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— Un mariage ?
Emily Hyslop regarda son rédacteur en chef avec effarement.
— Tu veux que je couvre un mariage ? Tu n’es pas sérieux !
— Je pensais que tu serais ravie de passer deux jours en Sicile, répondit Adam, le regard
fuyant.
Emily, journaliste d’investigation dans un grand quotidien britannique, serra les dents. Elle
devrait se réjouir que son ex-amant lui demande de couvrir un mariage, alors que l’affaire qu’elle
suivait depuis des mois allait enfin être résolue ?
— Je suis sur l’affaire Hetherington, rappela-t-elle en s’efforçant de prendre un ton posé. Et tu
sais parfaitement que ce week-end il faut que je sois au pays de Galles. La police va draguer le lac
et…
— J’ai demandé à Dianne de prendre le relais.
Emily dut faire appel à toute sa volonté pour garder son sang-froid. Pas question de montrer son
désarroi à Adam. La presse était un univers où régnait une concurrence féroce. Elle avait travaillé
sans relâche pendant des mois pour s’assurer des contacts lui permettant de mener une enquête
approfondie, et une fois de plus c’était Dianne qui allait s’attribuer le mérite de son travail.
Inutile d’être Einstein pour deviner pourquoi.
Elle avait très vite compris que l’arrivée de la jeune femme au journal était à l’origine de sa
rupture avec Adam. Eh bien, que Dianne récupère Adam, d’accord. Mais pas son poste !
— Dianne a les contacts et les qualités nécessaires pour faire un reportage sur une affaire aussi
délicate, reprit Adam. Je sais que tu as énormément travaillé dessus, Emily, mais je pense qu’il vaut
mieux que tu passes la main.
Adam n’était pas du genre à s’embarrasser de scrupules — elle était bien placée pour le savoir.
Malgré tout, il semblait éprouver une certaine difficulté à se justifier.
— Si les recherches aboutissent à la découverte d’un corps, ça va soulever des tas de questions
épineuses. Or c’est justement sa spécialité d’obtenir des réponses aux questions les plus gênantes.
Il se tut un instant, comme pour la jauger, avant d’ajouter :
— Si tu veux réussir dans ce métier, il faut que tu t’endurcisses.
— Et c’est pour m’y aider que tu m’envoies faire un reportage sur un mariage ? ne put-elle
s’empêcher de commenter d’un ton sarcastique.
Elle n’avait pas couvert de mariage depuis des années ! Depuis ses débuts au journal…

— Ça complétera parfaitement le sujet sur la Sicile que nous publions la semaine prochaine
dans la rubrique « voyages ». Prends les choses du bon côté, Emily. Moi-même je ne serais pas
contre un week-end en Sicile. Au lieu de ça, je vais me retrouver au pays de Galles sous une pluie
battante…
La voix d’Adam s’éteignit. Il en avait trop dit…
— Tu y vas toi aussi ?
— C’est une affaire importante.
Oui, et jusque-là c’était son affaire… Emily adressa un sourire crispé à Adam, puis elle se leva
et regagna son bureau. Tous les yeux étaient braqués sur elle, constata-t-elle en traversant la salle de
rédaction. De toute évidence, tout le monde savait déjà pourquoi elle avait été convoquée dans le
bureau du rédacteur en chef.
A trente ans, Emily travaillait au journal depuis huit ans et s’y sentait bien, du moins jusqu’à une
période récente. Comme partout, il y avait des rumeurs de suppression de postes et elle était
consciente que son service était visé. Elle imaginait facilement le stylo rouge d’Adam rayant son
nom.
Comme ce serait pratique ! Que lui avait-il pris d’avoir une aventure avec son supérieur
hiérarchique ? Elle parcourut la note qu’on venait de lui donner et la vue d’un nom lui fit oublier
instantanément Adam.
Corretti ?
Les Corretti étaient l’une des dynasties les plus célèbres de Sicile. La semaine précédente elle
avait vu au journal télévisé un reportage sur les funérailles du chef de famille, Salvatore Corretti. Les
mesures de sécurité impressionnantes avaient piqué sa curiosité et elle avait regardé les membres de
la famille arriver, le visage sombre, les yeux masqués par des lunettes noires.
Elle fit une recherche sur internet et son cœur se mit à battre un peu plus vite. De toute évidence,
le mariage qu’elle devait couvrir était bien plus qu’un simple mariage d’amour.
D’après les rumeurs rapportées par les médias italiens, l’union entre Alessandro Corretti et
Alessia Battaglia avait été voulue par Salvatore, afin d’assurer à sa famille le soutien des Battaglia
pour un grand projet de réhabilitation des docks de la côte sicilienne. Mais ce n’était pas tout. Les
liens entre les deux familles étaient très anciens.
Emily entendit Dianne réserver des chambres d’hôtel au pays de Galles. Ou plutôt une chambre,
pour le week-end. Forfait romantique, champagne à l’arrivée et petit déjeuner au lit ! Mais quelle
importance ? Hors de question d’être affectée par cette nouvelle ! Emily reporta son attention sur son
écran. La famille Corretti était vraiment fascinante. Salvatore, gamin des rues très tôt orphelin avait
survécu à coups de vols et d’escroqueries avant de s’en sortir en travaillant pour la dynastie
maffieuse des Battaglia. Cependant, les choses avaient fini par mal tourner et sa tête avait été mise à
prix. Plus Emily poursuivait sa lecture, plus elle était intriguée. Nul doute que son reportage pourrait
dépasser largement le cadre du mariage. Il était grand temps qu’elle reprenne sa carrière en main.
— Je peux te parler ?
La voix de Dianne lui fit lever les yeux.
— Bien sûr.
— J’ai besoin que tu me donnes les noms de quelques-uns de tes contacts.
Elle eut un sourire mielleux.
— Désolée, mais je leur ai promis la plus grande discrétion, bien sûr.
— Mais comment sais-tu que le lac va être dragué ?

Emily se contenta de prendre un air mystérieux et jeta un coup d’œil à la pendule. Déjà
17 heures ? Elle était tellement captivée par l’histoire des Corretti et des Battaglia qu’elle n’avait
pas vu le temps passer… Et il fallait reconnaître que la perspective de couvrir le mariage lui
paraissait soudain très excitante. Mais pas question pour autant d’aider Dianne.
