait donc rien
d’une évaporée tout juste bonne à produire quelques croquis. Mais maintenant qu’elle avait obtenu ce
qu’elle voulait, Jax allait-il s’éloigner d’elle ? Cette idée n’aurait pas dû l’affecter, et pourtant, cela
la rendait malade, tout comme la tendresse grandissante qu’elle éprouvait pour son mari.
De la tendresse ? Ou de l’amour ? Oui, c’était bien de l’amour qu’elle ressentait pour lui depuis
la semaine précédente. Au cours de toutes les réunions auxquelles elle avait dû participer, des
réunions pour les financements, les relations publiques, d’autres pour l’organisation du cocktail, il
avait été à ses côtés pour la soutenir, alors qu’il aurait pu se contenter de fournir la garantie
financière de Maroney Mine.
Même s’il avait prétendu agir ainsi pour se faire mieux connaître, elle l’avait surpris plus d’une
fois à la regarder, il lui avait souvent pris la main et elle s’était même demandé s’il n’éprouvait pas
les mêmes sentiments qu’elle.
Otto lui tapa sur l’épaule.
— Il y a quelqu’un qui tient à te féliciter de vive voix.
— Qui donc ?
— Ton mari. Il m’a dit qu’il avait un petit problème d’approvisionnement à régler, mais il veut
te voir.
Ruby ne se le fit pas dire deux fois.
* * *
Après s’être réapprovisionné en sushis, Jax partit en quête de sa femme. Mais à peine avait-il
pénétré dans l’annexe que Harrod Meyer, le directeur général de Global Mining Corp, le héla. Cela
faisait des mois qu’il essayait en vain d’obtenir un rendez-vous avec lui.
— Très belle vente, déclara Harrod en lui tendant la main.
Immédiatement, Jax comprit qu’il ferait mieux de sourire au lieu de refuser, comme il en avait
envie, la main qu’on lui tendait. Depuis qu’il était arrivé à Melbourne, il n’avait pas ménagé ses
efforts pour obtenir une entrevue avec Harrod. Celui-ci, comme tous ses petits copains qui l’avaient
ignoré à la réception Seaborn et aux courses, l’avait à peine félicité lors de son mariage. Pourquoi ce
type se précipitait-il maintenant sur lui avec une telle frénésie ?
— Tout ceci est l’œuvre de Ruby, déclara Jax.
Dans la lueur qui éclaira le regard de son interlocuteur, il perçut une véritable affection pour sa
femme, et son ressentiment s’estompa. Peu importait ce que ce type pensait de lui, du moment qu’il
éprouvait de l’estime pour Ruby.
— Evidemment, mais à ce que j’ai cru comprendre, vous l’avez pas mal aidée dans ce projet.
— Je me suis contenté de la soutenir comme l’aurait fait n’importe quel mari.
Harrod acquiesça d’un air pensif.
— Vous en avez surpris plus d’un dans cette affaire.
Parce qu’il n’avait rien de commun avec son père ? Parce que ni le pouvoir ni la réussite ne lui
faisaient défaut ? Ou parce que son mariage avec une des leurs l’avait en quelque sorte lavé de tout
soupçon ?
Maroney Mine avait besoin de ce que Harrod pouvait lui offrir, mais Jax n’avait aucun respect

pour cet être borné, falot et hésitant, qui le reconnaissait enfin parce qu’il avait réussi à épouser une
Seaborn, et non pas pour ses qualités personnelles. Il n’avait envie ni de le connaître ni de lui
demander quoi que ce soit, sauf une entrevue concernant Maroney Mine. Mais mieux valait ne pas
s’aliéner Harrod, ne serait-ce que pour éviter de nuire à l’entreprise de Ruby.
— Et alors ?
Harodd hésita, mais finit par redresser la tête, comme s’il venait de prendre une décision.
— Beaucoup d’entre nous ont vu grandir Ruby, elle est allée à l’école avec nos propres enfants.
Nous veillons les uns sur les autres.
Autrement dit, cette clique n’était pas prête à accueillir un étranger, encore moins s’il était le
fils d’un délinquant.
— Compte tenu de la façon dont votre père avait escroqué certains d’entre nous, nous avions
des doutes à votre sujet. Des doutes sérieux, poursuivit-il en fronçant les sourcils. Mais, dans la
mesure où vous avez soutenu notre chère Ruby… disons que nous sommes prêts à réexaminer notre
jugement…
Jax grinça des dents à la pensée de devoir, pour le bien de son entreprise, supporter la
prétention pompeuse de cet imbécile, mais demeura impassible.
— Si nous prenions rendez-vous pour que vous nous présentiez vos projets en matière
d’industrie minière ? Lundi, cela vous convient ?
Jax reprit sa respiration. Enfin on lui donnait une chance d’exposer à cette corporation sa
stratégie pour amener Maroney Mine au sommet et en faire une entreprise à l’échelle mondiale.
— Pourquoi pas ? Qui dois-je contacter ?
Il devait immédiatement finaliser cette proposition. Sinon, Harrod risquait de faire machine
arrière. A vrai dire, il n’avait aucune confiance en un type capable, en affaires, de virages à cent
quatre-vingts degrés. Il lui fallait s’assurer que Harrod et ses comparses seraient bien lundi au
rendez-vous.
— Tenez. Appelez mon assistante, déclara Harrod en sortant une carte de visite professionnelle
de son portefeuille. C’est elle qui organisera cette réunion.
— Merci.
Jax lui tendit la main, et cette fois, contrairement à ce qui s’était produit le jour de son mariage,
Harrod la serra sans hésiter. Tandis qu’il s’éloignait, Jax jeta un coup d’œil à la carte. Enfin, il avait
réussi…
Quelle ironie ! C’était pour cette raison qu’il avait épousé Ruby, pour pénétrer dans ce monde
auquel appartenait Seaborn, le saint des saints, en quelque sorte. Mais s’il l’avait aidée à organiser
cette vente aux enchères, ce n’était pas pour en tirer profit, mais parce qu’il avait de l’affection pour
elle. Parce qu’il détestait la voir douter de ses capacités.
Il admirait la façon dont elle avait affronté ce défi — une artiste dans le monde de la finance —
et avait voulu qu’elle réussisse. N’était-il pas bien placé pour savoir ce qu’on ressentait quand tout le
monde doutait ? A part pour créer des bijoux, nul ne lui faisait confiance, mais maintenant, cela allait
changer et il était heureux d’y être pour quelque chose. Entrer dans le cercle de Harrod ne serait que
la cerise sur le gâteau.
Il glissait la carte de visite dans son portefeuille quand il aperçut Ruby qui se dirigeait vers lui.
Comme chaque fois qu’il la voyait, il sentit son cœur tressaillir. Oui, il éprouvait bien plus que de
l’affection pour elle… Elle se jeta dans ses bras, et il la souleva pour la faire tourner avec lui encore
et encore, sous les applaudissements de la foule.
— Allez-y, je m’occupe d’eux, dit Otto en désignant les invités.

