Prologue
Le jet privé de Ramon Velaquez atterrit exactement à l’heure prévue à l’aéroport de Londres. Il
passa la douane sans encombre avant de se diriger vers la limousine qui l’attendait devant la sortie.
Aussitôt, son chauffeur bondit pour prendre sa valise.
— Bienvenue, monsieur Velaquez. J’espère que vous avez fait bon voyage.
— Gracias, Paul, répondit Ramon avant de monter dans la voiture. Cela fait du bien de rentrer
chez soi.
Une fois installé sur le siège de cuir souple, il leva le verre de whisky et soda glacé qu’on lui
avait préparé et, dans l’euphorie du bien-être qui l’envahissait, se laissa aller à méditer sur ces deux
mots : « chez soi ». Evidemment, pour un Espagnol très fier de son pays et de sa noble ascendance,
l’Angleterre ne pouvait être vraiment « chez lui ». « Chez lui », c’était le Castillo del Toro, et un jour
— dans un futur pas si éloigné, compte tenu des problèmes de santé de son père —, lorsqu’il serait
devenu duc de Velaquez, il reviendrait vivre dans son château au milieu d’une nombreuse troupe de
serviteurs.
Depuis son enfance, il savait que sa vie, désormais dictée par les convenances et le protocole,
serait alors bien différente de l’existence décontractée qu’il menait à Londres : dans son penthouse,
entouré d’un minimum d’employés, il jouissait d’une liberté que ne lui accordait pas la presse
espagnole, toujours plus intrusive.
A l’idée qu’il avait préféré rentrer à Londres plutôt qu’en Espagne après sa réunion de New
York, il ressentit une pointe de culpabilité. Il adorait ses parents, mais redoutait leurs discours
récurrents sur son devoir d’épouser une noble Espagnole et d’engendrer un héritier qui assurerait la
pérennité de leur nom illustre. Il avait donc pris prétexte d’une affaire importante à traiter pour
revenir à Londres. Son père, le duc, très satisfait qu’il se consacre à Velaquez Conglomerates, aurait
été moins ravi de savoir qu’en réalité, il brûlait d’impatience de retrouver sa maîtresse anglaise.
* * *
Assise à son bureau, Lauren étudiait un contrat particulièrement ardu, quand son téléphone
sonna. Son cœur bondit et, en voyant s’afficher le nom de Ramon, elle sourit. Ces derniers temps, elle
était sur des charbons ardents, attendant son appel avec autant d’anxiété qu’une adolescente en proie
à son premier amour.
Déstabilisée par le choc qu’elle avait subi une semaine plus tôt, elle ne parvenait toujours pas à
croire ce qui lui arrivait, et elle avait besoin d’entendre la voix de Ramon la rassurer, lui répéter que

leur relation était plus profonde qu’une simple aventure sexuelle.
Elle était sûre qu’au fil de ces derniers mois, ils s’étaient réellement sentis de plus en plus
proches ; ce ne pouvait être l’effet de son imagination, ou plutôt de son désir.
Quand elle avait rencontré cet énigmatique Espagnol, six mois plus tôt, dans une boîte de nuit,
Amy, son amie journaliste, lui avait dit qu’il avait une réputation de play-boy, alors même qu’il était
très discret dans ses liaisons, qui ne s’étalaient pas souvent dans la presse anglaise.
Lauren n’avait pu repousser l’attirance irrésistible qui les avait poussés l’un vers l’autre, mais,
se souvenant de l’avertissement d’Amy, elle n’avait pas exigé que Ramon s’engage dans une relation
sérieuse. D’ailleurs, l’amour la laissait elle aussi plutôt sceptique ; elle préférait se consacrer à sa
carrière. Mais, contre toute attente, leur liaison avait pourtant pris une tournure bien différente d’une
banale histoire de sexe.
Certes, Ramon évitait soigneusement toute conversation concernant sa vie privée. De lui, elle
savait peu de choses : sa famille possédait un célèbre vignoble dans la Rioja, au nord de l’Espagne.
Mais cela ne les empêchait pas de partager de nombreuses activités car ils s’intéressaient tous deux
au théâtre et à l’art contemporain. Quand Ramon séjournait à Londres, Lauren venait s’installer chez
lui où ils passaient des soirées aussi joyeuses que tranquilles.
Au fil du temps, elle avait compris que tout étalage de sentiments faisait horreur à son amant, et,
pour se protéger, elle s’était gardée de lui avouer qu’elle était tombée amoureuse de lui.
En entendant au téléphone sa voix un peu rauque à l’accent si sexy, elle se sentit parcourue par
un frémissement de plaisir.
— Buenas tardes, Lauren.
— Ramon ! murmura-t-elle, le souffle court — jamais elle n’avait vraiment réussi à contrôler
l’effet qu’il produisait sur elle. Comment s’est passé ton voyage ?
— Au mieux. Tu dois me connaître suffisamment désormais, querida, pour savoir que je ne fais
pas les choses à moitié, répondit Ramon, tout heureux d’entendre la voix de la jeune femme.
C’était si bon d’être de retour à Londres, et plus encore de savoir que bientôt il ferait l’amour à
cette délicate rose anglaise qui cachait sa nature passionnée sous un sourire discret.
Ses affaires l’avaient retenu deux semaines aux Etats-Unis et il était impatient d’apaiser le
manque qui le tenaillait. Comment Lauren avait-elle pu prendre une telle place dans sa vie ? Pourquoi
la désirait-il de façon plus impérieuse qu’aucune de ses précédentes maîtresses ? Elle aussi, il le
savait, devait attendre dans la fièvre le moment où ils se retrouveraient au lit.
Il faillit lui demander de venir le retrouver directement chez lui en sortant de son travail, mais
résista à la tentation. Un repas tranquille dans un excellent restaurant lui permettrait d’exacerber
davantage encore les délices qui suivraient. Et puis, après avoir refusé le plateau fade qu’on lui
proposait dans l’avion, il se sentait une faim de loup.
— J’ai réservé une table au Vine à 19 h 30. Nous avons quelque chose à fêter.
Son séjour à New York s’était déroulé exactement comme il l’avait prévu et l’OPA qu’il avait
lancée s’était conclue par un succès qui avait pris au dépourvu ses concurrents.
En l’entendant prononcer ces derniers mots, Lauren sentit le cœur lui manquer. Mais elle ne mit
pas longtemps à recouvrer ses esprits. Personne d’autre qu’elle ne pouvait connaître le résultat du
test de grossesse qu’elle avait fait une semaine plus tôt. Impossible donc que Ramon y ait fait allusion
en parlant de « quelque chose à fêter ». Sans doute s’était-il rappelé que cela faisait exactement six
mois qu’ils s’étaient rencontrés.
Elle jeta un coup d’œil à la cravate de soie qu’elle avait fini par lui acheter après s’être
demandé une heure durant si elle devait lui faire un cadeau à cette occasion. Ainsi, elle ne s’était pas

trompée, Ramon n’avait pas oublié cet anniversaire… Et, après le dîner, elle lui annoncerait qu’elle
attendait un enfant.
— Merveilleux, murmura-t-elle d’une voix qui tremblait un peu.
— Nous nous verrons au restaurant dans trois heures, dit-il.
Lauren frémit de plaisir, mais aussi d’anxiété à l’idée de lui révéler sa grossesse.
— Je vais avoir du mal à supporter ma réunion de cet après-midi, dit Ramon avec un petit rire.
« Et tu m’as beaucoup manqué », songea Ramon, mais il n’avait pas l’intention de le lui dire. Il
ne voulait pas qu’elle se fasse d’illusions et qu’elle s’imagine être pour lui davantage qu’une
adorable maîtresse.
Il fronça les sourcils en pensant à son père : le cancer, qui lui avait accordé une brève
rémission, s’était de nouveau déclaré, sous une forme incurable désormais. Il comprenait mieux
maintenant pourquoi, ces derniers temps, le duc avait tant insisté pour qu’il choisisse une épouse
« convenable », selon ses propres termes. Ramon fit la grimace en se souvenant de l’affaire Catalina
à laquelle son père avait fait allusion au cours de cette conversation.
Catalina Cortez était une erreur qu’il n’aimait pas entendre évoquer. Dios ! A dix-huit ans, sous
l’emprise d’hormones incontrôlables, il avait perdu la tête pour un top model dont les courbes
somptueuses s’affichaient en première page des magazines. Pourquoi fallait-il que vingt ans plus tard,
ou presque, son père lui rappelle son projet de mariage insensé ?
Même s’il n’était pas le premier à s’être fait berner de la sorte, il avait compris la leçon et
n’était pas près de recommencer. En découvrant Catalina dans les bras d’un amant, il avait compris
qu’elle n’était qu’une traînée : si elle s’était montrée si pressée de se marier, c’était seulement pour
mettre la main sur la fortune des Velaquez. Et, plus humiliant encore, il lui avait bien fallu reconnaître
que son père avait eu parfaitement raison.
Evidemment, sa famille avait été très déçue, mais tout cela appartenait à un passé révolu.
Depuis, il avait promis à son père de faire son devoir et d’épouser une femme « convenable »,
susceptible de devenir duquesa et de lui donner un héritier. Mais le vieil homme, qui n’avait plus
longtemps à vivre, aurait bien voulu voir son fils unique enfin marié. Il allait donc devoir abandonner
sa liberté et les plaisirs partagés avec ses maîtresses, car il avait bien l’intention d’être fidèle à cette
future épouse qu’il ne connaissait pas encore.
— Ramon, tu es toujours là ? s’inquiéta Lauren.
— Oui, je t’entends très bien. A ce soir.
Il raccrocha pour se plonger dans la contemplation des embouteillages londoniens : l’euphorie
qu’il avait ressentie un peu plus tôt l’avait complètement abandonné.
* * *
Lauren arriva au restaurant avec dix minutes d’avance et s’installa au bar pour attendre Ramon
tout en se demandant comment il allait réagir à la nouvelle qu’elle s’apprêtait à lui annoncer.
Il lui avait tellement manqué…
Elle avait beau tourner le dos à la porte, elle sut exactement, au silence qui se fit soudain, à quel
moment il entra dans le restaurant. Puis le bar et la salle s’emplirent d’un bruissement de voix
curieuses.
Elle tourna la tête et sentit ses genoux faiblir.
Un mètre quatre-vingt-cinq de beauté et de charme sensuel qui focalisaient tous les regards.
Surtout ceux des femmes, se dit Lauren en repérant la petite brune assise au bar qui tentait d’attirer

l’attention de Ramon en croisant les jambes afin de faire remonter sa jupe sur ses cuisses. Qui aurait
pu l’en blâmer ? Il était superbe, et son cœur se mit à battre follement tandis qu’il se dirigeait tout
droit vers elle. Son costume magnifiquement coupé mettait en valeur ses larges épaules et son corps
mince et musclé. Sous les lustres, son teint paraissait plus hâlé, ses cheveux plus noirs et ses yeux
plus brillants, dans un visage aux traits magnifiquement ciselés. Il lui adressa un sourire sensuel,
intime, qui n’était destiné qu’à elle seule.
Elle n’avait pas prévu de tomber amoureuse et, avant que Ramon ne surgisse dans sa vie, elle
méprisait l’amour, sentiment qu’elle n’avait jamais vraiment éprouvé. Ramon était différent des
autres hommes qu’elle avait connus : dès le départ, elle s’était sentie à l’aise avec lui. Elle l’avait
trouvé spirituel et intelligent, doué d’un humour décapant qui lui avait d’emblée fait apprécier sa
compagnie.
Il s’était révélé un amant tendre et fervent qui avait permis à sa nature passionnée de s’épanouir
en toute confiance, ce qui avait fini de conquérir son cœur, songea-t-elle en sentant les pointes de ses
seins durcir contre le bustier de soie qu’elle portait sous sa veste.
Il était si près maintenant qu’elle sentait l’odeur épicée et familière de son eau de toilette, et elle
fut prise d’une irrésistible envie de se blottir contre lui et de l’embrasser. Mais elle résista, sachant
qu’il avait horreur des démonstrations en public et tenait à préserver sa vie privée.
— Tu es superbe, querida. Très sexy. Je me demande comment les juristes de ton entreprise
peuvent se concentrer sur leur travail quand tu es dans les parages.
En détaillant sa tenue ajustée — une jupe rouge vif et une veste qui laissait deviner un troublant
mélange de dentelle et de soie —, Ramon se sentit brûlé par la flamme du désir.
— Au travail, j’ai porté toute la journée un chemisier très strict, mais j’ai pensé que tu
apprécierais que je me change.
— J’aurai bientôt l’occasion de te prouver tout l’intérêt que suscite en moi ta tenue, murmura-til, submergé par le désir qu’il sentait pulser en lui.
Rien d’étonnant à ce que la blondeur de miel de Lauren et ses courbes affolantes lui aient tant
manqué. Il aurait voulu la serrer dans ses bras, poser ses lèvres sur les siennes, jusqu’à ce qu’elle
tremble de désir… Mais, au prix d’un effort violent, il réussit à se contrôler : les paparazzi espagnols
n’étaient pas les seuls à donner la chasse au descendant d’une des familles les plus riches et les plus
en vue. Les médias anglais l’avaient élu « le plus beau parti d’Europe », et sa photo en train
d’embrasser une jeune femme blonde dans un restaurant aurait fait la une des journaux dès le
lendemain matin, ce qu’il était bien décidé à éviter. Il posa donc sagement la main au creux de la
taille de Lauren, tout en humant son délicat parfum floral, et l’entraîna vers la salle à manger.
— Je crois que notre table est prête, murmura-t-il en suivant le serveur. Espérons que ce soir le
service sera rapide. Querida, je me sens une faim de loup.
La lueur dans son regard était on ne peut plus explicite, et Lauren sentit un frémissement
d’excitation au creux des reins. Après deux semaines de solitude, elle mourait d’envie de faire
l’amour. Bientôt, ils seraient enfin seuls chez lui…
Mais auparavant, il fallait qu’elle lui annonce sa grossesse. Comment allait-il réagir à cet
accident — un moment d’égarement, sous la douche —, se souvint-elle avec un pincement de
culpabilité. Elle avait passé le week-end partagée entre panique et incrédulité. Et puis, bizarrement,
depuis qu’elle avait vu Ramon entrer dans le restaurant, ce bébé était devenu réel pour elle — bien
plus qu’une ligne bleue sur le bord d’une bandelette de test — une vie nouvelle qui grandissait en
elle, le fruit naturel de son amour pour cet homme.

Ramon allait-il éprouver le même sentiment ? se demanda-t-elle en se mordillant la lèvre.
Jamais ils n’avaient fait le moindre projet d’avenir. Il avait beau être un merveilleux amant, toujours
attentif et respectueux, elle ignorait ce qu’il éprouvait vraiment pour elle. Sauf qu’il avait l’intention
de fêter le sixième mois de leur rencontre…
Quand le sommelier vint prendre la commande, Ramon ne s’étonna pas qu’elle demande un jus
de fruits puisqu’elle ne buvait pas d’alcool, d’ordinaire. Il ne lui avait jamais posé de questions à ce
sujet : comment, de toute façon, aurait-elle pu lui parler de la façon dont sa mère avait noyé son
chagrin dans le gin après que son père les eut quittées ?
Il leva sa flûte de champagne.
— Je t’avais dit avoir quelque chose à fêter… J’aimerais porter un toast à l’OPA que vient de
conclure Velaquez Conglomerates. A ce nouveau succès.
Lauren sentit son sang se glacer dans ses veines et resta immobile un instant, avant de se hâter
de lever son verre à son tour.
— Oui… Au succès de Velaquez Conglomerates, balbutia-t-elle en s’efforçant de sourire.
— Eh bien, raconte-moi ce que tu as fait pendant mon absence, dit Ramon d’un ton enjoué.
Ce n’était pas le genre de question qu’il avait l’habitude de poser à ses précédentes conquêtes.
Les détails concernant le shopping, les ragots sur les célébrités, tout ce dont les femmes avaient l’air
de raffoler, l’ennuyaient à mourir. Lauren, elle, était une juriste intelligente avec qui il pouvait
discuter de leurs carrières respectives ou du dernier thriller politique.
Lauren sourit. Mais le souvenir de la panique qui l’avait submergée quand elle avait découvert
sa grossesse l’assaillit, et elle ne trouva rien à répondre. Alors elle tira de son sac un petit paquet
qu’elle tendit à Ramon. Celui-ci le prit et l’examina précautionneusement, comme s’il s’attendait à le
voir exploser à tout moment.
— C’est un petit cadeau, une babiole, pour célébrer notre anniversaire, murmura-t-elle.
Ramon se raidit, en proie à une impression de désastre imminent.
— Notre anniversaire ? répéta-t-il sur un ton glacial.
— Cela fait juste six mois que nous nous sommes rencontrés… Je croyais que tu tenais à
célébrer cet événement en m’invitant dans ce restaurant, comme lors de notre premier rendez-vous,
dit-elle en rougissant de son erreur.
Soudain, elle aurait souhaité qu’un gouffre s’ouvre sous sa chaise pour l’engloutir.
— Je dois reconnaître que je l’avais oublié, répondit Ramon abruptement en fronçant les
sourcils.
Six mois ! Comment le temps avait-il pu passer si vite sans qu’il le remarque ? Et comment
Lauren avait-elle réussi à s’insinuer dans sa vie au point d’y tenir une telle place ? D’habitude,
jamais il ne sortait plus de quelques semaines avec une femme sans se lasser d’elle, au lit comme
ailleurs. Mais Lauren ne l’ennuyait pas, et depuis six mois jamais il ne s’était même surpris à en
regarder une autre.
Dios ! Cela faisait donc si longtemps qu’il était fidèle, songea-t-il, choqué de se rendre compte
que cette liaison banale en apparence durait depuis si longtemps. Mais c’était la faute de Lauren : si
elle l’avait agacé, comme les autres, avec leurs tendances possessives, il aurait depuis longtemps mis
un terme à cette histoire. Au contraire, elle était la maîtresse parfaite, sans exigences, et heureuse du
rôle discret qu’elle tenait dans sa vie. Aussi ce désir de célébrer cet anniversaire surprenait-il
Ramon comme un coup de tonnerre. Brusquement, il se sentit contrarié, lui qui était si heureux
quelques minutes plus tôt.

— Je ne fais pas grand cas des anniversaires, lança-t-il en dénouant à contrecœur le ruban doré
qui fermait le paquet.
En découvrant la cravate à raies bleues et grises, il se dit qu’il aurait tout aussi bien pu la
choisir lui-même, mais cette preuve que Lauren connaissait bien ses goûts ne le mit pas de meilleure
humeur. Et pourquoi lui lançait-elle ce regard anxieux ? En fait, depuis qu’il l’avait rejointe au bar, il
lui trouvait l’air extrêmement tendu.
— Elle est magnifique, dit-il en se forçant à sourire. Un excellent choix. Gracias.
— Ce n’est qu’une broutille, murmura-t-elle, visiblement sur la défensive.
Ce n’était pas la valeur du cadeau qui posait problème, se dit Ramon, mais la raison pour
laquelle Lauren le lui avait offert, elle qui jamais auparavant ne s’était livrée à des démonstrations
sentimentales.
En définitive, il ne devait pas la connaître aussi bien qu’il le croyait.
Heureusement, le serveur surgit pour apporter les entrées. Ils se mirent à manger sans plus
parler du sujet délicat de l’anniversaire, et discutèrent d’une pièce de théâtre très controversée qui se
jouait dans le West End.
* * *
Même si la cuisine, au Vine, était remarquable, Lauren aurait été incapable de dire ce qu’elle y
avait mangé. A la fin du repas, elle commanda une camomille pour tenter de lutter contre la nausée
que déclenchait en elle l’arôme du café de Ramon. Ces malaises — matinaux et autres — étaient la
preuve tangible de sa grossesse.
Soudain, comme elle avait peur de l’avenir…
Elle devait parler du bébé à Ramon. Mais au souvenir de la dureté de sa voix, quand il avait
déclaré qu’il ne faisait pas grand cas des anniversaires, les mots : « Je suis enceinte » restaient
bloqués au fond de sa gorge. Devant sa réaction à son cadeau innocent, elle avait compris qu’elle
n’aurait jamais dû vouloir fêter leur rencontre. Pour lui, leur relation n’avait rien de particulier.
Mais elle était enceinte et il allait bien falloir qu’elle le lui annonce.
Durant tout le dîner, elle s’était arrangée pour sourire et bavarder comme si elle n’avait pas subi
l’horrible humiliation de découvrir son indifférence. Mais quand il la prit par l’épaule à l’arrière de
la limousine en demandant au chauffeur de les ramener chez lui — un appartement en bordure de
Hyde Park —, elle fut soudain envahie par une bouffée de colère : cette relation qui ne méritait même
pas d’être fêtée avait-elle seulement un sens ?
Dès qu’ils furent dans l’ascenseur, Ramon la prit dans ses bras.
— Enfin seuls, murmura-t-il avec satisfaction.
Le parfum de la jeune femme l’excitait au plus haut point et son pouls s’accéléra lorsqu’il défit
le clip qui retenait la masse blonde et soyeuse de ses cheveux pour y enfoncer les doigts. Dios, il
avait tellement envie d’elle… Avec un soupir, il posa les lèvres sur les siennes pour en goûter la
tiède douceur. L’inquiétude qu’il avait ressentie durant tout le repas s’évanouit dès qu’il perçut sa
réponse. Un instant, lors de la soirée, il s’était dit qu’il lui faudrait mettre un terme à cette liaison et il
avait été surpris d’en être tellement contrarié.
Pourtant, une maîtresse qui commençait à faire des cadeaux d’anniversaire devait être
congédiée.
Aussi avait-il été soulagé de constater qu’en définitive, Lauren avait bien compris les règles :
elle n’avait plus fait la moindre allusion au temps qu’ils avaient déjà passé ensemble.

Tandis qu’elle pressait son corps voluptueux contre le sien, la force fulgurante de son désir
chassa ses derniers doutes. Sans détacher ses lèvres des siennes, il entra dans son appartement où il
la débarrassa de sa veste avant de l’entraîner dans la chambre tout en s’attaquant à son bustier si
sexy.
Comment lui résister ? songea désespérément Lauren, le corps tremblant d’excitation à la pensée
qu’il caresserait bientôt sa chair nue. Avec ses cheveux en bataille et sa chemise ouverte jusqu’à la
taille qui révélait son torse musclé, hâlé et ombré d’une toison brune, il était l’incarnation même du
désir. Bien plus, pour elle, il était le seul être au monde, même si elle était loin de compter autant
pour lui. Elle sentit que ses jambes touchaient le lit, et au même moment son haut s’écarta, dénudant
ses seins.
— Tu m’as tant manqué, querida, chuchota Ramon d’une voix rauque.
— Tu veux dire que le sexe t’a manqué ? répondit-elle en s’écartant de lui pour le fixer.
— Bien sûr que le sexe m’a manqué. Après tout, tu es ma maîtresse.
Lauren pâlit et son cœur se glaça : tous ses espoirs étaient réduits à néant.
— Je ne suis pas ta maîtresse.
Elle se sentait soudain aussi anéantie que le jour où son père l’avait quittée, pour toujours. Elle
s’écarta en tentant de rajuster son bustier d’une main tremblante.
— Une maîtresse, reprit-elle, c’est une femme entretenue, et tu ne m’entretiens pas : j’ai un
appartement qui m’appartient, un travail, et je subviens à mes propres besoins.
— Quand je suis à Londres, tu vis chez moi.
Ramon ne supportait pas qu’elle ergote de cette façon alors qu’il n’avait qu’une idée en tête, lui
faire l’amour au plus vite.
— Peut-être, mais c’est moi qui remplis le frigo de tes plats favoris, sans oublier le caviar et le
champagne, et c’est moi qui apporte tes costumes chez le teinturier. Ce n’est pas grand-chose, je le
sais, mais je fais de mon mieux pour participer aux frais.
Ramon se passa la main dans les cheveux, agacé au plus haut point. Comment avait-il pu laisser
sa liaison avec Lauren évoluer de la sorte ? Cette histoire de costumes, par exemple, c’était
typiquement ce qu’on attendait d’une épouse, et non pas d’une maîtresse. Et comment pouvaient-ils
avoir ce genre de discussion juste au moment de faire l’amour ?
Façon de parler, d’ailleurs, car l’amour n’avait rien à faire dans tout ça. Certes, Lauren avait
pris de l’importance dans sa vie. A preuve, la façon dont elle lui avait manqué ces deux dernières
semaines. Mais qu’elle le veuille ou non, elle resterait sa maîtresse : même s’il avait désiré autre
chose, ses origines aristocratiques lui interdisaient d’envisager pour Lauren un autre rôle que celuilà.
— J’ai besoin de savoir où nous allons, balbutia-t-elle.
Il fixa avec une arrogance amusée le bustier qu’elle tentait de plaquer contre sa poitrine.
— Je croyais que nous allions au lit, tout simplement.
En voyant le regard blessé qu’elle lui jeta, il sentit son irritation se transformer en mauvaise
conscience. Toutefois, c’était elle qui avait mis ce sujet ridicule sur le tapis. Un instant, il fut tenté de
la reprendre dans ses bras et de l’embrasser jusqu’à ce qu’elle se soumette, mais elle lui parut si
vulnérable qu’il se demanda soudain si elle n’était pas malade. En tout cas, il l’avait profondément
vexée. Mais pourquoi s’acharnait-elle à vouloir définir une relation qui fonctionnait parfaitement
sans avoir besoin d’analyse plus approfondie ?
— Je veux dire : de savoir où va notre relation.

Malgré le calme apparent que Lauren s’efforçait d’afficher, la peur lui tordait l’estomac. En
d’autres circonstances, l’expression de Ramon aurait suffi à la dissuader de poursuivre une
conversation qui les menait droit dans le mur. Mais elle était enceinte de lui et son instinct lui
ordonnait d’agir dans l’intérêt de son enfant, quitte à sacrifier son amour-propre.
— Dis-moi la vérité : envisages-tu l’avenir avec moi, ou ne serai-je jamais qu’une blonde de
plus destinée à partager ton lit de façon éphémère ?
Le silence de Ramon confirma ses craintes.
— Jamais je ne t’ai fait de promesses mensongères, finit-il par répondre, ni tenté de te faire
croire à autre chose qu’à une simple liaison. De ton côté, tu as toujours proclamé que ta carrière
passait avant tout, et tu semblais ravie d’une histoire qui nous laissait autant de liberté à tous les
deux.
Sans rien attendre de plus, songea tristement Lauren, elle avait pourtant espéré qu’il prendrait
leur relation au sérieux. Aveuglée par l’amour qu’elle lui portait, elle avait fini par considérer
l’intimité qu’ils partageaient comme une preuve de l’intérêt qu’il lui portait. Maintenant, elle
comprenait qu’elle n’avait jamais été pour lui qu’une maîtresse commode, susceptible de lui procurer
du sexe à la demande et une conversation distrayante, sans manifester d’autres exigences.
Quant à sa carrière… Pour devenir juriste, elle avait travaillé dur, et son travail comptait
beaucoup, sans aucun doute. Mais dans huit mois, elle allait devoir endosser le rôle le plus important
qu’une femme puisse tenir, et cet enfant, elle l’élèverait seule, c’était évident désormais.
Le cœur serré, elle leva les yeux vers le visage aux traits parfaits de Ramon.
— Les choses changent, répondit-elle d’une voix qui tremblait un peu. Tout passe. Comment
vois-tu ton avenir, Ramon ? As-tu l’intention de… te marier un jour ?
Jamais il n’aurait imaginé ainsi sa première soirée à Londres, songea Ramon avec irritation.
Jusque-là, il avait gardé l’espoir que cette nouvelle Lauren, bien qu’elle ait rompu le pacte tacite de
leur liaison, allait redevenir la femme délicieuse, familière et accommodante qui ne cherchait qu’à
lui faire plaisir. Et voilà qu’elle venait lui parler de mariage !
— En tant que fils unique du duc de Velaquez dont la noble famille remonte au XIe siècle, je me
dois d’épouser une jeune fille issue de l’aristocratie espagnole et de donner à ma famille un héritier.
— Tu es duc ? s’exclama Lauren, stupéfaite.
— Ce titre me reviendra à la mort de mon père, dit sèchement Ramon.
Son père s’était toujours montré très strict et plutôt distant avec lui. Si bien que son enfance,
consacrée à l’apprentissage de règles contraignantes, avait tristement manqué d’affection. Il avait
toujours respecté son père, sans réaliser qu’il l’aimait aussi, ce qui l’incitait davantage encore à faire
son devoir en épousant une femme apte à tenir le rôle de duchesse.
Il jeta à Lauren un regard exaspéré. Pourquoi cette tristesse dans ses yeux gris ? Dios, jamais il
ne lui avait donné la moindre raison de croire qu’elle puisse jouer dans sa vie un rôle… permanent.
Cette liaison leur convenait à tous deux, et il souhaitait en finir au plus vite avec cette discussion pour
s’abandonner à la passion qui l’habitait.
Peut-être réussirait-il quand même à sauver la soirée, à condition de se montrer patient ?
Finalement, maintenant que la situation était plus claire, il n’avait aucune raison de mettre un terme à
leur relation. A part la maladie de son père, rien ne le pressait de sacrifier sa liberté pour prendre
une épouse.
— Pourquoi nous préoccuper de l’avenir au lieu de profiter du présent ? murmura-t-il en tentant
de lui caresser la joue.
Comme elle s’écartait d’un bond, Ramon fronça les sourcils.

— Si je comprends bien, tu as l’intention de te marier, pas forcément par amour, avec une
Espagnole d’origine aristocratique et d’avoir un enfant, un garçon, je suppose, qui assurera la
pérennité du nom de Velaquez.
Comme s’il ne lui avait pas fait clairement comprendre que la discussion était close !
— Quand mon père mourra, il sera de mon devoir de retourner vivre dans notre demeure
historique, le Castillo del Toro, et d’engendrer un fils qui me succède à son tour.
— Dans un château ! s’exclama Lauren.
Elle avait l’impression de vivre un horrible cauchemar. Comment Ramon s’était-il transformé en
ce glacial étranger issu de l’aristocratie espagnole, hors d’atteinte pour la simple juriste anglaise
qu’elle était ?
« De mon devoir »… Quelle froideur ! Comme s’il ne voulait avoir un fils que pour faire de lui
son héritier !
Et l’enfant qu’elle portait ? Serait-il prêt à accepter comme héritier un fils à demi anglais ? Ou
bien allait-il lui proposer de l’argent ? Acheter un appartement où elle vivrait avec l’enfant, rendre
de temps en temps à ce dernier une visite de pure forme, avant d’épouser une femme susceptible de
lui donner un enfant dont le sang serait aussi noble que le sien ?
En proie à un sursaut d’instinct maternel, Lauren avait l’impression de découvrir enfin Ramon
sous son vrai jour : un homme d’affaires riche et impitoyable. Comment avait-elle pu s’aveugler à ce
point ? Sans doute parce qu’il avait toujours tenu son rôle de charmant séducteur sans jamais lui
laisser deviner sa vraie personnalité.
Non, elle ne pouvait lui révéler sa grossesse.
Ramon voulait sans doute un héritier qui perpétue la lignée des Velaquez, mais son bébé à elle
méritait un père qui l’aime sans conditions. Mieux valait pour cet enfant ne pas avoir de père qu’en
avoir un qui ne l’aime pas ou qui le juge indigne de porter son nom.
— Cette conversation est-elle enfin terminée ? s’enquit Ramon, dont la patience n’avait jamais
été la principale qualité.
Lauren hésita quelques secondes avant de répondre :
— Je crois. Apparemment, nous nous faisons une idée très opposée de notre relation : moi, je ne
me considère pas comme ta maîtresse.
Ramon jeta un regard ironique au bustier de soie sexy qui dissimulait très mal les seins de la
jeune femme.
— Et pourtant, comme une adorable maîtresse, tu t’es habillée pour me plaire, dit-il en souriant
de la voir s’empourprer et tenter de rajuster sa tenue. C’est d’ailleurs le seul rôle que tu puisses jouer
dans ma vie, querida.
Malgré la douleur qui lui déchirait le cœur, elle fit tout ce qu’elle pouvait pour ne pas pleurer
devant lui. Elle aurait tout le temps de le faire plus tard, quand elle serait enfin seule.
— Dans ce cas, je préfère rentrer chez moi, murmura-t-elle. Définitivement.
Partagé entre l’incrédulité et la fureur, Ramon se souvint que, s’il avait souvent rompu, jamais
aucune femme n’avait pris semblable initiative à son encontre.
— Dios ! A quoi t’attendais-tu donc ? Aurais-tu préféré que je te fasse des promesses sans
jamais les tenir ?
Mais même s’il était désolé de la perdre, il n’était pas prêt à plaider sa cause pour la faire
changer d’avis. Ce n’étaient pas les belles blondes toutes prêtes à partager son lit qui manquaient.
— Si tu tiens à rentrer, je vais donner des instructions à mon chauffeur pour qu’il te ramène,
déclara-t-il avec une arrogance glaciale. Mais si tu passes cette porte, c’en est fini de notre relation.