— Juste un nom, insista cette dernière. Nous formons une seule et même équipe.
Emily sentit ses joues s’enflammer. Mais Adam ne lui avait-il pas conseillé de s’endurcir ?
— Eh bien, cette partie de l’équipe est en partance pour la Sicile en vue de couvrir un mariage.
Désolée de ne pas pouvoir t’aider. Il faut que j’aille faire mes bagages.
— Je suis impatiente de savoir comment était la robe de la mariée, ironisa Dianne d’un ton
acerbe.
— Vous pourrez le lire tous les deux dans l’édition de dimanche, rétorqua Emily. Quand on vous
servira le petit déjeuner au lit.
* * *
Emily ne fit sa valise que le lendemain matin. Le mois de mai avait beau toucher à sa fin, c’était
étrange de sortir des robes d’été et des sandales alors qu’il n’arrêtait pas de pleuvoir… En plus de
robes amples et d’espadrilles, elle prit une tenue habillée. Au cas où il serait possible de se mêler
aux invités aux abords de l’église. Avec un peu de chance, elle parviendrait même à s’insinuer dans
la réception… Non, avec beaucoup de chance. Il ne fallait pas rêver. Ce serait pratiquement
impossible.
Elle retrouva Gina, la photographe, à Heathrow, mais en raison des mauvaises conditions
météorologiques, leur vol fut retardé. Lorsque l’avion eut enfin décollé, elles passèrent leur temps
jusqu’à Rome à récriminer contre Adam et Dianne et à évoquer les menaces qui pesaient sur le
service.
— Il faut que tu rappelles à Adam et aux instances dirigeantes que tu es une excellente
journaliste, déclara Gina.
— C’est bien mon intention, rétorqua Emily. Je vais essayer de trouver un angle original pour
mon reportage sur le mariage.
— C’est l’objectif de tous les journalistes italiens, objecta Gina, elle-même italienne. Et
certains d’entre eux ont d’excellents contacts. Ces deux familles sont très influentes. Surtout les
Corretti. Toute la presse du pays les suit de très près, sans pour autant réussir à les approcher. Ça
m’étonnerait que tu réussisses à décrocher un scoop. A mon avis, tu devras attendre lundi comme les
autres.
A Rome, elles se séparèrent. Emily se rendait directement à Palerme, où Gina devait la
rejoindre le lendemain après avoir passé la soirée en famille.
— Amuse-toi bien ! lança celle-ci avant de quitter l’aéroport.
S’amuser, elle n’en aurait pas le temps, songea Emily. Il fallait absolument qu’elle trouve des
informations intéressantes.
A Palerme, le soleil brillait dans un ciel limpide. Savourant la douceur de l’air, elle inspira
profondément, déterminée à profiter de ce week-end pour faire prendre un tournant à sa carrière.
Dans le taxi qui la conduisait à l’hôtel, elle remarqua de nombreux chantiers visiblement interrompus.
Elle tenta de se renseigner auprès du chauffeur, mais ce dernier ne parlait presque pas anglais.
Malgré tout, la mention du nom des Corretti dans les propos incompréhensibles du chauffeur fit courir
un frisson d’excitation dans son dos.

Elle venait de pénétrer dans l’ascenseur de l’hôtel lorsqu’elle reçut un appel d’un de ses
informateurs au pays de Galles.
— Bonjour…
Sa voix s’éteignit alors qu’un homme superbe entrait à son tour dans la cabine. Cheveux de jais,
barbe naissante et bouche sensuelle à la moue dédaigneuse. Elle donnerait n’importe quoi pour qu’il
lui sourie, songea-t-elle aussitôt sans savoir pourquoi. Entièrement vêtu de noir — jean, T-shirt et
veste —, il avait les yeux masqués par des lunettes de soleil. Les portes de l’ascenseur se
refermèrent, les isolant tous les deux dans la cabine. Assaillie par les effluves de son parfum luxueux,
Emily avait une conscience aiguë de sa présence. A tel point qu’elle en oublia qu’elle était en
communication.
— Emily ?
— Désolée !
Trouvant le son trop fort, elle écarta l’appareil de son oreille tout en admirant le long doigt fin
et hâlé de l’homme qui appuyait sur un bouton des étages supérieurs.
— Ce n’est pas le bon lac.
— Oh.
— Je ne sais pas lequel la police a prévu de draguer. Ils ne laissent filtrer aucune information.
Mais je voulais t’éviter de te geler pour rien au bord du lac par ce temps.
— Je ne suis plus sur l’affaire. C’est Adam et Dianne qui prennent le relais. Je suis au soleil en
Sicile.
— Pour faire quoi ?
— Couvrir un mariage.
Emily roula les yeux.
— Pas de commentaires, par pitié. C’est déjà assez vexant comme ça…
— Je ne t’imaginais pas en journaliste people.
— Moi non plus ! En tout cas, merci de m’avoir prévenue pour le lac. Je transmettrai.
Elle raccrocha et remit son portable dans sa poche.
— Tu parles, je ne transmettrai rien du tout !
Allons bon, elle avait pensé à haute voix… Les joues en feu, elle leva les yeux vers le bel
inconnu. A son grand dépit, il ne lui prêtait pas la moindre attention. Nonchalamment adossé à la
paroi de la cabine, il avait les yeux rivés sur son propre portable. De toute façon, il ne parlait sans
doute pas anglais… Les portes de l’ascenseur s’ouvrirent. Elle était arrivée à son étage.
— Menzogna.
Au moment où elle sortait de l’ascenseur, la voix profonde de l’inconnu la fit tressaillir et elle
se retourna. Si seulement il ne portait pas ces lunettes noires ! Elle connaîtrait la couleur de ses yeux
quand elle rêverait de lui cette nuit…
— « Mensonge », traduisit-il. Un mensonge par omission reste un mensonge.
Il ne s’était pas déridé, mais elle ne put s’empêcher de sourire tandis que les portes de
l’ascenseur se refermaient.
Lorsqu’elle entra dans sa chambre, elle souriait toujours. Adam et Dianne attendant en vain au
bord du lac, sous une pluie battante…
Quelle image réjouissante !