Jax approuva de la tête et Ruby jeta à son vieil ami un regard reconnaissant. Main dans la main,
ils fendirent la foule. Une fois dehors, Jax embrassa Ruby, tout en se demandant ce qu’il éprouvait
vraiment pour cette femme étonnante.
— Nous avons réussi, souffla-t-elle contre sa bouche.
Il s’écarta pour la contempler longuement.
— Tu es un vrai génie.
— Non, c’est grâce à toi.
— Nous faisons une excellente équipe.
A l’instant même où il prononçait ces mots, il se figea. Quel sens Ruby allait-elle leur donner ?
Et, surtout, qu’en pensait-il vraiment lui-même ? Toujours sous le choc d’avoir été accepté par
Harrod et sa clique, et d’avoir réalisé ce dont il rêvait pour Maroney Mine, il se refusait à faire des
promesses qu’il serait incapable de tenir. D’abord, il lui fallait tirer au clair ses propres sentiments,
avant de parler à Ruby.
— C’est vrai.
Elle lui prit le visage entre ses mains dans un geste plein de tendresse, et, en cet instant, il
comprit que son mariage était devenu tout autre chose qu’un simple contrat d’affaires.
— Harrod m’a proposé de participer à une réunion lundi prochain.
Elle le lâcha et devint soudain plus froide.
— Bravo. Je te félicite.
— Ce soir, nous aurons tous les deux remporté une victoire.
— En tout cas, tu t’es bien débrouillé, car il est très rare qu’ils laissent un étranger pénétrer
dans leur cercle.
— Surtout s’il est le fils de Denver Maroney.
— S’ils n’étaient pas convaincus que tu ne ressembles pas à ton père, jamais ils ne t’auraient
laissé approcher.
— D’où tiens-tu tant de sagacité ? demanda-t-il en lui caressant la joue.
Elle fronça le nez comiquement.
— Je les fréquente depuis assez longtemps pour les connaître. C’est une sorte de club très privé
où on apprend dès l’école à se congratuler en se donnant des grandes tapes dans le dos. Mais vis-àvis des étrangers, ils sont méfiants… comme des diamantaires. Moi, je trouve ça plutôt normal.
Au fond, peut-être était-il trop englué dans ses propres difficultés pour accorder à ces gens le
bénéfice du doute.
— Enfin, tu as réussi à les convaincre, et il ne te reste plus qu’à regarder ta mine progresser
vers le sommet.
— Je t’en remercie, chuchota-t-il en posant sur les lèvres de Ruby un tendre baiser.
— Désolé de vous interrompre, l’interrompit Otto, mais d’importants clients aimeraient
s’entretenir avec Ruby.
— Vas-y, dit Jax en la voyant hésiter. Nous reprendrons cet entretien plus tard.
Lorsqu’il aurait enfin fini par admettre qu’il était peut-être en train de tomber amoureux d’elle.

14.
Une semaine plus tard, Jax n’était toujours pas au clair concernant les sentiments compliqués
qu’il éprouvait pour Ruby. D’ailleurs, il n’avait guère eu le temps de creuser la question car la
plupart de ses journées avaient été occupées par des réunions successives. Durant ces sept jours, il
avait mené à bien tous ses projets, s’était frayé un chemin dans la corporation au niveau mondial et
avait conclu plus d’affaires qu’il ne l’aurait cru possible.
Grâce à sa femme et à la réputation impeccable de sa famille, on s’était abstenu de lui poser des
questions sur la sienne. Trop guindée pour évoquer les escroqueries de son père, la corporation
s’était concentrée sur ses affaires en cours et avait paru satisfaite de s’aligner sur les dernières
propositions de Maroney Mine.
Jax n’en revenait pas. Ils semblaient tous s’incliner maintenant devant son sens des affaires.
Pourtant, combien de fois ne les avait-il pas approchés en vain par le passé ? Suffisamment pour
qu’il se résigne à ce mariage de comédie.
Un mariage qui désormais le contraignait à réévaluer ses priorités. Maintenant que son affaire
s’étendait dans le monde entier et que le siège social s’était déplacé à Melbourne, il ne serait pas
déraisonnable de relocaliser. Son adjoint pourrait très bien prendre la direction de l’Ouest, ce qui lui
permettrait de développer sa base de Melbourne. Et, surtout, de rester marié à Ruby. Inutile
désormais de faire semblant qu’il s’agissait d’un simple contrat. Il était temps pour lui de s’intéresser
à autre chose qu’à son travail, mais, depuis la vente aux enchères, ils avaient à peine eu le temps de
se voir, et elle paraissait même l’éviter, sans qu’il sache vraiment pourquoi.
* * *
Pour une fois, Ruby était ravie de faire seule le trajet jusqu’à Daylesford car elle n’avait aucune
envie de se retrouver coincée avec Jax dans une voiture. D’ailleurs, si elle le lui avait demandé, qui
sait s’il serait venu ? Ces derniers jours, il avait été distant, peu disponible, comme d’ailleurs elle
s’y était attendue après son triomphe, quand il avait réussi à décrocher ce rendez-vous tant attendu
avec Harrod et toute la corporation minière. Elle avait beau en être ravie pour lui, elle savait aussi ce
que cela signifiait : le commencement de la fin de leur mariage.
Par politesse, elle lui avait fait part par texto de ses projets pour le week-end. Mais s’il avait
déjà du mal à grappiller quelques instants pour elle durant la semaine, sans doute se moquait-il bien
de ce qu’elle ferait durant ces deux jours, après avoir rendu visite à sa sœur.
D’ailleurs, il ne lui avait pas même répondu, ce qui rendait la situation on ne peut plus claire. Il

avait sans doute mieux à faire, comme s’imposer dans la haute société de Melbourne, signer encore
plus de contrats et gagner davantage de millions.
Tant mieux pour lui. Du moment que Seaborn continuait à émerger tranquillement du rouge, elle
n’avait pas eu tort de lui proposer ce mariage de raison.
Pourtant, entre le moment où elle avait prononcé le oui fatal, cette nuit particulière, à Crown,
l’épisode dans son atelier, et la vente aux enchères, elle s’était mise en situation d’avoir le cœur
brisé. Mais non ! Jax Maroney n’était tout simplement pas son type ! Ruby poussa un long soupir. A
force de se le répéter, peut-être finirait-elle par le croire…
Tenang n’avait pas changé, songea-t-elle en empruntant la longue allée : une paisible oasis. Cela
faisait combien de temps maintenant qu’elle s’y était rendue avec Jax ? Six semaines ? Assez
longtemps en tout cas pour savoir que l’irréparable avait été accompli : elle était tombée amoureuse
de son mari.
Autre chose encore. Elle continuait à penser à lui comme à « son mari », mais comment
réagirait-elle une fois qu’ils auraient divorcé et qu’elle devrait l’appeler « son ex-mari » ?
Elle se gara en jurant à mi-voix, signa le registre d’entrée et se dirigea vers la rivière où elle
était certaine de trouver Saph. Effectivement, elle était allongée sur son banc favori, un chapeau de
paille posé sur le visage. Le cœur de Ruby s’emplit de joie car elle n’avait jamais vu sa sœur, cette
droguée du travail, se reposer deux minutes au soleil.
Ce lieu devait être miraculeux et Saph n’allait pas tarder à revenir à Seaborn ! A cette pensée,
son cœur s’emplit de joie. Evidemment, cette pensée n’était pas purement altruiste : plus vite sa sœur
reprendrait son travail, plus vite elle pourrait elle-même revenir à ce qui lui plaisait : la création.
D’ailleurs, il ne lui restait que quelques jours pour terminer la fameuse bague de diamant rose…
D’après Opal, l’acheteur l’avait payée comptant. Quelle chance ! C’était tombé à pic pour combler
leur découvert bancaire.
Oui, peut-être l’avenir lui souriait-il enfin. Même Sapphie semblait aller mieux qu’elle ne
l’avait espéré. Lors de leur conversation téléphonique hebdomadaire, elle avait pris des nouvelles de
Seaborn, mais sans entrer dans les détails. Elle ne lui avait posé aucune question sur leurs finances…
Très étrange quand on la connaissait. Et aujourd’hui, elle paraissait plus calme et détendue que Ruby
ne l’espérait.
Elle avait vraiment besoin que sa sœur revienne travailler à Seaborn. Surtout une fois que Jax
Maroney serait définitivement sorti de sa vie.
— Pourquoi tu me regardes comme ça ? lui demanda Sapphie.
— Je vais te prendre en photo et te la montrer quand tu auras repris le travail, pour t’inciter à te
reposer.
Sapphie ôta le chapeau de son visage et s’assit.
— Tu n’auras pas besoin de le faire. J’ai l’intention de pratiquer chaque semaine le yoga, les
pilates et le tai-chi.
Ruby s’assit à côté d’elle et la prit par l’épaule.
— Dis donc, je ne te reconnais plus !
— Oui, j’ai changé. Tu me préfères comme ça ?
— Plutôt. Je ne veux plus jamais te voir te tuer au travail. Promis ?
— Promis. Mais je ne m’attendais pas à te voir en fin de semaine. Il y a quelque chose qui ne va
pas ? s’enquit Sapphie en regardant Ruby dans les yeux.
— Non, rien.
— Rube, c’est à moi que tu parles. Qu’est-ce que ce Jax Maroney t’a encore fait ? Tu n’as tout