— Je veux partir, balbutia Lauren, hébétée.
Il lui prit le menton pour la contraindre à le regarder dans les yeux. Elle crut qu’il allait
l’embrasser et se demanda, désespérée, comment elle allait trouver la force de lui résister, mais il
s’écarta d’elle en poussant un juron.
— Eh bien, va-t’en.
Sans un mot de plus, elle sortit de la pièce.

1.
Dix-huit mois plus tard.
Les yeux fixés sur sa montre, Lauren traversait d’un pas pressé le bureau paysager de
l’important cabinet juridique où elle travaillait, au cœur de la City, quand Guy Hadlow surgit devant
elle, un sourire narquois aux lèvres.
— Le vieux te réclame depuis 9 heures. Il veut te voir dans son bureau dès ton arrivée. Tu as
trois quarts d’heure de retard… Tu as fait la grasse matinée ? On dirait pourtant que tu n’as guère
dormi.
— Même si cela ne te regarde pas, mon train a été annulé à cause de la neige qui recouvre la
banlieue nord.
Comme elle, Guy travaillait comme juriste chez Plessy, Gambrill et Hess, au département de
l’immobilier commercial. Fils d’un riche banquier, il avait toujours obtenu tout ce qu’il voulait. Le
refus poli mais ferme que lui avait opposé Lauren quand il lui avait proposé de sortir avec lui avait
révélé un aspect particulièrement déplaisant de son caractère. Le fait qu’ils soient en compétition
pour obtenir une promotion exacerbait leur hostilité réciproque.
Comme s’il était question qu’elle fasse la grasse matinée ! Mateo, qui venait d’avoir dix mois,
faisait une nouvelle dent, et Lauren ne se souvenait même plus de sa dernière nuit complète. Ce matin,
Mateo s’était réveillé à 5 heures, et, après lui avoir donné son biberon et l’avoir changé, elle s’était
douchée et habillée. Puis elle avait mis en route une machine et vidé le lave-vaisselle, avant
d’habiller son fils et de l’installer dans la voiture.
A cause du verglas, elle avait mis vingt minutes au lieu de dix pour atteindre la crèche où elle
avait déposé Mateo. Puis, en toute hâte, elle s’était précipitée à la gare. Les sanglots de son fils,
quand elle l’avait laissé, résonnaient encore à ses oreilles et elle n’était vraiment pas d’humeur à
supporter les sarcasmes de Guy.
— Tu sais pourquoi M. Gambrill veut me voir ?
— Je me contente de transmettre le message. Quel dommage que tu aies précisément choisi
d’être en retard ce matin ! Cela ne va pas améliorer tes chances de promotion.
— Je n’ai pas eu le choix.
La gorge serrée, Lauren se souvint qu’Alistair Gambrill, l’associé principal qui dirigeait le
département d’immobilier commercial de PGH, était particulièrement à cheval sur la ponctualité.
Cependant, s’il avait demandé à la voir dès 9 heures, ce ne pouvait être pour lui reprocher son retard.

Elle se débarrassa de son manteau et de son sac, et se hâta vers le bureau de son chef. Comme
son assistante était au téléphone, elle en profita pour s’examiner discrètement dans le miroir placé
derrière le bureau de celle-ci.
Son ensemble rouge vif bien coupé était comme un défi à la grisaille de ce jour de février, mais
le chemisier blanc y ajoutait une touche professionnelle. Heureusement, plus aucune trace de
régurgitation sur son épaule, elle avait réussi à l’éliminer durant son trajet en train. Mais Guy avait
raison : des cernes sombres, que le fond de teint ne parvenait pas à dissimuler, prouvaient qu’elle ne
dormait pas assez.
Privilège de mère célibataire ! songea-t-elle tristement. Pourtant, elle ne regrettait rien. Même si
elle n’avait pas prévu cet enfant, elle l’adorait. Rien que d’évoquer son charmant petit visage, avec
ses épais cheveux noirs et ses grands yeux bruns, elle en avait le cœur tout retourné.
Une fois son téléphone reposé, l’assistante adressa à Lauren un bref sourire.
— Entrez, M. Gambrill vous attend.
Avait-elle légèrement appuyé sur ce dernier mot ? En ouvrant la porte, Lauren récapitula
rapidement ses dernières missions et les transactions immobilières en cours. Aurait-elle commis une
faute sans s’en apercevoir ? La recherche d’un nouvel immeuble pour une banque très connue prenait
plus de temps que prévu car des problèmes avaient surgi au moment de la rédaction du bail.
— Ah, Lauren.
Tout d’abord, elle fut surprise qu’Alistair Gambrill ait l’air content de la voir et non pas
exaspéré par son retard. Mais il y avait dans le bureau un autre homme qui se leva à son entrée et la
toisa avec une arrogance qui lui glaça le sang.
Elle sentit ses jambes se dérober sous elle. Non, c’était impossible ! Ramon ne pouvait être là,
se dirigeant vers elle de ce pas nonchalant qu’elle connaissait si bien.
Tout préoccupé par son hôte, Alistair n’avait pas vu blêmir sa collaboratrice.
— Lauren, je vous présente notre nouveau client, Ramon Velaquez. Ramon, voici Lauren
Maitland, une de nos plus éminentes juristes, spécialisée en immobilier commercial.
Une de nos plus éminentes juristes ! Et Alistair qui lui souriait comme à sa nièce préférée…
Clairement, il tenait à impressionner Ramon et semblait impatient que Lauren prenne enfin la parole.
Le cœur battant, elle se demanda si elle n’aurait pas dû révéler à Alistair qu’elle connaissait
déjà son client. Mais peut-être celui-ci allait-il le faire ?
— Monsieur Velaquez, articula-t-elle avec peine.
— Ramon, je vous prie. Dispensons-nous des formalités.
Sa voix était telle que dans son souvenir : profonde, mélodieuse, avec cette pointe de rugosité
qui la rendait si incroyablement sexy.
Mateo avait bien les yeux de son père, se dit-elle, le cœur serré. A sa naissance, quand la sagefemme l’avait posé entre ses bras, son minuscule visage lui avait immédiatement rappelé Ramon. Et
sa joie s’était ternie à la pensée qu’il n’était pas présent pour accueillir son fils.
Elle croyait ne plus jamais le revoir, et voilà qu’elle le retrouvait là, dans le bureau d’Alistair
Gambrill…
— Je suis très heureux de vous rencontrer, Lauren.
Seul Ramon savait prononcer son prénom de façon aussi sensuelle, avec cet accent qui
transformait chaque voyelle en une amoureuse caresse et faisait frémir son corps tout entier.
Elle sentit soudain son sang refluer et son visage s’empourprer. Contre la soie de son soutiengorge, les pointes de ses seins durcirent de façon gênante.

Que venait-il faire ici ? se demanda-t-elle, l’estomac noué. Avait-il découvert l’existence de
Mateo ? Chez PGH, tout le monde savait qu’elle avait un fils. Alistair l’avait-il révélé à Ramon pour
tenter de justifier son retard ?
De toutes ses forces, elle luttait contre le désir de détourner la tête pour échapper à son regard
scrutateur. Non, il ne pouvait être là à cause de Mateo. Mais il connaissait le nom de ce cabinet qui
l’avait recrutée peu de temps avant leur rupture, et sa présence dans ces lieux ne pouvait être une
simple coïncidence. Quel jeu jouait-il ? En tout cas, contre le pouvoir de son charme, il ne lui restait
que deux armes : son amour-propre et son professionnalisme.
— Moi aussi, articula-t-elle en lui tendant la main avec un sourire poli, je suis ravie de vous
rencontrer… Ramon.
Durant une infime seconde, leurs regards se croisèrent. Cela faisait dix-huit mois à peine qu’ils
s’étaient quittés, mais il paraissait avoir vieilli. Toujours aussi beau, mais ses traits aristocratiques
s’étaient durcis, et de fines rides étaient apparues autour de ses yeux. Ses joues s’étaient creusées, et
sa chevelure noire et soyeuse était coupée plus court sur la nuque. Moins play-boy, plus homme
d’affaires.
Elle avait lu dans un magazine que depuis le décès de son père, un an plus tôt, il dirigeait
Velaquez Conglomerates, qui regroupait le fameux vignoble Velaquez, une banque et une chaîne
internationale d’hôtels cinq étoiles. Il devait avoir pris également le titre de duc.
En sentant sa main se refermer sur la sienne, Lauren eut l’impression qu’une onde brûlante lui
remontait le long du bras pour redescendre au creux de ses reins.
* * *
Ramon observait Lauren avec une insolence délibérée, mais il était en même temps exaspéré de
sentir son corps réagir de façon embarrassante à sa présence. Il n’était pourtant plus un gamin, se ditil avec une imperceptible grimace, irrité de découvrir qu’au bout de dix-huit mois, le désir qu’elle lui
inspirait était toujours aussi puissant. Elle portait le même ensemble rouge que le soir de leur rupture,
mais une chemise blanche remplaçait le bustier de soie dont ses seins avaient jailli comme deux
pêches veloutées, quand il avait voulu la déshabiller. La veste ajustée mettait en valeur la finesse de
sa taille, et la jupe droite lui moulait les hanches, révélant la splendeur de ses jambes que des
stilettos noirs faisaient paraître encore plus longues. Il se demanda si elle portait toujours des bas.
Il leva les yeux pour tenter de calmer son imagination. Le visage de la jeune femme était
toujours aussi séduisant avec son ovale parfait, sa peau crémeuse, ses yeux gris pleins d’intelligence
et ses cheveux blonds relevés en chignon.
Pourquoi cette femme produisait-elle un tel effet sur lui ? songea-t-il avec irritation. Il était sorti
avec les plus belles femmes du monde, des actrices et des top models dont le physique avait fait la
fortune, mais seule cette gracieuse Anglaise l’avait rendu fou. Un ouragan de passion qui balayait tout
sur son passage, même s’il avait refusé de reconnaître à quel point il avait besoin d’elle. Depuis leur
rupture, le temps avait passé très vite : à la maladie et à la mort de son père avait succédé une
période difficile où il lui avait fallu le remplacer à la tête du groupe et donner satisfaction aux
actionnaires, tout en réconfortant sa mère et ses sœurs. Cela lui avait laissé peu de temps pour
l’introspection, même si le souvenir de Lauren — sa chevelure soyeuse, son corps mince et musclé,
les cris étouffés qu’elle poussait quand ils faisaient l’amour — continuait à hanter ses nuits.
Une épine dans son pied, reconnaissait-il avec agacement. Ou plutôt une douleur permanente
qu’il avait mise sur le compte de la frustration sexuelle, mais qu’aucune autre femme n’avait pu

apaiser. Alors, de retour à Londres pour suivre un projet, il avait voulu vérifier s’il était toujours
sous le charme de cette Anglaise, ou si ce n’était plus qu’un souvenir qu’il aurait dû depuis des mois
chasser de sa mémoire.
— Asseyez-vous, Ramon. Je sais que votre emploi du temps est très serré, mais nous avons de
nombreux points à discuter, intervint Alistair Gambrill, sans remarquer l’expression tendue de ses
deux interlocuteurs.
La jeune femme voulut dégager sa main de celle de Ramon, mais celui-ci la retint quelques
instants dans la sienne, les yeux fixés sur le visage empourpré de la jeune femme. Il savait maintenant
que son désir pour elle n’avait rien d’un fantasme : il ne pouvait s’empêcher de l’imaginer allongée
sur le bureau, sa jupe relevée sur les hanches, ses longues jambes nouées autour de lui.
Quand elle l’avait quitté, dix-huit mois plus tôt, cela l’avait mis en rage et il s’était juré de la
chasser de son esprit. Pourtant, rien n’était fini entre eux. Pour s’en convaincre, il lui avait suffi de
voir cette flamme briller dans ses yeux quand elle était entrée dans le bureau, et de sentir sa main
trembler dans la sienne. Non, elle n’était pas aussi insensible que la froideur de son sourire aurait
voulu le lui faire croire…
* * *
Lauren s’assit sur la chaise la plus proche, les jambes tremblantes, se demandant pour la énième
fois pourquoi Alistair avait voulu lui présenter son nouveau client.
— Si j’ai bien compris, Ramon, commença son patron, Velaquez Conglomerates désire acheter
des locaux commerciaux à Londres pour les transformer en bars à vin.
— Exactement, acquiesça Ramon. Je voudrais en ouvrir au moins deux, peut-être trois dans la
capitale. Un certain nombre d’offres m’ont déjà été faites par des agents immobiliers et j’ai besoin
d’un juriste spécialisé qui travaillera exclusivement sur ce projet et nous apportera une expertise
complémentaire pour les permis de construire et l’aménagement des lieux.
Il se tourna vers Lauren avec un sourire de loup prêt à fondre sur sa proie.
— Si j’ai bien compris, Lauren, c’est précisément de vous que j’ai besoin, puisque vous êtes
spécialisée dans ce domaine : s’il existe un problème potentiel concernant les biens que je me
propose d’acheter, vous devrez m’en avertir.
Pétrifiée d’horreur, elle comprit alors qu’il attendait qu’elle travaille directement sous ses
ordres.
— Il existe plusieurs autres juristes spécialisés dans l’immobilier commercial chez PGH, plus
qualifiés et expérimentés que moi, balbutia-t-elle en cherchant le regard d’Alistair, et qui vous
donneraient certainement davantage satisfaction…
— J’ai lu les rapports concernant vos récentes missions et je suis très impressionné par votre
travail, répondit froidement Ramon. J’ai aussi noté sur votre CV que vous parliez couramment
espagnol, ce qui peut présenter un intérêt.
Une lueur dans ses yeux lui rappela qu’il n’avait pas eu besoin de consulter son CV pour savoir
qu’elle parlait sa langue.
— J’ai cru comprendre, reprit Ramon en se tournant vers Alistair, que Lauren pourrait être
détachée chez nous en tant qu’expert juridique jusqu’à ce que notre projet ait abouti.
— C’est tout à fait possible, acquiesça Alistair avec enthousiasme. Notre cabinet est d’ailleurs
le seul à proposer à des compagnies comme la vôtre des juristes spécialisés.

— Vous accepteriez donc de travailler pour nous ? demanda Ramon en s’adressant de nouveau à
Lauren.
En voyant la lueur prédatrice qui brillait dans son regard, elle sentit sa gorge se nouer. Comment
pourrait-elle passer le plus clair de son temps avec Ramon tout en lui dissimulant l’existence de
Mateo ? Soudain, elle eut envie de quitter en courant le bureau pour se réfugier à l’autre bout du
monde. Mais alors, elle risquait fort de perdre ce travail qui était son unique ressource. Elle resta
donc assise sur sa chaise et croisa les doigts pour tenter de maîtriser leur tremblement.
— Je ne doute pas, intervint Alistair, que vous ne trouviez en Lauren une collaboratrice efficace
et dévouée qui vous donnera satisfaction.
— Je suis ravi de l’entendre, répondit Ramon en la fixant avec un sourire narquois.
Elle se sentait trop troublée par sa présence pour avoir la force de protester. Plus tard, elle
tâcherait de parler seule à seul avec Alistair. Mais comment justifier son refus de collaborer avec ce
nouveau client potentiel ? Il lui fallait au moins faire mine d’accepter, pour le moment.
— Je ferai de mon mieux pour m’assurer que toutes vos transactions seront établies aussi
efficacement et rapidement que possible, répondit-elle sur un ton froid.
— Parfait.
Quand Ramon lui sourit, elle eut l’impression de recevoir un coup au creux de l’estomac. Son
absence dans sa vie avait provoqué en elle une douleur permanente à laquelle elle s’était presque
habituée, mais à ce moment elle dut serrer les mâchoires pour dissimuler le frémissement qui l’aurait
trahie.
— J’espère pouvoir ouvrir mon premier bar à vin dès cet été, continua-t-il sans la quitter des
yeux. J’aurai donc besoin que vous vous consacriez entièrement à ce projet. Nous nous verrons
chaque jour et vous disposerez d’un bureau dans nos locaux de Londres.
Cette fois, pas question de garder le silence, en dépit de l’expression dissuasive sur le visage
d’Alistair.
— Peut-être vaudrait-il mieux que je continue à travailler sur place, à PGH ? Je m’occupe
d’autres clients…
— Nous vous ferons remplacer auprès d’eux, coupa Alistair.
Lauren comprit qu’il tenait à ce qu’elle travaille directement pour Ramon : PGH facturerait ce
service au prix fort.
— Je vais faire rédiger un contrat pour que vous puissiez disposer dès maintenant de la
collaboration de Lauren.
— Très bien.
Il y avait une telle satisfaction dans la voix de Ramon qu’elle sentit sa colère s’exacerber. Pas
question de travailler pour lui, ni pour sa firme ! Mais en refusant, elle sabordait définitivement sa
carrière, au moment même où on lui offrait l’opportunité de faire preuve de ses compétences et de
justifier sa future promotion chez PGH. Un salaire plus élevé lui permettrait de mieux assumer les
frais de garde exorbitants de Mateo. Mais c’était un piège, elle en était certaine, dans lequel Ramon
cherchait délibérément à l’attirer. Dans quel but ? Qu’attendait-il d’elle ?
Sa présence la troublait infiniment. Les effluves épicés de son eau de toilette mettaient ses sens
en émoi et lui paraissaient si douloureusement familiers qu’elle en avait la gorge serrée. Son regard
cherchait malgré elle son visage, anxieux d’y lire une réponse à tant d’interrogations, mais elle ne vit
qu’une impitoyable détermination qui la fit frissonner d’angoisse.
Il ouvrit une mallette d’où il tira un dossier qu’il lui tendit.

— Voici les détails concernant les locaux que je me propose d’acquérir. Peut-être pourriez-vous
en prendre connaissance ce matin pour me donner votre avis durant le déjeuner ?
C’en était trop !
— Je peux tout aussi bien les lire et vous envoyer par e-mail mes premières impressions,
riposta-t-elle avec une froide politesse. Je ne veux pas bouleverser votre emploi du temps.
Une lueur d’amusement vint éclairer le regard sombre de Ramon, mais son ton resta sans
réplique.
— Je vous attendrai à 13 heures au Vine, à Covent Garden, dit-il en se levant, avant de tendre la
main à Alistair Gambrill. Merci de m’avoir consacré votre temps.
— C’est un plaisir de faire affaire avec vous, Ramon.
— Tout le plaisir est pour moi, je vous l’assure.
Il y avait quelque chose de diabolique dans le sourire qu’il lui adressa en se retournant sur le
seuil.
* * *
Ramon était perplexe. Avec son air troublé et ses joues rouges d’agacement, Lauren lui semblait
plus désirable que jamais. Mais l’expression de son regard l’intriguait : qu’avait-il pu dire pour
éveiller en elle une telle terreur ?
En le découvrant dans le bureau d’Alistair, tout à l’heure, elle avait paru si bouleversée… Mais
peut-être était-elle simplement surprise de le revoir après leur rupture explosive, dix-huit mois plus
tôt ? Il se souvint de cette discussion ridicule, parce qu’il avait employé le mot « maîtresse ». Quand
elle l’avait menacé de partir, son sang n’avait fait qu’un tour et il lui avait répondu que, dans ce cas,
leur relation serait définitivement terminée.
Une fois sa colère retombée, il avait regretté d’avoir parlé trop vite. Mais peu après, sa mère
l’avait appelé pour lui annoncer que la santé de son père s’était encore dégradée et lui demander de
rentrer en Espagne. Devant assumer la charge de sa famille, il avait fait passer sa vie privée au
second plan.
S’il était revenu en Angleterre, ce n’était pas seulement pour ses affaires, mais parce qu’il
espérait bien renouer avec Lauren. Elle avait beau ne pas vouloir se comporter en « maîtresse » et
veiller jalousement à son indépendance, il aurait voulu que leur liaison reprenne et se prolonge
jusqu’à ce qu’ils souhaitent tous les deux y mettre fin. Même s’il était du devoir du duc de Velaquez
de choisir une femme issue de la noblesse espagnole, Ramon n’était pas pressé de se marier. En tout
cas, pas avant que Lauren ne soit sortie de sa vie. Mais il lui fallait d’abord découvrir pourquoi elle
avait l’air si méfiante à son égard.
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Lauren arriva au Vine à 13 heures moins deux minutes. Assis au bar, Ramon la vit ôter son
manteau et le tendre à la préposée au vestiaire. Avec ses cheveux relevés en un élégant chignon, son
tailleur bien coupé et ses escarpins, elle avait tout de la juriste désireuse de faire carrière. Mais lui,
il avait en tête une autre Lauren, sensuelle et passionnée quand elle faisait l’amour.
En la regardant s’approcher de lui, il dut se battre contre son envie de lui détacher les cheveux
et d’enfouir ses doigts dans leur masse soyeuse, de se repaître de sa bouche et de la sentir se blottir
contre lui.
— Toujours aussi ponctuelle, murmura-t-il en se levant.
— Il serait peu professionnel d’être en retard quand on a rendez-vous avec un client, réponditelle d’un ton sec.
C’était donc pour cette seule raison qu’elle avait accepté son invitation ? Malgré cet entêtement
à vouloir le remettre à sa place, il ne put retenir un sourire. Oui, il allait tout faire pour la
déstabiliser.
— Notre table est prête. Quel dommage que ce ne soit pas l’été, nous aurions pu manger en
terrasse, comme naguère. Tu te souviens ?
Evidemment qu’elle se souvenait. Les moments heureux qu’ils avaient vécus ensemble
resteraient à jamais gravés dans son esprit. Le Vine avait été un de leurs lieux de prédilection, où ils
dînaient fréquemment avant de regagner le penthouse de Ramon pour satisfaire une faim d’une tout
autre nature. Du sexe urgent, intense et incroyablement érotique, un nirvana de sensualité, bien audelà de tout ce qu’elle avait pu imaginer auparavant.
Mais rien d’autre que du sexe. Sans engagement ni sentiments. Pour Ramon, du moins. Car, pour
elle, cela s’était mué en un sentiment exclusif…
— Que veux-tu boire ? s’enquit Ramon lorsqu’ils furent assis.
— De l’eau glacée, s’il te plaît. Et je désirerais une sole grillée avec des pommes de terre
nouvelles.
Sans entrée ni dessert. Avec un peu de chance, songea Lauren, ce repas ne durerait pas plus
d’une demi-heure.
— A quoi joues-tu exactement, Ramon ? demanda-t-elle lorsqu’ils se retrouvèrent seuls après
avoir passé la commande.
Il haussa les sourcils sans répondre, observant son visage avec un feint étonnement qui
l’exaspéra.
— Pourquoi m’as-tu invitée ici ? reprit-elle.

— Tu le sais déjà : je veux discuter affaires avec ma nouvelle conseillère juridique. Mais c’est
la nostalgie qui m’a fait choisir le Vine, je le reconnais. Nous y avons partagé tant d’heureux
moments.
— Je ne tiens pas à raviver ces souvenirs. Depuis, nous avons fait du chemin, toi et moi.
Il la fixa d’un œil interrogateur. Heureusement, un serveur leur apporta leurs plats.
Le poisson était délicieux, mais la présence de Ramon ôtait tout appétit à Lauren qui reposa sa
fourchette au bout de quelques bouchées.
— J’ai procédé à des vérifications rapides concernant les locaux qui t’intéressent, et deux
d’entre eux me semblent poser des problèmes, déclara-t-elle en sortant un dossier de son portedocuments. La propriété de Chancy Lane est classée monument historique et il te faudra solliciter une
autorisation spéciale avant d’entamer des travaux. Celle de Jerminy Street est soumise à un bail
court, mais la société qui en est propriétaire pourrait envisager de le prolonger. Evidemment, tout
cela peut être négocié.
— Tu es d’une efficacité redoutable, déclara Ramon après avoir terminé la dernière bouchée de
son steak.
— C’est pour cette raison que tu m’as engagée, n’est-ce pas ?
— Pas seulement.
Il avait oublié à quel point il aimait bavarder avec elle.
— Alistair Gambrill se fait une haute idée de tes compétences, poursuivit-il. Cela fait dix-huit
mois à peine que tu es entrée chez PGH, mais ils envisagent déjà de t’offrir une promotion. Tu as dû
travailler dur pour produire une impression aussi positive.
Lauren lui jeta un regard inquisiteur, se demandant s’il n’ironisait pas. Durant leur liaison, leur
seul sujet de conflit avait été les longues heures qu’elle consacrait à son travail. Ramon aurait voulu
qu’elle soit entièrement disponible pour lui et elle ne s’était pas privée de lui dire ce qu’elle pensait
de cette attitude machiste.
Jamais il n’avait deviné que cette obsession pour sa carrière était l’expression d’une
indomptable volonté d’autonomie financière : elle refusait de dépendre de quiconque, comme sa mère
avait dépendu de son père. Mais comment aurait-il pu le comprendre, puisqu’elle ne lui avait jamais
révélé que son père avait abandonné sa famille pour sa maîtresse, laissant sa femme et sa fille sans
ressources ?
— Mon entrée dans ce cabinet m’a indéniablement ouvert des possibilités, et je travaille dur
pour réussir.
Un mois après avoir commencé chez PGH, elle avait découvert qu’elle était enceinte. Du coup,
sa carrière n’avait plus vraiment été un choix, mais une nécessité, puisqu’elle devait affronter la vie
en mère célibataire. Anxieuse de faire ses preuves devant Alistair Gambrill et ses associés, elle
n’avait pas relâché son effort. Heureusement, la naissance de Mateo s’était déroulée sans difficultés,
et trois mois plus tard elle avait repris un travail à plein temps. Tout en craignant que son congé de
maternité n’ait nuit à ses chances de promotion dans cet univers dominé par les hommes et très
compétitif.
— Je suis désolée, pour ton père, dit-elle après avoir avalé une gorgée d’eau.
Ramon s’était toujours montré avare de détails concernant sa vie privée, mais la mort d’Esteban
Velaquez, ancien membre du gouvernement et politicien connu en Espagne, avait été rapportée par la
presse internationale.
— Cela a été un grand choc, dit Ramon en hochant la tête. Un cancer avait été diagnostiqué six
mois avant son décès, mais, après l’opération, le pronostic était bon. Malheureusement, la rechute a

été plus agressive. Ma mère a très mal supporté sa mort. Ils étaient mariés depuis quarante ans et cela
lui a brisé le cœur.
Et le chagrin de sa mère lui avait causé un choc aussi grand que la mort de son père.
Il avait toujours considéré le mariage de ses parents comme l’union de deux familles, un contrat
qui s’était transformé en une relation de confiance et de respect. Mais en voyant sa mère, Marisol
Velaquez, au comble du désespoir, il avait compris que c’était l’amour qui les avait unis durant un
demi-siècle, un amour profond et éternel comme celui chanté par les poètes et auquel il n’avait luimême jamais cru.
Lauren sentit son cœur se serrer, mais elle n’était pas la première à s’être laissé prendre à ce
piège, et sûrement pas non plus la dernière. Depuis la mort d’Esteban Velaquez, la presse n’avait
cessé de commenter la vie de play-boy que menait son fils unique. Sur les photos, il apparaissait en
compagnie de femmes plus belles les unes que les autres, en particulier Pilar Fernandez, un ravissant
top model, descendante d’une famille aristocratique. En le découvrant à côté de la belle Pilar, Lauren
avait été encore plus convaincue qu’il ne pourrait s’intéresser à la naissance d’un fils illégitime.
— Je regrette pour ta mère, murmura-t-elle. Peut-être la perspective de ton prochain mariage
l’aidera-t-elle à surmonter son chagrin ? D’après la presse, tu serais sur le point d’épouser Pilar
Fernandez.
— Nul doute que ma mère serait ravie que je me marie, déclara-t-il en levant les sourcils d’un
air dubitatif, mais cette rumeur est sans fondement. Pilar est une simple amie et nos familles se
connaissent depuis des années. Je ne suis pas pressé de trouver une duquesa.
Ses yeux s’attardèrent sur la bouche de Lauren, avec une lueur qui la fit frémir. Le message était
parfaitement clair : plus tard, il choisirait sans doute une épouse dans l’aristocratie espagnole pour
qu’elle lui donne des héritiers dignes de perpétuer le nom de Velaquez. Mais jusque-là, rien ne
l’empêchait de jouir de sa liberté et de satisfaire ses exigences avec de nombreuses maîtresses. Y
compris Lauren. Ce qui expliquait pourquoi il avait fait en sorte qu’elle travaille pour lui, et
pourquoi ses yeux brillaient de pur désir depuis qu’elle était entrée dans le restaurant.
Mais pourquoi ranimer cette flamme après avoir prétendu, dix-huit mois plus tôt, que, si elle le
quittait, c’était définitif ?
Et elle, comment trouverait-elle la force de lui résister ?
Elle se raidit : pas question de lui laisser deviner quoi que ce soit concernant Mateo, qu’il ne
considérerait jamais comme l’héritier légitime d’une lignée remontant aux temps où les royaumes de
Castille et de Navarre se disputaient la Rioja. Mateo était son bébé, elle était responsable de lui, et
mieux valait pour tout le monde qu’elle n’en parle pas à Ramon.
— Prendras-tu un dessert ? s’enquit-il quand réapparut le serveur.
— Non, merci, répondit-elle en rangeant ses papiers d’une main tremblante. Il faut que j’y aille.
Je dois retourner au bureau pour transmettre mes dossiers à mes remplaçants.
— Ils ne sont pas à un quart d’heure près, rétorqua-t-il sèchement avant de se tourner vers le
serveur. Apportez-nous un espresso et un thé au jasmin, s’il vous plaît.
Ainsi, il n’avait pas oublié qu’elle aimait bien terminer son repas par une tasse de thé. Mais
cela prouvait seulement qu’il avait une excellente mémoire.
— Alors, que s’est-il passé dans ta vie depuis que nous avons rompu ?
Oh ! juste la naissance d’un bébé… Un bébé qui l’occupait suffisamment pour ne laisser de
place à rien d’autre.
— Cela ne te regarde pas, dit-elle avec un haussement d’épaule.