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Après avoir pris une douche et mis une robe, Emily ressortit. Ce n’était pas en restant dans sa
chambre d’hôtel qu’elle découvrirait quoi que ce soit.
En ce début de soirée, les rues fourmillaient de monde et le mariage était sur toutes les lèvres.
Des dizaines de journalistes humaient l’atmosphère et la police passait l’église au peigne fin. Emily
décrivit brièvement la situation puis rangea son Dictaphone. Des barrières de sécurité avaient été
mises en place tout autour de l’église, et la zone réservée à la presse était plus à l’écart que
d’ordinaire. Aucun espoir d’approcher le moindre invité… Elle se dirigea vers le lieu de la
réception, mais comme il fallait s’y attendre ce dernier était également protégé par des barrières.
Quelle plaie…
Tout à coup, elle tressaillit. Le bel et sombre inconnu était à quelques mètres. Et malgré ses
lunettes noires, il était évident qu’il avait les yeux fixés sur elle.
— Signor Menzogna !
— Je m’appelle Anton, dit-il en la rejoignant. Enchanté de faire votre connaissance, Emily. J’ai
entendu votre interlocuteur au téléphone vous appeler comme ça, précisa-t-il devant son air perplexe.
Vous êtes ici pour couvrir le mariage ?
Elle hocha la tête.
— Et vous ?
— Pour observer.
— Ah.
Il pourrait appartenir à la famille Corretti, songea-t-elle. Air sombre, beauté saisissante, et
comme eux — du moins d’après ce qu’elle avait lu — il semblait cultiver le mystère. Il ne lui avait
pas précisé son nom de famille… Sa voix profonde, teintée d’un fort accent italien, était troublante, et
il était très tentant de lui arracher ses lunettes noires. Avec un peu de chance, son regard en révélerait
un peu plus sur lui.
— Si j’ai bien compris, couvrir un mariage est vexant ? Puis-je vous demander pour quelle
raison ?
Manifestement, il avait compris toute sa conversation téléphonique…
— Ma carrière vient tout simplement d’être fusillée, répondit-elle avec franchise.
A sa grande joie, l’esquisse d’un sourire étira les lèvres sensuelles de son interlocuteur.
— Sur quoi travaillez-vous d’habitude ?
— Avant qu’on ne m’envoie ici, je croyais être une journaliste d’investigation… Malgré tout, ce
mariage ne semble pas dénué d’intérêt.

Devant l’absence de réaction d’Anton, Emily ajouta :
— J’ai entendu dire qu’il y a une grande rivalité entre les deux familles.
— Entendu dire ?
— Je l’ai lu, reconnut-elle.
— Vous avez lu quoi, exactement ?
Elle expira lentement. Pourquoi avait-elle l’impression de passer un test ? Elle ignorait à qui
elle parlait, mais tant pis. Il fallait absolument qu’elle en apprenne davantage sur ce mariage.
— Qu’Antonioni Battaglia est le ministre du Commerce et de l’Industrie.
Derrière les lunettes noires, un sourcil s’arqua légèrement.
— Et que son soutien est indispensable pour la réhabilitation des docks.
Cet homme appartenait peut-être à l’une ou l’autre des deux familles… Mais autant jouer le tout
pour le tout, décida-t-elle.
— Et enfin que les Corretti tiennent à ce projet.
— Vous êtes vraiment décidée à creuser le sujet ?
— Oui, répondit-elle, le cœur battant. Appartenez-vous à l’une des deux familles ?
Il laissa échapper un petit rire grinçant et secoua la tête avec une répugnance manifeste.
— Mais vous les connaissez ?
— Très bien, même s’ils n’en sont pas forcément ravis. Demain, Antonioni verra sa fille Alessia
devenir membre de la dynastie des Corretti. Contrairement à son père et à son grand-père, Antonioni
n’a jamais réussi à faire fortune. C’est un politicien aigri et ce mariage arrange bien ses affaires.
— Comment savez-vous tout cela ?
— Parce que je m’arrange pour le savoir.
Emily hocha la tête. Elle avait l’habitude de faire parler les gens, mais si Anton lui révélait tout
cela ce n’était pas à cause de son talent d’intervieweuse. C’était par choix. Restait à savoir pourquoi.
En tout cas, elle n’avait aucune envie d’en rester là. Elle voulait passer plus de temps avec cet
homme énigmatique. Pour en apprendre davantage, bien sûr, mais pas seulement. Pourquoi le nier ?
Le portable d’Anton sonna. Il s’éloigna et elle attendit pendant qu’il répondait. Après avoir
raccroché, il lui jeta un coup d’œil par-dessus son épaule avant de passer un autre appel.
— Je vais y aller, déclara-t-elle, embarrassée.
— Attendez.
Il la retint par le poignet et elle s’immobilisa en s’efforçant d’ignorer le trouble que provoquait
en elle le contact de ses doigts sur sa peau.
— Vous avez envie d’en savoir plus à leur sujet ? demanda-t-il lorsqu’il eut raccroché.
— Bien sûr. Accepteriez-vous de répondre à quelques questions ?
— En dînant ?
— D’accord.
Elle déglutit péniblement. Etait-ce un effet de son imagination ou bien l’atmosphère était-elle
devenue électrique, tout à coup ? Mieux valait mettre les points sur les i. Ce serait un dîner de travail,
rien de plus.
— Si vous êtes d’accord pour une interview, c’est le journal qui paiera la note.
— Bien, répliqua-t-il avec un léger sourire. Je nous ai réservé une table pour 20 heures.
Elle s’efforça de masquer son trouble. Etait-il donc si certain qu’elle accepterait ?
— Retrouvons-nous dans le hall de l’hôtel quelques minutes avant, ajouta-t-il. Et mettez une
tenue habillée.

Habillée ? Plutôt que d’aller dans un restaurant chic, elle préférerait dîner dans un petit bistro
où ils pourraient discuter tranquillement. D’autant plus qu’elle n’avait pas le temps d’aller s’acheter
une tenue appropriée… Mais Emily n’eut pas le temps de formuler ses objections. Anton était déjà
parti.