de même pas été assez bête pour succomber à son charme ?
Ruby serra les dents sans répondre.
— Je le savais ! reprit Sapphie. Tu es amoureuse de ce monstre !
— Ce n’est pas un monstre !
— Il y a quelques semaines, tu ne l’aurais sûrement pas défendu.
— Il y a quelques semaines, je ne le connaissais même pas.
— C’est pourtant lui qui s’amusait à couler notre entreprise.
— C’est moi qui lui ai proposé de m’épouser, Sapphie, pas le contraire. Il a rempli sa part du
contrat et contribué à remettre Seaborn à flot.
— Tu reconnais enfin que ce mariage n’était qu’une comédie, répondit Sapphie avec une
grimace d’agacement.
Comprenant trop tard qu’elle en avait trop dit, Ruby poussa un soupir : elle ne pouvait pas
continuer à mentir plus longtemps à sa sœur.
— C’est vrai. Je l’ai fait pour Seaborn. Tu crois vraiment que j’aurais pu tomber amoureuse de
ce type ?
— C’est bien le cas, pourtant ?
Lasse de mentir, à sa sœur autant qu’à Jax et à elle-même, Ruby acquiesça d’un hochement de
tête.
— Je sais que c’est complètement idiot.
— Si tu couches avec lui, comme je le suppose, ça n’a rien d’étonnant. Mais c’est juste un petit
coup de folie, n’est-ce pas ? Rien de sérieux ? s’enquit Sapphie en se levant. Comment ? Ne me dis
pas que…
— Ne t’énerve pas. Ça ne te fait pas de bien.
— Quel désastre ! s’exclama Sapphie en commençant à arpenter le gazon de long en large.
— Ce n’est pas si grave !
Sapphie s’arrêta et la toisa.
— Vraiment ? Et que feras-tu quand il repartira dans l’Ouest ? Car c’est ce qu’il va faire, et ça
te brisera le cœur.
Malgré elle, des larmes jaillirent des yeux de Ruby, qu’elle essuya d’un revers de main.
— Je n’ai pas fait exprès de tomber amoureuse.
— Tu l’aimes vraiment ?
A cet instant, la sonnerie du téléphone de Ruby retentit. Elle se détourna pour le sortir de sa
poche et lire le texto qui lui était adressé. Un texto de lui :
« A +. »
— Je n’arrive pas à croire que tu aies pu tomber amoureuse ! lança Sapphie comme si elle était
au bord de l’abîme. Quand tu lui as proposé ce mariage, je suppose que les sentiments ne faisaient
pas partie du programme ?
— Je me suis comportée comme une idiote, répondit Ruby, excédée par le calme et la raison
dont faisait preuve sa sœur.
— Tu es une fille adorable qui voit toujours le bon côté des gens. Crois-tu vraiment que ce Jax
mérite que tu l’aimes ?
Ruby se souvint de toutes les attentions dont il l’avait comblée sans savoir qu’elle l’observait.
Des petites choses, mais qui prouvaient que cet homme rude dissimulait une âme sensible.
— Il n’en a sans doute pas l’air, mais c’est vraiment un gentil garçon, balbutia-t-elle.

— J’aurais dû m’en douter. Belle et brillante comme tu l’es, tu n’aurais jamais pu craquer pour
un type normal. Tu as l’intention de le lui avouer ?
— Jamais !
Elle avait trop peur qu’il ne la lâche avant que Seaborn ne soit totalement rétabli.
— Ecoute-moi bien, déclara Sapphie en se redressant. Si tu gardes tout ça pour toi, tu vas te
retrouver ici, en train de faire de la peinture sur soie et de boire des tisanes.
— J’ai horreur de ça.
— Regarde-moi. Je suis comme neuve.
Ruby avait toujours admiré la confiance en elle, l’énergie et le sens des responsabilités de sa
sœur. Elle avait été bouleversée de la voir épuisée et anéantie. Mais aujourd’hui, grâce à ce lieu et à
sa détermination, la Saph qu’elle avait connue était de retour. Mieux que neuve : apaisée.
En la serrant contre son cœur, Ruby se sentit la fille la plus chanceuse de la terre.
Jusqu’à ce qu’elle se souvienne du texto, des sentiments qu’elle venait de découvrir et du fait
que son mari allait bientôt sortir définitivement de sa vie.
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Jax faisait les cent pas dans le minuscule jardin japonais sur lequel ouvrait son cottage. Habitué
aux vastes espaces de l’ouest de l’Australie, il ne parvenait pas à se faire à ces bonsaïs, à ces galets
blancs, à ces lanternes de papier sur lesquels il manquait de trébucher à chaque seconde.
Mais, dans la mesure où Ruby ne s’attendait pas à le voir débarquer pour le week-end, il ne
pouvait lui reprocher d’avoir choisi cette adorable maison de poupée. A bien y réfléchir, la seule
chose qui lui plaisait ici, c’était la douche en plein air, avec toutes les possibilités qu’elle offrait
dans cette oasis ombragée…
Rien qu’à cette pensée, il se sentait durcir. Mais, pour l’heure, mieux valait se concentrer sur un
sujet moins brûlant que tout ce que cette douche évoquait en lui. Malgré les criantes exigences de son
corps, il n’était pas venu là pour se jeter sur sa femme. Et pourtant, tout lui manquait en elle. Les
petits roucoulements satisfaits qu’elle avait après l’orgasme, la folle excitation qu’ils ressentaient
quand ils faisaient l’amour… Non, il n’était pas venu pour ça. Il était venu lui dire la vérité. Avec,
dans sa poche, une bague qui parlerait mieux que le beau discours qu’il avait préparé.
Un bruit de moteur l’arracha à ses pensées et il vit la voiture de Ruby remonter l’allée qui
menait au cottage. En arrivant, il avait été déçu de ne pas pouvoir dissimuler la sienne pour
surprendre Ruby, mais, maintenant qu’elle approchait, il comprenait qu’il aurait de toute façon été
incapable d’attendre une seconde de plus avant de la serrer dans ses bras.
Malgré lui, il sentit tout son corps se tendre. C’était l’instant de vérité. Si Ruby était heureuse de
le voir, elle accélérerait en découvrant sa voiture. Sinon elle ralentirait, regrettant qu’il soit venu la
surprendre. Lorsqu’il comprit qu’elle appuyait sur l’accélérateur, un murmure de satisfaction lui
échappa.
Quelques secondes plus tard, Ruby jaillit du véhicule et se précipita vers lui, les yeux brillants,
le sourire aux lèvres. Sans même lui demander ce qu’il faisait là, elle se jeta dans ses bras avec tant
de force qu’ils trébuchèrent tous deux. Enfin ! Le visage enfoui dans la chevelure de sa femme, il en
huma le délicieux parfum de framboise. Plus rien n’avait d’importance. Il la tenait de nouveau dans
ses bras et n’avait pas l’intention de la laisser s’échapper.
* * *
— Quand j’ai lu ton texto j’ai cru que tu voulais dire à Armidale.
Du bout des doigts, Ruby effleura le torse de Jax. La joue posée contre sa poitrine, elle
percevait les battements précipités de son cœur.