Il y avait donc quelqu’un, songea Ramon, ce qui n’avait rien de surprenant. Lauren était trop
belle et trop sensuelle pour avoir vécu seule ces derniers dix-huit mois. Ce qui l’étonnait, c’était à
quel point cette idée lui déplaisait.
— Désolé pour ce type, quel qu’il soit, lança-t-il en se carrant dans sa chaise pour mieux
l’observer.
— Pardon ? Pourquoi, désolé ?
— Parce qu’il ne te satisfait pas.
— Comment peux-tu en être si certain ?
Elle avait oublié à quel point il pouvait se montrer exaspérant et arrogant.
— Je le sais, voilà tout, dit-il en se penchant vers elle et en lui prenant le menton avant qu’elle
ait pu esquiver son geste. S’il te satisfaisait, tu n’aurais pas le regard aussi sombre, ni la bouche toute
prête à recevoir mes baisers.
— Ce n’est pas… Je n’ai pas…
Tremblant d’une colère à laquelle se mêlait un trouble qu’elle se refusait à analyser, Lauren se
dressa si brusquement qu’elle fit tomber sa chaise avec fracas, éveillant la curiosité des autres
clients. Reprenant ses esprits, elle s’efforça de réagir avec dignité malgré les battements désordonnés
de son cœur.
— Je ne sais pas à quel jeu tu joues, dit-elle froidement, mais je te rappelle que cela fait un an
et demi que je ne suis plus ta « maîtresse ». Si je dois travailler pour toi, j’attends que notre relation
reste purement professionnelle et que tu ne te permettes aucune allusion à ma vie privée ni aucun…
— Baiser ? suggéra Ramon d’une voix suave.
Elle avait oublié son redoutable sens de l’humour et comme il la faisait rire, naguère. Ses yeux
s’embuèrent de larmes.
— Tu es insupportable, murmura-t-elle, consciente que le serveur, accouru pour ramasser sa
chaise, ne perdait pas une miette de leur conversation. Je retourne au travail.
— Je te raccompagne, dit Ramon en tendant à l’employé sa carte de crédit pour régler
l’addition. Mais auparavant, il faut que je te montre le bureau où tu vas travailler durant la durée de
ton contrat chez nous.
* * *
En se glissant sur le siège de la Porsche argentée de Ramon, Lauren ressentit une pointe de
regret. Depuis la naissance de Mateo, elle avait troqué la petite voiture de sport rouge qu’elle adorait
contre un monospace familial assez vaste pour contenir le siège de bébé et tout l’attirail nécessaire à
un enfant en bas âge.
Sa vie avait tellement changé… Elle n’avait plus rien de commun avec la jeune femme libérée
qui avait entretenu une liaison passionnée avec un séduisant play-boy espagnol. Maintenant, elle était
une mère, avec tout le cortège de responsabilités que suppose cette condition, et Mateo était toute sa
vie. Le meilleur moment de la journée, c’était quand elle allait le chercher à la crèche et qu’il la
prenait par le cou, avec ses bras potelés pour lui couvrir le visage de baisers mouillés.
Perdue dans ses pensées, elle ne prêta pas attention au trajet dans les embouteillages
londoniens, jusqu’à ce qu’ils se retrouvent dans Park Lane.
— Que faisons-nous ici ? demanda-t-elle en voyant Ramon s’engouffrer dans un parking
souterrain qu’elle reconnut immédiatement.

— Mes bureaux se trouvent dans le même immeuble que mon appartement, dit-il avant de sortir
pour lui ouvrir la portière.
Elle le suivit dans l’ascenseur, le cœur serré au souvenir des jours où il la prenait dans ses bras
et l’embrassait pendant qu’ils montaient vers le dernier étage. A peine la porte franchie, ils se
débarrassaient de leurs vêtements pour faire l’amour sur le sofa du salon tant leur désir était pressant.
L’image de son corps nu puissamment musclé et de son sexe dressé pénétrant lentement le sien
était si précise qu’elle ferma les yeux, redoutant qu’il puisse lire dans ses pensées.
— Tes bureaux sont au même étage que ton appartement ? s’enquit-elle, étonnée de ne voir dans
le couloir d’autre porte que celle de chez lui.
Il acquiesça d’un signe tout en pénétrant dans son appartement. Il la devança dans le large hall
dont le mobilier contemporain aux couleurs vives lui parut douloureusement familier. En apercevant
la chambre dont la porte était entrebâillée, elle s’arrêta net, submergée par un flot de souvenirs.
— Est-ce encore une de tes manigances ? dit-elle avec irritation. Tu devais me montrer mon
bureau.
Ramon la fixa en silence, notant le rouge qui lui était monté aux joues et le léger tremblement de
ses lèvres.
— C’est ici même, dit-il en ouvrant une des portes donnant sur le hall.
Cette pièce qui était naguère un petit salon contenait maintenant un bureau, un ordinateur et du
mobilier professionnel.
— Je travaillerai dans la pièce à côté jusqu’à ce que j’aie trouvé des locaux pour la filiale
londonienne de Velaquez Conglomerates. C’est d’ailleurs la première tâche à laquelle tu vas devoir
t’atteler : j’ai visité un immeuble commercial neuf à St Katharine’s Docks et je veux que tu rédiges le
bail. D’autre part, j’ai engagé une intérimaire, Sally, qui vient taper mon courrier deux matinées par
semaine.
Il ne s’agissait donc que d’un arrangement temporaire, se dit Lauren, soulagée. Mais avant que
Velaquez Corporates ne s’installe dans ses nouveaux bureaux, cela pouvait prendre des semaines,
voire des mois… Elle allait devoir passer le plus clair de son temps dans ces lieux où ils avaient si
souvent fait l’amour et où Mateo avait été conçu…
Elle se dirigea vers la fenêtre pour contempler la vue sur Hyde Park avant de se tourner vers
Ramon :
— C’est impossible. Depuis les bureaux de PGH, je pourrais très bien rester en contact avec toi
par e-mail, par téléphone…
— Je préfère te garder sous la main.
— Mais pourquoi, enfin ? s’écria-t-elle, incapable de se contrôler plus longtemps.
Durant tout le déjeuner, elle avait eu l’impression qu’il la dépouillait peu à peu de sa carapace
protectrice. Si elle ne partait pas immédiatement, il devinerait à coup sûr tout le pouvoir qu’il gardait
encore sur elle.
Sans cesser de l’observer, il s’approcha, silencieux et résolu, plus dangereux qu’une panthère
fondant sur sa proie. La tension était devenue si palpable que Lauren en avait la chair de poule.
— Qu’est-ce qui te tracasse au juste ?
— Rien. Simplement, je ne comprends pas où tu veux en venir, Ramon. Pourquoi tiens-tu
tellement à ce que je travaille pour toi ? Que me veux-tu au juste ?
Il continuait à avancer vers elle en silence. Lorsqu’il tendit la main pour la poser sur son cou,
elle crut que son cœur allait cesser de battre. Lentement, elle vit son visage se pencher sur le sien.

— Voilà ce que je veux, querida, souffla-t-il d’une voix rauque en effleurant ses lèvres des
siennes.
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Lauren ouvrit la bouche pour protester, mais la pression des lèvres de Ramon sur les siennes ne
le lui permit pas. C’était un baiser brûlant, avide, passionné, et qui exigeait une réponse qu’elle ne se
sentait plus capable de refuser.
Le désir qui les habitait depuis leur rencontre explosait en un ouragan de passion. Il défit la
pince qui attachait son chignon, et ses cheveux se répandirent sur ses épaules. Elle aurait dû l’arrêter,
comme le lui soufflait la voix de la raison, mais plus rien n’existait que ce baiser qu’elle aurait aimé
voir durer toujours. Cela faisait si longtemps qu’elle aspirait à se blottir dans ses bras, à sentir ses
seins s’écraser contre son torse puissamment musclé…
— Querida…
Le son de cette voix chaude et rauque la fit frémir. Après avoir tenté de l’écarter des deux
mains, elle le prit par les épaules tandis qu’il lui déboutonnait sa veste pour lui caresser la poitrine.
A travers la soie fine de sa blouse, ses doigts lui parurent délicieusement tièdes. Lorsqu’il se mit à
lui agacer du pouce la pointe d’un sein, elle en eut le souffle coupé. Elle aurait voulu aller plus loin,
sentir sa peau nue contre la sienne. Elle se mit à déboutonner sa chemise pour toucher enfin, le cœur
battant, son torse couvert d’une toison brune.
Comme si les derniers dix-huit mois n’étaient jamais advenus… Dès le début de leur liaison,
Ramon lui avait fait découvrir un univers de sensualité dont il était le seul à posséder la clé. Au
contact de son érection contre son ventre, elle sentit une violente chaleur dans son ventre et ne put
retenir un faible gémissement.
En voyant Lauren s’abandonner contre lui, Ramon fut envahi par une intense satisfaction. Il
n’avait pas prévu qu’elle s’abandonnerait si vite. D’une main habile, il déboutonna sa blouse pour
caresser ses seins gonflés. En la sentant trembler contre lui, il ne put plus y tenir. Il aurait voulu la
prendre là, à l’instant même, sur ce bureau. Avec un gémissement, il passa les doigts sur la bande de
dentelle qui retenait ses bas.
— Dios mio, querida, je te veux là, tout de suite.
Oui, là, tout de suite. Cela faisait si longtemps que Lauren n’avait pas ressenti une telle
excitation, comme si tous ses sens avaient été verrouillés depuis qu’elle avait rompu avec lui. Mais
maintenant qu’il était là… Au simple contact de sa main sur sa cuisse, elle aurait voulu sentir ses
doigts remonter encore plus haut, pour la toucher là où elle ne l’avait plus été depuis si longtemps…
Mais soudain, elle se raidit comme sous un jet glacé. Comment avait-elle pu s’abandonner ainsi,
oublier son fils… ?

Durant quelques secondes, elle se sentit partagée entre le désir et la voix intérieure insistante
qui lui enjoignait d’arrêter, tout de suite. Si elle faisait l’amour avec Ramon, elle compliquerait
encore la situation.
— Non ! s’écria-t-elle en le repoussant des deux mains avant de s’écarter et de reboutonner sa
blouse à la hâte.
— Non ? répéta-t-il avec une feinte douceur, malgré la colère qu’elle sentait bouillir en lui.
Une colère justifiée. Elle lui avait vraiment donné toutes les raisons de croire qu’elle allait
coucher avec lui, mais la vision de Mateo l’avait brutalement ramenée sur terre. Impossible de faire
l’amour avec Ramon tout en lui cachant l’existence de son fils.
Ramon poussa un soupir d’exaspération. Sa frustration était telle qu’il avait du mal à refréner la
violence qui l’habitait.
— Tu sais aussi bien que moi qu’il me serait très facile de te faire changer d’avis, lança-t-il en
fixant les pointes de ses seins qui saillaient à travers le fin tissu de sa blouse. Tu as beau dire non,
querida, ton corps dit oui.
— Eh bien, disons qu’il s’est trompé et que tu… tu m’as prise par surprise. Mais je ne veux plus
de toi, Ramon.
— En es-tu bien certaine ? Entre nous, la flamme est loin d’être éteinte, je viens de t’en donner
la preuve. Moi, je voudrais que tu reviennes, Lauren, murmura-t-il conscient que cela faisait des mois
qu’elle troublait ses pensées et hantait ses rêves.
En croisant son regard brun, si semblable à celui de son fils, Lauren se sentit faiblir. Peut-être
était-ce l’effet de cet appartement, où ils avaient partagé tant de bons moments. Et puis, il paraissait
si sincère… Etait-il possible qu’il désire engager avec elle une relation sérieuse et constructive ? Et
dans ce cas, accepterait-il aussi Mateo ? Y avait-il la moindre possibilité qu’ils trouvent une issue à
cette situation ?
— Et cette aristocrate espagnole que tu étais censé devoir épouser pour qu’elle te donne un
héritier qui perpétue le nom des Velaquez ? Ta position a changé ?
— Non. J’ai toujours l’intention d’accomplir mon devoir. Mais dans un lointain avenir. Pour le
moment, je préfère me concentrer sur Velaquez Conglomerates et sur le Castillo del Toro. Je ne veux
pas encore d’enfant et je n’envisage pas de me marier avant quelques années. Et en attendant, je n’ai
pas l’intention de vivre comme un moine, querida.
En sentant son regard avide se poser sur ses seins, Lauren s’efforça de dissimuler la réaction
spontanée de son corps. Car il ne cherchait qu’à reprendre leur liaison sur les mêmes bases, songeat-elle, le cœur serré. Rien n’avait changé : même s’il la trouvait encore bonne à être sa maîtresse,
jamais il ne ferait d’elle sa femme.
D’ailleurs, elle ne tenait pas elle-même spécialement à se marier. Il lui avait suffi de constater
comment sa propre mère avait été anéantie après le départ de son père pour se jurer de ne jamais
abandonner pour un homme son indépendance. Et puis, tant de couples vivaient ensemble sans aucun
lien légal.
Mais Ramon n’avait suggéré aucun engagement à long terme. Il désirait simplement la remettre
dans son lit pour un ou deux mois, jusqu’à ce qu’il soit fatigué d’elle. Si elle avait été seule en jeu,
peut-être aurait-elle accepté de ravaler son amour-propre pour retrouver la joie et les plaisirs de
leurs longues nuits d’amour qui lui avaient tant manqué. Mais elle n’était plus seule : il y avait Mateo,
et Ramon venait de proclamer qu’il ne voulait pas encore d’enfant. A plus forte raison de sa
« maîtresse » anglaise.

Pourtant, sa conscience la taraudait : en dépit de ses propos très négatifs, elle ne savait pas
comment il réagirait si elle lui révélait qu’il avait un fils. Avec le sens du devoir qu’elle lui
connaissait, sans doute lui proposerait-il une compensation financière. Mais un fils avait besoin
d’être aimé et un chèque mensuel constituait un pauvre substitut à l’affection paternelle.
Elle détourna la tête en rougissant tandis qu’il reboutonnait sa chemise.
— Il me semble peu adéquat de reprendre cette liaison avec toi, déclara-t-elle froidement en se
dirigeant vers la porte : ce ne serait pas professionnel puisque tu es un client de PGH. Il vaudrait
mieux, à mon avis, que tu choisisses un autre juriste de notre département qui ne demandera sûrement
pas mieux que de collaborer avec Velaquez Conglomerates.
Guy Hadlow saisirait certainement cette chance au vol, et elle présenterait ses excuses à
Alistair Gambrill en prétendant qu’elle ne se sentait pas capable de prendre en charge ce projet en
raison d’engagements antérieurs. Cela lui coûterait sa promotion, mais elle ne pouvait envisager de
travailler avec Ramon s’il ne cherchait qu’à la remettre dans son lit.
— Je vais en parler à Alistair, dit-elle en ouvrant la porte.
— Comment crois-tu qu’il prendra ma décision de rompre mon contrat avec PGH ?
— Tu ne parles pas sérieusement ! s’exclama-t-elle en faisant demi-tour. Je viens de t’expliquer
que tu n’as aucune raison valable de le faire : je ne suis pas la seule juriste…
— C’est toi que je veux.
Son expression était insondable, mais quelque chose dans sa voix avertit Lauren que la menace
était sérieuse.
— Je respecterai ton statut de consultante, sans chercher à obtenir quoi que ce soit d’autre de ta
part. A moins que tu ne changes d’avis…
— Sûrement pas !
— Ma décision d’utiliser les services de PGH est liée à ton accord. Si tu refuses d’être ma
consultante juridique sur ce projet de bars à vin, je trouverai un autre cabinet. Une solution que ni
Alistair Gambrill ni toi ne pouvez souhaiter, ajouta-t-il avec un sourire moqueur.
Si elle était tenue pour responsable de la perte d’un client aussi important, c’en était terminé de
sa carrière chez PGH, et sans doute également dans tout autre cabinet juridique. Dans ce petit monde,
tout se savait et les doutes sur ses compétences professionnelles s’ébruiteraient vite. Jamais elle ne
retrouverait un emploi dans la City.
— C’est du chantage, dit-elle, le cœur serré, en scrutant le visage dur de Ramon.
— Tu sais que j’arrive toujours à mes fins, répondit-il, visiblement peu troublé par cette
accusation.
Effectivement, se souvint-elle avec amertume. Sa réputation d’homme d’affaires impitoyable
n’était plus à faire.
Elle céderait donc, mais, s’il croyait la mettre dans son lit, il se trompait.
— Cela ne te gêne pas de travailler avec quelqu’un qui te déteste ?
— Non. Ce qui me surprend, c’est que quelqu’un qui me déteste ait pu répondre avec tant de
passion à mes baisers. Tu es bien sûre de savoir ce que tu veux, querida ?, répliqua-t-il avec un
sourire arrogant en ouvrant un dossier posé sur son bureau. J’ai là les détails concernant cet
immeuble de bureaux dans St Katharine’s Docks. Si tu décides de rester, je voudrais que tu te mettes
immédiatement à étudier le bail.
Avec autant de dignité qu’elle le pouvait, Lauren s’assit au bureau et, malgré la colère qu’elle
sentait bouillir en elle, se concentra immédiatement sur les documents.

Résistant au désir de remettre lui-même de l’ordre dans les cheveux de la jeune femme, Ramon
laissa tomber la barrette sur la table.
— Je suppose qu’elle doit te manquer.
— Merci, répondit-elle d’une voix glaciale.
— J’ai deux réunions cet après-midi. Je rentrerai sûrement très tard.
— Dans ce cas, je serai déjà partie, dit-elle en le fixant droit dans les yeux. Je termine toujours
à 17 h 30. Non négociable. Mais quand il le faut, je peux emporter un dossier pour le traiter chez moi.
Tant de détermination dans sa voix éveilla la curiosité de Ramon.
— Tout est négociable, Lauren.
— Pas ça.
Chaque soir, elle devait reprendre Mateo à la crèche à 18 h 30, et rien, pas même la menace de
perdre son emploi, n’aurait pu l’en empêcher.
— Pourtant, naguère, tu restais facilement au travail jusqu’à 19 heures, voire 20 heures. Peutêtre y a-t-il quelqu’un qui t’attend, maintenant ?
Elle s’empressa de baisser le nez sur son dossier.
— Je te croyais d’accord pour reconnaître que ma vie privée ne te regarde pas.
— Nous sommes d’accord sur de nombreux points dont le moindre n’est pas que tu as envie de
moi, même si tu t’obstines à le nier.
Les joues en feu, elle maudit l’instant de faiblesse où elle avait répondu avec tant de passion à
son baiser.
— Ma mère arrive ce soir de Jersey et je dois aller la chercher à Gatwick. Alistair Gambrill
était d’accord pour que je parte une demi-heure plus tôt. J’espère que tu n’y verras pas
d’inconvénient.
— Je n’ai guère le choix, n’est-ce pas ? Tu n’as rien d’autre à me dire ? s’enquit-il en la fixant
d’un œil inquisiteur.
Se pouvait-il qu’il fasse allusion à Mateo ? Et s’il était au courant ?
— Qu’est-ce que… cela… signifie ?
— Je voulais simplement savoir si tu avais d’autres engagements, avant de planifier la visite de
différents locaux. Pourquoi es-tu si nerveuse ? Comme si tu me cachais quelque chose.
Les paumes moites, elle se força à soutenir son regard.
— Je ne vois pas d’où te vient cette idée ridicule, articula-t-elle sur un ton froidement dissuasif.
Je ne te cache rien.
— Menteuse ! Tu fais de ton mieux pour me cacher que tu me désires encore, dit-il en la prenant
par la nuque. Mais rien à faire, tes yeux t’ont trahie, querida !
Il posa sur ses lèvres un baiser qui éveilla en elle un douloureux frémissement.
— A plus tard, lança-t-il avant de la lâcher, avec un sourire narquois, et de se diriger vers la
porte.
Elle était trop bouleversée pour se demander pourquoi il avait dit « A plus tard » et non pas « A
lundi »…
* * *
— Je suis certaine qu’il marchera avant un an. Regarde comme il est solide sur ses jambes.
Lauren leva la tête de son portable et sourit en voyant sa mère qui jouait par terre avec Mateo.
— Tu trouves qu’il est en avance ?

— Plutôt, répondit Frances Maitland en jetant à son petit-fils un regard admiratif. Et toi qui étais
si prudente… A onze mois, tu ne rampais même pas ! Lui, il est tellement actif. Il tient sûrement de
son pè…
Elle s’arrêta net, gênée.
— De son père. Tu peux prononcer ce mot, maman.
— Cela me fait bizarre de parler du père de Mateo alors que je ne sais même pas son nom,
bredouilla Frances. J’espérais que tu me dirais un jour qui il était. Je ne comprends pas ton silence.
— Je t’ai déjà dit que c’était un play-boy avec qui j’ai eu une brève liaison. Quand j’ai
découvert ma grossesse, comme il ne voulait pas d’enfant, je ne lui ai rien dit, voilà tout.
— Ce n’est pas juste que tu sois seule à élever Mateo. Son père devrait te verser une pension.
— Jamais je ne lui demanderai d’argent. C’est moi qui suis responsable de Mateo et je peux lui
offrir tout ce dont il a besoin, dit-elle en observant le bébé qui rampait sur le sol. Tu ne trouves pas
qu’il a les joues très rouges ? Et puis, c’est étrange qu’il ait refusé de manger. D’habitude, il a bon
appétit. Mieux vaut que je n’aille pas à cette soirée, au cas où il couverait quelque chose.
Frances se leva et prit le bébé dans ses bras.
— Mais non, il est en pleine forme. Tu ne peux pas rater le bal de la Saint-Valentin. Je croyais
que chez PGH c’était l’événement de l’année ?
— Effectivement, reconnut Lauren.
Chaque année, l’épouse d’Alistair Gambrill organisait ce bal dont les entrées étaient en partie
reversées à une œuvre caritative. Les clients les plus prestigieux du cabinet y étaient conviés et le
personnel était censé y assister, particulièrement les employés qui cherchaient à être promus…. Mais
Lauren, qui avait mal encaissé le choc de revoir Ramon, n’avait aucune envie de sortir, même si les
associés risquaient de remarquer son absence.
— J’irai peut-être, mais je rentrerai ce soir.
Le bal était donné dans un hôtel où des chambres étaient réservées pour éviter aux invités
d’avoir à conduire s’ils avaient un peu trop bu.
— Pour une nuit, insista Frances. Tu ne me fais donc pas confiance ?
— Bien sûr que si, mais…
Au fond, si Mateo avait les joues rouges, c’était sans doute à cause de la chaleur. Avec ses yeux
brillants et son sourire espiègle, il respirait la santé.
— C’est bon, je vais y aller.
— Je préfère. Peut-être vas-tu tomber sur un bel inconnu ?
— Dieu m’en préserve, déclara Lauren tout en appuyant sur la touche « envoyer » pour faire
parvenir à Ramon le rapport qu’elle venait de terminer. Le vieux dicton « Chat échaudé craint l’eau
froide » me semble toujours d’actualité en ce qui me concerne.
* * *
De nombreux invités se pressaient déjà dans la salle de bal qu’illuminaient des lustres
étincelants. Lauren sourit au serveur qui lui proposait une flûte de champagne, tout en se dirigeant
vers le groupe que formaient les trois associés et leurs épouses. Sous sa robe longue de jersey noir
toute simple qu’éclairaient des bretelles ornées de strass, on entrevoyait des stilettos argentés.
Dire que dix mois plus tôt elle avait tout d’une montgolfière, songea-t-elle en apercevant sa
silhouette dans un miroir. Elle avait de la chance d’avoir retrouvé sa minceur d’antan et elle avait
même perdu quelques kilos, sans doute à cause de la vie un peu trop active qu’elle menait, partagée

entre le travail et la maternité. En définitive, elle avait apprécié de s’habiller ce soir pour sortir,
reconnut-elle en observant les regards admiratifs que lui lançaient deux juristes. Mais au moment où
elle atteignait le groupe des associés, elle sentit son sang se glacer en apercevant une silhouette qui
lui était redevenue bien trop familière.
— Lauren. Ravi que vous ayez pu vous libérer, lui dit Alistair Gambrill.
Le cœur battant, elle sentit peser sur elle l’œil scrutateur de Ramon.
— Bonsoir.
Elle sourit à Alistair et à ses associés, et se força à croiser le regard de Ramon.
— Vous connaissez déjà Ramon. D’ailleurs, j’ai été très surpris que vous ne l’ayez pas invité ce
soir. Vous n’ignorez pourtant pas que nous accueillons toujours avec plaisir nos clients à notre bal de
la Saint-Valentin.
— Je…, commença Lauren, soudain cramoisie.
— Lauren m’avait déjà remis une invitation, intervint suavement Ramon, mais j’avais dû
décliner en raison d’un engagement qui a finalement été annulé juste avant que vous ne m’appeliez,
Alistair. C’est ce qui m’a permis, en définitive, d’assister à cette réception.
— Ah ! Très bien ! répondit le juriste. Ramon était justement en train de dire qu’il vient
d’arriver à Londres et ne connaît encore aucun de nos invités. Lauren, vous vous ferez sûrement un
plaisir de faire les présentations ?
— J’en serais ravie.
Elle aurait dû être reconnaissante à Ramon d’avoir couvert sa bévue, même s’il devinait qu’elle
avait été délibérée, mais son sourire triomphant l’exaspérait.
— J’apprécierais beaucoup votre compagnie. Permettez-moi de vous proposer un verre,
répondit-il en la prenant par le bras pour la guider vers le bar avec un sourire diabolique.
— « Il vient d’arriver à Londres », répéta-t-elle, au comble de l’agacement. Alistair ignore sans
doute que dans cette ville tu as couché avec toutes les femmes de dix-huit à soixante ans ? Et as-tu
réellement besoin que je te prenne par la main pour faire les présentations ?
— En public, je me contenterai de la main.
— Comment oses-tu… ?
Les joues en feu, Lauren tenta de dégager son bras, mais, avec une facilité déconcertante, Ramon
l’entraîna vers la piste de danse et posa son autre main au creux de sa taille. A l’étincelle qui brillait
dans ses yeux, elle comprit qu’il valait mieux ne pas le provoquer.
— Détends-toi, dit-il en l’attirant à lui. Rappelle-toi, tu adorais danser avec moi.
Oui, à l’époque où elle était encore convaincue de représenter autre chose pour lui qu’une
maîtresse commode. Mais aujourd’hui, elle avait compris.
Mais en ce moment, le plus important n’était pas de lui dissimuler le trouble qu’il suscitait
encore en elle… Chez PGH, tout le monde savait qu’elle avait un enfant, et il suffirait d’une parole
malvenue pour mettre Ramon au courant. Envahie par la panique, elle se dit que, si elle dansait toute
la nuit avec lui, il ne parlerait à personne d’autre.
Enivré par le parfum frais qu’exhalait la chevelure de Lauren, Ramon ne put résister au plaisir
d’effleurer de ses lèvres une mèche blonde. Dios, qu’elle était belle ce soir, avec ses cheveux
dénoués. Bientôt, elle serait de nouveau à lui et il pourrait caresser sa peau nue et satinée. En posant
la main au creux des reins de la jeune femme, il sentit le frémissement qui la parcourait et l’attira à
lui pour lui faire sentir toute la force de son désir. Un instant, il fut tenté de l’entraîner vers la
chambre qui lui avait été réservée, mais il réussit à se contenir.
— Si nous allions prendre ce verre ? proposa-t-il.

Lauren le fixa d’un regard incrédule, furieuse d’avoir été une fois de plus incapable de lui
résister.
Combien de temps avaient-ils dansé ?
Seuls comptaient les effluves épicés de son eau de toilette et les battements de son cœur contre
son oreille. Le bruit même de la vie. Durant sa grossesse, rien ne l’avait émue comme d’entendre
battre le cœur de son fils, lors de chaque examen prénatal. Un bruit que Ramon n’avait pas pu
connaître…
Elle détourna les yeux de ses prunelles brun doré si semblables à celles de Mateo. Avait-elle eu
tort de lui cacher l’existence de cet enfant ? Ces derniers mois, cette question n’avait cessé de la
hanter. Elle avait essayé d’agir au mieux pour son fils, redoutant tellement que Ramon ne l’aime pas
qu’elle avait préféré l’élever seule. Mais si elle s’était trompée ? Peut-être Ramon l’aurait-il aimé,
en dépit de ses origines roturières ?
Pour échapper aux pensées qui tourbillonnaient sous son crâne, elle jeta un coup d’œil autour
d’elle et s’aperçut que nombre de ses collègues l’observaient avec curiosité. Rien d’étonnant : le
client le plus prestigieux de PGH la tenait étroitement enlacée. Quant à Guy Hadlow, appuyé à un
pilier, il la fixait avec un sourire entendu.
— Je crains d’avoir trop longtemps monopolisé ton attention, murmura-t-elle.
— Je ne m’en plaindrai pas, querida, répondit Ramon d’un air satisfait.
Visiblement, il pensait qu’elle avait succombé à son charme irrésistible et qu’il n’aurait qu’à
claquer des doigts pour qu’elle se précipite dans son lit. Il fallait absolument qu’elle s’en aille avant
de se ridiculiser davantage.
— Excuse-moi, mais je sens venir la migraine, dit-elle en se dégageant avant qu’il ait pu faire
un geste pour la retenir.
Elle traversa rapidement la salle, désireuse d’échapper à cette cacophonie de musique et de
conversations. Elle avait besoin d’être seule, de réfléchir. Sa décision de cacher à Ramon la
naissance de son fils éveillait soudain en elle un sentiment latent de culpabilité auquel elle avait
réussi à échapper jusque-là.
Elle se hâta vers l’ascenseur et appuya sur le bouton du cinquième, mais, au moment même où la
porte se refermait, Guy Hadlow la rejoignit dans la cabine.
— Il est encore bien tôt pour aller te coucher, Lauren !
Elle l’ignora, mais il se rapprocha d’elle, la coinçant contre la paroi. Il dégageait une telle
odeur d’alcool qu’elle ne put s’empêcher de froncer le nez.
— Tout le problème est de savoir avec qui. Tu as décidé de conclure avec ton play-boy
espagnol ? s’enquit-il avec un petit ricanement moqueur. Rien d’étonnant à ce qu’on t’ait choisie pour
travailler avec Velaquez : tu t’es engagée à ôter ta culotte dès que le contrat serait signé ?
Le claquement de la main de Lauren sur la joue de Guy résonna dans la cabine.
— Salope, grogna-t-il en s’écartant, la bouche mauvaise. Je ne fais que répéter ce que tout le
monde raconte.
— Eh bien, c’est faux.
En entendant la sonnerie qui annonçait son étage, elle voulut écarter Guy pour sortir, mais il lui
agrippa le bras de toutes ses forces.
— Vraiment ? Tu l’as fait pour rien ? dit-il en appuyant sur le bouton pour refermer la porte.
Rien qu’à son visage empourpré et à son regard, on devinait qu’il était complètement ivre.
Tandis qu’elle cherchait désespérément une phrase susceptible de le calmer, il agrippa une de ses
bretelles pour essayer de la faire glisser.

— Laisse-moi partir, Guy, s’écria-t-elle d’une voix tremblante.
— J’ai envie de toi depuis plus longtemps que Velaquez, déclara-t-il en se penchant vers elle.
Lorsqu’il posa la main sur sa poitrine, elle fut submergée par une nausée, mais réussit à trouver
la force de le repousser. Appuyant sur le bouton d’ouverture, elle se précipita à l’aveuglette dans le
couloir, où sa tête vint se heurter à un large torse musclé.

4.
— Lauren ! Que se passe-t-il ?
Ramon contempla le visage blême de Lauren et les bleus qui apparaissaient déjà sur son bras
avant de se tourner vers l’homme adossé à la paroi métallique de l’ascenseur. En le voyant entrer
dans la cabine à la suite de la jeune femme, quelques minutes plus tôt, il avait deviné ce qui se
tramait et s’était empressé d’emprunter l’autre ascenseur jusqu’au cinquième.
Son instinct ne l’avait pas trompé.
Incapable de parler, Lauren se contenta de hocher négativement la tête.
Comme elle avait l’air vulnérable, songea Ramon, le cœur bouillant de rage contenue, stupéfait
d’éprouver un tel besoin de la protéger. Il aurait voulu la serrer dans ses bras pour qu’elle comprenne
qu’avec lui, elle était en sécurité et qu’il ne laisserait personne lui faire du mal. Mais d’abord, il lui
fallait s’occuper du monstre tapi dans l’ascenseur.
— Une minute, querida. Je vais régler son compte à cette ordure.
— Ramon ! Que fais-tu ? s’écria-t-elle en le voyant empoigner Guy par le revers. Ne le frappe
pas, il est ivre.
— Ce n’est pas une excuse. Il t’a fait mal.
Guy parut se décomposer sous le regard furieux de l’Espagnol.
— Il a perdu la tête, articula Lauren qui n’avait pas oublié sa panique quand Guy avait fait
glisser sa bretelle. Regarde, il tient à peine debout. Si tu le frappes, cela ne fera qu’envenimer la
situation.
— Va dessoûler, lança Ramon en lâchant Guy à regret, et désormais tiens-toi à l’écart de
Mlle Maitland.
Guy sortit de l’ascenseur et s’éloigna sans demander son reste.
Encore sous le choc, Lauren croisa les bras sur sa poitrine en frissonnant. Ramon posa sur ses
épaules sa veste encore tiède et imprégnée du parfum discret de son eau de toilette. Elle s’y blottit
tandis qu’il la guidait vers la cabine.
— Mais c’était mon étage, protesta-t-elle tandis que l’ascenseur redémarrait. Où allons-nous ?
— Tu as besoin d’un verre et j’ai justement du cognac dans ma chambre. A moins que tu ne
préfères redescendre au bar ?
Elle frissonna à la pensée de la curiosité qu’elle allait susciter si on la voyait revenir en
compagnie de Ramon. Pourtant, elle redoutait trop sa propre faiblesse pour prendre le risque de se
retrouver seule avec lui. Mais lorsque l’ascenseur atteignit le dernier étage, elle le suivit docilement.