En entendant sonner les cloches de l’église, elle prit conscience qu’elle avait moins d’une heure
pour se préparer et elle regagna précipitamment l’hôtel. Sa seule tenue habillée était la robe qu’elle
avait apportée au cas où elle parviendrait à se glisser parmi les invités du mariage. Mais n’était-elle
pas trop habillée pour dîner au restaurant ?
En fait, elle n’avait pas vraiment le choix…
Ses mains tremblaient légèrement, constata-t-elle tandis qu’elle se maquillait. Pas étonnant. Elle
appréhendait un peu ce dîner.
Pourquoi n’avait-elle pas demandé son nom de famille à Anton avant d’accepter son invitation ?
Elle aurait pu faire des recherches pour savoir exactement à qui elle avait affaire.
Elle passa sa robe de soie argent, enfila des escarpins et releva ses cheveux en chignon. De
longues boucles blondes persistaient à s’en échapper, mais tant pis. Elle n’avait pas le temps de
fignoler. Après un dernier coup d’œil à son reflet, elle descendit dans le hall. Pourvu qu’elle ne soit
pas trop habillée…
Non, elle n’avait aucune raison de s’inquiéter, constata-t-elle en voyant Anton.
Vêtu d’un costume et les cheveux brossés en arrière, il avait une classe folle malgré sa barbe,
qu’il n’avait pas rasée. Quant à la lueur qui brillait dans ses yeux, elle indiquait clairement qu’il
approuvait sa tenue.
Des yeux marine…
— Je n’ai pas saisi votre nom, dit-elle tandis qu’il la prenait par le coude pour l’entraîner
dehors, où les attendait sa voiture.
— Je ne vous l’ai pas donné. Vous croyez que j’ai envie que vous me citiez ?
— Non…
Elle monta dans sa voiture de sport, l’estomac noué. Il pourrait l’emmener n’importe où… et il
ne lui avait toujours pas donné son nom.
— Malgré tout, j’aime savoir à qui j’ai affaire, ajouta-t-elle. Vous pouvez être n’importe qui.
— Vous aussi, rétorqua-t-il en mettant le contact. Acceptez-vous souvent de dîner avec des
hommes que vous venez de rencontrer ?
— Pour mon travail, oui.
Contrairement à ce qu’il pouvait penser, elle n’était pas irresponsable. Même si en sa présence
elle avait du mal à garder la tête froide…
Elle lui jeta un coup d’œil furtif. C’était sans aucun doute l’homme le plus sexy qu’elle ait
jamais rencontré, mais si elle le trouvait aussi attirant c’était aussi parce qu’il l’intriguait. Impossible
de le cerner. Il conduisait avec aisance, sans paraître agacé par la circulation très dense ni par les
barrages mis en place en raison du mariage. Et pourtant, il semblait sur ses gardes…
— Vous avez une question ? demanda-t-il, visiblement conscient qu’elle l’observait.
— J’en ai plusieurs.
— Allez-y.
— Qui êtes-vous ?
— Je croyais que c’étaient les Corretti qui vous intéressaient.
— Bien sûr, mais…
— Alors concentrez-vous sur eux.

Il s’arrêta devant un restaurant chic. Un voiturier se précipita pour leur ouvrir les portières
avant de se mettre au volant pour garer la voiture. A en juger par le bref salut qu’il échangeait avec le
portier, Anton était un habitué de l’établissement, songea Emily, impressionnée par l’élégance du
décor et de la clientèle.
Au lieu de les conduire vers la grande salle, le maître d’hôtel les entraîna vers l’escalier.
L’atmosphère de l’étage était encore plus raffinée que celle du rez-de-chaussée. Emily remercia
mentalement Anton. Heureusement qu’il lui avait conseillé de mettre une tenue habillée… Les
femmes étaient parées de bijoux plus étincelants que le reflet des flammes des bougies sur les
couverts en argent. Une grande baie vitrée qui ouvrait sur une terrasse offrait une vue magnifique sur
la Méditerranée.
Il fallait espérer qu’Anton avait des informations intéressantes à lui communiquer. Sinon, elle
allait avoir un mal fou à se faire rembourser sa note de frais…
Tandis qu’on les conduisait à leur table, Anton échangea quelques mots avec le maître d’hôtel,
puis il s’installa à côté d’elle plutôt qu’en face.
— J’aime profiter de la vue, expliqua-t-il tandis qu’un serveur s’empressait de changer la
disposition des couverts.
Leurs genoux se frôlèrent. Elle s’écarta aussitôt.
— Vous êtes nerveuse.
— Ça vous étonne ? rétorqua-t-elle.
Pour la première fois Anton eut un vrai sourire, qui éclaira son visage et fit pétiller ses yeux
marine.
— Vous n’avez aucune raison d’être nerveuse. Vous êtes avec moi.
— Voilà qui me rassure, ironisa-t-elle.
Mais à vrai dire et contre toute logique, elle ne se sentait pas en danger. Même s’il la rendait
nerveuse…
— Du vin ?
Elle secoua la tête.
— Jamais quand je travaille.
Piètre excuse… D’ordinaire, elle serait la première à commander du vin dans l’espoir de délier
la langue de son interlocuteur. Mais ce soir, elle avait intérêt à rester particulièrement vigilante.
— A propos de travail…
Elle voulut sortir son magnétophone de son sac, mais il referma les doigts sur son poignet.
— Pas ici. Pourquoi attirer l’attention ?
— C’est que… je n’ai aucune mémoire.
— C’est peut-être pour cela que votre carrière vient d’être fusillée, commenta-t-il d’un ton
narquois.
Elle réprima un sourire. De toute évidence, il avait deviné qu’elle mentait. Elle n’avait aucun
problème de mémoire. Surtout en ce qui le concernait… Chacun de ses traits était gravé dans son
esprit à jamais. Même son odeur, elle serait sûrement capable de la reconnaître dans vingt ans. Pas
les notes de bergamote et de cardamome de son parfum mais son odeur personnelle, unique. Le
regard d’Emily quitta les yeux marine pour se poser sur les lèvres sensuelles d’Anton. Elle avait
l’impression étrange qu’il était sur le point de l’embrasser…
— Je vais me pencher vers vous comme pour vous embrasser, murmura-t-il.