Il lui avait tant manqué.
Davantage que le sexe ou que l’intimité, c’était cette tendresse qui lui avait manqué. Etre
étendue près de lui après un fabuleux orgasme, bavarder à bâtons rompus, heureuse de se sentir
parfaitement détendue.
— Je n’ai pas pu attendre jusqu’à dimanche pour te revoir.
— Je t’ai manqué ?
— Plus que je ne saurais dire.
Tant de sincérité lui réchauffa le cœur. Et si, lui aussi, il était tombé amoureux d’elle ?
Evidemment, hors de question de le lui demander si ouvertement. Elle n’avait pas envie de le voir se
refermer comme chaque fois qu’elle évoquait le moindre sentiment… Pourtant, si elle voulait donner
une chance à leur relation, il faudrait bien qu’il finisse par lui ouvrir son cœur.
— Attention. Si tu reconnais que je t’ai manqué, cela signifie que tu es prêt à exprimer des
sentiments, murmura-t-elle avec un sourire.
Il esquissa une moue exaspérée.
— Tu prétends que j’ai du mal à exprimer mes sentiments ?
Pour toute réponse, elle se contenta de sourire. Après un long moment d’hésitation, il se
redressa sur son oreiller. Son regard brûlant toujours posé sur elle.
— J’ai eu une enfance très heureuse. J’adorais mes parents qui faisaient sans cesse la fête,
m’emmenaient avec eux et me permettaient de veiller bien plus tard que les autres enfants. La grande
vie.
Soudain, le visage de Jax prit un pli plus dur et Ruby sentit son cœur se serrer.
— Jusqu’au jour, reprit-il, où j’ai obtenu mon diplôme et commencé à prêter l’oreille aux
rumeurs qui couraient à leur sujet. On disait que mon père s’était enrichi en ruinant les autres. On se
demandait pourquoi une fille de bonne famille et cultivée comme Jackie Blaise s’était mariée avec un
type d’origine douteuse. Pour s’encanailler, sans doute, puisque le père de Denver était un petit
revendeur de drogue qui avait fini par se faire descendre.
— Ça n’a pas dû être facile pour ton père.
— Lui, au moins, il n’a jamais connu son père. Tandis que moi, j’ai dû accepter la trahison de
l’homme que j’admirais le plus au monde.
— Il s’est servi de ta mère pour s’introduire auprès de ses riches amis et les escroquer ?
— Je n’ai jamais réussi à savoir si au départ il l’avait vraiment aimée. Mais elle, elle
l’adorait…
— Comment a-t-elle réagi ?
Un pli amer contracta la bouche de Jax.
— Elle l’a toujours soutenu.
Ruby hésita. Si elle le poussait à plus se confier, elle risquait de rouvrir les vieilles blessures.
Mais n’était-ce pas souhaitable ? Jamais elle ne s’était sentie plus proche de lui qu’en cet instant.
Une vraie intimité, le partage de lourds secrets et de terreurs enfouies. N’était-ce pas ce dont ils
avaient besoin pour avancer ?
— Que veux-tu dire ? demanda-t-elle.
— Des rumeurs ont circulé quand il s’est retrouvé en prison. Des rumeurs de complicité.
Dans son regard, elle lut un chagrin profond.
— La police a mené une enquête approfondie, mais n’a jamais apporté la preuve que ma mère
était impliquée. Elle s’en est donc sortie. Mais, pour moi, le fait qu’elle se soit enfuie et ne soit
jamais revenue prouve qu’elle devait être au moins au courant. Ça me rend malade d’y penser,

ajouta-t-il, les poings crispés sur le drap. Leurs amis leur faisaient confiance, et certains y ont laissé
jusqu’à leur dernier sou.
Bouleversée, elle lui caressa doucement les mains, jusqu’à ce qu’elles se détendent.
— Je suppose qu’à toi non plus, plus personne n’a voulu faire confiance.
Il détourna le regard, et Ruby sentit son cœur se serrer.
— Mon père a ravagé ma vie. Après son incarcération, durant des mois, je n’ai plus pu
travailler dans cette ville. Et même si les gens n’accusaient pas vraiment ma mère, je comprends
qu’ils l’aient soupçonnée.
— C’est alors que tu as décidé de partir.
— Oui, sans un regard en arrière. Comme ma grand-mère maternelle savait que Denver était une
crapule et qu’elle n’avait aucune confiance en sa fille, elle m’a laissé sa mine en héritage et je suis
parti tenter ma chance dans l’Ouest.
Quelle ironie ! N’était-ce pas justement ce qui l’avait amené à tenter de ruiner Seaborn ? Mais
mieux valait ne plus y penser…
— Tu n’es jamais allé le voir en prison ?
Le regard incrédule que lui jeta Jax la toucha profondément.
— Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui.
Tendrement, elle posa une main sur celle de cet homme si fort et fragile qui était son époux.
— J’ai entendu dire que son appel était pour bientôt.
— C’est vrai. Les journaux ne cessent de me harceler pour obtenir un scoop. De vrais vautours.
— Pourquoi n’acceptes-tu pas de leur parler ? Et pourquoi ne vas-tu pas voir ton père, ne seraitce que pour exorciser le passé ?
— J’ai passé les dix dernières années de ma vie à prendre mes distances avec ce vieil escroc. A
quoi bon renouer ?
Ruby frissonna. Seigneur ! Elle aurait tout donné pour pouvoir dissiper l’amertume qui voilait le
regard de Jax et crispait sa bouche.
— Parce que c’est ton père. Et parce que tu as toi-même reconnu que, jusqu’à ce qu’il soit
arrêté, votre relation était excellente. Parce que ça t’aiderait à te débarrasser de la colère qui te
ronge.
— Tu ne sais rien de moi, balbutia-t-il en fixant un point derrière elle.
— Tu es un homme merveilleux et c’est très dommage que tu laisses ainsi le passé te détruire. Si
seulement tu acceptais de lui parler…
— Non.
Rejetant les couvertures, il se mit debout si vite qu’elle faillit tomber du lit.
— Jax…
— Je vais prendre une douche.
Le visage fermé, il traversa la pièce, et elle sentit qu’entre eux, le fossé s’était creusé de
nouveau, plus profond que jamais. Si elle n’avait pas déjà su qu’elle était amoureuse, elle l’aurait
compris à cet instant, à sa propre réaction, car elle fit ce que seule une femme amoureuse pouvait
faire en pareil cas : elle le suivit dans la salle de bains.
* * *
Jax entra sous la douche en espérant que le ruissellement de l’eau suffirait à dissiper la colère et
l’amertume qui l’avaient envahi.