Contrairement à sa propre chambre, petite et fonctionnelle, la suite de Ramon était vaste et luxueuse.
Avec soulagement, elle se laissa tomber sur un canapé de cuir tandis qu’il lui versait un verre.
— Bois ça, cela te fera du bien. Tu es toute pâle.
Elle faillit lui rappeler qu’elle ne buvait jamais d’alcool, mais, dissuadée par l’expression de
son regard, elle avala une gorgée de cognac qui lui brûla la gorge.
Il s’assit à côté d’elle sur le canapé et elle sentit la tiédeur de son corps tout proche. Puis il
desserra sa cravate et déboutonna les deux premiers boutons de sa chemise, révélant quelques
centimètres de peau hâlée couverte d’une légère toison. Lauren lui jeta un regard furtif avant d’avaler
une autre gorgée de cognac.
— Tu n’aurais pas dû m’empêcher de corriger ce malotru, maugréa-t-il en examinant le bleu
qu’elle avait au bras.
— Il m’a déjà proposé plusieurs fois de sortir avec lui et n’a pas apprécié que je refuse.
N’empêche qu’il n’a pas tout à fait tort.
Elle n’avait pas oublié les insinuations de Guy concernant les raisons pour lesquelles on lui
avait demandé de s’occuper du contrat Velaquez.
— Que veux-tu dire ?
— D’après lui, tout PGH pense que ce n’est pas pour mes compétences professionnelles que tu
m’as choisie. Comme il y avait plusieurs autres juristes tout aussi qualifiés et expérimentés que moi,
tout le monde doit croire à une promotion canapé.
— C’est Alistair Gambrill lui-même qui m’a assuré que tu étais la plus compétente pour
travailler sur ce projet.
Elle se leva, un peu rassérénée à cette idée.
— Tu sais comment naissent les ragots. Les gens ont dû se demander pourquoi j’avais été
choisie plutôt que d’autres juristes plus âgés et, quand on m’a vue danser avec toi, les rumeurs sont
allées bon train…
Submergée par l’humiliation, elle se tourna vers lui, les yeux étincelants de colère.
— Par ta faute, je vais passer pour une Mata Hari. Pourquoi a-t-il fallu que tu reviennes ?
— Parce que je n’ai pas pu m’en empêcher, répliqua-t-il d’une voix dure. J’ai eu beau essayer,
jamais je n’ai réussi à te chasser de mes pensées. Même le jour de l’enterrement de mon père.
Oui, au plus fort de son chagrin, il s’était imaginé la tête reposant sur la poitrine de Lauren.
Mais ce n’était pas le réconfort qu’il cherchait, ce ne pouvait être que ce plaisir physique qui,
curieusement, s’était toujours révélé beaucoup plus intense avec elle qu’avec aucune autre femme.
En voyant Ramon s’approcher d’elle, Lauren sut qu’elle aurait dû s’enfuir. Courir jusqu’à la
porte. Mais ses pieds restaient rivés au sol et son cœur battait à se rompre. Maintenant qu’il était si
près qu’elle pouvait voir dans ses prunelles de petits éclats dorés, elle sentait monter en elle un désir
primitif qui l’emplissait de terreur et de honte.
— Laisse-moi, murmura-t-elle en tendant le bras pour le repousser.
En riant, il la prit dans ses bras et la serra contre lui, en proie à une évidente excitation.
— Oh ! querida, je t’obéirais, si tu en avais vraiment envie. Mais ton corps te trahit.
En la fixant avec un sourire moqueur, il passa la main sur ses seins dont les pointes se durcirent
instantanément sous le mince tissu de sa robe.
Pourquoi ne ressentait-elle pas le même dégoût que lorsque Guy l’avait touchée ? Certes,
Ramon n’était pas ivre, et c’était un amant habile et expérimenté. Mais surtout, il lui avait ravi son
cœur, s’avoua-t-elle en silence tandis qu’il baissait la tête vers son visage.

Elle s’était attendue à ce qu’il tente d’affirmer son pouvoir sur elle par un baiser exigeant et
presque brutal, pas à ce qu’il lui effleure tendrement les lèvres avec une douceur qui ébranla
instantanément ses défenses. Doucement, lentement, la bouche de Ramon explora la sienne,
provoquant en elle un désir désespéré de se blottir contre lui et d’y rester, toujours.
Elle s’agrippa à lui, tremblante de désir, pressant ses courbes contre ce corps dur comme un
roc, mais il s’écarta légèrement, comme pour tempérer cet accès de passion brûlante. Pour lui laisser
le choix, peut-être, de refuser de le suivre dans son lit ? Mais Lauren n’avait plus qu’un seul désir :
qu’il la soulève dans ses bras et la porte dans la chambre. Qu’importe les conséquences, elle voulait
qu’il lui fasse l’amour, avec toute la délicatesse qu’elle lui connaissait. Oublier toute pensée
consciente et se perdre dans le plaisir sensuel que, seul, il savait éveiller en elle.
Des lèvres, il lui effleura les joues et les paupières en une caresse si délicate qu’elle laissa
échapper un faible gémissement. Elle lui prit le visage entre ses mains et posa sa bouche sur la sienne
pour l’explorer du bout de la langue.
— Tu en as vraiment envie, n’est-ce pas, querida ? murmura-t-il en resserrant son étreinte pour
lui faire sentir toute l’urgence de son désir.
Elle était à lui, songea Ramon en l’embrassant avec un farouche instinct de possession. Telle la
lave surgie du cœur d’un volcan, son désir irrésistible ne pouvait plus souffrir de sursis. Relevant la
tête, il se mit à couvrir de baisers sa gorge et le haut de ses seins dressés dans l’attente de ses
caresses. Lorsqu’il fit glisser ses bretelles jusqu’à ce que sa poitrine jaillisse entre ses doigts, elle
fut parcourue par un long frémissement de plaisir.
— Tu as les seins extraordinairement sensibles, murmura-t-il d’une voix rauque en la caressant
jusqu’à ce qu’elle gémisse. Jamais je n’ai désiré une femme autant que toi.
Après lui avoir déboutonné sa chemise, elle laissa courir ses doigts sur le torse et le ventre de
Ramon dont l’érection était si forte qu’il craignit de ne pas pouvoir se contrôler plus longtemps. D’un
mouvement impatient, il défit la fermeture de la robe de Lauren qui tomba à ses pieds avec un
bruissement soyeux.
— Tu as envie de moi, Lauren. Autant que moi de toi, dit-il en la fixant droit dans les yeux
tandis qu’il passait le doigt sous l’élastique de sa culotte pour la faire descendre.
A l’appui de cette affirmation, il glissa la main entre les cuisses de la jeune femme pour en
explorer la tiède humidité.
Lauren ne chercha même pas à protester. Cela faisait si longtemps qu’il lui manquait, tant de
nuits douloureuses et solitaires, qu’elle n’avait plus le pouvoir de résister. Tout le reste lui semblait
étrangement lointain : Mateo, la certitude qu’elle ne compterait jamais pour Ramon, ses collègues et
ses chefs au rez-de-chaussée. Pourquoi s’interdire de passer cette seule nuit avec lui ?
Plus tard, elle le regretterait certainement, mais, quand Ramon s’agenouilla devant elle pour lui
ouvrir les cuisses d’un geste très doux et refermer ses lèvres sur son clitoris si sensible, elle lui
caressa les cheveux en murmurant son prénom.
— Maintenant… S’il te plaît…, balbutia-t-elle en proie à une série de spasmes délicieux de
plus en plus intenses.
— Querida, dis-moi de quoi tu as envie.
L’espace d’une seconde, elle se demanda comment il réagirait si elle répondait : que tu
m’aimes. Mais c’était demander l’impossible, et en cet instant son seul désir était qu’il la possède.
— Je veux que tu viennes… en moi…
Il la souleva dans ses bras et la transporta dans la chambre avant de la déposer sur le lit. Puis,
en toute hâte, il se débarrassa de son caleçon, découvrant toute la puissance de son érection. L’attirant

au bord du lit, il lui écarta les jambes, la laissant en proie à un désir irrésistible tandis qu’il enfilait
adroitement un préservatif. Puis, avec une lenteur délibérée, il caressa sa chair la plus intime du bout
de son pénis dressé. Instinctivement, elle plia les genoux pour qu’il puisse la pénétrer et ferma les
paupières en sentant qu’il se glissait en elle.
— Tu m’as tellement manqué, murmura-t-il.
En l’entendant, elle ouvrit les yeux et découvrit sur son visage une étrange émotion qui
s’évanouit instantanément pour laisser place à son expression impassible habituelle. Elle aurait voulu
lui avouer qu’il lui avait beaucoup manqué, lui aussi, que, sans lui, son âme lui semblait vide, mais
les mots ne purent franchir ses lèvres qu’il écrasait avec fureur tout en commençant à bouger en elle.
Elle était si étroite, songea-t-il, tout en pénétrant plus profondément sa chair veloutée. Comme si
elle n’avait pas fait l’amour durant les derniers dix-huit mois. A cette idée, il fut envahi par une
satisfaction primitive et s’enfonça plus profondément en elle, remuant à un rythme qui ne tarda pas à
arracher de petits gémissements de plaisir à Lauren dont tout le corps se mit à trembler.
En le voyant près de jouir, elle ressentit une tendresse infinie, et son propre désir de jouissance
passa au second plan.
Quand il la prit par les hanches pour s’enfoncer en elle plus profondément encore, elle se
plaqua contre lui tout en lui chuchotant d’aller plus vite, plus fort. Il lui obéit sans plus se maîtriser et
elle sentit soudain déferler au plus profond de son corps les ondes successives d’une exquise
volupté.
Cela faisait si longtemps qu’elle avait oublié l’intense plaisir d’un orgasme… Elle ferma les
yeux pour tenter de retenir ses larmes. Jamais il ne fallait qu’il sache à quel point cette expérience la
bouleversait. Pour lui, une telle émotion n’existait pas : il s’agissait de sexe, rien de plus, songea-telle tandis que le corps massif et puissant de Ramon retombait sur le sien après une ultime poussée.
Dans la pièce, on n’entendait plus que sa respiration qui se calmait peu à peu. Au bout de
quelque temps, il finit par rouler sur le côté, à moitié endormi.
— Tu seras mieux comme ça, murmura-t-il en ramenant le drap sur eux.
— Je ferais mieux de retourner dans ma chambre.
L’assaut de Guy Hadlow, suivi par sa propre capitulation devant le désir sauvage de Ramon,
l’avait épuisée. Dans sa tête, une petite voix lui soufflait qu’il serait plus facile de se laisser gagner
par le sommeil que de se confronter à ce qu’elle venait de faire.
— Reste avec moi.
Trop fatiguée pour discuter, elle ne protesta pas quand il la prit dans ses bras et poussa un
soupir d’aise en la sentant se détendre.
Ramon éteignit la lampe de chevet avec un sourire satisfait. Le sexe avec Lauren était encore
meilleur qu’il ne s’en souvenait et cela faisait longtemps qu’il n’avait pas ressenti un tel moment de
plénitude. Son projet de bars à vin allait le retenir plusieurs semaines en Angleterre, et, même s’il lui
fallait de temps en temps revenir en Espagne, il espérait bien voir Lauren régulièrement.
Depuis sa naissance, son destin était tout tracé, et il acceptait les obligations et les
responsabilités que lui imposait sa naissance. Mais, avant de se plier à une vie de devoirs, il avait le
droit de goûter une dernière aventure avec cette femme dont les yeux gris le rendaient fou.
* * *
Il faisait encore nuit quand Lauren s’éveilla, et instantanément, en découvrant Ramon allongé à
côté d’elle, elle se sentit submergée par un mélange de honte et de culpabilité. Dans le sommeil, son

visage était plus détendu et l’ombre de ses cils sur ses joues lui rappelait Mateo de façon frappante.
Quelle bêtise et quelle faiblesse de s’être laissée aller à cette pulsion, sans écouter la voix de la
raison ! Maintenant qu’elle avait passé la nuit avec lui, il allait penser qu’elle acceptait d’être de
nouveau sa maîtresse.
Prise de panique, le cœur battant, elle comprit qu’il serait impossible désormais de lui cacher
l’existence de Mateo. Elle allait être contrainte de quitter PGH et Londres, d’emmener son fils
quelque part où Ramon ne pourrait pas le trouver… Mais non, elle ne pouvait pas arracher ainsi
l’enfant à son environnement…
Elle observa les traits magnifiquement dessinés de Ramon auxquels une ombre de barbe
conférait une étrange vulnérabilité. Ce n’était pas le diable, simplement un homme dont elle était
amoureuse, un homme qui, la nuit précédente, lui avait fait l’amour avec tendresse et passion.
Dix-huit mois plus tôt, il avait eu beau dire que leur rupture était définitive, il avait quand même
fini par la retrouver ici, à Londres… Peut-être n’était-ce que l’effet de cette mystérieuse alchimie qui
les liait, mais qu’importe ? Elle ne pouvait plus prétexter qu’elle ignorait comment le joindre et il
avait le droit de savoir qu’il avait un fils. Dès qu’il se réveillerait, elle lui dirait la vérité.
La sonnerie de son mobile la fit sursauter et elle se glissa hors du lit pour aller chercher son sac
dans le salon. En voyant s’afficher le numéro de sa mère, elle sourit. Elle avait prévenu sa mère que
Mateo était un lève-tôt et qu’elle ne devait pas espérer faire la grasse matinée.
— Maman ? Mateo est réveillé depuis longtemps ?
— Lauren ? Mateo n’est pas bien.
Elle eut soudain l’impression qu’une main de glace lui étreignait le cœur.
— Que se passe-t-il ? Qu’est-ce qui ne va pas ?
— Hier soir, quand je l’ai couché, il était en forme et il a bien dormi, mais ce matin, en se
réveillant, il respirait bizarrement. Il ne pleurait pas… On aurait plutôt dit qu’il suffoquait.
Les doigts de Lauren se crispèrent sur le téléphone au point que ses articulations blanchirent.
— Je me suis précipitée dans sa chambre, reprit sa mère, et, comme il avait l’air d’étouffer, j’ai
appelé une ambulance. Les médecins sont là et ont dit qu’il fallait l’hospitaliser.
— J’arrive.
Elle raccrocha et vit ses vêtements éparpillés sur le sol, témoignage honteux de la façon dont
elle s’était comportée la veille. Mais déjà elle ne pensait plus qu’à Mateo. Terrorisée, elle enfila sa
robe et se précipita vers l’ascenseur. Arrivée dans sa chambre, elle passa un jean, entassa ses
affaires dans son sac et courut à la réception. Il fallait qu’elle arrive à l’hôpital le plus vite possible.
Plus rien d’autre n’avait d’importance maintenant, même Ramon. Sur le perron de l’hôtel, elle faillit
bousculer Alistair Gambrill qui attendait, son sac de golf à la main.
— Vous êtes bien matinale ! Tout va bien ?
— Mateo est malade, il faut que j’y aille, lança-t-elle par-dessus son épaule en descendant les
marches.
Son bébé était en route pour l’hôpital, et le diable en personne n’aurait pu l’empêcher de le
rejoindre.
* * *
Au volant de sa Porsche, Ramon se faufilait dans les embouteillages du nord de Londres en
direction de l’appartement de Lauren. Mais en ce samedi après-midi, le trafic était particulièrement
dense.

« Lauren a quitté l’hôtel très tôt parce que son fils était malade. » Les mots d’Alistair Gambrill
résonnaient dans sa tête. « Son fils » ! Elle avait donc un enfant ? Dios ! Un enfant de qui ? Il lui
fallait une explication, mais le téléphone de la jeune femme restait éteint et la colère de Ramon
grandissait chaque fois qu’il essayait de la joindre.
En se réveillant, il avait trouvé le lit vide. D’abord, il avait cru qu’elle était dans la salle de
bains, mais ses vêtements avaient disparu et il avait pensé, non sans amertume, qu’elle était retournée
dormir dans sa chambre. Sans doute avait-elle eu peur qu’on la voie sortir au petit matin de sa suite.
Il avait donc demandé qu’on lui monte son petit déjeuner avant de se diriger vers la salle de gym de
l’hôtel.
Ce n’est qu’un peu plus tard qu’il avait appris par hasard par Alistair Gambrill que Lauren était
partie de bonne heure, et la raison de ce départ.
* * *
— Jamais on ne croirait que Mateo a été hospitalisé ce matin, répéta pour la énième fois Lauren
en contemplant son fils qui rampait énergiquement dans le salon. Il a l’air cent fois mieux que quand
je vous ai rejoints au service de pédiatrie.
— Et bien plus en forme que toi. Tu es encore toute pâle, lui fit remarquer sa mère.
— J’étais folle d’angoisse.
A l’idée que Mateo ait pu être sérieusement malade, elle se sentait encore si paniquée que ses
yeux se remplirent de larmes. Sans parler de la culpabilité qu’elle ressentait de l’avoir laissé à sa
mère pour assister à ce bal.
— Jamais je n’aurais dû aller à cette maudite réception…
— Le médecin a dit que ce type de convulsions était fréquent quand un enfant avait beaucoup de
fièvre. Et il a confirmé que Mateo souffrait d’une angine dont les antibiotiques viendront vite à bout.
Il va bien, maintenant.
— Je sais, mais je ne peux m’empêcher d’imaginer le pire. Et si sa vie était en danger ? Jamais
je ne pourrais supporter de le perdre. Je l’aime tellement.
Sa voix se brisa et elle prit le bébé dans ses bras pour le serrer contre elle. Soudain, elle
chancela et dut s’asseoir sur le canapé. Depuis qu’ils étaient rentrés, elle ne se sentait pas bien, et
avait mis sa migraine et son mal de dos sur le compte du choc. Mais maintenant, elle avait mal à la
gorge et elle frissonnait. Sans doute le fameux virus qui faisait des ravages dans les bureaux de PGH.
Il ne manquait plus que ça !
On sonna à la porte.
— Ce doit être mon taxi, dit Frances en se levant. Tu es certaine que je peux partir pour
Southampton dès ce soir ?
— Certaine ! Tu ne vas quand même pas rater cette croisière et, si tu veux embarquer demain à
8 heures, il faut absolument que tu partes maintenant.
Elle se laissa aller contre le dossier, soulagée de voir Mateo occupé avec un nouveau jouet.
Distraitement, elle écouta les voix étouffées qui lui parvenaient de l’extérieur. Le taxi de sa mère
n’était pas encore arrivé, mais un voisin avait dû sonner pour prendre des nouvelles du bébé. Des pas
résonnèrent dans l’entrée, et la porte du salon s’ouvrit sur sa mère. En découvrant l’homme brun au
regard sombre qui la suivait de près, Lauren ne put retenir un cri.
Ramon ! Un Ramon au visage menaçant et aux yeux étincelants de rage.

Instinctivement, elle prit Mateo dans ses bras et frémit en voyant le regard de Ramon se poser
sur lui.

5.
— Lauren ! M. Velaquez vient de m’expliquer qu’il est un de tes clients…
Frances s’arrêta net en voyant l’expression de sa fille. Un silence tendu emplit la pièce ; les
yeux de Lauren restaient rivés sur le visage de Ramon, blême sous son hâle et visiblement sous le
choc.
— Alors c’était vrai ! Tu as un enfant ! dit-il d’une voix si dure qu’elle eut du mal à la
reconnaître, car son accent était beaucoup plus prononcé que de coutume. Et c’est mon fils.
Une constatation, pas une question. Effectivement, la ressemblance était trop criante pour
qu’elle puisse nier. Elle acquiesça d’un signe.
— Et tu ne m’as rien dit, lança-t-il, les yeux rivés sur l’enfant dont les traits reproduisaient en
miniature exactement les siens.
C’était bien son fils que Lauren tenait dans ses bras, se dit Ramon, impossible de le nier. Mais
son cerveau n’arrivait pas à accepter l’évidence que lui imposaient ses propres yeux, même si son
cœur reconnaissait sa chair et son sang. Comment cela avait-il pu se produire, il n’en savait rien,
mais Lauren lui avait donné un fils, sans le lui dire.
Pour la seconde fois de sa vie, la bile amère de la trahison lui montait dans la gorge. Il l’avait
déjà éprouvée, lorsque, à dix-huit ans, depuis le seuil d’une chambre d’hôtel, il avait vu la femme
qu’il aimait nue dans les bras d’un autre homme.
— Tu comprends maintenant que tu ne peux pas épouser cette traînée ? avait lancé, d’une voix
pleine de mépris, son père, debout derrière lui. Jamais Catalina Cortez ne t’a aimé, mon fils. Elle t’a
simplement joué la comédie qu’elle avait imaginée avec son amant pour te pousser au mariage et
divorcer ensuite en exigeant une énorme compensation. Elle s’est bien moquée de toi, Ramon.
Heureusement, tu t’en tires avec une simple blessure d’amour-propre.
La déception qu’il avait lue dans les yeux d’Esteban Velaquez avait encore ajouté à
l’humiliation de Ramon, qui s’était juré de ne plus jamais faire confiance à une femme. Tout au long
des années, il avait persisté dans sa conviction car il n’avait rencontré que peu de femmes dignes de
foi. Mais Lauren s’était montrée différente et, parmi toutes ses qualités, il avait eu beaucoup
d’admiration pour son honnêteté. Habitué aux flatteurs qui ne lui disaient que ce qu’il avait envie
d’entendre, il avait trouvé sa franchise plutôt rafraîchissante.
Maintenant, il comprenait qu’elle n’était pas plus honnête que Catalina. Certes, elle ne l’avait
pas trompé, mais elle l’avait privé des premiers mois de la vie de son fils, et jamais il n’oublierait sa
duplicité.
— Quel âge a-t-il ? demanda-t-il, la gorge serrée.

— Dix mois.
En voyant Ramon bouleversé, presque hagard, Lauren réalisait enfin qu’elle avait eu tort de
garder le secret. Et ce, même si c’était un play-boy, un duc espagnol pour qui le mariage n’était
qu’une obligation, un moyen d’assurer la perpétuation du nom des Velaquez.
— Lauren, que se passe-t-il ? intervint Frances en toisant l’étranger vêtu d’un jean noir et d’une
veste de cuir. Qui est cet homme ? Dois-je appeler la police ?
— Non, maman, tout va bien, répondit Lauren d’une voix tremblante. Ramon est le père de
Mateo. Il… il faut que je lui parle, et toi, tu dois partir. Ton taxi est sûrement déjà en bas. Je t’en prie,
ne te fais pas de souci. Tout ira bien.
Si seulement elle avait pu en être certaine, songea-t-elle quelques minutes plus tard en refermant
la porte sur sa mère, après l’avoir embrassée. Son mal de tête devenait insupportable et elle n’avait
qu’une envie, prendre un antalgique et s’allonger. Elle respira un grand coup avant de se diriger vers
le salon.
Ramon se tenait près de la cheminée sur laquelle était posée une photo de Mateo prise juste
après sa naissance. Il toisa Lauren d’un regard plein de colère.
— Quand je pense que je ne sais même pas son prénom !
— Mateo.
— Mateo.
Son fils, oui, son fils. Il n’arrivait toujours pas à réaliser. Jusque-là, il avait toujours considéré
la paternité comme un devoir qu’il lui faudrait remplir dans un avenir assez lointain. Jamais il ne
s’était demandé ce que cela représentait d’avoir un enfant. Mais maintenant qu’il avait vu ce bébé
dont les traits étaient si semblables aux siens, il était subjugué par ce fils, si beau, si parfait.
Mateo, que Lauren tenait dans ses bras et avait calé sur sa hanche, leva les yeux en entendant
son prénom, avant d’adresser un sourire à Ramon.
D’habitude, il était plutôt timide avec les étrangers, surtout quand il était fatigué, mais, à la
grande stupéfaction de sa mère, il tendit les bras vers l’homme qui s’approchait de lui, les mains
tremblantes.
Lauren se sentit submergée par l’angoisse. Elle n’avait pas envie de lâcher Mateo, mais, lorsque
Ramon le prit pour le serrer contre sa poitrine, le bébé se mit à rire.
— Mateo…
Ramon caressa la chevelure brune de son fils et, dès que leurs regards si semblables se
croisèrent, l’émotion le terrassa. Il avait perdu presque une année entière de la vie de son enfant.
Lauren lui avait volé ces mois irremplaçables, se dit-il, en proie à une terrible colère.
Lauren ravala les larmes qui lui montaient aux yeux. Mateo avait l’air si petit dans les bras de
Ramon… et la tendresse qu’elle lisait dans le regard de celui-ci éveillait en elle une foule de
sentiments mêlés.
— Mateo est fatigué. D’habitude, à cette heure-ci, il dort. Je vais le coucher, dit-elle en tendant
les bras.
— Je vais le coucher moi-même. Montre-moi sa chambre.
A contrecœur, elle guida Ramon vers la petite pièce qui servait de nurserie.
— Il a eu une journée difficile, dit-elle, lorsque Ramon eut déposé le bébé dans son berceau.
— Ce matin, Alistair Gambrill m’a appris que tu avais dû rentrer parce que ton fils était
malade.
Voilà donc comment il avait appris l’existence de Mateo ! Maintenant, elle ne pouvait plus
refuser de répondre aux questions de Ramon. Tentant d’ignorer la douleur qui lui vrillait le crâne,

elle le fit entrer dans le salon.
— Que lui est-il arrivé ? Il a pourtant l’air en pleine forme.
— Ce matin, ma mère a dû le faire hospitaliser. Apparemment, il s’agissait d’une convulsion
due à une forte fièvre provoquée par une angine. Le médecin lui a prescrit des antibiotiques. Il ne
devrait pas y avoir de séquelles, mais il existe un risque de rechute, répondit-elle en essuyant d’un
revers de main les larmes qui lui montaient aux yeux.
Ramon l’observait avec attention. Soudain, il ôta sa veste de cuir et la jeta violemment sur une
chaise.
— Pourquoi as-tu fait une chose pareille, Lauren ? dit-il en la prenant par les épaules si
rudement qu’elle poussa un cri.
— Ramon ! Tu me fais mal !
— Je devrais te tuer. Tu es un monstre. Comment as-tu pu me priver de mon fils ?
Dans les yeux de Lauren, Ramon vit soudain passer une lueur de terreur et sa fureur redoubla de
se sentir touché par la vulnérabilité de la jeune femme. Il s’écarta d’elle, écœuré par sa propre
réaction.
— Je pensais que tu ne voudrais pas de lui, répondit-elle en le fixant droit dans les yeux.
— Tu ne m’as pas laissé le choix ! Comment as-tu pu croire une chose pareille ?
Elle eut un rire amer.
— Tu m’avais dit qu’il était de ton devoir d’épouser une aristocrate espagnole pour donner un
héritier à la famille Velaquez. Le dernier soir, quand nous sommes allés dîner au Vine, j’étais décidée
à t’annoncer ma grossesse, mais tu m’as fait comprendre que, pour toi, cela n’avait aucun sens.
Jamais elle n’oublierait son expression horrifiée quand elle lui avait offert son cadeau
d’anniversaire.
— Tu as bien insisté sur le fait que je devais rester ta maîtresse et j’ai eu peur que tu ne
considères pas Mateo comme un héritier digne de ta famille : moi, je n’ai pas de nobles ancêtres.
Ramon lui jeta un regard noir qui la laissa de marbre.
— A peine avais-je quitté ton appartement que l’indécision et la culpabilité se sont mises à me
torturer. Je ne savais que faire. J’étais déchirée entre le désir de te révéler ma grossesse et la crainte
de ta réaction. Souvent, aussi bien avant la naissance de Mateo que depuis, j’ai commencé à
composer ton numéro de téléphone. Mais jamais je n’ai pu aller jusqu’au bout… Je ne veux pas qu’il
grandisse avec l’idée qu’il n’était pas à la hauteur de ta glorieuse famille. Les enfants ont besoin de
se sentir valorisés, poursuivit-elle.
En disant ces mots, elle ne pouvait s’empêcher de penser avec amertume à la façon dont son
propre père lui avait prouvé le peu d’importance qu’elle avait à ses yeux.
— Tu crois peut-être qu’il faut se marier par devoir, reprit-elle, mais pas moi !
— Evidemment, il aurait mieux valu que Mateo grandisse sans connaître son père ? lança-t-il
avec une ironie cinglante. De quel droit l’en as-tu privé ? T’es-tu jamais demandée ce que lui, il
aurait préféré ?
Lauren pâlit. Elle s’était souvent sentie coupable d’élever seule Mateo, mais cela lui avait
semblé préférable à un père indifférent, considérant sa paternité comme un fardeau.
— Et tu t’apprêtais à me priver de lui pendant combien de temps encore ? Envisageais-tu même
de me mettre un jour au courant ? Si Alistair n’avait pas fait cette remarque, jamais je n’aurais
découvert son existence !
Comme elle restait muette, il la toisa d’un air de mépris.

— Dios ! Quand je pense qu’on a couché ensemble la nuit dernière et que tu ne m’as rien dit ! Tu
veux sans doute un autre enfant et tu m’as de nouveau choisi comme géniteur ?
— Tu es ridicule, rétorqua-t-elle, les yeux brillants de colère. C’est toi qui es venu me chercher,
toi qui m’as ramenée dans ta chambre.
— Je n’ai pas eu à te forcer beaucoup…
— Uniquement parce que le comportement de Guy m’avait déstabilisée. Je ne m’attendais pas à
ce que ça finisse de cette façon, dit-elle, honteuse de devoir reconnaître qu’elle mentait.
Durant tout le bal, elle n’avait eu qu’une idée en tête : que Ramon la ramène dans sa chambre
pour lui faire l’amour. En cet instant encore, elle n’était que trop consciente de sa présence près
d’elle. Son corps la trahissait et aspirait à ses caresses. Elle frémissait au souvenir du contact de ses
doigts sur sa peau nue et du plaisir qu’ils lui avaient procuré.
Ramon s’éloigna d’elle en se passant la main dans les cheveux et se mit à arpenter le petit salon
comme un ours en cage.
— Qui s’occupe de Mateo pendant que tu travailles ? Ça ne peut pas être ta mère, tu m’as dit
qu’elle vivait à Jersey ?
— Il va à la crèche, une excellente crèche, la meilleure.
Cela avait beau lui revenir très cher, elle était heureuse de payer, car elle était sûre qu’on
s’occupait bien de son fils.
— Quand as-tu repris ton travail ?
— Quand il a eu trois mois.
— Dios mio ! s’exclama-t-il d’un air horrifié. Si petit ! Jamais mes sœurs n’ont quitté leurs
enfants durant la première année.
— Je ne savais même pas que tu avais des sœurs. Durant tout le temps que nous avons passé
ensemble, jamais tu ne m’as parlé de ta famille.
— Cela fait longtemps que j’ai appris à protéger ma vie privée et celle de ma famille. Par le
passé, deux de mes ex-maîtresses se sont empressées de faire des confidences aux tabloïd. Même la
couleur de ma salle de bains intéresse les journalistes.
Mais s’il avait gardé ses distances avec Lauren, c’était aussi pour une autre raison : au fil des
années, il avait appris à soigneusement compartimenter sa vie. En Espagne, il se comportait en fils de
duc, mais à Londres, il jouait au play-boy. Sa relation avec Lauren avait commencé comme n’importe
quelle histoire avec une jolie blonde, et il s’était bien gardé de mélanger ces deux mondes.
— Jamais je ne me serais comportée de cette façon, protesta Lauren, blessée par ce manque de
confiance.
Une fois encore, elle se demanda comment elle avait été assez bête pour penser qu’il
s’intéressait un tant soit peu à elle.
— Contrairement à tes sœurs, je vis dans le monde réel, continua-t-elle sèchement. Pour payer
les factures, il a bien fallu que je retourne travailler. Ce n’était peut-être pas l’idéal, mais j’ai fait de
mon mieux pour que Mateo n’en pâtisse pas.
Sa vie, durant les quelques mois qui avaient suivi la naissance de son fils, avait été
particulièrement épuisante, et il lui était plus d’une fois arrivé de pleurer de fatigue dans la solitude
du vestiaire, entre deux rendez-vous. Ramon ne comprendrait jamais à quel point cela lui brisait le
cœur de devoir laisser Mateo chaque matin.
— Il aurait mieux valu que tu t’occupes de lui toi-même. Les premiers mois sont une phase
cruciale du développement où se forme le lien entre la mère et l’enfant.