Tandis qu’il lui prenait le menton, elle retrouva en partie la raison. Elle était au restaurant avec
un inconnu qui pouvait peut-être la mettre en relation avec la famille la plus dangereuse de Sicile et

elle allait le laisser l’embrasser sans broncher ?
— Vous voulez bien me lâcher, s’il vous plaît ? demanda-t-elle d’une voix qu’elle espérait
ferme.
— Emily, regardez-moi et ne me quittez surtout pas des yeux pendant que je vous mets au
courant de la situation.
Les joues en feu et le souffle court, elle plongea son regard dans le sien.
— A la table derrière nous, ce sont des Corretti.
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Voilà pourquoi il la tenait fermement par le menton… Pour l’empêcher de regarder derrière elle,
comme elle en brûlait d’envie.
De nouveau, le regard d’Emily fut irrésistiblement attiré par les lèvres d’Anton, toutes proches
des siennes. Il parlait dans un murmure, comme s’ils étaient un couple d’amoureux, et même si ses
paroles n’avaient rien de romantique, sa voix lui faisait l’effet d’une caresse.
— Ne leur montrez surtout pas que vous vous intéressez à eux. Si j’ai choisi de leur tourner le
dos, ce n’est pas par hasard. Il faut leur donner l’impression que je n’ai d’yeux que pour vous et
réciproquement. Sinon, on nous demandera de partir.
— D’accord.
Le cœur d’Emily battait à grands coups. Les Corretti dînaient à la table voisine… Elle se
trouvait à quelques mètres de cette famille influente qu’elle rêvait d’approcher. C’était à la fois
excitant et terrifiant. Comme l’homme superbe dont elle sentait le souffle chaud sur ses lèvres. Elle
avait une foule de questions à lui poser, mais elle était hypnotisée par sa bouche…
— J’ai réussi à réserver cette table en racontant que j’avais l’intention de demander ma petite
amie en mariage. Pour ce soir, nous sommes amants… Du moins pour nos voisins.
Elle déglutit péniblement.
— Vous ne pouviez pas me dire tout ça dans la voiture ?
En souriant, il lui lâcha le menton pour enrouler une boucle blonde autour de son doigt.
— Vous êtes passée à côté d’eux sans un regard. C’était le seul moyen de vous éviter d’être
tentée.
Argument imparable, reconnut-elle intérieurement. La bouche d’Anton se déplaça vers son
oreille et elle ferma brièvement les yeux. Pas pour tromper d’éventuels spectateurs, mais pour mieux
savourer la caresse de sa barbe naissante contre sa joue.
— La vieille dame en noir…
Les lèvres d’Anton effleurèrent son oreille.
— C’est Teresa, la matriarche. C’est pour elle que des cousins des deux groupes sont présents.
Sans elle, Luca ne serait pas assis à la même table que Santo et Alessandro.
Emily avait beau savoir qu’Anton jouait la comédie, elle ne pouvait s’empêcher d’être
profondément troublée. Lorsqu’il se redressa légèrement pour plonger son regard dans le sien, elle en
oublia les Corretti et sa carrière.
— A présent vous comprenez pourquoi j’ai préféré ne pas vous prévenir ?
— Oui, répondit-elle dans un souffle.

Il s’écarta d’elle pour passer la commande au serveur qui venait d’arriver.
Le cœur battant à tout rompre, elle était parcourue de longs frissons. Comme c’était grisant de
dîner en tête à tête avec cet homme superbe, à quelques mètres de la famille la plus célèbre de
Sicile ! Ils commencèrent par des pointes d’asperges enveloppées dans des tranches de prosciutto,
accompagnées d’échalotes glacées au vinaigre balsamique. Jamais elle n’avait rien mangé d’aussi
délicieux, songea-t-elle tout en écoutant le bourdonnement de voix entrecoupé de rires sporadiques
provenant de la table des Corretti.
Pas de doute, les savoir aussi proches était incroyablement excitant… Et puis il y avait Anton.
Elle avait renoncé à écarter sa jambe et leurs genoux se touchaient. Alors que le serveur
débarrassait, elle sentit la pression de celui d’Anton s’accentuer.
— Si vous essayez encore une fois de jeter un coup d’œil derrière vous, nous changeons de
table. Ou alors je vous embrasse pour de bon.
— Ça ne sera pas nécessaire.
* * *
Dommage, songea Anton. Il était rarement intrigué mais il fallait reconnaître que sa voisine
piquait sa curiosité.
— Parle-moi de toi, dit-il.
Elle ouvrit la bouche pour protester mais il la devança.
— Leurs gardes du corps nous surveillent. Parle-moi de toi, insista-t-il en lui prenant la main.
Pourquoi ta carrière a-t-elle été fusillée ?
Ce n’était qu’une comédie, se rappela-t-elle pour la énième fois. Elle n’avait aucune raison
d’être troublée. Sauf que son corps ne voulait pas le comprendre…
— Je n’ai pas envie de penser à ça.
Adam et Dianne semblaient à des années-lumière et elle préférait les oublier. Mais Anton insista
tout en caressant le creux de sa paume du bout du pouce.
— Pourquoi fournirais-je des informations à quelqu’un qui n’est pas capable de faire
correctement son travail de journaliste ?
Elle sembla hésiter. Que répondre sans lui raconter sa vie ?
— Ne t’inquiète pas, comme toi je n’ai aucune mémoire, ajouta-t-il le plus sérieusement du
monde.
Elle sourit.
— Menteur.
— Toi-même.
Emily regarda les longs doigts refermés sur sa main. S’il arrêtait de lui caresser la paume, elle
parviendrait peut-être à aligner deux pensées cohérentes. Ce qui était d’autant plus difficile que leurs
fronts se touchaient presque…
— Il y a trois mois tout allait bien. Je sortais avec Adam. Mon rédacteur en chef.
Anton émit un murmure réprobateur.
— Je sais. C’est stupide de mélanger travail et plaisir mais…
— Mais tu l’as fait.
— Oui. Bref, tout se passait bien mais Dianne est arrivée.
Emily s’interrompit et se mordit la lèvre. Fasciné, Anton ne la quittait pas des yeux. Il aimait
déchiffrer les visages et celui-ci était envoûtant… De toute évidence, elle cherchait la meilleure

manière de décrire l’autre femme sans paraître trop rancunière. Mais la lueur de dépit qui s’était
allumée dans ses yeux turquoise était révélatrice.