Comme il regrettait maintenant de ne pas s’être confronté à son père des années plus tôt ! Il
regrettait aussi de ne pas avoir engagé un détective pour retrouver sa mère. Et, surtout, il regrettait
d’avoir raconté à Ruby cette histoire sordide.
Pouvait-on imaginer pire début pour un week-end romantique ?
S’il y avait une chose dont il avait plus horreur encore que de parler de son père, c’était
d’inspirer la pitié. Cette même pitié qu’il avait lue dans le regard de Ruby…
Il frappa le mur du poing, dans l’espoir que ses jointures se mettent à saigner, que la douleur
physique remplace son désespoir. Mais il savait que c’était inutile. Au début, il avait cherché l’oubli
dans l’alcool et les femmes. Jusqu’à ce qu’il trouve un autre moyen d’effacer l’humiliation d’être le
fils de Denver Maroney : gagner des millions. Des millions auxquels son père ne pourrait jamais
toucher.
Durant les six mois qui avaient suivi l’emprisonnement de Denver, il avait noyé son chagrin en
faisant la fête, exactement comme son père. Mais, quand il avait hérité de la mine, tout avait changé.
Pendant dix ans, il n’était plus revenu à Melbourne pour éviter de voir resurgir les fantômes du passé.
Et voilà que, pour une femme, il envisageait de s’y réinstaller.
Soudain il sentit des bras frais se glisser autour de sa taille et le corps de Ruby se plaqua contre
le sien, tandis que l’eau ruisselait sur eux. Il comprit alors pourquoi il avait commis la folie de
laisser une femme se glisser dans son cœur. Cela valait la peine, elle valait la peine de risquer de
souffrir, une fois encore. Il se tourna vers sa femme, cherchant les mots capables de justifier son
comportement, mais elle posa un doigt sur ses lèvres en lui jetant un regard qui en disait plus long
que n’importe quels mots.
Pas un regard de pitié. Non. Un regard plein d’un amour si profond que le souffle lui manqua.
Brusquement son angoisse disparut, remplacée par un désir irrésistible de se glisser dans son corps
doux et tiède. En sentant les doigts de Ruby errer sur son torse, agacer les pointes de ses seins, il
regretta de ne pas avoir de préservatif sous la main.
Mais elle s’agenouilla devant lui et le prit dans sa bouche pour le sucer et le lécher avec une
lenteur entêtante, le caressant d’une main, tout en tenant de l’autre la base de son sexe dressé.
L’intensité de la jouissance qu’il ressentait lui fit oublier instantanément toutes les questions qu’il se
posait quelques minutes plus tôt.
Cette femme était extraordinaire. Il aimait tant son absence de toute inhibition, sa passion. Dans
l’explosion de plaisir qui suivit, il chancela.
Il mit cinq bonnes minutes à recouvrer ses esprits, cinq minutes au cours desquelles il lécha et
caressa le corps de Ruby pour tenter de lui offrir une volupté semblable. En l’entendant crier de
plaisir, il comprit enfin ce que son inconscient savait depuis longtemps : il l’aimait.
* * *
— Alors, contente que je sois venu troubler la tranquillité de ton week-end solitaire ?
Ruby s’arracha un instant aux bras protecteurs de son mari — le lieu où elle se sentait
désormais le mieux au monde — pour le regarder droit dans les yeux.
— Qu’est-ce que tu en penses ?
Il lui adressa un sourire si radieux qu’elle sentit son cœur se gonfler de joie
— Je pense qu’après avoir tant travaillé, nous avons bien mérité deux jours de détente.
— Et de nous retrouver.
Elle s’attendait à l’entendre ironiser sur le fait qu’ils ne s’étaient jamais trouvés encore, mais il

n’en fit rien. Une joie immense la submergea. N’était-ce pas la preuve qu’ils avaient déjà fait
beaucoup de chemin ? Jax s’était ouvert à elle et lui en avait révélé davantage sur ses peurs cachées
qu’elle n’aurait osé l’espérer. Depuis qu’elle avait vu sa voiture garée dans l’allée du cottage, un
espoir secret grandissait en elle.
L’espoir qu’il l’aimait autant qu’elle, elle l’aimait. Tout ce qu’il avait dit et fait durant ce weekend n’en était-il pas la preuve ? Evidemment, elle n’avait pas encore abordé le sujet de leur avenir
commun, mais les moments qu’elle venait de vivre suffisaient à la combler…
— A propos de retrouvailles, dit-il en lui posant un baiser sur les lèvres, j’ai une surprise pour
toi.
— J’adore les surprises.
De sa poche il tira une petite boîte carrée qu’il lui glissa au creux de la paume. Le cœur de Ruby
bondit dans sa poitrine.
— Alors, ouvre-la.
Les doigts tremblants, elle hocha la tête.
— Non, fais-le, toi.
— Si tu veux.
Elle retint son souffle tandis qu’il défaisait le ruban de velours pourpre qui fermait l’écrin,
impatiente de voir la bague qu’il avait choisie pour elle.
— Pour toi.
Hélas, en découvrant un rubis et un diamant d’un demi-carat chacun, montés l’un à côté de
l’autre, elle ressentit une terrible déception. Elle n’aurait pas dû être ingrate, mais ce bijou n’était
pas à son goût, ni conforme à son style…
— Cette bague est destinée à me rappeler ma promesse de ne pas me montrer trop indigne, le
jour où nous déciderons de mettre fin à cette union de comédie.
Ruby sentit son sang se glacer tandis qu’il la lui glissait à l’annulaire de la main droite. Ce
n’était donc pas une bague de fiançailles. Et que sous-entendait-il en lui disant qu’il ne voulait pas se
montrer trop indigne ? Ce bijou était-il destiné à l’amadouer, pour qu’elle garde son calme le jour où
il lui dirait : « Chérie, je t’ai prise avec plaisir et je te quitte sans regrets. Merci pour le bon temps
que nous avons passé ensemble » ?
Incapable de prononcer le moindre mot, elle fixa les pierres qui étincelaient dans la lumière du
couchant.
— Tu devines pourquoi j’ai choisi un rubis ? demanda-t-il en lui prenant la main pour la porter
à ses lèvres.
Bien sûr, mais ce n’était pas du meilleur goût… A vrai dire, elle s’était attendue à tout autre
chose.
— Il n’a pas l’air de te plaire ?
Seigneur, elle se devait de lui dire la vérité. Lentement, elle lui lâcha la main et s’écarta de lui.
— Jax, cette bague est très jolie, mais…
— Mais ce n’est pas ce dont tu avais envie ? coupa-t-il d’une voix pleine de colère. Excusemoi, cela ne se reproduira plus.
— Attends, s’écria-t-elle en le voyant se diriger à grands pas rageurs vers sa voiture.
— Inutile de t’en faire, je ne reviendrai pas sur notre contrat. Tu n’as aucun souci à te faire pour
Seaborn.
Les traits déformés par la rage, il se retourna vers elle.
— De toute façon, c’est la seule chose qui t’ait jamais intéressée.