— Je ne te savais pas si expert en puériculture, répliqua-t-elle, excédée. J’avais beau détester
quitter Mateo, je n’ai pas eu le choix…
— Tu as toujours eu le choix, la coupa-t-il. Si tu m’avais dit que tu étais enceinte, j’aurais fait
en sorte que tu reçoives les meilleurs soins. Mon fils serait né en Espagne et il aurait passé ses dix
premiers mois au Castillo del Toro, entouré de sa grand-mère, de ses tantes et de ses cousins, au lieu
de vivre dans un appartement minable et d’être abandonné à la crèche toute la journée pour que tu
puisses poursuivre ta brillante carrière.
Avant que Lauren, muette de rage, ait pu trouver les mots pour lui répondre, Ramon reprit son
discours, d’une voix froide et implacable.
— Je veux mon fils, et je l’aurai, n’en doute pas.
A l’instant où il avait posé les yeux sur Mateo, Ramon avait compris qu’il se moquait bien que
son fils ne soit pas né d’une aristocrate espagnole, mais d’une roturière anglaise. Mateo était son
enfant et il se sentait farouchement possessif et protecteur à son égard.
— Rien qu’à voir sa ressemblance avec moi, il est évident que c’est un Velaquez, mais, si tu le
nies, j’exigerai un test ADN avant de l’emmener en Espagne, puisque c’est son pays.
— Tu ne peux pas faire ça. Tu n’en as pas le droit !
Prise d’un vertige sans doute dû à la fièvre, elle se laissa tomber sur le canapé.
— Comment oses-tu parler de droit ? Quel droit avais-tu, toi, de me priver de lui ? hurla-t-il en
donnant un coup de poing sur la table, les yeux étincelants de colère. Et quel droit avais-tu de le
priver, lui, de son père ? Mais l’important, ce n’est pas nous, c’est lui : nous devons agir dans son
intérêt.
— C’est dans son intérêt que tu essaies de me l’arracher, par exemple ? Sans être une
spécialiste du droit familial, je sais qu’un tribunal ne sépare pas un bébé de sa mère.
— On verra, répondit froidement Ramon. N’importe quel juge admettra qu’il est préférable pour
lui de vivre avec un père qui est prêt à lui consacrer sa vie, dans une grande famille qui saura
l’accueillir et l’aimer, qu’avec une mère qui travaille toute la journée et doit le confier à une crèche.
Un enfant de cet âge a besoin que ses parents s’occupent de lui, ce que je suis capable de faire, nuit et
jour.
— Vraiment ? s’écria Lauren, incrédule. Même quand tu parcourras le monde pour tes
affaires ou pour faire la fête ? Il faudra bien que tu le laisses à une nurse.
— Je réduirai au minimum mes déplacements et, pour être franc, j’en ai assez des soirées. Je
préférerais de loin passer mon temps avec mon fils.
En voyant pâlir Lauren, il dut lutter contre la compassion qui envahissait son cœur. Cette femme,
qui lui avait de sang-froid volé son fils, ne méritait pas sa pitié.
— Tu as commis un acte impardonnable. Tu ferais mieux de prier pour obtenir la promotion
qu’Alistair Gambrill m’a dit que tu convoitais. Tu vas avoir besoin d’argent pour mener cette bataille
juridique, et, si je perds la première manche, je t’avertis que je ferai appel. Jamais je
n’abandonnerai, parce que je sais que mon fils sera mieux avec moi. Mateo est l’héritier des
Velaquez et je ne comprends pas que tu aies pu tenter de le priver de ses droits.
En sentant la douleur déferler dans tout son corps, Lauren ne put retenir un sanglot. Tremblant de
tous ses membres, le visage baigné de sueur, elle s’adossa au canapé, incapable de proférer le
moindre mot.
Ramon fronça les sourcils en remarquant sa pâleur de cendre.
— Que se passe-t-il ? Cela n’a pas l’air d’aller.
— Cela t’étonne alors que tu me menaces de m’enlever Mateo !

Sa gorge la brûlait affreusement. Parler était une torture.
— J’ai dû attraper le virus qui traîne en ce moment au bureau, reprit-elle. Je regrette, mais j’ai
vraiment cru que tu n’aurais rien à faire de Mateo, que tu le considérerais comme une charge. Et je te
jure que je fais de mon mieux pour être une bonne mère.
Il la toisa d’un regard froid et plein de rancune.
— Eh bien, pour moi, cela ne suffit pas. D’ailleurs, en ce moment, tu n’es pas en état de
t’occuper d’un bébé. Tu ne tiens pas debout, constata-t-il en voyant qu’elle tentait en vain de se lever
du canapé. Et, si j’ai bien compris, ta mère part demain matin en croisière ?
Lauren acquiesça à contrecœur en grimaçant : au moindre mouvement, elle avait l’impression
que son crâne était sur le point d’exploser. Ramon sortit son téléphone de sa poche.
— Je vais m’arranger pour que mon jet privé vienne nous chercher ce soir. Il y a un aéroport à
trente kilomètres d’ici.
— Pour aller où ? s’inquiéta Lauren qui n’avait plus qu’un filet de voix.
— Je vais emmener mon fils en Espagne, et toi aussi, d’ailleurs. Moi, je pense qu’il a besoin de
ses deux parents.
— Jamais je ne te laisserai l’emmener.
— Ne sois pas ridicule. Tu es malade et il a besoin de soins jusqu’au moment où tu seras sur
pied. Le seul endroit où on puisse s’occuper de lui, c’est dans ma famille. Ma mère sera folle de joie
de le connaître, et j’engagerai une infirmière pour veiller sur lui, au cas où il aurait de nouveau des
convulsions.
Au même moment, un hurlement retentit en provenance de la chambre de Mateo. Lauren s’y
précipita et le trouva debout dans son lit, agrippé aux barreaux et criant à tue-tête.
— Mon amour, je crois que tu as faim, murmura-t-elle pour tenter de l’apaiser.
Quand elle le prit dans ses bras, il se mit à gigoter si violemment qu’elle faillit le lâcher.
— Donne-le-moi, dit Ramon debout sur le seuil en contemplant le bébé qui hurlait de colère. Tu
n’es pas en état de t’occuper de lui.
Son fils avait bien hérité du tempérament colérique des Velaquez, et, malgré son jeune âge, on
sentait que ce caractère emporté aurait besoin, en grandissant, d’être guidé par un père et par une
mère.
— Mateo, murmura-t-il d’une voix douce mais ferme. Viens voir ton papito, mi precioso.
Au grand regret de Lauren, Mateo s’arrêta de pleurer et fixa le géant qui lui tendait les bras.
« Viens voir ton papa » ! En voyant Mateo se pencher en riant vers Ramon, Lauren retint son
souffle. Son instinct le lui soufflait, Mateo avait envie d’aller vers son père, et elle se sentait si faible
que ses jambes chancelèrent dès qu’elle lui eut confié le bébé.
— Ramon…, gémit-elle.
— Prends ton manteau, lança-t-il en la fixant froidement. La voiture sera là dans cinq minutes.
* * *
Lauren ouvrit les yeux et vit un ange lui sourire au-dessus de sa tête. Un ange qui figurait au
centre d’une fresque peinte au plafond, juste au-dessus de son lit. Mais que faisait cette peinture dans
sa chambre ?
— Ah ! Vous voilà réveillée, s’exclama une voix près de la fenêtre.
Eblouie par le soleil qui filtrait à travers les persiennes, elle aperçut une femme qui lui souriait
aimablement.

— Bonjour Lauren, je suis Cathy Morris, l’infirmière anglaise que le señor Velaquez a engagée
pour veiller sur vous.
Ramon ! Petit à petit, tout lui revenait à la mémoire : le moment où il l’avait soulevée dans ses
bras pour la porter dans l’avion, et plus tard, quand elle avait ouvert les yeux un instant, dans la
voiture. Et le château énorme et inquiétant, dressé sous le clair de lune, entouré de montagnes
abruptes.
Elle essaya de se lever, mais n’en eut pas la force. Il fallait pourtant qu’elle trouve Ramon pour
savoir où était Mateo.
— Je ne crois pas que vous puissiez encore tenir debout, déclara fermement l’infirmière avant
d’aider Lauren à s’adosser aux oreillers et de tirer le drap sur elle. Vous avez été très malade pendant
quatre jours. Un virus particulièrement agressif. Le señor Velaquez ne vous a pratiquement pas
quittée. Il a dormi sur cette chaise, près de votre lit et, en ce moment, il donne son petit déjeuner à
votre fils, mais il ne va pas tarder à revenir.
— Je suis donc en Espagne, dans le château de Ramon ?
— Oui, au Castillo del Toro, un lieu légendaire. Le bâtiment, qui date du XIIIe siècle, tire son
nom du surnom d’un Velaquez aussi fameux pour son ardeur au combat que pour son pouvoir de
séduction. D’après les gens du village, le duc actuel est aussi apprécié que son illustre aïeul. Je suis
certaine que vous avez envie d’une tasse de thé, ajouta-t-elle en se dirigeant vers la porte. Ensuite, je
vous accompagnerai à la salle de bains pour vous aider à vous rafraîchir.
* * *
Arrivé à la nurserie, qui donnait sur le même couloir que la chambre de Lauren, Ramon assit son
fils sur une chaise haute et contempla d’un air satisfait ses vêtements immaculés, son visage brillant
de propreté et ses boucles brunes. Certes, il n’avait pas été facile de lui donner son bain et de
l’habiller, se dit-il en baissant les yeux sur son pantalon et sa chemise trempés. Jamais il n’aurait cru
qu’un bébé de dix mois puisse être aussi difficile à tenir dans l’eau ! Après l’avoir séché et s’être
battu pour boutonner son body, il méritait bien une médaille.
— Je me demande comment fait ta madre pour aller travailler tous les jours, lança-t-il sur un ton
admiratif.
Depuis quatre jours qu’il exerçait pleinement ses fonctions de père, ses yeux s’étaient ouverts.
Evidemment, il aurait pu se contenter de confier Mateo à Cathy Morris, qui était une nurse
chevronnée. Mais son fils le fascinait, et il avait envie de mieux le connaître.
Depuis son enfance, on lui répétait qu’il avait le devoir d’engendrer un héritier pour que survive
le nom de Velaquez, mais il ne s’était jamais demandé ce qu’il ressentirait devant cet enfant. De toute
façon, même s’il acceptait l’idée de choisir une femme « convenable », il n’était pas pressé de
sacrifier sa liberté. Mais désormais, il n’avait plus le choix : il avait un enfant, et, en scrutant le petit
visage de Mateo, il avait découvert que ses libres plaisirs de play-boy cosmopolite étaient peu de
chose au regard de l’existence de son fils.
— Le petit déjeuner est servi, annonça-t-il en voyant une employée entrer, portant un plateau.
Il prit le bol de céréales et y plongea la cuillère avant de la présenter au bébé qui refusa
absolument d’ouvrir la bouche.
— Allez, chiquito, c’est délicieux. Une bouchée pour papa.
Mateo tenta de lui arracher la cuillère.
— Tu veux manger tout seul ? C’est bien.

Peut-être cet enfant était-il un génie ? se dit-il en déposant le bol sur le plateau de la chaise
haute avant de tendre la cuillère au bébé.
— Vas-y… Non, avec la cuillère.
Mateo s’empara du bol dont il s’empressa de renverser le contenu sur sa tête.
— Non ! Il va falloir que je te redonne un bain !
Le bébé le fixa d’un air solennel avant de lui adresser un sourire angélique. Dès cet instant,
Ramon tomba définitivement et irrémédiablement amoureux de son fils.
— Tu sais que tu es un monstre ? dit-il en riant.
Soulevant Mateo de sa chaise, il le serra contre lui.
— Tu es mon fils, et rien ne pourra jamais nous séparer, déclara-t-il d’un air farouche.
Un petit bruit le fit se retourner. Lauren était debout sur le seuil, elle avait l’air pâle et fragile, et
ses yeux étaient pleins de larmes.
— Pourquoi t’es-tu levée ? lança-t-il sèchement. Cathy m’a dit que tu étais réveillée, mais que
tu n’avais pas encore la force de sortir du lit.
— Je voulais voir Mateo et je savais que tu étais en train de le faire manger.
Lauren ne pouvait dissimuler la surprise qu’elle ressentait à l’idée que Ramon tienne à
s’occuper lui-même de son fils. Mais on aurait dit qu’il avait changé. Ce jean et ce polo noirs lui
donnaient un air plus détendu que ses éternels costumes. Du coup, il paraissait bien plus humain que
l’aristocrate froid et arrogant qui avait débarqué chez elle pour la menacer de lui enlever leur fils.
— Comme tu peux le constater, j’ai un peu de mal à le canaliser, dit-il en contemplant les
cheveux dégoulinants de céréales de Mateo.
— Il fait la même chose avec moi, répondit Lauren en souriant, surtout le matin quand je suis
plutôt en retard. Il n’aime pas qu’on lui donne à manger. A cet âge, ils veulent tout faire eux-mêmes.
— Un peu comme sa mère. Ça n’a pas dû être facile pour toi de t’occuper de lui tout en
travaillant. Tu n’as vraiment jamais pensé à me demander de l’aide ? dit-il d’une voix teintée de
rancœur.
— Je ne savais pas comment tu accueillerais cette nouvelle.
— C’est bien dommage que tu ne l’aies pas fait.
Une fois de plus, Lauren sentit la culpabilité l’envahir. Au fond de son cœur, elle reconnaissait
qu’elle avait eu tort de cacher à Ramon la naissance de leur fils.
En détournant la tête, elle découvrit la salle de bains attenante à la nurserie.
— Je vais lui redonner un bain, dit-elle pour échapper au regard accusateur de Ramon.
Mateo, qui adorait l’eau, fut ravi de se retrouver de nouveau dans la baignoire.
— C’est un vrai bébé nageur, déclara Ramon quand Lauren finit par le sortir de l’eau pour
l’envelopper dans un drap de bain. Dans un mois, si le temps le permet, je l’emmènerai à la piscine..
Le cœur de Lauren se serra. Elle n’allait pas rester un mois en Espagne. Il lui fallait retourner
rapidement au travail, ne serait-ce que pour payer les traites de son appartement. Et pas question
d’abandonner Mateo au Castillo del Toro.
Elle suivit Ramon dans la nurserie. Il avait pris le bébé dans ses bras et le séchait avec des
gestes très doux qui surprenaient chez un homme à la carrure aussi imposante. Si elle avait découvert
plus tôt cet aspect de sa personnalité, elle ne se serait sans doute pas comportée de la même façon.
Mais quand il lui avait parlé de son devoir d’engendrer un héritier, elle n’avait pas eu l’impression
que cela ferait de lui un père.
Eh bien, elle s’était trompée et elle n’avait aucun droit de rompre le lien d’ores et déjà évident
qui l’unissait à Mateo.

Ramon la regarda en grimaçant.
— Tu as très mauvaise mine. Retourne te coucher, je vais habiller Mateo et je le descendrai
chez ma mère. Je peux très bien m’occuper de lui sans ton aide, ajouta-t-il en la voyant esquisser un
geste de protestation.
Ces paroles déchirèrent le cœur de Lauren qui se hâta de sortir de la nurserie, les larmes aux
yeux, tout en se demandant désespérément que faire.

6.
Elle était dans sa chambre depuis quelques minutes à peine quand surgit une employée portant
une théière et deux petits pains qui sentaient délicieusement bon. Impossible de se rappeler quand
elle avait pris son dernier repas, même s’il lui revenait le vague souvenir d’avoir avalé un peu d’eau
pendant qu’elle était malade, tandis qu’un bras puissant lui soutenait la tête.
Ce devait être celui de Ramon qui, à en croire l’infirmière, avait passé les quatre dernières nuits
à son chevet, assis sur une chaise. Elle fit la grimace en regardant sa chemise de nuit. Sans doute
était-ce Cathy qui l’avait déshabillée pour la mettre au lit, se dit-elle en rougissant à l’idée que
Ramon ait pu s’en charger.
Elle but deux tasses de thé et grignota un petit pain avant de se diriger vers la salle de bains. En
découvrant son visage dans le miroir, elle éprouva un choc : même si elle ne pouvait pas grand-chose
à son teint pâle et à ses joues creuses, il lui fallait au moins se laver. Elle se déshabilla et entra dans
la douche où, après s’être lavé les cheveux, elle s’abandonna au plaisir du jet tiède et apaisant.
— Qu’est-ce que tu fais là ?
Elle sursauta en entendant cette voix grave et familière, et aperçut Ramon, debout sur le seuil,
qui la fixait d’un œil courroucé. Elle se pencha pour attraper une serviette, cherchant instinctivement
à dissimuler son corps.
— Je pourrais te poser exactement la même question.
— Il est un peu tard pour jouer les prudes. Mais cela te met au moins un peu de rose aux joues,
dit-il en lui tendant un drap de bain. Quant à ce que je fais ici, je suis venu vérifier si tu étais dans ton
lit. Je pensais bien que tu essaierais de prendre une douche sans assistance.
— Je me sens beaucoup mieux et je n’ai pas besoin d’aide. Je ne suis pas idiote.
Ce fut précisément ce moment que ses jambes chancelantes choisirent pour la trahir et si Ramon
ne l’avait pas rattrapée, elle se serait effondrée sur le sol.
— Je vois, dit-il en la soulevant dans ses bras pour la ramener dans la chambre où il la remit
debout.
D’une commode, il tira une chemise de nuit pêche d’une finesse arachnéenne, que Lauren n’avait
jamais vue.
— Tu étais si mal que tu n’as pas pu faire tes bagages. J’ai donc fait livrer quelques vêtements,
pour Mateo et pour toi, mais, dès que tu te sentiras mieux, tu pourras faire des courses.
— Ce ne sera pas nécessaire : nous n’allons pas rester longtemps. Tu ne peux pas nous y
obliger.

— Je ferai ce que je juge préférable dans l’intérêt de mon fils. Pourquoi tiens-tu tellement à le
couper de ses racines et à le séparer de moi, et aussi de sa grand-mère avec qui il s’entend déjà très
bien ?
— Son foyer est en Angleterre.
— Il y passe peu d’heures dans la journée, répondit-il en tournant le dos à Lauren pour ouvrir la
fenêtre.
Elle en profita pour enfiler la chemise de nuit à la hâte d’une main tremblante avant de s’asseoir
à la coiffeuse et de sécher ses cheveux avec l’appareil posé sur la table.
Elle sursauta en voyant Ramon surgir par-derrière et lui prendre le sèche-cheveux pour l’aider.
Ce geste était si apaisant et si intime qu’elle dut lutter pour ne pas se laisser aller contre lui en
fermant les yeux.
— Pourquoi nous affronter ? balbutia-t-elle. Nous voulons tous deux le bonheur de Mateo. Ne
pourrions-nous pas conclure un arrangement ?
Le regard de Ramon croisa le sien dans le miroir.
— C’est possible, à condition que ce soit l’intérêt de Mateo qui prime, dit-il avant de poser le
sèche-cheveux et de transporter Lauren sur le lit. Tu as besoin de repos. Tu as été très malade, et tu
vas mettre quelques jours à recouvrer tes forces.
— Je veux être avec Mateo. Qui s’occupe de lui ?
— Ma mère l’a emmené se promener dans le jardin. Si tout se passe comme ces derniers jours,
il ne va pas tarder à s’endormir, et ma chère madre va veiller sur lui jusqu’à ce qu’il se réveille. Elle
est folle de son nouveau petit-fils.
— Il me manque…
— Tu lui manques, toi aussi. Le soir, le seul moyen d’arriver à le coucher, c’était de le poser à
côté de toi, dans ton lit. Une fois endormi, je pouvais le ramener à la nurserie.
Le visage de Ramon se crispa. Il ne contestait pas le lien privilégié qui unissait Lauren à son
fils, mais Mateo avait aussi besoin d’un père, et l’unique solution était que l’enfant soit élevé par ses
deux parents.
— Je te monterai Mateo après sa sieste, déclara-t-il en détaillant malgré lui la jeune femme.
Sous le fin tissu de la chemise de nuit, on devinait les aréoles de ses seins, plus foncées que sa
peau pâle. Durant sa maladie, elle avait eu tant de fièvre qu’il avait dû à plusieurs reprises l’éponger
pour la sécher, ce qu’il avait fait avec une efficacité toute médicale, en se contrôlant parfaitement.
Mais, maintenant qu’elle s’était réveillée, il avait terriblement envie de s’allonger à côté d’elle et
d’écarter le tissu qui la couvrait pour lui embrasser et lui caresser les seins.
Comment pouvait-il encore la désirer alors qu’elle l’avait privé de son fils durant presque une
année ? se demanda-t-il en se tournant vers la fenêtre de peur qu’elle ne remarque son trouble. Quand
il avait découvert cette perfidie, il l’avait haïe, mais au fil des jours, tandis qu’il la soignait, sa
colère s’était apaisée, ce qui lui avait permis de remettre en cause sa propre conduite.
Lauren l’accusait de s’être comporté avec elle en play-boy uniquement intéressé par le sexe, ce
qu’il ne pouvait nier. Au cours de leur liaison, jamais il n’avait envisagé d’avoir une relation à long
terme. Son avenir lui semblait tout tracé : il se marierait, sans doute avec une Espagnole appartenant
au même milieu que le sien, qui donnerait un héritier aux Velaquez. Pourtant, même s’il se refusait à
l’admettre, Lauren avait beaucoup plus compté pour lui qu’aucune autre de ses conquêtes.
— Qui est Donny ? s’enquit-il abruptement.
— Mon père, répondit-elle après un silence. Quand j’étais petite, je ne l’appelais pas papa,
mais Donny, et lui, il m’appelait Laurie. C’était comme une blague entre nous. Pourquoi me poses-tu

cette question ?
Lauren se rappelait vaguement avoir rêvé de son père, lors de sa maladie. Il marchait dans un
jardin, une valise à la main. Exactement comme le jour où elle avait eu beau pleurer et s’accrocher en
criant à sa manche : il était quand même sorti de leurs vies, à sa mère et à elle. Elle espéra qu’elle
n’avait pas pleuré dans son sommeil, cela l’aurait gênée vis-à-vis de Ramon dont le visage fermé ne
lui laissait rien deviner.
Ramon inspira profondément. Ainsi, Donny n’était pas l’amant de Lauren. Ce qui ne signifiait
nullement qu’elle n’en ait pas un, en Angleterre. A l’idée qu’un inconnu ait pu vivre chez elle et jouer
les beaux-pères auprès de Mateo, son sang ne fit qu’un tour.
— Quand tu as découvert que tu étais enceinte, pourquoi ne m’as-tu rien dit ? Ne serait-ce que
dans l’intérêt de Mateo. Il aurait mieux valu que tu démissionnes pour te consacrer entièrement à lui.
J’aurais pu subvenir à vos besoins et…
— Je ne veux pas de ton argent, le coupa sèchement Lauren.
— Peut-être, mais à cause de ton égoïsme, il a été privé de son père pendant les premiers mois
de sa vie, et il a passé ses journées à la crèche au lieu de rester avec sa famille.
« Ton égoïsme » ! Alors qu’elle consacrait sa vie à Mateo ! S’il s’imaginait que cela lui faisait
plaisir de le quitter, tous les matins !
Pourtant, sa conscience lui soufflait qu’il y avait peut-être du vrai dans ces accusations.
Idéalement, elle aurait préféré rester avec Mateo durant toute sa première année, mais l’amourpropre avait joué son rôle dans sa décision de cacher à Ramon l’existence de son fils. Puisqu’elle ne
comptait pas pour lui, elle avait délibérément choisi d’élever Mateo seule et de reprendre son travail
quelques mois seulement après sa naissance, malgré la culpabilité qu’elle éprouvait si souvent en le
déposant à la crèche. Et quand Ramon lui reprochait de ne pas avoir agi au mieux de l’intérêt de leur
fils, elle devait bien reconnaître qu’il marquait un point.
Soudain, elle se sentit affreusement fatiguée. Une conséquence du virus, sans doute. Elle ravala
les larmes qui lui montaient aux yeux. Discuter avec Ramon l’épuisait émotionnellement, même s’ils
devaient absolument arriver à un arrangement concernant la garde de leur enfant.
— J’ai toujours cherché à faire tout ce que je pouvais pour Mateo, balbutia-t-elle.
Ramon s’approcha du lit et la toisa si durement qu’elle fut saisie d’un affreux pressentiment.
— Dans ce cas, tu ne devrais pas avoir d’objections à m’épouser ? lança-t-il.
— Tu plaisantes, n’est-ce pas ? répondit après un bref silence Lauren, stupéfaite et mortifiée.
Quand nous étions ensemble, tu ne voulais même pas que cela se sache. Tu m’as toujours considérée
comme ta maîtresse, et ce n’est pas parce que j’ai donné naissance à un enfant que cela impose entre
nous une relation dont nous ne voulons ni l’un ni l’autre. Nous pouvons nous impliquer tous les deux
dans l’éducation de Mateo sans jouer la comédie ridicule du mariage.
Ramon continuait à la fixer d’un regard aussi sombre qu’impénétrable.
— De quelle façon ? lança-t-il.
Lauren s’efforçait de réfléchir à toute vitesse, malgré son épuisement. Effectivement, comment
pourraient-ils s’occuper tous deux de Mateo s’ils résidaient si loin l’un de l’autre ?
— Peut-être pourrais-tu acheter une maison en Angleterre où tu l’accueillerais quand tu lui
rendrais visite ?, suggéra-t-elle, même si elle appréhendait déjà d’être privée de son fils durant des
jours, voire des semaines.
— Je croyais t’avoir expliqué que je tenais à ce qu’il vive en permanence au Castillo del Toro.
— Il me semble très difficile de déménager et de trouver du travail en Espagne. Même si je me
débrouille en espagnol, je ne connais pas le système juridique et il faudrait sans doute que je

recommence à étudier le droit à la base.
Ramon haussa les épaules.
— Si tu m’épouses, tu n’auras plus besoin de travailler.
— Je n’ai aucune envie que tu m’entretiennes, protesta Lauren. Je me suis démenée pour arriver
là où je suis, et je tiens à mon indépendance.
Elle était horrifiée à l’idée de dépendre de Ramon aussi bien financièrement que pour son
logement. Elle connaissait d’expérience la précarité de cette situation pour une femme.
— Qu’est-ce qui compte le plus pour toi, ton indépendance ou ton fils ?
— Quelle question ridicule ! répondit-elle, le cœur battant. De toute façon, tu ne peux pas
m’épouser : je ne suis pas une aristocrate espagnole et jamais je ne saurai jouer le rôle de duquesa.
— Il est vrai qu’idéalement, je ne t’aurais pas choisie, rétorqua-t-il avec une franchise brutale,
mais tu es la mère de mon fils et, dans son intérêt, j’ai le devoir de t’épouser pour qu’il puisse
grandir entouré de ses deux parents.
Lauren eut l’impression que la porte d’une prison se refermait sur elle. Désespérée, elle avança
un nouvel argument.
— Jamais cela ne pourra fonctionner. Et d’abord, comment peux-tu songer à épouser une femme
que tu n’aimes pas ?
— L’amour n’a jamais fait partie de mes préoccupations. A mes yeux, il n’est pas la condition
indispensable d’un mariage réussi. Nous voulons tous deux vivre avec notre fils et participer à son
éducation. Je suppose que nous sommes suffisamment adultes pour faire en sorte de réussir. Naguère,
nous étions amis, et nous avons prouvé la nuit du bal de la Saint-Valentin que nous étions toujours
sexuellement… compatibles, tu ne crois pas, querida ? ajouta-t-il d’une voix soudain si envoûtante
que Lauren en fut troublée jusqu’au plus intime de son corps.
Lorsqu’il s’assit au bord du lit et lui effleura du bout des doigts la poitrine, elle dut faire appel à
tout son amour-propre pour ne pas s’abandonner. Pourtant, elle réussit à repousser fermement la main
de Ramon.
— Cette nuit a été une erreur que je n’ai cessé de regretter.
— Vraiment ? lança-t-il en la fixant d’un œil ironique.
En suivant son regard, elle découvrit les pointes de ses seins tendues sous la soie légère de sa
chemise de nuit, et tira le drap sur elle, les joues en feu. Elle se sentait encore très fatiguée et n’aurait
pas été étonnée que Ramon en profite pour obtenir d’elle ce qu’il voulait. Néanmoins, elle n’était
plus une adolescente, mais une femme en pleine possession de ses moyens et qui se devait de garder
le contrôle de la situation.
— Je ne me laisserai pas intimider. Pas question de t’épouser.
— Dans ce cas, il va falloir te battre pour conserver la garde, dit Ramon en se levant. Et
prépare-toi à perdre, car jamais je n’abandonnerai mon fils.
* * *
A peine avait-il refermé la porte que Lauren se leva, chancelante, en proie à un mal de tête
lancinant : il fallait qu’elle emmène Mateo au plus vite. Elle allait devoir emprunter une des tenues
que Ramon lui avait achetées, mais elle la lui renverrait dès qu’elle serait rentrée en Angleterre.
Parmi les exquises créations suspendues dans la penderie, elle choisit une robe de soie grise
toute simple et des escarpins assortis. Dans un tiroir de la commode, elle découvrit un assortiment de

lingerie délicate et, avec un plaisir coupable, elle enfila un slip et un soutien-gorge, en se promettant
d’envoyer un chèque à Ramon pour le dédommager.
Maintenant, il lui fallait trouver Mateo et appeler un taxi qui les emmènerait à l’aéroport. Avec
un peu de chance, ils réussiraient à quitter le château sans que Ramon s’en aperçoive.
A peine eut-elle mis le pied dans le couloir qu’une employée surgit, à son grand soulagement
d’ailleurs, car elle se sentait complètement perdue.
— Où est le señor Velaquez ? demanda-t-elle en espagnol.
Soudain, elle se souvint de son premier dîner avec Ramon et de la surprise de celui-ci quand
elle s’était adressée à lui dans sa langue. Ses grands yeux bruns s’étaient éclairés d’une lueur
malicieuse, et il s’était immédiatement fait un plaisir de lui enseigner quelques mots qui n’avaient pas
cours au lycée. C’est à ce moment qu’avait surgi entre eux cette intense alchimie sexuelle, et, quand il
lui avait proposé de venir prendre un dernier verre chez lui, elle avait accepté en toute connaissance
de cause, impatiente de tenter l’expérience torride que lui promettait le sourire sensuel de Ramon.
Oui, durant leur liaison, ils avaient partagé de bons moments, songea-t-elle, le cœur serré. Et
pas seulement du sexe ! Ils avaient aimé bavarder et rire, visiter des galeries d’art, marcher des
kilomètres dans les parcs de Londres…
Son pas se ralentit. Ramon prétendait qu’ils étaient suffisamment adultes pour agir dans l’intérêt
de leur fils. Mais comment l’épouser en sachant qu’il ne l’aimerait jamais ? Elle en aurait le cœur
brisé, tout comme d’ailleurs d’avoir à se battre pour conserver la garde de Mateo — et cette bataillelà, elle n’était pas certaine de la gagner.
— Savez-vous où se trouve mon fils ? demanda-t-elle à l’employée.
— Sí. Je vais vous y emmener.
En d’autres circonstances, Lauren se serait attardée pour admirer la douzaine de pièces qu’elle
dut traverser — des pièces aux plafonds peints et aux murs tendus d’admirables tapisseries, décorées
de meubles anciens et même d’armures. Pourtant, en dépit de tout ce mobilier, le château ne donnait
pas l’impression d’être un musée, mais une véritable maison.
L’héritage de Mateo, se dit-elle en suivant l’employée dans un hall lambrissé de chêne et décoré
de portraits sombres et altiers, les ancêtres de Ramon sans aucun doute.
Au fond du hall, elle aperçut soudain une porte entrouverte sur un jardin d’hiver, donnant luimême sur un immense parc. Le soleil éclairait un groupe de femmes et d’enfants assis sur des canapés
— ou par terre pour les plus jeunes —, autour de Mateo riant aux éclats.
Au milieu de tous ces étrangers, il avait l’air parfaitement à l’aise.
A son regard altier, Lauren devina que la femme la plus âgée était la mère de Ramon, et les trois
plus jeunes — dont l’une était visiblement enceinte — ses sœurs. Debout sur le seuil, elle regarda
son fils, assis sur un tapis au centre d’un groupe d’enfants qui lui enseignaient à faire bravo en riant.
Ils parlaient espagnol, et, à sa grande surprise, son fils semblait les comprendre et leur souriait
gaiement.
Il était déjà chez lui. Cette pensée l’atteignit au cœur comme une flèche. Avec ses boucles
brunes et son teint mat, il ressemblait à ses cousins. Oui, c’était bien un Velaquez, ce château était sa
demeure légitime, ces gens faisaient partie de sa famille. Comment aurait-elle pu l’arracher à eux
pour lui faire mener une vie étriquée dans un petit appartement ?
Désormais, sa marge de manœuvre était très limitée : accepter un mariage sans amour,
abandonner son travail et son indépendance, et venir vivre dans ce château où, au mieux, on tolérerait
sa présence. Ou bien choisir de se battre sans espérer obtenir davantage qu’une garde partagée. Sans

doute autoriserait-on Ramon à garder Mateo en Espagne où elle aurait le droit de lui rendre visite de
temps en temps.
Plutôt mourir que de vivre loin de son fils.
* * *
Ramon la trouva dans le grand hall, aussi pâle et froide qu’une statue de marbre, observant
Mateo qui jouait avec ses cousins dans le jardin d’hiver.
— Tu as l’air d’un fantôme. Jamais tu n’aurais dû descendre.
Elle tourna la tête vers lui. En voyant ses yeux pleins de larmes, il sentit son cœur se serrer.
— Lauren… ?
— Tu as gagné, lança-t-elle d’une voix tranchante comme un éclat de verre. Je ne peux pas
emmener Mateo, l’arracher à sa famille. Je ne peux pas non plus vivre sans lui. J’accepte donc de
t’épouser, dans son intérêt.
On aurait vraiment dit qu’elle s’offrait en sacrifice, songea Ramon, exaspéré. Dios, il était
quand même un duque milliardaire prêt à lui offrir une vie de luxe.
— Ce mariage ne sera pas forcément une épreuve, contrairement à ce que tu as l’air de penser.
Tu ne manqueras de rien.
— Comment peux-tu savoir ce dont j’ai envie ? lança-t-elle.
Tout en grommelant une imprécation, il la fit entrer dans son bureau et ouvrit un tiroir d’où il
sortit une petite boîte.
— Puisque nous allons être officiellement fiancés, il faudra que tu portes ça, dit-il en ouvrant
l’écrin de velours.
En voyant la bague qu’il contenait, Lauren ne put retenir un cri : très ancienne, de toute
évidence, elle était constituée d’un énorme rubis serti de deux rangées de diamants.
— C’est monstrueux, murmura-t-elle tandis que Ramon prenait sa main glacée pour passer la
lourde bague à son doigt.
— Il n’y a vraiment que toi pour trouver monstrueux un bijou qui a été récemment évalué à un
million de livres, répliqua-t-il sèchement. Depuis des générations, elle se transmet d’épouse à
épouse, et ma famille s’attend à ce que tu respectes cette tradition.
Un million de livres…
— Et si je la perdais ? s’enquit Lauren en fixant la bague avec horreur. Quel besoin ai-je de la
porter ? Ce n’est pas comme si nous nous mariions par amour.
— Je doute que l’amour ait été le facteur déterminant des mariages de mes ancêtres. Dans la
plupart des cas, il s’agissait d’un contrat entre deux familles aristocratiques.
Tandis qu’elle ruminait ces derniers mots, il la prit par le coude pour la guider vers le jardin
d’hiver.
— Toutefois, ma mère nourrit l’illusion que nous nous marions par amour, dit-il d’un air
sombre, et je n’ai pas l’intention de l’arracher à ce rêve romantique.
— Qu’est-ce que cela signifie exactement ?
— Que devant ma famille, il va falloir te comporter en fiancée enamourée, répondit-il en la
fixant droit dans ses yeux gris.
— Je crains de ne pas être une très bonne actrice.
— Peut-être cela t’aidera-t-il à mieux jouer ton rôle, dit-il en se penchant brusquement sur elle
pour l’embrasser.