— Elle est très… futée, très belle et très déterminée à réussir.
— Elle veut ton poste.
Emily hocha la tête, les joues en feu.
— Et elle fait tout ce qu’il faut pour l’obtenir.
— Y compris s’attirer les faveurs d’Adam.
— Je n’ai vraiment pas envie de parler de ça…
— Eh bien moi, j’insiste. Nous avons enfin l’air d’un vrai couple qui a une vraie discussion…
La voix d’Anton s’éteignit. Curieusement, il avait vraiment envie d’en savoir davantage. Il y
avait bien longtemps qu’il n’avait pas dîné au restaurant avec une femme sans avoir pour unique
objectif de la mettre dans son lit.
— Je travaillais sur une affaire importante, reprit Emily. Très compliquée. Espionnage, peutêtre même meurtre. J’avais entendu dire que la police allait draguer un lac. J’étais censée aller au
pays de Galles ce week-end pour assister aux opérations et recueillir les premières informations.
— Pauvre Emily…
Anton se remit à lui caresser la paume et elle réprima à grand-peine un gémissement.
— Obligée de dîner dans un restaurant gastronomique et sur le point de couvrir l’un des
mariages les plus importants de l’histoire de la Sicile.
Elle eut un petit sourire contrit.
— Je sais, je n’ai pas à me plaindre. Mais je ne pense pas qu’Adam avait conscience de
l’importance de ce mariage lorsqu’il m’a confié ce reportage.
— Trop occupé à mettre la main sous la jupe de Dianne…
Elle ne put s’empêcher de pouffer. Si on lui avait dit qu’elle finirait par trouver ça drôle ! Mais
ce qu’elle était en train de vivre était si incroyable… Elle était assise juste à côté de la famille la
plus sulfureuse de Sicile, sur laquelle elle voulait écrire un article.
— Je suis une bonne journaliste, déclara-t-elle d’une voix ferme. Même si d’après Adam je ne
suis pas assez coriace.
— Il a tort, commenta Anton en se penchant encore vers elle. Un peu de sensibilité c’est bien.
Un peu de naïveté, de douceur…
Ses lèvres n’étaient plus qu’à quelques millimètres des siennes.
— Si tu détenais une information confidentielle, à qui serais-tu plus disposée à la révéler ? A
une garce ou bien… ?
Emily réprima un frisson. Comment la simple caresse d’un pouce sur sa paume pouvait-elle la
troubler à ce point ?
— C’est une question à laquelle il est très délicat de répondre, répliqua-t-elle d’une voix
hachée.
— Pourquoi ?
— Eh bien…
Elle avait de plus en plus de mal à respirer.
— En tant que fille… je ferais plutôt profiter de mon indiscrétion… un mauvais garçon…
— Vraiment ?
— Je ne sais pas !
Que racontait-elle ? Il lui faisait perdre la tête…
— Pourrais-tu arrêter avec ton pouce ?

— Rien ne t’empêchait de retirer ta main.
Ce fut lui qui retira la sienne en murmurant :
— Sors sur la terrasse et admire la vue pendant quelques instants avant de revenir. Vois si tu
peux découvrir quelque chose.
L’un des Corretti se levait, constata-t-elle alors. Et pour ne pas donner l’impression qu’elle le
suivait, il fallait qu’elle sorte avant lui… Avant qu’elle ait le temps de s’éloigner, Anton la retint par
le poignet.
— Reviens vite, dit-il à haute voix.
Elle se tourna vers lui. Il ne fallait pas qu’elle oublie de jouer son rôle… S’ils étaient amants,
elle ne le quitterait pas, même quelques minutes, sans l’avoir embrassé.
Elle effleura à peine ses lèvres, mais lorsqu’elle se redressa elle avait les joues en feu et le
cœur battant. C’était ridicule, se morigéna-t-elle en se dirigeant vers la terrasse.
Anton la suivit des yeux. Il ne s’attendait pas à apprécier à ce point la compagnie de cette
fille… Prenant conscience que Luca Corretti la regardait, il fut pris d’un besoin instinctif de la
protéger. L’idée qu’un Corretti pourrait l’approcher était extrêmement déplaisante…
Mais que lui arrivait-il ? Il y avait des années qu’il n’avait pas éprouvé des sentiments de ce
genre. S’il ne se retenait pas, il la rejoindrait sur la terrasse, il la prendrait dans ses bras et il
l’embrasserait… Ensuite, au lieu de l’emmener à l’hôtel dans le seul but de satisfaire sa libido
comme il le faisait avec les autres femmes, il l’emmènerait chez lui dans l’intention de lui faire
partager son plaisir.
Parce qu’elle partageait déjà son désir. C’était une évidence.
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Savourant la douceur de l’air, Emily prit une profonde inspiration. Cet instant de solitude était le
bienvenu… Il fallait absolument qu’elle reprenne ses esprits. Comment un baiser aussi furtif avait-il
pu la bouleverser à ce point ? S’humectant les lèvres du bout de la langue pour en savourer le
souvenir, elle admira la vue. La lune scintillait sur l’eau noire et les bateaux amarrés dans la baie se
balançaient doucement. La nuit était calme et tranquille, contrairement au restaurant derrière elle.
Contrairement à elle…
Jamais aucun homme ne lui avait fait un effet aussi redoutable… Jamais auparavant elle n’avait
envisagé une seule seconde de coucher avec un homme dont elle ne connaissait même pas le nom de
famille.
Ce soir, non seulement elle l’envisageait mais elle l’anticipait…
Elle avait beau faire des efforts désespérés, elle ne parvenait pas à chasser les images qui
tourbillonnaient dans son esprit. Et le simple souvenir des lèvres d’Anton contre son oreille suffisait
à l’embraser tout entière…
Un bruit de voix arracha Emily à ses fantasmes. Un couple venait de sortir sur la terrasse. Elle
sourit à la femme, mais l’homme ne lui adressa pas un regard et elle reporta son attention sur la vue.
De nouveau assaillie par des images intempestives, elle dut faire un effort pour se rappeler qu’elle
était censée écouter la conversation du couple, qui par chance se déroulait en anglais.