— C’est faux, hurla-t-elle en se précipitant vers lui.
Trop tard. Déjà, il démarrait dans un nuage de poussière, et Ruby, stupéfaite, le vit disparaître
de l’allée et de sa vie.
* * *
Dix heures plus tard, l’avion de Jax se posait à Perth. Durant le trajet jusqu’à l’aéroport et les
trois heures qu’avait duré le vol, il avait fait tout son possible pour éviter de penser à Ruby. En vain.
Il ne pouvait supporter la façon dont elle avait rejeté sa bague alors qu’il venait de lui confier
toutes ses angoisses. Se sentir rejeté par quelqu’un qu’on aimait… était-ce donc ce à quoi il était
destiné ? Dans le rejet de Ruby, il avait revécu l’abandon de ses parents. D’abord son père, qu’il
avait tout fait pour aider, mais qui avait refusé tout contact après son incarcération.
Et puis sa mère, qu’il avait soutenue durant toute cette épreuve, mais elle s’était éloignée, elle
aussi.
Il avait voulu sincèrement aider Ruby à sauver Seaborn de la faillite. Et elle aussi, elle l’avait
rejeté. Seigneur, cela lui faisait plus mal encore que la trahison de Denver et de Jackie…
Pourtant, il avait été certain de l’amour qu’elle lui portait, cet amour qu’il avait si souvent vu
briller dans ses yeux. Assez certain pour commander cette bague.
Mais ce n’était pas une bague qu’elle voulait, c’était un avenant à son projet de sauvetage de
Seaborn ! Fin de l’histoire. Il s’était comporté comme un idiot.
Sapphie ne l’avait-elle pas prévenu ? « Dans n’importe quelle situation, Ruby a l’habitude de
foncer tête baissée. Elle vit dans l’instant, sans penser à l’avenir… »
Et lui, comme un idiot, il avait pris pour de l’amour ce désir de sauver Seaborn coûte que coûte.
Et maintenant, il était trop tard pour revenir sur sa décision. Qu’il le veuille ou non, il était coincé à
Melbourne. Pour le plus grand bien de Maroney Mine et pour son plus grand malheur, à lui…
Evidemment, il ne serait pas forcé de voir Ruby tous les jours. Si on l’interrogeait sur leurs vies
décalées, il pourrait toujours prétexter les contraintes de leurs emplois du temps respectifs. En fait, il
s’agirait surtout de préserver les apparences, et dès qu’il serait assez solidement établi dans la place,
il entamerait une procédure de divorce.
Tout simplement.
Non. Rien ne serait simple. Il était en train de se mentir à lui-même, sans pour autant parvenir à
chasser de sa mémoire le visage de Ruby lorsqu’elle avait découvert la bague…
Déception. Tristesse. Comme si elle était anéantie ou presque. Mais cela prouvait au moins
qu’elle l’aimait, profondément. Non ? Mais alors, pourquoi s’était-elle sentie déçue par cette bague,
symbole d’une promesse à long terme ? Terrifié par ce qu’il ressentait et incertain de ce qu’elle
pouvait éprouver, il n’avait pas voulu la précipiter. Cette bague n’était que le prélude à celle qu’il lui
donnerait lorsqu’il serait sûr qu’elle désirait autant que lui que leur mariage fonctionne…
Mais peut-être attendait-elle de lui une véritable bague de fiançailles ? Etait-il possible qu’il ait
laissé ses propres doutes gâcher son unique chance d’être heureux avec une femme ? Une femme qui
le prenait comme il était, avec ses erreurs et ses faiblesses.
Il traversa le terminal à la hâte. Plus vite il réglerait ses affaires, plus vite il pourrait revenir à
Melbourne pour s’occuper de la seule chose qui lui importait vraiment à présent : son mariage.
* * *

Ruby avait passé la semaine terrée dans son atelier, à créer de nouveaux bijoux et à assurer ses
commandes, y compris la superbe bague de fiançailles de diamant rose dont la vue lui serrait le
cœur.
Après s’être décidée pour une taille fantaisie qui mettait en valeur la pureté et l’éclat de la
pierre, elle avait accompli son plus beau travail, un véritable chef-d’œuvre. La bague qu’elle aurait
elle-même désiré recevoir. De tout cœur, elle espérait que la femme à qui elle serait offerte
l’apprécierait elle aussi… Mais bien souvent, tandis qu’elle taillait le diamant, elle avait senti les
larmes lui monter aux yeux et avait dû poser sa loupe, de peur qu’un léger tremblement ne vienne
ruiner tant de perfection.
Après avoir ouvert si profondément son cœur à Jax, et lui avoir montré à quel point elle
l’aimait, elle n’avait obtenu de lui qu’un refus, et cette misérable bague destinée à sceller leur
contrat. Comme quand Sapphie ou sa mère tentaient de modérer son enthousiasme par une petite
attention.
Oui, Jax s’était comporté exactement de la même façon.
Quand sa mère ou Sapphie tentaient de l’apaiser en l’embrassant ou en lui offrant une babiole,
elle l’acceptait et se contentait d’enfouir, au plus profond de son cœur, la blessure de leur
condescendance.
« Il ne faut pas ennuyer notre jolie petite Ruby avec tous ces problèmes de gestion qui risquent
d’étouffer sa créativité. »
« Voilà le plus beau diamant de tout l’ouest de l’Australie, Ruby. Attention à ne pas le gâcher. »
Même si elles n’avaient pas exactement employé ces mots-là, c’était bien ce qu’elles avaient en
tête. Et voilà que Jax avait ravivé en elle cette blessure. Cette bague était destinée à la calmer, le
temps qu’il s’occupe de ses affaires et à la récompenser de l’enthousiasme sexuel dont elle avait fait
preuve. Pourtant, il était attaché à elle, elle le savait. Ne le lui avait-il pas prouvé en l’aidant à
organiser sa vente ? En lui racontant ses plus douloureux secrets de famille ?
Bien sûr, elle se sentait coupable d’avoir réagi comme elle l’avait fait devant son rubis. Mais,
s’il l’avait vraiment aimée, il serait resté auprès d’elle pour tenter de comprendre sa réaction, au lieu
de s’enfuir après lui avoir confié ses douloureux secrets de famille…
Depuis, il lui avait téléphoné et envoyé des emails pour lui dire que ses affaires le retenaient
dans l’Ouest, mais qu’il avait très envie de la revoir.
Donc, elle le reverrait. Pour clarifier les termes d’un mariage qui aurait dû rester platonique…
Dans l’intérêt de Seaborn, elle préserverait les apparences. De toute façon, elle était allée trop
loin, sans parler de son cœur brisé, pour saboter l’affaire maintenant.
Mais, quand elle se retrouverait face à lui, pas question de se laisser aller à sa passion.
Puisqu’il ne s’intéressait qu’à ses affaires, elle allait lui parler affaires. En s’arrangeant pour
ménager ses propres intérêts.