En sentant la chaleur de sa langue entre ses lèvres, elle fut, à sa grande honte, traversée d’une
onde de désir qui la laissa faible et tremblante. Elle fut contrainte de s’agripper à lui de peur de
tomber. Lorsqu’il s’écarta, elle était toute rouge et son embarras s’intensifia encore quand elle
découvrit qu’il avait ouvert grand la porte pendant ce baiser et que tous ceux qui se trouvaient dans le
jardin d’hiver avaient pu les voir.
— Eh bien, Ramon, si tu ne nous annonces pas tes fiançailles, nous allons être très
embarrassées, déclara une des jeunes femmes d’une voix amusée.
— Madre, répondit-il d’une voix triomphante en prenant Lauren par la taille pour la pousser en
direction de la femme la plus âgée, assise sur un canapé, je te présente Lauren, la mère de mon fils,
qui sera bientôt ma femme.
Quand il lui effleura les lèvres d’un léger baiser, le cœur de Lauren se mit à battre la chamade.
— Bienvenue Lauren, répondit en anglais la mère de Ramon avant de lui prendre les mains et de
l’embrasser sur les deux joues. Je suis Marisol et voici mes filles : Alissa, Juanita et Valentina qui,
comme vous l’avez sans doute deviné, attend des jumeaux.
Marisol Velaquez était grande et élégante, toujours belle malgré ses cheveux d’argent qui
contrastaient avec les chevelures de jais de ses filles et de ses petits-enfants. Lauren la trouva tout de
suite très sympathique et sa crainte qu’elle n’approuve pas le mariage de son fils avec une Anglaise
plutôt qu’avec une aristocrate espagnole fut balayée par son sourire et la chaleur de son accueil.
— Nous sommes ravies de vous connaître, Lauren, et désolées que vous ayez été malade.
Ramon nous a expliqué que vous aviez souffert d’une forte fièvre. Heureusement que Mateo n’a pas
contracté ce virus, déclara Juanita dans un anglais parfait, en souriant à deux des enfants qui
chatouillaient Mateo pour le faire rire. Comme vous le voyez, ses cousins l’adorent déjà.
Oui, la famille de Ramon avait déjà adopté Mateo, surtout sa grand-mère, se dit Lauren, séduite
par l’expression pleine de douceur de Marisol Velaquez. Elle s’agenouilla devant son fils, le cœur
débordant d’amour, et il tendit les bras vers elle. Elle le serra contre sa poitrine et ferma les yeux
pour mieux respirer sa douce odeur de bébé. Cet enfant était sa vie et elle aurait fait n’importe quoi
pour rester avec lui, même épouser un homme qui ne considérait pas l’amour comme le fondement du
mariage.
Pour se relever avec Mateo dans les bras, elle dut faire appel à toute son énergie. Il lui semblait
très lourd, comme s’il avait grandi pendant ces quatre derniers jours, à moins que ce ne soit l’effet de
l’horrible faiblesse qu’elle ressentait encore.
— Laissez-moi le porter, dit doucement la mère de Ramon. Vous n’êtes pas encore assez forte
pour soulever un poids pareil.
En tendant Mateo à sa grand-mère, Lauren sentit ses yeux s’embuer. Elle avait présumé de ses
forces. Jamais elle n’aurait pu l’emmener loin du château, comme elle l’avait imaginé un peu plus tôt.
— Viens, il est temps de te recoucher, lui dit Ramon en la soulevant dans ses bras malgré ses
protestations. Plus vite tu seras guérie, plus vite nous pourrons nous marier.
En voyant une lueur moqueuse dans son regard, elle eut envie de le gifler.
— Je peux très bien marcher, rétorqua-t-elle tandis qu’ils traversaient le hall. Maintenant que ta
famille ne peut plus nous voir, inutile de jouer l’amoureux transi. Contrairement à ta mère, je ne me
fais aucune illusion à ton sujet.
— Peut-être, mais tu as quand même eu le bon sens d’accepter de m’épouser et, dans l’intérêt de
Mateo, mieux vaudrait mettre fin aux hostilités et essayer d’être amis.
— N’oublie pas que c’est sous l’effet d’un chantage que j’ai fini par accepter ce mariage, lançat-elle quand elle fut enfin de retour dans sa chambre. Tu t’es honteusement servi de l’amour que je

porte à Mateo pour obtenir ce que tu voulais.
— J’ai agi dans son intérêt. Mateo a besoin de nous deux, déclara-t-il tout en faisant glisser la
fermeture Eclair de la robe de Lauren, avant que celle-ci n’ait le temps de réagir.
— Qu’est-ce que tu fais ?
Elle tenta de le repousser, mais il lui ôta la robe, qui tomba sur le sol.
— Cette lingerie te va encore mieux que je ne l’avais pensé en la choisissant.
Sous le regard de Ramon, elle sentit malgré elle son corps s’embraser. Puis il la prit dans ses
bras pour la contraindre à lui faire face ; son regard était rivé sur ses seins. Elle ferma les yeux pour
échapper à son sourire moqueur.
— Notre mariage est pour bientôt, querida, et tu ne saurais mieux te remettre de cette maladie
que dans mon lit.
Une fois encore, il n’avait eu qu’à la regarder pour qu’elle brûle de désir, songea-t-elle,
désespérée, en frissonnant tandis qu’il la prenait par la taille. Elle leva la tête, croyant qu’il allait
l’embrasser et fut tout étonnée qu’il ouvre simplement le lit avant de l’y pousser doucement.
— Je suis ravi que tu partages mon impatience, dit-il en souriant, mais je te trouve trop faible
encore pour ce que j’ai en tête.
— Je te déteste, murmura-t-elle, affreusement mortifiée.
Il lui prit le menton pour la forcer à se tourner vers lui et posa ses lèvres sur les siennes comme
pour lui faire admettre qui des deux était le plus fort. Elle aurait dû lui résister, mais son corps en
était incapable : un sang brûlant courait dans ses veines et elle tremblait de désir. La langue de
Ramon s’attarda sur ses lèvres jusqu’à ce qu’elle les ouvre en gémissant. Comme elle s’en voulait de
se retrouver ainsi sous son emprise… Et pourtant, elle ne put s’empêcher de prendre sa tête entre ses
mains pour mieux répondre à son baiser avec une passion farouche.
— J’aime la façon dont tu me détestes, querida, chuchota Ramon en reprenant son souffle.
Chantage est un vilain mot. Je t’ai peut-être poussée à m’épouser pour le bien de notre fils, mais,
malgré tout le désir que je ressens, jamais je ne t’obligerai à partager mon lit. Heureusement, je
n’aurai pas à le faire, n’est-ce pas, Lauren ?
Elle lui jeta un regard furieux.
— Ne fais pas la tête. Le plaisir est une base excellente pour un mariage… du moment que s’y
ajoute notre désir commun d’agir au mieux pour Mateo. Que pourrions-nous espérer de plus ?
L’amour ! aurait voulu crier Lauren. Elle aurait voulu qu’il l’aime tout autant qu’elle l’aimait,
depuis le jour de leur rencontre. Mais, en cet instant, elle était si exaspérée qu’elle lui aurait
volontiers jeté n’importe quel objet à la tête.
— Va-t’en ! s’écria-t-elle, incapable de supporter plus longtemps son sourire arrogant.
— Ce n’est pas une façon de parler à son futur époux, lança Ramon.
Devinait-elle à quel point il avait envie de la déshabiller pour lui faire l’amour ?
Mais les cernes mauves de la jeune femme et sa pâleur le dissuadaient de la rejoindre sur le lit
et de lui prouver que leur mariage était une excellente décision. Voyant qu’elle avait du mal à garder
les yeux ouverts, il remonta les draps et les couvertures sur elle. Il avait beau la détester de lui avoir
caché Mateo, elle était la mère de son fils et cela créait entre eux un lien indéfectible. Au plus
profond de son cœur et pour des raisons qu’il se refusait à regarder en face, il était ravi d’avoir une
bonne raison de l’épouser, même si elle n’était pas la femme que sa famille s’attendait à le voir
choisir.
— Fais-moi confiance, querida, je suis certain que notre mariage sera une réussite.

— J’ai du mal à le croire, protesta-t-elle avant de s’abandonner au sommeil qui la gagnait peu à
peu.
Y avait-il dans le passé de Lauren un élément qui justifiait le prix démesuré qu’elle attachait à
son indépendance et sa difficulté à lui faire confiance ? se demanda Ramon, les yeux fixés sur elle.
Au fond, il la connaissait peu : durant leur liaison, il ne l’avait jamais encouragée à se confier à lui
car il tenait à maintenir entre eux une certaine distance pour mieux contrôler leur relation. Mais
maintenant qu’elle allait devenir sa femme, il pouvait s’autoriser à baisser ses propres défenses.
Peut-être, avec l’aide du temps, réussirait-il à la persuader d’en faire autant.

7.
Ils se marièrent deux semaines plus tard, dans la chapelle privée du château. Un mariage célébré
dans l’intimité familiale avec comme témoins des amis du marié, mais sans personne du côté de
Lauren.
Ramon lui avait proposé d’inviter ses proches, mais elle avait refusé, pensant qu’il lui serait
déjà assez difficile de jouer la comédie du bonheur devant sa belle-famille sans que viennent s’y
ajouter ses propres amis. Elle aurait sans doute pu avouer la vérité à quelques rares collègues de
PGH, mais son amour-propre l’empêchait de reconnaître que ce mariage de conte de fées avec un
beau duc espagnol était en fait de pure convenance et consenti dans le seul intérêt de leur fils.
— Je ne veux pas que maman et Alan interrompent leur croisière, avait-elle expliqué à Ramon
quand ils avaient discuté des préparatifs de la cérémonie.
— Qui est Alan ?
— Mon beau-père. Maman l’a épousé il y a deux ans et, en quelque sorte, cette croisière est leur
voyage de noces différé.
— Et ton père ? avait demandé Ramon non sans remarquer l’expression soudain plus tendue de
Lauren. Il est décédé ?
Non, pour autant qu’elle le sache, pensa-t-elle avec amertume. Mais depuis son départ, il
n’avait plus donné signe de vie et elle n’avait aucune idée du lieu où il se trouvait.
— Mes parents ont divorcé, et mon père ne viendra jamais en Espagne, avait-elle répondu avant
de changer définitivement de sujet.
Et c’est ainsi que, par un beau jour de printemps, elle était arrivée seule à la chapelle sous un
ciel sans nuage.
Malgré la chaleur, elle se sentait glacée. Tandis qu’elle avançait vers le chœur, sous les regards
curieux des invités, les yeux fixés sur le bel homme qui l’attendait devant l’autel, elle sentit son cœur
se serrer. Pendant quelques secondes, elle fut tentée de faire demi-tour. Mais en apercevant Mateo,
assis au premier rang sur les genoux de Cathy Morris, elle respira un grand coup. Plutôt mourir que
d’être séparée de son fils ! Puisqu’elle refusait d’engager une bataille contre Ramon, elle était bien
obligée de l’épouser.
La soie ivoire de sa robe de mariée bruissait sur les dalles. Elle avait voulu porter l’ensemble
lilas qu’elle avait acheté pour le mariage de sa mère, deux ans plus tôt, mais, d’après Ramon, ce
n’était pas ce qui convenait à une Velaquez et il avait fait venir au château un couturier renommé pour
dessiner sa robe. Un fourreau tout simple en apparence, mais qui mettait en valeur la minceur de sa

taille et les courbes de sa poitrine, avec autour du décolleté des larmes de cristal qui reflétaient la
lumière tombée des vitraux.
Une robe de rêve, avait-elle songé en se contemplant dans le miroir pendant qu’une femme de
chambre aplatissait sur sa jupe d’invisibles plis. Mais le rêve s’arrêtait là. Et peut-être cela valait-il
mieux, car ainsi elle n’entrerait pas dans la vie conjugale pleine d’illusions, comme tant d’autres, et
ne serait donc pas déçue.
D’ailleurs, elle était trop âgée pour croire aux contes de fées, se dit-elle en s’arrêtant à côté de
son futur mari, vers qui elle se força à tourner la tête. Une lueur étrange passa dans les yeux bruns de
Ramon, sans qu’elle puisse en déchiffrer la signification.
Puis la voix du prêtre retentit dans la chapelle.
* * *
— Tu ne vas pas t’évanouir ? chuchota Ramon un peu plus tard, tandis qu’ils posaient pour les
photographes, debout sur l’escalier baigné de soleil. Tu es toute pâle. Peut-être n’es-tu pas encore
complètement remise de ce virus ?
Elle paraissait si fragile, songea-t-il avec une pointe de culpabilité. Il aurait sans doute dû lui
laisser davantage de temps pour se remettre, mais il avait hâte d’assurer l’avenir de Mateo. Et puis,
pour tout avouer, son désir pour Lauren était plus exigeant que jamais. Quand elle s’était avancée
vers lui dans sa robe de mariée, les cheveux relevés, ses grands yeux gris fixés sur lui, sa beauté
éclatante lui avait coupé le souffle.
Ce mariage, elle n’y avait consenti que parce qu’il l’avait menacée de lui disputer la garde de
leur fils. Il s’était presque attendu à ce qu’au dernier moment, elle s’y refuse, mais elle était venue
jusqu’à lui, et, lorsqu’elle avait enfin esquissé un sourire, sa gorge s’était serrée.
— Je me sens bien, merci, répondit Lauren.
Elle aurait préféré mourir plutôt que de reconnaître qu’au moment où le prêtre les avait
proclamés mari et femme, elle avait été submergée par l’émotion. Elle baissa la tête pour respirer
l’odeur exquise de son bouquet de roses.
— Merci pour les fleurs, murmura-t-elle. Elles sont ravissantes.
Au moment où elle allait quitter le château, le maître d’hôtel lui avait apporté ce bouquet de la
part du duque.
Le lendemain de leur première rencontre, Ramon lui avait fait envoyer trois douzaines de roses
rouges ainsi qu’un billet l’invitant à dîner, elle ne l’avait pas oublié. Ce bouquet de mariage revêtaitil, pour lui aussi, une signification spéciale ?
— Une mariée sans bouquet, cela aurait paru bizarre, répondit-il froidement.
Aussitôt, le sourire de Lauren se figea sur ses lèvres.
* * *
La cérémonie religieuse fut suivie d’un déjeuner donné au château. L’équipe de cuisiniers s’était
surpassée et le repas spectaculaire se termina par une magnifique pièce montée glacée qui fut
découpée selon la tradition par les jeunes mariés en personne.
Lauren ne doutait pas que, parmi les invités, les ragots allaient bon train : le duc de Velaquez
épousait, presque un an après la naissance de son fils, une femme qui n’était pas issue de

l’aristocratie espagnole. Mais, devant elle, personne n’y fit allusion. Les proches de Ramon avaient
même l’air heureux de l’accueillir au sein de la famille.
Une seule invitée, une Espagnole d’une éclatante beauté, ne semblait pas partager leur joie et,
durant le repas, Lauren sentit peser sur elle le lourd regard de ses yeux noirs.
— Pilar est magnifique, n’est-ce pas ? lui glissa Juanita, une des sœurs de Ramon, en la
rejoignant devant la porte-fenêtre qui donnait sur la terrasse.
Un peu plus loin, le nouveau marié était en grande conversation avec cette belle femme brune,
svelte et élégante, dotée d’une chevelure splendide qui lui tombait au milieu du dos.
— Vous avez sans doute entendu parler d’elle, ou au moins vu des photos. Pilar Fernandez est un
top model de renommée mondiale. D’ailleurs, il faut avoir une silhouette comme la sienne pour se
permettre ce genre de jupe, ajouta Juanita, les yeux fixés sur l’ensemble blanc de Pilar, qui contrastait
avec le noir de jais de ses cheveux. Maintenant, elle va se concentrer davantage sur sa carrière, je
suppose…
Juanita s’arrêta net et parut si gênée, que la curiosité de Lauren en fut attisée.
— Pourquoi, maintenant ?
— Maintenant que Ramon vous a épousée, chuchota Juanita, visiblement confuse d’avoir mis ce
sujet sur le tapis. Tout le monde s’attendait que… Enfin, de toute façon, les créateurs du monde entier
adorent Pilar, et, désormais, elle ne viendra plus au château aussi souvent, je suppose.
Des paroles peu rassurantes, se dit Lauren. Quand Ramon l’avait invitée à déjeuner, à Londres,
il lui avait affirmé que sa relation avec Pilar était purement amicale, mais, si chacun s’attendait à ce
qu’il l’épouse, les choses étaient certainement allées beaucoup plus loin qu’une simple amitié.
Logiquement, c’était Pilar qu’il aurait dû choisir, elle qui appartenait au même cercle
aristocratique et sophistiqué que lui, elle qui aurait sûrement fait une parfaite duquesa. Sans parler de
sa beauté à couper le souffle. Lauren eut l’impression qu’un tsunami déferlait sur elle. En aucun
domaine elle ne pouvait rivaliser avec cette femme sublime, se dit-elle en contemplant l’anneau d’or
que Ramon lui avait glissé au doigt, à côté de l’énorme rubis que s’étaient transmis des générations
de Velaquez.
En voyant l’Espagnole poser la main sur l’épaule de son mari et lui parler à l’oreille, elle se
sentit soudain dévorée de jalousie. Et un souvenir lui revint. Elle devait avoir quatorze ans, étrennait
une robe neuve et faisait circuler un plateau de tartelettes lors de la fête que ses parents donnaient
chaque année pour Noël. Sa mère allait d’un groupe à l’autre, apparemment à l’aise dans son rôle de
maîtresse de maison, mais, quand elle avait demandé à Lauren si elle avait vu son père, celle-ci avait
perçu une réelle tension sous son sourire.
— Je vais le chercher, avait-elle répondu sans se faire le moindre souci car sa mère s’affolait
pour un rien.
Sans lâcher ses tartelettes, elle avait commencé à faire le tour de la maison à la recherche de
Donny et avait fini par le dénicher dans la véranda en compagnie de Jane, la secrétaire du club de
golf, une grosse femme blonde qui le serrait de près en lui soufflant quelque chose à l’oreille. Son
père lui avait souri exactement de la même façon que Ramon venait de le faire.
Sur le moment, Lauren n’avait pas compris ce qui se passait, mais plus tard, quand son père les
avait quittées pour partir avec une danseuse exotique, elle s’était souvenue de cet incident, et sa mère
lui avait alors révélé que Jane avait été une des nombreuses maîtresses de Donny.
Perdue dans ses souvenirs, elle sortit sur la terrasse et se dirigea vers le coin opposé à celui où
se trouvaient Ramon et sa compagne. Mais quelques secondes plus tard, alors qu’elle était perdue

dans ses pensées, elle entendit quelqu’un lui adresser la parole. Elle sursauta et sentit son cœur se
serrer en reconnaissant Pilar qui la fixait d’un regard plein de dédain.
— Mateo est absolument adorable, déclara l’Espagnole sur un ton très froid. Ramon a l’air très
fier de lui.
— Nous le sommes tous les deux, répondit poliment Lauren, mal à l’aise sous ce regard
inquisiteur.
— Ramon a donc fini par vous épouser, pour récupérer son fils.
C’était une constatation plutôt qu’une question… Lauren ne sut que répondre, car, au fond,
n’était-ce pas la vérité ?
Les yeux noirs de Pilar brillaient d’un éclat aussi dur que le jais.
— Comment réussirez-vous à assumer votre rôle de duquesa ? Votre vie en Angleterre ne vous a
pas préparée à vous intégrer au cercle fermé de l’aristocratie espagnole.
Une manière de lui rappeler qu’elle n’était qu’une petite juriste anglaise très ordinaire.
— Je suis convaincue que j’y parviendrai.
— Maintenant que Ramon tient son fils, peut-être ne resterez-vous plus très longtemps duquesa,
répondit Pilar en haussant les épaules avant de s’éloigner, laissant Lauren aussi frissonnante que si un
nuage noir venait d’obscurcir le ciel.
* * *
Au centre de l’immense chambre de maître se dressait un lit à baldaquin tendu de velours. Un lit
énorme pour une personne, mais peut-être Ramon n’avait-il pas l’habitude d’y dormir seul ? songea
Lauren. Peut-être l’avait-il partagé avec Pilar Fernandez durant les dix-huit mois de leur séparation.
« Arrête ça ! » Elle était en train de créer un problème de toutes pièces, sous prétexte que cette
femme fielleuse lui avait prédit que son mariage serait de courte durée.
Au rez-de-chaussée, son mari raccompagnait les derniers invités, mais, dans quelques minutes,
il viendrait la rejoindre. Après ce pénible échange avec Pilar, elle s’était forcée à bavarder et à
sourire jusqu’à en avoir mal aux mâchoires. Mais, quand Ramon lui avait demandé si elle était
heureuse, l’ironie de son expression ne lui avait pas échappé.
Avec un lourd soupir, elle se dirigea vers la pièce attenante qui, comme il le lui avait expliqué,
était traditionnellement la chambre de la duquesa. Elle ne savait pas si Ramon et Pilar avaient
entretenu une liaison et elle ne voulait pas le savoir. Pourtant, l’image de son mari penché sur la jeune
beauté espagnole l’obsédait ; tout dans leur attitude trahissait une évidente familiarité. Pire, pour elle,
leur image se superposait d’une certaine façon à celle de son père et de Jane, la secrétaire du club de
golf. Etait-elle aussi aveugle aujourd’hui qu’à quatorze ans ?
En s’apercevant dans le miroir, elle regretta de devoir quitter ses beaux atours. Cette robe et ces
roses avaient aidé Ramon à tromper tout le monde en créant l’illusion que le duc de Velaquez et sa
jeune épouse étaient au comble du bonheur. Mais elle, elle connaissait la vérité. D’une main
tremblante, elle ôta sa robe de rêve et son soutien-gorge de dentelle et se mit à fouiller dans un tiroir.
Elle en sortit un vieux T-shirt de coton trop grand qu’on lui avait expédié d’Angleterre avec le reste
de sa garde-robe.
Lorsque Ramon entra, elle se brossait les cheveux, debout devant la coiffeuse.
— Je ne t’imaginais pas exactement comme ça ce soir, dit-il en découvrant le T-shirt délavé.
Mais même si ton choix laisse à désirer, querida, ce vieil oripeau ne suffira pas à éteindre mon désir.

Lorsqu’elle lui fit face, elle ne put dissimuler ses seins qui pointaient sous le coton usé. Avec sa
cravate desserrée et sa chemise déboutonnée qui laissaient deviner la peau hâlée de son cou, appuyé
négligemment au chambranle de la porte, les cheveux un peu en bataille et les yeux brillants de désir,
il était si sexy qu’elle se sentit faiblir, à son grand regret.
— Comment envisages-tu la suite ? lança-t-elle d’une voix dure. Tu viens exiger que
j’accomplisse le devoir conjugal ?
Ainsi, il ne s’était pas trompé, se dit Ramon en observant la jeune femme avec circonspection. Il
pressentait qu’au cours de la journée, quelque chose l’avait bouleversée. Et en ce moment, elle était
tout aussi à cran que la première fois qu’ils s’étaient revus à Londres.
— Je n’ai rien demandé, répondit-il. Je ne pensais pas que j’aurais à le faire. Tu es ma femme
et, effectivement, je croyais que notre nuit de noces nous permettrait de ranimer la passion qui nous a
toujours unis.
— Si je suis devenue ta femme, c’est uniquement pour que tu puisses faire de Mateo ton héritier.
— Il est mon fils et, par conséquent, mon héritier. Jamais je ne l’ai rejeté. C’est toi qui ne m’as
pas permis d’être son père.
— Je te rappelle que tu m’avais signifié que je devais me cantonner à mon rôle de maîtresse. A
tes yeux, j’étais indigne du duc de Velaquez. J’ai cru que tu réagirais de la même façon vis-à-vis de
mon fils.
— Si nous nous sommes mariés, c’est pour permettre à Mateo de vivre avec ses deux parents, et
j’avais donc cru que, dans son intérêt, nous étions prêts à bâtir une relation solide…
— Fondée sur le sexe ? lança Lauren avec une ironie amère.
— Le sexe est un début. Après tout, notre liaison a commencé comme ça. Je t’ai rencontrée dans
une boîte bondée et je t’ai immédiatement désirée plus qu’aucune autre femme auparavant, dit-il
avant de marquer une courte pause. Je te désire toujours autant, et toi aussi, je le sais, même si tu
essaies de le nier.
Elle ne releva pas la tête de peur de croiser son regard. Peut-être disait-il la vérité : le sexe
était un début. Il les avait unis pendant les six mois qu’avait duré leur liaison, et, si elle ne s’était pas
retrouvée enceinte, combien de temps seraient-ils restés ensemble ? Jamais le désir de Ramon n’avait
paru se tarir. Et ce n’était pas purement physique… Entre eux, il y avait de l’affection, de la
tendresse. Et bien sûr, de sa part à elle, de l’amour.
Fallait-il en vouloir à Ramon parce qu’il n’était pas tombé amoureux d’elle ? Fallait-il le
repousser et lui refuser ce dont ils avaient tous les deux envie parce qu’elle redoutait qu’il ne la
trompe comme son père avait trompé sa mère ? Il lui avait demandé de lui faire confiance, se souvintelle. Sans savoir à quel point c’était difficile pour elle. Mais, si elle voulait donner à leur mariage la
moindre chance de durer, elle devait au moins essayer.
— Je ne suis pas une belle aristocrate espagnole, murmura-t-elle, incapable d’oublier Pilar.
— Pour moi, tu es la plus belle femme du monde. Et la mère de mon fils. Je me suis engagé visà-vis de toi, Lauren, et je veux que notre mariage réussisse, en dépit de ce qui nous sépare. Mais toi
aussi, il faut que tu le veuilles.
Elle aurait pu refuser, pour préserver son amour-propre. Mais mieux valait accepter un mariage
qui n’était pas parfait, loin de là, mais qui, avec le temps, se transformerait peut-être en une relation
plus profonde.
— Oui, souffla-t-elle.
— Alors, viens ici.

Le premier pas fut le plus difficile, mais il avança lui aussi, et ils se rejoignirent au milieu de la
pièce.
— Tu étais très belle aujourd’hui, querida. Même si je dois reconnaître que ma première
pensée, en voyant ta robe de mariée, a été de te l’ôter. Mais je suis plus heureux encore de t’enlever
cette monstruosité, dit Ramon en faisant habilement glisser le T-shirt de Lauren par-dessus sa tête
pour révéler ses seins ronds et fermes et la minceur de sa taille.
Avec un gémissement de désir, il la souleva pour la déposer sur le vaste lit à baldaquin. Puis il
s’allongea à côté d’elle et la serra contre lui dans un long baiser dévastateur.
— Pour nous, il n’y a jamais eu de meilleure façon de communiquer, dit-il d’une voix rauque.
A quoi bon répondre ? songea Lauren. C’était si vrai. Quand ils faisaient l’amour, plus besoin
de mots. Leur accord était parfait. C’était ce qui lui avait fait croire, au cours de leur liaison, qu’il
s’intéressait vraiment à elle. Mais elle ne referait pas la même erreur, même si elle ne pouvait cacher
le désir qu’il lui inspirait.
— Dans ce cas, fais-moi l’amour.
Un instant, leurs regards se croisèrent, avant qu’il ne s’empare de sa bouche dans un
irrépressible élan. Elle adorait ses baisers, l’avidité de ses lèvres qui pressaient les siennes, et sa
langue qui se glissait en elle. Puis elle cessa de penser et s’abandonna à son instinct, nouant les bras
autour du cou de Ramon dans une étreinte si étroite qu’elle percevait les battements précipités de son
cœur, à l’unisson des siens.
Il lui prit les seins dans ses paumes.
— Superbes… et tu es à moi…, murmura-t-il d’un air d’intense satisfaction.
Ramon passa le pouce sur leurs bouts roses qui pointaient et sourit en entendant Lauren gémir
doucement.
— Je risque d’être un mari très possessif, querida.
Sa bouche se referma sur une aréole dressée, puis sur l’autre et s’y attarda jusqu’à ce qu’il la
sente trembler sous lui de tout son corps.
Il aimait voir cette fraîche rose anglaise abandonner toutes ses inhibitions et se laisser aller à
son plaisir entre ses bras. Aucune autre femme ne l’excitait autant.
Lauren ferma les yeux en sentant la bouche de Ramon descendre de ses seins vers son ventre,
puis plus bas encore, là où son désir se muait en une sensation presque douloureuse. Elle releva le
bassin pour qu’il puisse lui ôter sa culotte, avide de sentir son érection entre ses cuisses, mais il y
enfouit le visage pour lui caresser le clitoris de sa langue. Elle se mit à trembler, les doigts crispés
sur ses épais cheveux noirs, en balbutiant son prénom. Dès qu’il perçut les premiers spasmes de son
orgasme, il se hâta d’entrer en elle d’un seul mouvement qui arracha un long cri à Lauren.
— Je t’ai fait mal ?
— Non, murmura-t-elle en nouant ses jambes autour de ses reins. Continue…
Comprenant qu’elle était au bord de l’extase, il mit les deux mains sous ses fesses pour la
soulever et s’enfoncer plus profondément en elle, allant et venant sans répit, de plus en plus vite, de
plus en plus fort.
Lauren s’accrocha à ses épaules, les yeux clos, les lèvres ouvertes, tout à la sensation qui
montait en elle. Mais il s’arrêta soudain pour lui relever les jambes et les placer de part et d’autre de
son cou.
— Tu vas voir, querida, ce sera encore meilleur.
Il avait raison. A chaque poussée, elle était envahie d’un plaisir indescriptible, presque
insupportable.