Lorsque le ton se mit à monter, elle décida de regagner la salle. Rester plus longtemps paraîtrait
trop indiscret.
Leur plat de résistance venait d’être servi, constata-t-elle en rejoignant Anton. Ils échangèrent
des banalités sur la vue le temps que le serveur remplisse leurs verres, puis Anton lui demanda ce
qu’elle avait entendu.
— Elle lui demandait de boire avec plus de modération parce qu’il avait besoin de garder les
idées claires.
— Tu parles italien ?
— Non, mais ils discutaient en anglais.
— D’accord. Je ne sais pas qui est cette femme, mais ça n’a rien d’étonnant. Il change sans
arrêt. C’est Santo. Il est témoin, demain.
Quelle soirée étrange ! songea Emily. Elle jouait un rôle, dans un restaurant somptueux dans
lequel elle n’aurait jamais mis les pieds en temps ordinaire, et pourtant elle se sentait parfaitement à
l’aise. Discuter et rire avec Anton semblait la chose la plus naturelle du monde.

— Ce sont les meilleures pâtes de Sicile, commenta-t-il lorsqu’elle reposa ses couverts dans
son assiette encore à moitié pleine.
— Elles sont succulentes.
Sauf que sa main en avait assez d’enrouler des spaghettis autour d’une fourchette alors qu’elle
pourrait se trouver dans celle d’Anton…
Au même instant, un serveur arriva avec une bouteille de champagne. Elle secoua la tête mais ce
dernier l’ignora et servit deux flûtes.
— C’est une grande occasion, déclara Anton en lui prenant la main.
Il l’avait prévenue, mais elle fut vraiment surprise quand il sortit une bague de sa poche. Elle
était tellement subjuguée par cet homme qu’elle en avait presque oublié la comédie qu’ils étaient
censés jouer ! Elle s’efforça en vain de refréner les battements de son cœur, tandis qu’il glissait la
bague à son doigt.
En or, sertie de diamants et de petites perles, elle était splendide, visiblement ancienne et
authentique. Où avait-il bien pu la trouver ? Ils s’étaient quittés à peine une heure avant le dîner.
— Où… ?
— Elle appartenait à ma mère.
Bien sûr… Pourquoi persistait-elle à oublier que tout cela n’était qu’une comédie ? A son grand
dam, des larmes brouillèrent la vue d’Emily. Si elle existait, la femme avec qui il était sincère avait
beaucoup de chance…
— Est-ce un « oui » ? demanda Anton.
Elle entendit vaguement un murmure approbateur provenant des tables voisines. Pourquoi étaitelle aussi bouleversée ? C’était ridicule… Le visage en feu, elle hocha la tête. Aussitôt, les autres
clients firent tinter leurs verres en réclamant un baiser.
Les mains d’Anton se posèrent sur ses joues et elle crut que son cœur cessait de battre.
Comment l’embrasser sans se trahir ? Il allait forcément comprendre à quel point il la troublait…
— Anton…
— Quelles corvées tu es obligée d’accepter pour ta carrière…, murmura-t-il contre ses lèvres.
Oui, elle pourrait être au pays de Galles… Ce fut la dernière pensée d’Emily au moment où la
bouche d’Anton s’empara de la sienne. Un baiser cinq étoiles dans un restaurant cinq étoiles… Les
lèvres d’Anton à la fois douces et gourmandes sur ses lèvres, son parfum, la chaleur de ses mains sur
ses joues brûlantes…
La bouche d’Anton se fit plus pressante. Se pourrait-il qu’il ne joue plus la comédie ? se
demanda-t-elle confusément.
Anton attira la jeune femme contre lui. Non, il n’avait plus aucune envie de jouer. Comme il était
tentant d’approfondir ce baiser ! Il mourait d’envie de savourer pleinement cette bouche exquise… Il
voulait cette femme dans son lit, nue dans ses bras, les jambes nouées sur ses reins… Et il voulait se
réveiller à côté d’elle demain matin…
Choqué par le tour que prenaient ses pensées, Anton interrompit leur baiser. Il dut faire appel à
toute sa volonté pour ne pas le reprendre aussitôt.
— Grâce à toi, tout se passe au mieux, murmura-t-il, le front appuyé contre le sien. Ils ne
s’occupent plus du tout de nous. Ils ont vu que nous étions sur un petit nuage.
— Nous sommes bons acteurs, répliqua-t-elle pour tenter de sauver la face.
— Il y a des choses qu’on ne peut pas simuler…
A quoi bon nier l’évidence ? Ils s’efforcèrent l’un et l’autre de se rappeler la raison de leur
présence dans ce restaurant.

— Que se passe-t-il ? demanda Anton.
Emily jeta un coup d’œil à la table des Corretti.
— La vieille dame semble sur le point de s’en aller.
Anton demanda l’addition d’un signe de la main.
— C’est pour moi, dit Emily en prenant son sac.
Voyant qu’il l’ignorait, elle n’insista pas. Il y avait un bon moment que ce dîner avait débordé du
cadre professionnel… Une fois qu’il eut payé, il se pencha de nouveau vers elle et murmura :
— Les autres ne resteront pas plus de deux minutes après son départ. C’est uniquement pour elle
qu’ils sont ici. Je vais t’embrasser de nouveau. Ensuite nous partirons.
— Elle se lève, prévint Emily, tandis qu’il lui caressait la lèvre inférieure du bout du pouce.
— Ses gardes du corps aussi.
Du coin de l’œil, elle vit deux hommes assis à une autre table se lever.
— Ne les regarde pas, prévint Anton. Surtout pas.
Mais il n’avait pas besoin de s’inquiéter. Dès que ses lèvres se posèrent sur celles d’Emily, elle
oublia les Corretti. Refermant la main sur sa nuque il accentua la pression de sa bouche, et elle eut
toutes les peines du monde à résister à la tentation de lui offrir la sienne sans réserve. Puis il mit fin à
leur baiser et se leva.
— Viens.
Main dans la main, ils traversèrent la salle de restaurant et descendirent l’escalier, mais il
s’immobilisa juste avant d’arriver en bas et l’embrassa de nouveau en la plaquant contre le mur.