16.
Si Jax voulait commencer une nouvelle vie avec Ruby, une vie pleine de bonheur et d’amour, il
devait d’abord se confronter à ses propres démons, il le savait.
C’était uniquement pour cette raison qu’il avait accepté l’humiliation de signer le registre
d’arrivée et d’abandonner à un gardien tout ce qu’il avait sur lui. Afin de voir son père. A vrai dire,
il n’avait toujours pas très bien compris ce qu’il venait faire là. Sauf peut-être regarder son passé en
face et s’assurer qu’il n’était pas aussi angoissant qu’il se l’était imaginé. Quand il reverrait enfin
Ruby, il tenait à ce que ce soit le cœur léger et avec des intentions claires. Mais pour ça, il lui fallait
d’abord affronter Denver.
Il s’assit sur la chaise de plastique froid et fixa la porte de métal, visible derrière le Plexiglas
qui séparait les prisonniers de leurs visiteurs. Il tenait à voir l’expression de son père quand ses yeux
se poseraient sur lui pour la première fois depuis dix ans. Pour savoir si Denver reconnaîtrait ce fils
avec qui il n’avait jamais jugé bon de garder le contact.
Combien de fois avait-il dû supporter les railleries de ses prétendus copains concernant son
malfrat de père ? Combien d’entretiens d’embauche avait-il vus se terminer abruptement quand on
apprenait qu’il était le fils d’un escroc ? Il se revoyait en train d’arpenter son appartement, tremblant
de colère à la pensée qu’une fois de plus il s’était vu barrer l’entrée du monde des affaires à cause de
Denver Maroney. Des humiliations sans nombre qui l’avaient paradoxalement déterminé à conquérir
l’ouest de l’Australie.
La porte s’ouvrit et, d’instinct, il serra les poings en apercevant la silhouette de son père. Le dos
droit, la tête haute, le regard plein d’assurance et de défi. Denver n’avait pas vieilli.
Lorsque son père s’assit en face de lui et saisit le téléphone qui leur permettait de communiquer,
Jax fit de même et attendit.
Des excuses ? Une explication ? Il ne savait pas exactement.
— Alors, le fils prodigue est de retour ?
Muet de surprise, Jax se contenta de hocher la tête. Après si longtemps, c’était donc tout ce que
son père avait à lui dire ?
— Tu en as mis du temps à te décider à me rendre visite, reprit Denver avec un sourire
narquois. C’est parce que tu sais que je vais bientôt sortir que tu as envie de te réconcilier avec moi ?
Jax sentit son estomac se nouer et dut attendre quelques secondes avant de pouvoir répondre.
— Pourquoi ?
Ce simple mot renfermait une multitude de questions : Pourquoi son père avait-il volé cet
argent ? Pourquoi s’était-il servi de sa mère ? Pourquoi avait-il escroqué leurs amis ? Pourquoi

avait-il ignoré son fils qui l’avait assisté durant toutes ses épreuves : le procès, la sentence et le
premier jour qu’il avait passé en prison ?
— Pourquoi quoi ? répondit Denver.
Jax se pencha en avant au point de toucher du front la paroi transparente.
— Je t’ai aidé autant que j’ai pu, mais une fois que tu t’es retrouvé ici, c’était comme si j’avais
totalement cessé d’exister. Je veux savoir pourquoi et tu me dois cette réponse.
Il crut que son père allait se lever et partir. Il en aurait été capable. Mais dans ses yeux
l’arrogance céda soudain la place à une poignante résignation. Jax se rendit alors compte que tout son
visage était creusé de rides profondes qu’il n’avait pas remarquées jusque-là. Seigneur, il n’aurait
jamais dû venir ! Si son père avait gardé le silence durant dix ans, ce n’était pas maintenant qu’il
allait lui répondre. Il allait raccrocher le téléphone lorsque Denver se décida à parler.
— Je savais que tu irais loin. Je ne voulais pas te retenir.
— C’est faux. Si tu étais capable de pareils sentiments, tu ne te serais pas comporté comme tu
l’as fait, s’écria Jax, soudain incapable de retenir toute l’amertume enfouie en lui depuis dix ans. Tu
t’es servi de maman et de vos amis sans te préoccuper des conséquences que ça pourrait avoir pour
moi. Jamais les autres n’ont compté pour toi.
Denver soutint son regard.
— En prison, il n’y a pas beaucoup de distractions, et j’ai eu tout le temps de réfléchir. Des
années. Je ne peux rien changer au passé. Je me suis horriblement comporté, j’ai fait du mal à
beaucoup de gens, y compris à ceux que j’aimais vraiment. Je le regrette. Je vis avec ces regrets, et je
préférerais avoir fait autre chose de ma vie. Ces dix dernières années, il ne s’est pas passé un jour où
je n’aie eu envie de te recontacter, mais je n’ai pas pu. Après tout ce que tu avais fait pour moi, ça
n’aurait pas été bien.
Jax sentit des mots terribles lui remonter dans la gorge : des reproches, des doléances, des
regrets. Son père avait toujours été maître dans l’art d’embobiner les gens. Il n’avait pas perdu la
main.
— Les six premiers mois ici ont été très durs, reprit Denver. Je n’avais même plus envie de
vivre, mais j’ai raté mon suicide, comme j’avais raté ma vie. Ta mère est alors revenue me voir et
m’a appris que tu avais hérité de la mine et que mon incarcération avait nui à tes affaires, à
Melbourne. J’ai donc pris la décision de ne plus avoir aucun contact avec toi. Je t’avais déjà
suffisamment tiré vers le bas. Tu n’avais plus besoin de moi, ni moi de toi.
Denver serra les mâchoires, comme s’il en avait déjà trop dit.
— Papa…
— Mais là aussi, je me mentais. Parce qu’en réalité, j’avais besoin de toi, mon fils. Tu es la
seule bonne chose que j’aie faite dans ma vie.
Jax préféra ignorer l’espoir qui naissait en lui après tant d’années de colère. Son père avait
toujours su tirer parti de n’importe quelle situation.
— Et maman ?
— Je lui ai dit de partir sans se retourner, répondit Denver avec une lueur de regret dans le
regard. J’avais assez gâché sa vie. Elle méritait mieux que moi.
Jax comprit alors que l’émotion de son père n’était pas feinte. Quel gâchis ! Il avait passé trop
d’années à refouler ses sentiments et à nourrir sa propre amertume. En réalité, il était tout aussi
prisonnier que le vieil homme. Sauf que pour lui, il s’agissait de ses propres démons… En écoutant
la confession de son père, il venait de comprendre que les Maroney, eux aussi, étaient capables
d’aimer. Son amour pour Ruby était bien réel et il le sentait courir dans ses veines, puissant et pur.