— Ramon…
Dans une dernière série de spasmes d’une intensité inouïe, elle s’abandonna à l’extase qui la
submergeait, non sans s’apercevoir cependant que Ramon était lui aussi en train de jouir. Il laissa
échapper un gémissement rauque et tout son corps frissonna longuement dans un dernier élan sauvage.
Lauren mit un certain temps à revenir à la réalité, heureuse de sentir peser sur le sien le corps
tiède et détendu de Ramon. Il finit par rouler de côté avant de l’attirer dans ses bras.
— Tu pleures, querida ? demanda-t-il après avoir effleuré sa joue.
Comment lui avouer que, dans ce moment d’intense passion, elle avait eu l’impression que ce
n’étaient pas seulement leurs corps qui ne faisaient plus qu’un, mais aussi leurs âmes ?
— J’aurais préféré que notre relation se construise d’une autre manière, avoua-t-elle en
imaginant son propre bonheur s’il l’avait aimée lui aussi.
Il lui aurait murmuré des mots tendres à l’oreille et elle n’aurait plus eu besoin de lui dissimuler
son amour.
— C’est donc si insupportable d’être mariée avec moi ?
Il donnait l’impression d’avoir reçu un coup en pleine poitrine.
— Bien sûr que non. Et je reconnais que, pour Mateo, c’est la meilleure solution.
Ramon se demanda pourquoi cette réponse ne le satisfaisait pas. C’était dans l’intérêt de son fils
qu’il avait tenu à épouser Lauren et il était heureux de l’entendre reconnaître que Mateo devait
grandir avec ses deux parents. Quant à l’étonnante alchimie sexuelle qu’ils partageaient, c’était une
chance dont il avait bien l’intention de profiter pleinement.
— Comme tu l’as dit, c’est notre fils qui compte. Mais, cette nuit, je veux satisfaire tous tes
désirs, et aussi les miens, dit-il en l’attirant à lui dans un long baiser passionné.
Lauren avait beau l’avoir épousé uniquement pour le bien de leur fils, elle n’en demeurait pas
moins une femme extrêmement sensuelle et sans inhibitions. En sentant les doigts de la jeune femme
se refermer sur son érection renaissante, Ramon frémit de plaisir.
— Désormais, tu es ma femme, murmura-t-il, incapable de dissimuler sa fierté.
Il glissa une main entre ses cuisses.
— Le désir mutuel, voilà la clé d’un mariage réussi.
Elle ne protesta pas et s’abandonna au plaisir exquis qu’elle sentait monter en elle. Mais un peu
plus tard, tout en prêtant l’oreille au souffle calme et rythmé de Ramon endormi, elle se demanda non
sans tristesse si elle passerait le reste de sa vie à regretter qu’il ne puisse lui donner davantage.

8.
— Nous devrions partir en voyage de noces.
Lauren ouvrit les yeux et vit Ramon penché sur elle. Malgré le peu de temps qu’ils avaient
consacré au sommeil cette nuit, il semblait parfaitement réveillé.
— D’accord, murmura-t-elle.
— Où aimerais-tu aller ?
Après avoir jeté un coup d’œil au réveil, elle referma immédiatement les yeux.
— Faut-il vraiment en décider à 7 heures du matin ?
Le soleil matinal qui filtrait à travers les volets transformait ses cheveux en or liquide. Sa
bouche gonflée semblait encore prête à s’ouvrir sous les baisers, et Ramon lui aurait bien fait de
nouveau l’amour s’il n’avait pas craint que leur ardente nuit de noces ne l’ait épuisée. La tendresse
venait tempérer son désir. Désormais Lauren était sa femme et ils avaient toute la vie devant eux.
— Il faut que je puisse mettre les employés au courant.
Lauren renonça à dormir et se retourna.
— On dirait qu’il s’agit de partir en campagne. Comme si les employés allaient participer à
notre lune de miel.
— J’ai une villa à Barcelone. Là-bas, Mateo pourrait aller à la plage, et la ville est réputée pour
le shopping. Mais personne ne vit à demeure dans cette maison, et il nous faudra donc emmener le
maître d’hôtel et la cuisinière, ainsi que quelques autres employés — et Cathy, évidemment.
— Effectivement, cela fait du monde pour un voyage de noces, murmura Lauren dont
l’enthousiasme avait faibli à la pensée que la vie à la villa serait aussi contraignante qu’au château.
Pour être franche, je pense que Mateo est encore un peu jeune pour aller à la plage. Nous passerons
notre temps à l’empêcher de se gaver de sable. Et j’ai suffisamment fait de courses ces derniers
temps.
Durant les deux semaines qui avaient précédé leur mariage, Ramon avait insisté pour l’emmener
plusieurs fois à Madrid et sa garde-robe regorgeait de tenues à la dernière mode.
— On ne pourrait pas partir tout seuls, juste Mateo, toi et moi ? Tu te rappelles ce week-end que
nous avions passé en Ecosse ? Ce serait bien d’aller dans un endroit aussi tranquille.
Elle gardait un excellent souvenir de leur séjour dans les Highlands un mois avant qu’elle ne
découvre sa grossesse. Durant ces deux jours, Ramon s’était montré si détendu et lui avait fait
l’amour avec tant de tendresse devant le feu qui brûlait dans la cheminée que son amour pour lui
s’était encore renforcé.

Au cours des folles journées qui avaient précédé leur mariage, à peine avait-elle eu le temps de
passer quelques moments avec lui, et, comme toute sa famille avait été accueillie au château, ils ne
risquaient guère de se voir seule à seul.
— A cette période de l’année, il ferait trop froid en Ecosse, mais, si tu as envie de montagnes,
je connais un endroit où seul le bruit d’un torrent trouble le silence. Mais c’est un tout petit chalet et
nous ne pourrons emmener personne.
— Cela me semble parfait.
Beaucoup de ses amis londoniens auraient été ravis d’avoir en permanence à leur disposition
toute une équipe pour s’occuper de la cuisine, du ménage et des enfants, mais elle trouvait leur
présence étouffante et ne pouvait s’habituer à la révérence qu’esquissaient les employées chaque fois
qu’elles croisaient la nouvelle duquesa.
— C’est décidé, déclara Ramon en déposant sur ses lèvres un léger baiser. Je vais demander
qu’on fasse nos bagages. Nous partirons dans deux heures.
* * *
— Quel endroit magnifique ! s’exclama Lauren en sortant du 4×4 que Ramon avait conduit
depuis le château jusqu’aux montagnes de Cantabrie.
Au-dessous d’eux s’étendait une vallée verte et luxuriante, parsemée de fermes et de vergers.
Au fond miroitait une rivière, tel un ruban argenté. Du chalet de bois, on apercevait de hauts pics
enneigés qui se détachaient sur le ciel d’azur.
La maison, simple mais très confortable, comportait un vaste salon, une cuisine, une chambre et
sa salle de bains, et une pièce plus petite dans laquelle ils pourraient installer le lit de Mateo.
Lorsqu’ils eurent déchargé la voiture, Ramon prit son fils dans ses bras pendant que Lauren étendait
une couverture sur l’herbe et déballait le pique-nique que leur avait préparé le cuisinier du château.
— Un vrai paradis ! murmura-t-elle en contemplant les montagnes. Tu y viens souvent ?
Ramon introduisit avec précaution une cuillérée de yaourt dans la bouche de Mateo qui jouait
avec son trousseau de clés.
— Pas aussi souvent que je le voudrais. Mes affaires et la responsabilité du domaine ne me
laissent guère de temps, mais, quand j’étais enfant, j’y venais le week-end pour randonner et pêcher
dans les lacs.
— Je te comprends. J’adore les pique-niques. Au grand air, je me sens un appétit d’ogre, ditelle en entamant un second sandwich au saumon. Je dois reconnaître que je préfère ce genre de repas
aux dîners qu’on sert au château, en présence du maître d’hôtel et d’une douzaine de domestiques,
même quand nous sommes seuls, toi et moi.
— C’est la tradition. Le duc et la duchesse ont toujours dîné dans la grande salle à manger. Et
quand nous étions petits, mes sœurs et moi, nos parents exigeaient que nous nous habillions chaque
soir pour le dîner. Il y avait cinq services, et nous devions rester là à faire poliment la conversation
sans broncher ni avoir l’air de nous ennuyer.
— Jamais vous n’avez mangé une pizza en regardant la télé ? Ou invité des amis à un barbecue ?
— Jamais. On m’a appris à être fier de ma position et à me comporter en conséquence.
— Je ne m’étonne plus que tu aies eu l’air si choqué de me voir manger une glace à même le
pot, à Londres. Ou quand j’ai commandé un repas chinois pour pique-niquer par terre, dans le salon.
Evidemment, ce n’est pas Pilar Fernandez qui aurait fait cela. Une fois de plus, Lauren prit
conscience que Ramon et elle n’appartenaient pas au même monde.

— J’ai trouvé ça très drôle, lui dit-il en souriant. Jamais je n’avais rencontré quelqu’un comme
toi. Tu faisais des choses complètement folles, comme marcher sous la pluie battante ou nous
préparer des sandwichs au bacon frit quand nous étions morts de faim après avoir fait l’amour
pendant des heures.
— Ne m’en parle pas !
— Avec toi, je pouvais enfin me détendre.
En fait, il n’avait compris à quel point il se sentait bien avec elle que lorsqu’elle avait mis fin à
leur liaison et qu’il avait dû rentrer en Espagne pour s’occuper de son père mourant.
— J’aime mes parents, mais mon enfance a été plutôt contraignante, reconnut-il. J’ai surtout été
élevé par ma gouvernante, et je ne voyais mon père qu’une heure, le soir, quand il me faisait appeler
dans son bureau pour me parler de nos ancêtres, de l’histoire du château, et m’exposer les obligations
que j’aurais à assumer le jour où je deviendrais duc de Velaquez.
— Tu avais envie d’être duc ? s’enquit avec curiosité Lauren qui essayait de l’imaginer petit
garçon, à peine plus âgé que Mateo, et déjà éduqué aux responsabilités qui l’attendaient.
Ramon hésita. D’après son père, un duc devait toujours être fort et contrôler ses émotions. Dès
son plus jeune âge, il avait su qu’il ne devait pas pleurer, même le jour où il s’était cassé le bras en
tombant de cheval. Cette leçon était solidement ancrée dans son esprit et il ne lui était pas facile de
se confier. Mais Lauren était sa femme, et il comprenait que s’il voulait donner une chance à leur
mariage, il fallait qu’il apprenne à se livrer un tant soit peu.
— En réalité, j’aurais voulu être astronaute. J’adorais les sciences, particulièrement la physique
que j’ai étudiée à l’université. Lorsque j’ai obtenu mon diplôme, on m’a proposé de poursuivre mes
études à l’American Space Agency.
— Tu as accepté ? demanda Lauren, stupéfaite. Non ? Mais pourquoi ?
— C’était impossible. J’étais le seul fils et héritier du duc de Velaquez et je devais passer ma
vie au château, m’occuper du vignoble, de la propriété et des intérêts de ma famille.
— Tu as donc sacrifié ton rêve à tes obligations.
On avait dû lui inculquer le sens du devoir dès qu’il avait été en âge de comprendre sa noble
ascendance, songea Lauren avec tristesse.. Rien d’étonnant à ce qu’il n’ait jamais donné le moindre
avenir à sa liaison avec une simple Anglaise… Elle comprenait enfin que, même s’il s’était senti
attiré par elle, jamais il n’aurait fait passer son bonheur avant ses obligations envers sa famille.
Jamais il ne se serait autorisé à tomber amoureux d’elle.
— Tu ne venais donc pas ici avec ton père ?
— Non, seulement avec un de mes précepteurs, qui aimait la nature. En fait, j’ai été élevé au
château : mon père avait peur qu’à l’école, je me fasse des amis peu convenables. Je n’ai jamais
fréquenté que des gens de mon milieu, et ce n’est qu’à la fac que j’ai compris à quel point mon
éducation avait été limitée.
— Ton père t’a autorisé à y aller ?
— J’ai eu du mal à le convaincre. Je lui ai d’ailleurs donné une bonne raison de le regretter : je
suis tombé fou amoureux d’un mannequin qui posait nue, au point de vouloir l’épouser.
Lauren ressentit une pointe de jalousie à la pensée que ce cœur de pierre était un jour « tombé
fou amoureux ».
— Qu’a dit ton père ?
— Evidemment, il a été horrifié et a tenté de m’en dissuader. Mais, à dix-huit ans, je goûtais
enfin à la liberté et j’étais bien décidé à me marier avec Catalina, déclara Ramon dont le sourire
s’effaça au souvenir de la douleur qu’il avait ressentie en comprenant que la femme qu’il aimait

l’avait trahi. Il a engagé un détective qui a découvert qu’elle avait un amant, un drogué qui avait
besoin d’argent. Elle avait donc convaincu l’innocent que j’étais de l’épouser pour divorcer ensuite
en réclamant un dédommagement important. Mon père m’a donc fait venir à l’hôtel où elle rencontrait
son amant et me les a montrés nus, tous les deux, dans un lit.
— Tu as dû passer un mauvais moment.
— Il y en a eu beaucoup d’autres quand la presse a eu vent de cette histoire et que mon
humiliation est devenue publique. J’ai compris que je m’étais comporté comme un imbécile, mais,
pire encore, j’avais déçu mon père. J’ai vite oublié Catalina, et d’une certaine façon cette expérience
m’a convaincu de ne pas accorder ma confiance à la légère. Beaucoup de femmes ont trouvé à la
fortune des Velaquez un pouvoir extraordinairement aphrodisiaque.
— Pas moi ! protesta Lauren, horrifiée qu’il ait pu la mettre dans le même sac quand il l’avait
rencontrée. J’étais déterminée à avoir un métier qui me permette de ne dépendre d’aucun homme.
— J’apprécie ton désir d’indépendance, même si je regrette qu’il t’ait conduite à me cacher
l’existence de notre fils, répondit Ramon d’une voix dure.
— Comme tu venais de m’expliquer que tu avais l’intention d’épouser une aristocrate, j’ai cru
que tu ne voudrais pas de ce bébé. Si j’avais su que tu l’aimerais, je t’aurais annoncé que j’étais
enceinte le soir où nous avons rompu,.
Le silence tendu qui suivit fut rompu par Mateo qui, las de jouer avec les clés, tenta d’attraper
le pot de yaourt dont le contenu se répandit sur la chemise de Ramon.
— Il faut reconnaître qu’il sait ce qu’il veut, déclara celui-ci en riant pendant que Lauren
s’empressait de réparer les dégâts.
Peu après, il reprit :
— Même si tu m’avais révélé ta grossesse ce soir-là, jamais je n’aurais pu imaginer ce que cela
représentait d’avoir un enfant, ni combien je pourrais l’aimer. Jusqu’à ce que je voie Mateo, j’avais
toujours considéré la paternité comme une obligation destinée à perpétuer le nom des Velaquez. Alors
que ce que je ressens pour Mateo, c’est un amour absolu, inconditionnel… Je serais prêt à donner ma
vie pour lui.
En percevant toute l’émotion que trahissait sa voix, Lauren sentit sa gorge se serrer.
— Je sais ce que tu veux dire, balbutia-t-elle en échangeant avec son mari un regard plein de
fierté partagée. La première fois que je l’ai tenu dans mes bras, j’ai été submergée par un amour à
côté duquel plus rien ne comptait, pas même ma carrière.
Oui, Mateo les liait désormais, indissolublement. Pour la première fois depuis leur mariage,
Lauren eut la certitude qu’elle avait fait le bon choix. Abandonner sa carrière n’était qu’un petit
sacrifice, si cela permettait à leur fils de grandir entre ses deux parents.
Quel dommage que Ramon ne l’aime pas comme elle l’aimait, elle …
— J’ai toujours respecté mon père, mais, au cours de ces derniers mois, j’ai enfin compris qu’il
m’aimait et que je l’aimais aussi, reconnut Ramon. On m’a enseigné que les hommes devaient être
forts et dissimuler leurs sentiments. Pourtant, les maris de mes sœurs, qui sont d’excellents pères, ne
se privent pas de témoigner leur amour à leurs enfants. Je veux être comme eux, même s’il est
difficile de changer un comportement enraciné depuis l’enfance. Lauren, il faudra que tu m’aides à
être un bon père.
— Tu t’en tires déjà brillamment, murmura-t-elle en se penchant pour l’embrasser sur la joue.
Moi aussi, je découvre le rôle de mère. Nous apprendrons ensemble.
— Ce sera merveilleux, querida, répondit-il en lui rendant tendrement son baiser, comme s’ils
venaient de se faire la promesse mutuelle de faire ensemble tout ce qu’ils pourraient pour leur fils.

* * *
Un peu plus tard, lorsqu’ils eurent couché Mateo et refermé la porte de sa chambre, Lauren
réalisa soudain pleinement qu’ils étaient seuls et que c’était leur lune de miel.
Ramon devait avoir lu dans son esprit car il la prit dans ses bras et la porta vers la chambre.
Dans ses yeux brillait une lueur passionnée.
— Je trouve que notre fils a eu une excellente idée de vouloir faire la sieste, déclara-t-il en la
déposant sur le lit.
— Tu as l’intention de dormir ?
— Non, de passer l’heure qui suit à te faire l’amour, promit-il, le cœur battant.
Lorsqu’il s’agenouilla devant elle et glissa les mains sous son haut pour lui caresser les seins,
Lauren fut parcourue par un long frisson de délices. Il se déshabilla à la hâte, avec des mains
tremblantes de désir.
Puis Lauren se laissa dévêtir à son tour, heureuse de sentir la douceur des doigts de Ramon sur
son corps. Ensuite, il lui fit l’amour avec passion et tendresse jusqu’à ce qu’elle atteigne l’extase
dans un cri, avant de se laisser aller contre lui, heureuse de ressentir tant de sérénité entre ses bras.
* * *
La semaine qu’ils passèrent à la montagne fut merveilleuse.
Loin de ses responsabilités de duque et d’homme d’affaires, Ramon se détendait enfin et
redevenait l’amant spirituel et charmant que Lauren avait connu à Londres deux ans plus tôt.
Tout en redécouvrant l’affection qu’ils avaient partagée ensemble, ils se concentrèrent sur les
soins que réclamait leur fils.
Et au terme de ses jours délicieux, Lauren décida qu’il leur faudrait s’échapper quelques jours
chaque mois pour venir se ressourcer au chalet.
* * *
Oui, cette semaine avait profondément modifié leur relation, songeait Lauren quelques semaines
plus tard en enfilant l’élégante robe de soie crème qu’elle avait choisie pour la cérémonie de
baptême des deux derniers neveux de Ramon. Quelques jours après leur mariage, Valentina avait
donné naissance à des jumeaux, et la cérémonie devait se dérouler dans la chapelle privée du
château. Sachant que sa belle-sœur, désormais mère de quatre enfants, risquait d’être un peu
débordée, Lauren lui avait proposé d’organiser la réception.
Ramon, qui sortait de la salle de bains, lui adressa un sourire admiratif.
— Comme tu es belle, mi corazón, dit-il sur un ton plein de tendresse.
Ce n’était pas la première fois qu’il l’appelait « mon cœur » et, au fil des semaines, ils étaient
devenus de plus en plus proches, sans doute à cause de l’intensité de leur vie sexuelle. Au lit, entre
eux, c’était explosif. Et ils y passaient un certain temps, il fallait bien le reconnaître… Ramon
travaillait beaucoup, mais ils se couchaient de bonne heure et faisaient la grasse matinée le dimanche.
Et puis, assez souvent, la pause-café qu’il s’octroyait après le déjeuner correspondait exactement à la
sieste de Mateo.
Il avait beau ne pas être amoureux, il lui faisait l’amour avec une ardeur presque obsessionnelle,
et, même si leur relation n’était pas exactement celle dont elle avait rêvé, le play-boy invétéré s’était

transformé en mari constant et en père idéal.
— J’espère que je n’ai rien oublié, murmura-t-elle tout en révisant mentalement sa check-list. Je
tiens à ce que cette fête soit parfaite pour Valentina.
— Elle le sera, querida, je te connais. Je suis certain que tu as tout organisé avec une précision
militaire, exactement comme les trois réceptions que nous avons données depuis notre mariage.
Il avait été impressionné par les deux dîners d’affaires et le déjeuner offert à des personnalités
locales qu’elle avait organisés. Elle tenait son rôle de duquesa avec autant de détermination qu’elle
gérait le reste de sa vie, y compris la maternité. Cependant, même si elle se consacrait entièrement à
Mateo, la vie au château lui pesait, il le devinait. La plupart des femmes se seraient satisfaites de
pouvoir utiliser une carte de crédit illimité, mais il avait depuis longtemps compris que Lauren n’était
pas comme les autres.
Il se dirigea vers elle et tira de sa poche un mince écrin de velours.
— Pour toi. Parce que, quand je les vois, elles me rappellent ta peau crémeuse et nacrée,
murmura-t-il en écartant la chevelure de la jeune femme pour lui passer autour du cou un rang de
perles séparées par de minuscules diamants.
— Elles sont magnifiques, dit-elle avec émotion. Mais il faut que tu cesses de me couvrir de
cadeaux.
— Aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres, dit-il en lui effleurant la nuque. Voilà
exactement six semaines que nous sommes mariés. Crois-tu que j’aie pu l’oublier ?
Lauren se souvint de la soirée désastreuse, à Londres, où elle avait voulu célébrer
l’anniversaire de leur liaison.
— Je croyais que tu ne faisais pas grand cas des anniversaires, lui rappela-t-elle.
— C’était vrai par le passé, mais les choses ont changé, querida, et moi aussi. J’estime qu’un
mariage vieux de six semaines mérite d’être fêté. Pas toi ?
En guise de réponse, elle lui tendit ses lèvres.
* * *
Un peu plus tard dans l’après-midi, lorsque le baptême eut été célébré, tout le monde se
retrouva au château pour porter un toast aux deux jumeaux de Valentina, Sancho et Tadeo.
Ils étaient vraiment adorables, se dit Lauren, étonnée d’avoir oublié que les nouveau-nés étaient
si minuscules. En comparaison, Mateo avait l’air d’un géant, surtout maintenant qu’il marchait et
s’efforçait de participer aux bêtises de ses grands cousins.
Le jour de son premier anniversaire, quand elle avait montré à Ramon des photos de leur fils
prises quelques heures seulement après sa naissance, elle avait compris qu’il éprouvait des émotions
très contradictoires. Maintenant, en contemplant ses neveux, il devait regretter le temps perdu depuis
la naissance de Mateo.
Juanita, qui avait observé son frère, elle aussi, se rapprocha de Lauren et de Ramon.
— Si tu veux nous rattraper, il faut que tu te dépêches d’avoir un autre enfant, dit-elle
affectueusement à sa belle-sœur. Alissa en a trois, moi deux, Valentina quatre. A toi de jouer.
A ce moment précis, il y eut justement un silence dans la pièce et tous les invités se tournèrent
avec curiosité vers Lauren qui se força à sourire.
— Mateo n’a qu’un an et je tiens à profiter un peu de lui.
Les bavardages reprirent après un instant de flottement, mais cet échange restait gravé dans
l’esprit de Lauren. Evidemment, ce serait formidable de donner à Mateo un frère ou une sœur, et

Ramon désirait d’autres enfants, elle le savait, même s’ils n’en avaient jamais discuté.
En soupirant, elle s’isola dans son bureau et observa de la fenêtre Valentina qui poussait dans
une allée un énorme landau. Pourquoi ne se sentait-elle pas comblée exclusivement par la maternité,
comme les sœurs de Ramon ? Elle avait beau adorer Mateo, son travail lui manquait, tout comme
l’activité intellectuelle qu’il exigeait. Peut-être, quand il serait plus grand, reprendrait-elle un vrai
emploi pour retrouver un peu d’indépendance…
Tout à l’heure, Ramon avait disparu pour répondre à un appel téléphonique. Sans doute des
problèmes avec Velaquez Conglomerates. Elle espéra qu’il n’aurait pas besoin de se précipiter au
siège de la compagnie, à Madrid, comme cela arrivait de temps en temps.
Soudain, elle le vit fondre sur elle, visiblement furieux.
— A point où tu en es, tu aurais carrément dû avouer à Juanita que tu ne souhaitais pas d’autre
enfant parce que cela risquerait de nuire à ta carrière, lança-t-il d’une voix glaciale.
Elle comprit qu’il faisait un réel effort pour se contenir, sans doute à cause des invités.
— Et en passant, pourquoi ne m’as-tu pas averti que tu pensais reprendre un travail à Londres
une semaine par mois ? Pour toi, le bien-être de notre fils compte si peu que tu ne te sens même pas
tenue de me mettre au courant ?
— Bien sûr qu’il compte ! Mais comment sais-tu… ?
— Qu’on t’a proposé un poste dans un cabinet de juristes, en Angleterre ? Ma mère m’a
demandé de lui montrer l’album de photos de Mateo. Je suis donc allé le chercher dans le tiroir de ta
commode et en le prenant, j’ai vu par hasard cette lettre que tu avais cachée dessous.
En le voyant brandir l’enveloppe, Lauren préféra ne pas en contester le contenu.
— Je vais t’expliquer…
— Je n’en doute pas, coupa sèchement son mari. Mais c’est à Mateo qu’il faudra expliquer la
situation, dans quelque temps, et surtout pourquoi tu as préféré l’abandonner une semaine, ou
davantage, chaque mois.
— Je n’ai aucune intention de l’abandonner. Et d’ailleurs, je te ferai remarquer que tu t’es toimême absenté trois jours la semaine dernière sans te demander s’il se sentait délaissé.
— Cela n’a rien à voir. Je dirige Velaquez Conglomerates et je ne peux éviter ces voyages
d’affaires. Mais toi, tu n’as pas besoin de travailler. Je te donne tout ce que tu peux désirer.
Avait-elle vraiment désiré tous les somptueux bijoux que lui avait offerts Ramon, les sacs à
main de couturiers et cette garde-robe pleine de vêtements magnifiques, plus qu’elle ne pourrait
jamais en porter ? Elle ne pouvait l’accuser de manquer de générosité, mais cette accumulation de
biens matériels suffisait à prouver qu’il ne la connaissait pas.
— J’apprécie de ne pas être contrainte de travailler, reconnut-elle, mais je ne vois pas pourquoi
je n’envisagerais pas de reprendre un emploi pour lequel j’ai étudié pendant tant d’années. Et de
retrouver une indépendance qui me valoriserait à mes propres yeux.
— Toi et ton indépendance ! s’écria Ramon.
Il avait beau la combler de cadeaux pour tenter de la satisfaire, il fallait toujours qu’elle remette
cette histoire d’indépendance sur le tapis.
— Tu es la mère de Mateo et tu es ma femme. Ta place est ici, au château. Je ne te permettrai
pas d’abandonner ton fils pour satisfaire ton ambition égoïste.
— Tu ne me permettras pas ? Comme si tu me gardais prisonnière ici…, lança-t-elle avec un
rire amer.
Un couple d’invités glissa la tête par l’entrebâillement de la porte du bureau, intrigué par le
bruit de voix qui montait, de plus en plus fort.

— Ce n’est pas le bon endroit pour en discuter, conclut Ramon, oubliant que c’était lui qui avait
provoqué cet esclandre.
— Tu devrais pourtant savoir…, commença-t-elle.
Mais avant qu’elle ait pu terminer sa phrase, il avait quitté la pièce.
— Mon Dieu ! Y aurait-il un problème au paradis ?
Lauren sursauta en entendant cette voix. Soudain, Pilar Fernandez émergea d’un renfoncement du
mur où elle était de toute évidence restée dissimulée depuis le début de l’altercation.
Lauren dut faire appel à tout son sang-froid pour ne pas l’accuser de les avoir espionnés.
— Tout va pour le mieux.
Moulée dans une robe de soie rouge qui soulignait la perfection de sa silhouette, Pilar haussa
exagérément ses sourcils parfaitement dessinés pour bien lui faire comprendre qu’elle n’en croyait
rien. La famille Fernandez et les Velaquez étaient amis depuis des générations, Lauren le savait, et
Pilar était allée à l’école avec Valentina, ce qui expliquait sa présence au baptême. Son père, Cortez,
qui avait eu un infarctus six mois plus tôt, ne quittait pratiquement plus la Casa Madalena, leur
résidence familiale. Aussi était-elle venue seule à la réception où elle avait passé la plupart du temps
à flirter avec Ramon. En les voyant rire et bavarder, Lauren n’avait pu s’empêcher de ressentir la
douloureuse morsure de la jalousie.
— Le problème, déclara Pilar, c’est que vous ne pouvez pas comprendre un homme comme
Ramon.
— Contrairement à vous, bien sûr ?
— Exactement. Nous sommes issus du même milieu. Moi, je comprends que Ramon prenne au
sérieux ses obligations de duc et qu’il ait besoin d’une femme prête à assumer son rôle de duchesse.
— Vous, par exemple ?
— Il est le seul à pouvoir en décider, répondit l’Espagnole en contemplant ses longs doigts
parfaitement manucurés. Vous savez où il passe ses vendredis après-midi ?
— A inspecter le vignoble en compagnie de l’intendant du domaine. Pourquoi me posez-vous
cette question ?
— Comme ça.
Avec une grâce féline, Pilar traversa en souriant la pièce et s’éclipsa avant que Lauren ait pu lui
demander ce qu’elle avait voulu dire.