— Qu’es-tu venu faire ici, Jax ?
Il n’était pourtant pas prêt à oublier le passé.
— Dix ans, c’est long, papa. On change. Heureusement.
— Je ne sais pas encore quand aura lieu l’appel ni quelle en sera l’issue, mais quand je sortirai,
je veux repartir de zéro, et changer de vie.
Un nouveau départ. Pourvu que Denver ne traîne pas de nouveau leur nom dans la boue,
maintenant qu’il avait réussi lui-même à le hisser au sommet…
— Je m’installerai en brousse dans une petite ville, je changerai de nom, je mènerai une vie
tranquille. Si j’ai beaucoup de chance, peut-être ta mère acceptera-t-elle de me revoir…
Jax ne croyait plus aux contes de fées, et, après tous ses mensonges, il hésitait à lui faire
confiance.
— Bonne chance, papa.
— Je te promets de rester hors de ta route, mon fils.
— On verra bien, quand tu seras sorti et que tu auras trouvé l’endroit qui te convient.
D’une main tremblante, le vieil homme reposa le téléphone sur son socle. En le voyant repartir,
Jax ressentit un immense soulagement. Il ne lui restait plus qu’à prouver à sa femme qu’un Maroney
était capable de se racheter.
* * *
Ruby avait envisagé de changer les serrures durant l’absence de Jax. Enfantillage ? Sans doute,
mais depuis son départ, rien ne tournait plus rond. D’autant qu’elle avait conscience d’avoir mal
réagi à propos de la bague.
En fait Jax et elle se connaissaient à peine. Même si leur mariage de pure forme avait tourné au
miracle, elle n’aurait jamais dû attendre de lui qu’il s’engage pour le reste de sa vie.
Pourtant, elle, elle l’aimait. Et elle avait besoin qu’il l’aime en retour. Maintenant.
Incapable de dormir, comme d’ailleurs toutes les nuits depuis leur dispute, elle se leva et enfila
une robe de chambre. Elle travaillait en ce moment sur un saphir ovale. Peut-être réussirait-elle ainsi
à oublier son futur ex-mari ? Pieds nus, elle descendit l’escalier. Elle soulevait le rideau pour entrer
dans l’atelier quand elle sentit une main se poser sur son bras.
— C’est moi.
En reconnaissant la voix de Jax, elle se crispa. Ainsi, le moment de la dernière confrontation
était venu…
— Tu m’as fait une de ces peurs ! s’écria-t-elle en se tournant vers lui.
— Excuse-moi. Je croyais que tu dormais, et j’ai essayé de ne pas faire de bruit. Et puis tu as
surgi…
Elle croisa les bras, furieuse d’avoir réagi de façon si inappropriée, furieuse de la façon dont
son cœur palpitait dans sa poitrine et dont tout son corps brûlait d’envie de lui.
— Tu aurais pu appeler.
— Pour gâcher la surprise ? lança-t-il avec dans la voix et dans le regard une hésitation qui la
surprit.
Le Jax qu’elle connaissait était tout sauf hésitant.
— Tu es venu chercher ta brosse à dents ?
— Si c’est ce que tu désires…
— Qu’est-ce que tu veux exactement ?

— Toi.
Il la prit dans ses bras et, sans lui donner le temps de résister, prit possession de sa bouche. Dès
que leurs langues se touchèrent, elle perdit toute notion de la réalité et s’agrippa désespérément à lui.
Dans ce baiser, c’était comme s’ils cherchaient à oublier une semaine de douloureuse abstinence.
Lorsqu’ils se séparèrent enfin la réalité la frappa de plein fouet. Il fallait absolument qu’elle s’écarte
de Jax, de son corps qui appelait le sien.
— Jax, tenons-nous-en à notre accord et continuons à jouer la comédie de ce mariage jusqu’à ce
que ton entreprise soit devenue une puissante multinationale et que Seaborn soit définitivement tirée
d’affaire.
— Tu veux qu’on se sépare ?
— Avons-nous jamais été ensemble ? balbutia-t-elle en ravalant ses larmes.
Il lui prit les mains et les serra contre sa poitrine.
— Notre mariage est bien réel, depuis le début.
— Physiquement…
— Et pour le reste aussi, l’interrompit-il en la poussant dans la boutique, à l’endroit exact où ils
s’étaient rencontrés. A peine t’ai-je aperçue, que ton insolence et ta beauté m’ont conquis.
— Conquis ? répéta-t-elle, stupéfaite.
— Oui, même si je ne voulais rien ressentir pour toi. Ni pour personne d’autre, d’ailleurs. Enfin,
c’est ce que je m’imaginais. Aujourd’hui, je suis allé voir mon père et je me suis dit qu’après tout, ce
n’était peut-être pas tout à fait une cause perdue…
— Tu es allé voir ton père ? Comme tu as bien fait !
— Oui, je l’ai fait, pour nous. Tu avais raison : je devais affronter mon passé pour pouvoir aller
de l’avant. J’avais besoin que les choses soient claires dans ma tête avant de te revoir, parce que je
n’avais pas envie de refaire la même erreur qu’en t’offrant cette bague.
— Excuse-moi, mais je ne m’y attendais pas et j’ai été prise de court.
— Mais si, tu attendais une bague, et la voilà, dit-il en tirant de sa poche un écrin marqué du
logo de Seaborn. Moi, je n’ai pas voulu te pousser à t’engager, je n’ai pas voulu t’encombrer ni
t’effrayer avec mes sentiments, alors j’ai décidé de t’offrir une bague intermédiaire, pour te donner le
temps de savoir si tu voulais vraiment être ma femme.
D’une pression du pouce, il ouvrit la boîte qu’il tenait à la main, et le cœur de Ruby se mit à
battre la chamade.
— Et puis, je voulais t’offrir quelque chose, avant que tu aies terminé celle-là.
Sa bague. Un diamant rose de trois carats, d’une pureté parfaite, monté sur or blanc.
— Comment ?… Quand ?… Pourquoi ?…
Délicatement, il lui glissa la bague à l’annulaire de la main gauche.
— Tu m’as assuré un jour que tu ne porterais une bague de fiançailles que le jour où tu serais
définitivement décidée à t’engager, dit-il en portant sa main à ses lèvres. De mon côté, j’espère que
ce bijou te dira avec plus d’éloquence que moi ce que je ressens. Je t’aime, Ruby, depuis l’instant
même où je t’ai vue. Et pourtant, je ne voulais pas t’aimer…
Incapable de résister plus longtemps, elle l’embrassa en le serrant dans ses bras pour ne plus
jamais le laisser s’éloigner. Jax avait commandé cette bague avant qu’ils partent en week-end, avant
qu’il lui en offre une autre… Il l’aimait !
— Tu aurais dû m’en parler avant.
— Et toi, tu aurais dû me faire confiance et faire confiance à ce qui se passait, là, dans ton cœur,
répondit-il en posant la main sur le sein de Ruby. Mais je suppose qu’une demande en mariage

pourrait paraître un peu déplacée en ces circonstances ?
En riant elle noua les bras autour du cou de son mari.
— Je n’en sais rien. Au fond, une femme n’a jamais trop de bagues. Alors, une de plus, une de
moins… Du moment qu’elle est symbole d’éternité.
— Tu as donc besoin d’une bague pour être certaine que je t’aimerai toujours ?
— Quel cœur tendre se cache sous cette rude écorce !
— Cela doit rester notre petit secret.
— Oui, pour toujours, chuchota-t-elle juste avant que leurs lèvres ne se touchent.
Au fond, pour célébrer l’éternité de leur amour, jamais elle ne pourrait trouver mieux que cette
parure de diamants jaunes qu’elle venait à peine de terminer…
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