9.
Furieuse contre Ramon, Lauren évita celui-ci jusqu’à la fin de la réception. Elle souffrait d’une
épouvantable migraine et fut soulagée que Cathy lui propose de donner son bain à Mateo.
— Allez vous allonger un moment. Il n’y a pas de meilleur remède, lui dit gentiment la nurse.
Mais, en entrant dans la chambre, elle y trouva Ramon qui faisait sa valise.
— Tu t’en vas ? lui demanda-t-elle, le cœur battant.
— Je dois me rendre à Madrid pour régler un problème urgent, répondit-il d’un air préoccupé.
Ramon lui en voulait encore, mais la jeune femme paraissait si découragée qu’il eut envie de la
prendre dans ses bras et de lui faire l’amour. Au lit, entre eux, c’était toujours l’accord parfait, sans
la moindre difficulté de communication.
— Quand je reviendrai, il faudra que nous parlions.
— A quoi bon ? J’ai refusé ce poste, comme j’ai essayé de te l’expliquer, mais tu n’as rien
voulu entendre.
— Mais tu as été tentée de l’accepter.
— C’est vrai. Avant d’entrer chez PGH, je travaillais chez Pearson’s et je suis restée en contact
avec le directeur. Il m’a envoyé un e-mail pour me proposer un travail de consultante. Je lui ai
répondu que ça m’intéressait, mais, quand il m’a donné davantage de détails, j’ai compris qu’il me
faudrait laisser trop longtemps Mateo, et j’ai refusé.
— Je ne vois pas pourquoi tu as tellement envie de reprendre ton travail, dit Ramon en fermant
sa valise. Je te donne tout ce que tu veux.
Sauf la seule chose qu’elle aurait désirée, songea-t-elle. Même s’ils étaient devenus plus
intimes, cette discussion prouvait bien qu’ils restaient très loin l’un de l’autre.
— Tu ne peux pas comprendre, répondit-elle en croisant les bras sur sa poitrine.
— Essaie au moins de m’expliquer ! Si tu veux que notre mariage ait une chance de réussir, il
faut me faire confiance.
Il la prit par l’épaule pour la forcer à se tourner vers lui.
— Ce n’est pas facile quand on s’est déjà sentie trahie une fois, murmura-t-elle.
— Que t’est-il arrivé ? Quelqu’un t’a abandonnée ?
— Je t’ai déjà dit que mes parents avaient divorcé. Quand j’avais quinze ans, mon père a quitté
ma mère pour une danseuse exotique de vingt-cinq ans avec qui il a disparu au Brésil. Depuis, je n’ai
jamais plus entendu parler de lui.
A l’amertume de sa voix, Ramon comprit que cet abandon l’avait profondément blessée.
— Cela a sûrement été très dur pour toi. Avant son départ, vous vous entendiez bien ?

— Je l’adorais, et je croyais qu’il m’aimait, lui aussi, mais je me trompais…
Même après tant d’années, elle souffrait encore de cette désertion et d’un insurmontable
sentiment d’abandon.
— Le jour où il est parti a été le pire de ma vie, murmura-t-elle. Mon père était avocat, et il
travaillait beaucoup, mais il trouvait toujours du temps à me consacrer. J’étais plus proche de lui que
de ma mère. Il m’a initiée aux échecs et à la musique. Souvent, le week-end, il m’emmenait à des
concours hippiques auxquels je participais sur mon poney.
Elle baissa les yeux pour tenter de ravaler les larmes qui lui brûlaient les yeux.
— Je n’arrive toujours pas à croire qu’il ait pu m’abandonner comme il l’a fait, sans jamais
m’envoyer même une carte d’anniversaire. Comme si je n’existais plus. Même s’il voulait quitter
maman, pourquoi m’a-t-il rejetée, moi aussi ? Il ne devait pas m’aimer assez pour désirer que nous
restions en contact.
— Le mariage de tes parents posait problème ?
— Non. Ils paraissaient parfaitement heureux. Ma mère était inscrite au Women Institute et jouait
au bridge. Mon père passait beaucoup d’heures à son cabinet. Mais ils invitaient souvent des amis à
dîner, et leur mariage passait pour une réussite. J’ai découvert plus tard que ce n’était qu’une façade.
Apparemment, cela faisait des années que mon père trompait ma mère, et, avant la danseuse
brésilienne, il avait eu des douzaines de liaisons. Ma mère supportait ses infidélités parce qu’elle
était terrifiée à la pensée de perdre sa maison et le train de vie auquel elle était habituée, si elle
cherchait à divorcer. De toute façon, à la fin, c’est bien ce qui s’est produit. Avant de s’envoler pour
l’Amérique du Sud, mon père a hypothéqué la propriété et vidé leur compte joint.
— Ça n’a pas dû être facile pour ta mère de se retrouver brutalement toute seule avec une fille
adolescente. Elle s’en est sortie ?
— Non. Elle a sombré dans la dépression. Jamais elle n’avait travaillé ni gagné sa vie. Ses
parents étaient aisés et elle s’était mariée juste après le lycée. Après le départ de mon père, il a fallu
vendre la maison. J’ai quitté mon école privée pour un établissement public. La plupart des amies du
club de bridge de ma mère l’ont laissée tomber et elle a tenté de noyer son chagrin dans le gin tonic.
— Dios ! Et toi ? Tu étais presque une enfant…
Il avait toujours cru que Lauren avait vécu une enfance sans histoire.
— Il m’a fallu trouver du travail — trois jobs à vrai dire — tout en continuant mes études. Pour
gagner de quoi manger et payer le loyer, j’ai travaillé comme vendeuse et fait des ménages.
Heureusement, comme je réussissais à l’école, j’ai pu entrer à la fac et faire de bonnes études. Tu te
demandes encore pourquoi je tiens tant à mon indépendance ? Compte tenu de ce que ma mère avait
subi, je me suis juré de ne jamais dépendre de personne. J’ai vite appris à m’en sortir toute seule et,
quand j’ai un problème, je préfère le résoudre moi-même que de demander de l’aide.
— Y compris pour élever ton enfant.
Ramon n’avait jamais vraiment compris pourquoi Lauren ne l’avait pas averti de la naissance de
Mateo. Pour lui, elle avait agi par désir de vengeance et par cruauté, ce qui l’avait sidéré car il ne la
croyait pas méchante. Maintenant, il saisissait mieux les raisons de son silence.
— C’est pour cela que tu m’as dissimulé ta grossesse ?
— Oui. Tu me considérais comme ta maîtresse, et, honnêtement, j’étais convaincue que tu ne
voulais pas d’enfant. Je ne pouvais pas supporter l’idée que Mateo allait grandir en se demandant
pourquoi tu ne l’aimais pas, exactement comme je me le suis demandé pendant des années à propos
de mon père. Cela ne m’empêchait pas d’avoir peur d’être mère célibataire. Mais j’avais un travail
qui me permettait de faire face, alors j’ai pris cette décision.

— Tu aurais pourtant pu au moins me poser la question !
Mais Ramon sentit sa colère retomber aussitôt. S’il s’était montré plus ouvert vis-à-vis de
Lauren durant leur liaison, au lieu de se comporter en play-boy, elle se serait tournée vers lui et il
n’aurait pas perdu les premiers mois de la vie de son fils.
— J’ai cru que si tu ne connaissais pas l’existence de Mateo, riposta Lauren, tu pourrais
épouser une femme plus apte à être duquesa. Quelqu’un comme Pilar… Juanita m’a avoué que c’était
elle que tout le monde s’attendait à te voir choisir.
— Une fois de plus, ma sœur aurait mieux fait de tenir sa langue.
— Tu ne peux nier que, compte tenu de ses origines, Pilar aurait fait une épouse idéale et une
parfaite duquesa.
— Peut-être, mais c’est toi que j’ai épousée, pas elle. Je serai de retour dans deux jours,
conclut-il en prenant sa valise avant de sortir sans se retourner.
* * *
Durant son absence, Ramon avait téléphoné plusieurs fois, mais leurs conversations avaient
toujours porté exclusivement sur Mateo.
— Il n’a peur de rien, dit-il en riant quand Lauren lui apprit qu’elle l’avait surpris en train
d’essayer d’escalader les barreaux de son lit.
Le mélange de fierté et d’amour, dans sa voix, lui était allé droit au cœur, mais elle regrettait
aussi tellement que Ramon ne l’aime pas autant qu’il aimait son fils…
Il avait annoncé son retour, mais comme il n’était toujours pas arrivé à minuit et qu’il ne l’avait
pas appelée, elle décida de se coucher. Après avoir fait une vaine tentative pour lire, elle finit par
enfouir son visage dans son oreiller et par se laisser aller à ses larmes.
Au bout d’un moment, elle s’assit pour tenter de se calmer. Lorsque son père les avait quittées,
sa mère pleurait sans arrêt et elle s’était juré que jamais elle ne se mettrait dans cet état pour un
homme. Sans doute avait-elle sous-estimé le pouvoir de l’amour…
Elle était sur le point d’éteindre la lampe quand la porte s’ouvrit soudain. En voyant Ramon
pénétrer dans la pièce, un bouquet de roses rouges à la main, Lauren sentit son cœur battre plus vite.
— Merci, murmura-t-elle en prenant les fleurs qu’il lui tendait. Elles sont magnifiques.
Elle enfouit le visage dans les pétales veloutés pour s’enivrer de leur parfum. Elle aurait aimé
qu’il cesse de la contempler avec cette expression indéchiffrable, qu’il dise quelque chose. Mais
quand il se décida à le faire, son estomac se noua.
— Il faut que je te parle.
— Je vois.
Elle avait espéré que ces roses étaient un geste d’apaisement, mais peut-être signifiaient-elles
seulement qu’il n’était plus décidé à sauver leur mariage. Au moment où il s’assit sur le lit, elle
perçut les troublants effluves de son eau de toilette.
— Je suis allé à Bilbao.
— Je croyais que tu étais à Madrid ?
— Oui, mais au lieu de rentrer directement, je suis passé par Bilbao et j’ai appris quelque chose
qui va t’intéresser, dit-il en sortant une brochure de son porte-documents. Voilà le programme de
l’université de Bilbao. J’ai cru comprendre que tu n’avais pas étudié le droit espagnol ?
— Non. En Angleterre, le système juridique est jurisprudentiel, contrairement aux autres pays
d’Europe, y compris l’Espagne.

— Tu peux très bien reprendre des études à la fac, peut-être à temps partiel tant que Mateo est
un bébé. Quand tu auras terminé et qu’il ira à l’école, tu pourrais entrer au département juridique de
Velaquez Conglomerates ou dans un cabinet juridique espagnol, si tu préfères.
— Je ne comprends pas, balbutia Lauren, stupéfaite. Il y a peu de temps, tu refusais que je
retravaille…
— Je veux que tu sois heureuse, affirma Ramon.
Il lui avait fallu deux jours et deux nuits pour reconnaître à quel point il avait besoin que son
épouse soit heureuse.
— C’est une merveilleuse idée, murmura-t-elle avec émotion et, dès que Mateo sera un peu plus
grand, je vais y penser. Mais reprendre des études, même à temps partiel, m’obligerait à m’absenter
au moins deux ou trois jours par semaine. J’ai beau avoir toute confiance en Cathy…
— Je ne parle pas de Cathy, coupa Ramon. C’est moi qui m’occuperai de lui quand tu seras à la
fac. J’ai décidé de déléguer une grande part de mes responsabilités dans Velaquez Conglomerates,
même si je continue à m’occuper personnellement du domaine. Pour concilier mes obligations
professionnelles avec tes études.
En voyant les yeux de Lauren se remplir de larmes, il fronça les sourcils.
— Que t’arrive-t-il, querida ? J’aurais cru qu’une femme moderne, comme toi, serait heureuse
que nous partagions à égalité la garde de notre fils ?
— Je le suis, mais je ne m’attendais pas à ce que tu comprennes ce que je ressens, balbutia-telle.
— Tu es ma femme et il est de mon devoir de te rendre heureuse.
En entendant le mot « devoir », Lauren sentit son cœur se serrer. Elle n’avait nulle envie de
faire partie des obligations auxquelles Ramon devait faire face, et elle aurait de loin préféré qu’il ait
envie de la rendre heureuse parce qu’elle comptait à ses yeux…
Ramon se mit à déboutonner sa chemise, révélant ses pectoraux impressionnants et sa peau
dorée qu’ombrait une légère toison brune. Lorsqu’il se pencha vers elle pour la prendre par le
menton, Lauren sentit son cœur s’emballer.
— Je veux que notre mariage soit une réussite. Pas seulement pour le bien de Mateo. Et je suis
prêt à tout faire pour y parvenir.
Après deux jours de séparation, elle aspirait à la caresse des lèvres de Ramon sur les siennes et
y répondit avec une irrépressible ardeur, soupirant de plaisir lorsqu’il la serra dans ses bras. Quand
elle sentit sa langue se glisser sous la sienne, un long frisson la parcourut. Il se redressa pour se
débarrasser en hâte de ses vêtements.
— D’ailleurs, l’idée d’être un homme au foyer ne me déplaît pas.
A la pensée que son macho de mari puisse se transformer en homme d’intérieur, elle ne put
retenir un sourire. Sans doute ne l’aimait-il pas, mais il se souciait davantage de son bonheur qu’elle
n’aurait jamais pu l’espérer.
— Tu sais qu’une femme au foyer se doit d’être une déesse dans la cuisine et une diablesse au
lit, murmura-t-elle en l’attirant à elle. Mais dans la même situation, que peut-on attendre d’un
homme ?
— Je ne suis jamais entré dans une cuisine de ma vie, reconnut-il en abaissant les bretelles de
sa chemise de nuit. Mais je tiens à te prouver une fois de plus qu’au lit, je suis un vrai dieu, querida.
* * *

Reconnaître que la vie n’aurait pu être plus parfaite, n’était-ce pas déjà tenter le destin ? se
demandait Lauren, quelques jours plus tard, en enveloppant Mateo d’une serviette au bord de la
piscine. Non qu’il en ait eu besoin pour sécher son petit corps humide et frétillant : un soleil éclatant
brillait dans le ciel sans nuage. Mais il fallait qu’elle l’enduise de crème solaire et lui mette un
chapeau. Dès qu’elle l’eut remis sur pied, il se mit à trotter dans l’herbe en riant tandis qu’elle faisait
mine de le poursuivre.
Un jardin magnifique planté de jasmin odorant et de bougainvillées entourait la piscine. Au loin
s’élevaient les pics de Cantabrie, verdoyants à la base mais dont les sommets rocheux étaient d’un
gris argenté. Lauren avait récemment découvert que Ramon pratiquait assidûment la randonnée et il
leur arrivait souvent de partir marcher en montagne le week-end avec Mateo, juché dans un portebébé sur les épaules de son père.
Tout en profitant pleinement de cet été en compagnie de son fils, Lauren se préparait à reprendre
des études de droit espagnol dès septembre. Ramon l’avait emmenée passer un entretien à Bilbao,
avant de lui faire découvrir le musée Guggenheim et ses célèbres collections d’art contemporain.
Puis ils avaient passé une nuit magique dans un cinq étoiles.
Ces derniers temps, elle avait de plus en plus de mal à lui dissimuler ses sentiments, se dit-elle
une fois de retour au château pour la sieste de Mateo.
— Toi, je peux au moins te dire : « Je t’aime », chuchota-t-elle à son fils.
En le voyant sourire, elle sentit son cœur fondre et déposa un baiser sur la joue du bébé avant de
s’éloigner à pas de loup.
Au moment où elle entrait dans sa chambre, la sonnerie du mobile de Ramon retentit. Sans doute
l’avait-il oublié, se dit-elle avant de décrocher, après une seconde d’hésitation. C’était Maria, son
assistante, à qui elle expliqua qu’il était dans le vignoble et ne rentrerait qu’en début de soirée.
— Je vais essayer de le trouver pour lui apporter son téléphone, promit-elle à son interlocutrice
lorsque celle-ci lui expliqua qu’elle devait lui parler de toute urgence.
* * *
Le vignoble Velaquez s’étendait sur des dizaines d’hectares, mais Lauren crut se rappeler que
Ramon avait rendez-vous ce jour-là dans le bureau de l’intendant. Il faisait trop chaud pour qu’elle y
aille à pied. Elle s’installa donc dans le cabriolet qu’il venait de lui offrir, ouvrit le toit et se mit à
rouler sur les chemins de terre, les cheveux au vent et le sourire aux lèvres.
Comme la Jeep de Ramon n’était pas garée devant le bureau, elle se dit qu’il pouvait se trouver
n’importe où dans les vignes. Elle resta quelques instants à les contempler et vit avec soulagement un
employé s’approcher d’elle.
— Le patron n’est pas là, répondit-il à sa question. Avant, il venait tous les vendredis, mais plus
maintenant.
« Vous savez où il passe ses vendredis après-midi ? » La question que lui avait posée Pilar
Fernandez le jour du baptême des jumeaux lui revint soudain à l’esprit et, malgré le soleil brûlant,
Lauren sentit un frisson glacé courir le long de son dos. Mais non, l’absence de Ramon était sûrement
justifiée.
— Vous savez où se trouve el Duque ? s’enquit-elle en souriant.
— Parfois, il prend cette route.
— Et où conduit-elle ?
— A la Casa Madalena.

Lauren vit tout à coup son horizon s’obscurcir comme à l’approche d’une tornade. Elle croisa
les bras en frissonnant, prise d’une incoercible nausée. Ainsi, Ramon passait tous ses vendredis
après-midi chez Pilar Fernandez, depuis des semaines, alors qu’il prétendait visiter le vignoble…
Le passé se rejouait… Pendant des années, son père avait raconté qu’il jouait au squash tous les
vendredis soir alors qu’en réalité, il avait une liaison avec sa secrétaire, c’était sa mère qui le lui
avait raconté…
Elle sentit la douleur déferler sur elle et dut s’appuyer à la voiture. Quelle idiote elle était !
Quand elle avait rencontré Ramon, c’était un play-boy qui n’avait jamais été fidèle à aucune de ses
nombreuses maîtresses. Il l’avait épousée pour garder son fils, tout en reconnaissant qu’elle n’était
pas la femme idéale. Mais il prétendait vouloir tout faire pour que leur mariage réussisse, et elle,
comme une idiote, avait été aveuglée par l’amour au point de croire que s’il était si charmant, c’était
qu’il commençait à s’attacher à elle.
Peut-être ne l’avait-il encouragée à s’inscrire à la fac que pour bénéficier de deux jours par
semaine d’une totale liberté ? Peut-être avait-il l’intention d’inviter Pilar au château pour que Mateo
s’habitue à elle, avant de demander le divorce pour se remarier avec cette épouse parfaite ?
Et pourtant, Ramon, tout en entretenant cette liaison, trouvait encore l’énergie de lui faire
l’amour chaque nuit… Elle remonta en voiture et contempla le chemin qui menait chez les Fernandez.
Elle aurait pu rentrer au château et feindre de ne pas avoir compris où se rendait Ramon tous les
vendredis. Sa mère, elle, avait bien accepté sans protester les multiples liaisons de son père… Pour
la première fois, Lauren comprenait à quel point cette dernière avait dû aimer son mari pour avoir
toléré cette situation aussi douloureuse qu’humiliante.
Un instant, elle fut tentée de faire comme elle. Si elle perdait Ramon, cela lui briserait le cœur,
elle le savait. Mais elle ne pouvait pas vivre dans le mensonge. Il fallait qu’elle sache la vérité.
Le cœur battant, elle démarra en direction de la Casa Madalena.

10.
En découvrant la Jeep de Ramon garée dans la cour de la maison de Pilar, Lauren serra le frein
à main si violemment que ses articulations blanchirent.
Les jambes chancelantes, elle gravit les marches du perron.
— Sí, le señor Velaquez est ici, vous le trouverez dans le pool house, lui confirma le maître
d’hôtel en désignant un bâtiment au toit de verre qui jouxtait la maison.
En hâte, Lauren traversa la cour, le cœur battant de rage et d’anxiété à la perspective de trouver
Ramon et Pilar ensemble. Nul doute qu’elle porterait un Bikini exigu destiné à mettre en valeur la
perfection de ses formes. A moins qu’elle ne soit complètement nue ?
Lauren ouvrit la porte du bâtiment et se figea sur le seuil. Ramon était bien là. Avec l’aide d’un
autre homme vêtu d’une blouse d’infirmier, il installait dans un fauteuil roulant un vieillard invalide
qui ne pouvait être que Cortez Fernandez.
— Oh ! balbutia Lauren en scrutant la piscine. Je croyais que… Pilar…
Elle s’arrêta net en croisant le regard de Ramon.
— Pilar est à l’étranger pour une série de photos. Qu’est-ce que tu as cru, au juste ? demanda
Ramon d’une voix dure.
A cet instant, elle comprit qu’elle avait commis une épouvantable erreur.
— J’ai cru… Je suis désolée de vous avoir dérangés, dit-elle en s’adressant au vieil homme
dans son fauteuil roulant.
— C’est à moi de vous présenter des excuses, dit Cortez Fernandez en inclinant la tête avec un
sourire fatigué. J’aurais dû savoir qu’une jeune mariée a besoin de la compagnie de son mari.
L’infirmier emmena bientôt Cortez, et Lauren se mordit la lèvre en voyant Ramon s’avancer vers
elle. Son boxer moulait ses cuisses musclées, et des gouttes d’eau étincelaient sur son torse. Il ne la
trompait donc pas avec Pilar, se dit-elle avec un intense soulagement. Mais, quand il lui fit face, elle
comprit qu’il était furieux.
— Qu’est-ce que tu t’attendais à trouver en débarquant ici ? demanda-t-il d’une voix trop calme.
— Pilar m’avait dit… enfin, elle a laissé supposer que… que tu passais tous tes vendredis
après-midi avec elle. Mais jusqu’à aujourd’hui, je n’y ai plus pensé. Quand je suis allée dans le
vignoble pour t’apporter ton téléphone, j’ai pensé que tu m’avais menti et que tu allais chez elle,
chaque vendredi.
— C’est effectivement le cas. Il y a six mois, Cortez a subi une attaque qui l’a laissé paralysé.
Son médecin lui a conseillé de nager régulièrement pour renforcer les muscles de ses jambes, mais
cette maladie l’a beaucoup déprimé. Pilar m’a demandé de l’aider. Nous avons toujours été amis,

Cortez et moi, et j’ai réussi à le convaincre de nager chaque semaine. C’est un homme fier qui souffre
de se voir diminué, et il m’a fait promettre de ne révéler son handicap à personne. J’ai respecté sa
volonté.
Lauren baissa les yeux, submergée de honte. Ramon inspira un grand coup.
— Comment as-tu pu croire qu’il pouvait y avoir quelque chose entre Pilar et moi ? demanda-til avec dureté. Jamais je ne t’ai donné la moindre raison de douter de ma fidélité.
Dévorée de culpabilité, Lauren devait reconnaître qu’il avait raison. Tout était dû à son
incurable manque de confiance en elle.
— Pilar s’est arrangée pour me faire douter de toi, bredouilla-t-elle. Pour provoquer un
différend entre nous.
— Eh bien, elle a réussi, répliqua Ramon en s’éloignant pour prendre une serviette. Une fois de
plus, j’ai l’impression que je dois expier les fautes de ton père.
— Que veux-tu dire ?
— Tu ne me fais pas confiance. Et sans confiance, je ne suis pas certain que notre mariage
puisse survivre. Rentre au château, je suis trop en colère pour discuter maintenant. Au cas où cela
t’intéresserait, il n’y a dans cette maison qu’une seule femme, une ancienne intendante âgée de quatrevingt-dix ans !
* * *
Ramon ne dîna pas au château, mais fit prévenir Lauren qu’il passerait la soirée avec Cortez
Fernandez.
S’il lui en voulait encore, elle ne pouvait l’en blâmer.
Mais, à 23 heures, il n’était toujours pas rentré, alors qu’en général ses colères ne duraient
guère. Dans l’espoir de lui faire oublier cet esclandre, elle prit un bain, s’enduisit d’huile parfumée
et enfila un déshabillé noir suggestif, qu’elle avait acheté pour lui plaire.
Elle lui devait des excuses, songea-t-elle en s’asseyant sur le vaste lit à baldaquin pour
contempler le portrait de Mateo que Ramon lui avait offert. Même si cet homme ne l’aimait pas
comme elle l’aimait, il lui avait prouvé à maintes reprises qu’il éprouvait à son égard de l’affection
et du respect. Et voilà qu’elle l’en avait récompensé par un doute et une méfiance qui menaçaient de
détruire leur mariage.
Submergée par la culpabilité, elle enfila une robe de chambre avant de descendre pour pouvoir
l’accueillir quand il rentrerait au château — s’il y revenait…
En passant devant le bureau de Ramon, elle vit de la lumière sous la porte et y frappa d’une
main hésitante. Il était allongé sur le canapé, un verre à la main — sans doute pas le premier, à voir
la bouteille à moitié vide posée sur la table basse.
— Je… je ne savais pas que tu étais rentré.
— Et où crois-tu que j’irais ? Inutile de répondre, tu as certainement ton idée là-dessus, je le
sais. Tu m’imaginais déjà dans les bras d’une des nombreuses maîtresses que je dissimule ici et là.
— Je regrette vraiment d’avoir douté de toi, balbutia Lauren. Jamais je n’ai eu la moindre
raison de le faire, mais quand j’ai vu que tu n’étais pas dans les vignes, comme je m’y attendais, j’ai
repensé à tous les mensonges de mon père, à toutes ses liaisons qui ont brisé le cœur de ma mère.
Mais je sais que tu ne lui ressembles pas.
Ramon se leva et s’approcha de la fenêtre pour observer le parc et l’ombre des montagnes qui
se détachait sur le ciel nocturne.

— Jamais je n’aurais dû te forcer à m’épouser.
Lauren sentit son cœur se glacer.
— Tu ne m’as pas forcée…, commença-t-elle.
— Dios mio, je t’ai menacée de réclamer la garde de Mateo. Maintenant, tu as l’impression
d’être prise au piège. Tu m’as même demandé un jour si tu étais prisonnière ici. Mais non, je ne veux
pas t’y retenir plus longtemps contre ta volonté.
Elle aurait voulu qu’il se retourne pour pouvoir scruter son visage car elle était effrayée par la
mélancolie de sa voix.
— Je ne comprends pas…
— Je vais te rendre ta liberté. Ni toi ni moi ne serons jamais heureux si tu restes obsédée par la
conduite de ton père. Ce manque de confiance finira par détruire notre relation. J’accepte donc que
nous divorcions et que tu emmènes Mateo en Angleterre. Je vous achèterai même une maison là-bas,
à condition que tu m’autorises à venir souvent vous rendre visite.
Cette décision laissa Lauren sans voix, pantelante.
— Je ne veux pas divorcer, protesta-t-elle enfin. Jamais je n’emmènerai Mateo loin d’ici, loin
de toi, de sa famille et du château. Tu l’aimes trop, je le sais.
En voyant Ramon tourner la tête vers elle, elle ne put plus retenir ses larmes. Ce dont elle avait
besoin, ce n’était pas de liberté. Elle se devait de lui révéler, en toute honnêteté, l’amour qu’elle
éprouvait pour lui. Par lâcheté, en le jugeant à l’aune de son père, elle le lui avait caché, mais ce
qu’ils partageaient était trop fort pour qu’elle accepte de le perdre.
— Jamais je ne me suis sentie prise au piège. Si je veux rester mariée avec toi, c’est parce
que… je t’aime.
Il y eut un silence et Ramon baissa les yeux, sans qu’elle puisse lire la moindre réaction sur son
visage.
— Drôle de façon d’aimer, finit-il par lancer. Tu en avais l’air moins convaincue tout à l’heure,
quand tu croyais que j’avais une liaison avec Pilar !
Désespérée, Lauren fixa le plancher pour tenter de retenir ses larmes, sans voir que Ramon se
rapprochait d’elle. Elle sursauta en sentant qu’il lui prenait le menton pour la forcer à relever le
visage.
— Le véritable amour, celui qui dure toujours, est profond, tendre et passionné. Il repose sur la
confiance et l’amitié, et se nourrit d’une affection durable qui permet de surmonter les tracas, les
déceptions, et de vivre heureux.
Il marqua un temps d’arrêt et la fixa droit dans les yeux.
— C’est cet amour que je ressens pour toi, mi corazón.
C’était trop beau, trop inattendu pour qu’elle puisse encore ravaler ses larmes. La flamme
qu’elle voyait briller dans les yeux bruns de Ramon envahit son âme et, enfin, elle reconnut le
sentiment que proclamait son regard.
— Tu… tu m’aimes ?
— De tout mon cœur, mi preciosa.
L’émotion qu’elle perçut dans sa voix la toucha davantage que les mots eux-mêmes.
— Pourquoi ne me l’as-tu pas dit ?
— Au départ, je ne l’ai pas compris moi-même, avoua-t-il en passant la main dans ses cheveux.
Tout ce que je savais, c’est que j’avais une terrible envie de coucher avec toi. Et quand tu n’étais pas
là, tu me manquais horriblement. Tu n’étais pas comme les autres… Tu te rappelles ce qui s’est passé
l’unique autre fois où j’ai été amoureux : je me suis vite guéri de Catalina, mais j’ai eu honte d’avoir

déçu mon père et j’ai décidé d’épouser une femme de mon milieu, une femme qu’il approuverait.
Alors, quand je t’ai rencontrée, je ne me suis pas autorisé à m’engager vis-à-vis de toi. Lorsque j’ai
découvert que tu m’avais caché la naissance de notre enfant, j’ai été furieux, mais secrètement ravi de
tenir un prétexte pour faire de toi ma femme. Je me racontais que je ne t’épousais que dans l’intérêt
de Mateo, mais, quand je t’ai vue venir vers moi dans l’église, j’ai su que tu avais ravi mon cœur, à
jamais. Ne pleure pas, mi corazón, chuchota-t-il en lui effleurant les lèvres. Tu n’es donc pas
heureuse que je t’aime ?
— C’est mon plus cher désir… Moi, il ne m’a pas fallu cinq minutes pour tomber amoureuse de
toi. Si je pleure, c’est parce que j’ai trop douté de notre bonheur. Pourquoi ne m’as-tu pas dit que tu
m’aimais ?
— Tu ne m’aurais pas cru. Il fallait d’abord que tu puisses me faire confiance. J’ai pourtant
essayé de te montrer tout ce que tu représentais pour moi.
— En me couvrant de cadeaux, murmura Lauren qui comprenait qu’il avait tenté ainsi de lui
prouver son amour. Oh ! Ramon, tu ne voulais pas vraiment divorcer, n’est-ce pas ?
— Bien sûr que non, chuchota-t-il en la prenant dans ses bras. Au moment même où je t’en
parlais, je n’avais qu’une idée en tête : trouver le moyen de te faire rester près de moi. Je ne veux
plus jamais que tu me quittes, querida. Mais ce mariage, je l’ai obtenu par un chantage : il faut
maintenant que tu me dises si tu veux vraiment rester ma femme.
— Je t’ai choisi, répondit Lauren, le cœur débordant de joie. Et je resterai à jamais ta femme,
ton amie et ton amante.
Dénouant la ceinture de sa robe de chambre, elle laissa celle-ci glisser à terre, dévoilant le
déshabillé qu’elle portait dessous. A la vue de ses seins blancs, mis en valeur par la dentelle noire,
Ramon baissa la tête pour l’embrasser avec une ardeur qui la fit immédiatement vibrer. Elle noua les
mains à son cou pour mieux se blottir contre lui.
— J’ai quelque chose pour toi, dit-il lorsqu’il releva la tête, le souffle court, avant de se diriger
vers son bureau.
Il en tira un écrin plat qu’il ouvrit.
— Cela fait des semaines que j’ai l’intention de te la donner. Mais j’avais peur que tu refuses.
Le souffle coupé, Lauren découvrit une exquise bague de diamants étincelants.
— Un jour, notre fils offrira à son tour cette vieille horreur à sa fiancée, lui dit Ramon en ôtant
du doigt de Lauren l’énorme rubis pour le remplacer par l’anneau de diamants. Mais cette bague sera
éternelle, tout comme mon amour pour toi.
Après avoir séché les larmes qui inondaient les joues de Lauren d’un tendre baiser, il la souleva
dans ses bras, sortit du bureau et monta l’escalier à une vitesse qui témoignait de la force de son
désir. Après l’avoir déposée sur le lit, il lui ôta lentement son déshabillé noir, se dénuda à son tour et
s’allongea à côté d’elle.
— Je ne peux plus attendre, tesoro, murmura-t-il.
Pourtant, il s’obligea à se montrer patient et voulut prendre un préservatif dans le tiroir de la
table de nuit.
— Je crois qu’il est temps que je rattrape tes sœurs, dit-elle en souriant timidement. Mateo sera
ravi d’avoir un petit frère ou une petite sœur. Et cette fois, tu participeras à tout, de la conception
jusqu’à la naissance.
— Tu es certaine de vouloir un autre enfant au moment où tu vas reprendre des études ?
— Je peux très bien étudier pendant ma grossesse. Un jour, quand les enfants seront grands, je
recommencerai à travailler. Mais pour moi, ce qui compte le plus, c’est d’être sûre que tu m’aimes

autant que moi, je t’aime.
— Pour toujours, souffla Ramon avant de lui manifester de tout son corps la passion qui lui
emplissait le cœur.
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