Renonçant à lutter, elle répondit à son baiser avec ardeur, envahie par des sensations inouïes qui lui
firent oublier où elle se trouvait. Lorsqu’elle glissa les mains sous sa veste, il interrompit leur baiser
et lui saisit le poignet droit. Mais elle avait eu le temps de sentir le métal froid d’un pistolet.
Terrorisée, elle ne réagit pas quand il s’empara de nouveau de sa bouche. A quelques mètres
d’eux, les portes du restaurant s’ouvrirent sur des clients qui s’en allaient. Quelques secondes plus
tard, elle entendit vaguement les voix des Corretti qui passaient à côté d’eux, puis gagnaient la sortie.
Alors seulement, Anton s’arracha à sa bouche.
— Pas étonnant que tu n’aies pas voulu me donner ton nom ! s’exclama-t-elle d’une voix altérée
par la frayeur.
Comment avait-elle pu faire preuve d’une telle inconscience ? Elle avait tellement peur qu’elle
n’arrivait plus à respirer !
— Ce n’est pas ce que tu crois, Emily, dit-il d’une voix apaisante. Je suis policier.
Il sortit son portefeuille pour lui montrer sa carte.
— Voilà pourquoi les Corretti préféreraient parfois que je ne les connaisse pas.
Elle retrouva un peu son souffle, mais son cœur refusait de se calmer.
— Je ne m’attendais pas à… à ça, poursuivit-il en plongeant son regard dans le sien. Je ne me
doutais pas que le contrôle de la situation m’échapperait.
— Tu aurais dû me prévenir.
— J’évite de le crier sur les toits, mais je te l’aurais dit plus tard dans la soirée.
Plus tard dans la soirée ? Il était donc si sûr de lui ? Elle le foudroya du regard tout en cherchant
une réplique cinglante. Mais comment prétendre qu’elle n’avait jamais envisagé un seul instant de
passer la nuit avec lui ?
— Tout à l’heure quand nous nous sommes rencontrés dans la rue, j’ai répondu à un coup de
téléphone. C’était un collègue, qui m’a dit que les Corretti dînaient ici. C’est un restaurant où je viens
de temps en temps.

Elle arqua les sourcils. Comment pouvait-on fréquenter régulièrement un cinq étoiles avec un
salaire de policier ? Mais elle n’eut pas le temps de s’interroger plus longuement. Anton poursuivit
ses explications :
— Pour obtenir une table, il fallait que je donne une bonne raison.
Il baissa les yeux sur sa main.
— Je suis rentré chez moi chercher cette bague. Je n’ai pas eu le temps de prévoir autre chose.
Emily, si je t’avais révélé mon métier et mon plan, celui-ci ne se serait pas déroulé aussi bien.
Il fallait reconnaître qu’il avait raison… Elle hocha la tête.
— Maintenant que tu les as vus, tu comprends peut-être un peu mieux dans quel monde ils
évoluent. Il est pratiquement impossible de les approcher d’aussi près.
— Et nous avons réussi.
Un peu rassérénée, elle esquissa un sourire.
— Passe le week-end avec moi, demanda-t-il.
Anton sursauta au son de sa propre voix. Pour lui, deux nuits d’affilée avec une femme c’était un
véritable exploit ! Pourtant, deux nuits avec Emily, il s’en sentait capable… Il y avait bien longtemps
que plus personne ne réussissait à éveiller la moindre émotion chez lui. Et pourtant, elle l’avait fait.
C’était extrêmement perturbant, mais par chance elle repartait dimanche.
— Je peux te donner tous les renseignements que tu veux à leur sujet.
— Pourquoi le ferais-tu ?
— Parce que je veux dénoncer certaines choses. Pas seulement à propos des Corretti. Mais
commencer par eux ce serait un bon début.
Après une hésitation, parce que c’était pour lui un aveu inhabituel, Anton ajouta :
— Et aussi parce que j’ai envie de passer du temps avec toi pour apprendre à mieux te
connaître.
De toute façon, elle serait bientôt repartie, se répéta-t-il pour se donner du courage. Lui prenant
la main, il l’entraîna dehors.
Quand ils étaient arrivés le soleil se couchait, et à présent il faisait nuit noire. Ils n’étaient restés
que quelques heures dans le restaurant et pourtant il s’était passé une foule de choses, songea-t-elle
en le suivant vers sa voiture, ramenée par le voiturier.
Tandis qu’ils roulaient en silence en direction de l’hôtel, les pensées tourbillonnaient dans
l’esprit d’Emily. Ce soir elle avait eu un aperçu du monde des riches et des puissants, mais elle avait
surtout été envoûtée par la présence d’Anton. Les informations qu’il était prêt à lui fournir, elle les
voulait bien sûr. Elles étaient même essentielles pour sa carrière. Mais ce n’était pas déterminant
dans sa décision. Une décision qu’elle avait déjà prise même si elle refusait encore de se l’avouer.
Un amour de vacances… Même si elle n’était pas vraiment en vacances.
De toute façon, le mot « amour » ne devait pas faire partie du vocabulaire d’Anton.
Elle lui jeta un coup d’œil incrédule. Envisageait-elle vraiment d’avoir une aventure avec un
homme qu’elle connaissait à peine et qu’elle ne reverrait plus jamais ensuite ? Oui… Parce que
depuis trente ans qu’elle était sur cette terre, elle n’avait jamais éprouvé une attirance aussi
irrésistible pour un homme. Un homme qui par ailleurs l’intriguait et qu’elle avait envie de mieux
connaître.
Il s’arrêta devant l’hôtel et elle ouvrit sa portière.
— Tu ne viens pas ? demanda-t-elle en constatant qu’il ne coupait pas le contact.
— Je ne suis pas à l’hôtel.
— Oh.

L’ayant vu pour la première fois dans l’ascenseur, elle en avait déduit qu’il y résidait… Et à
vrai dire, elle espérait qu’ils boiraient un verre au bar et qu’elle aurait ainsi encore un peu de temps
pour se décider.
Mais en fait, il l’avait ramenée chez elle en quelque sorte…
— Tu as tout de l’homme contre lequel ma mère m’a mise en garde pendant des années.
Elle avait parlé sur le ton de la plaisanterie mais il demanda avec le plus grand sérieux :
— A-t-elle perdu sa salive ?
Bonne question. Il ne lui restait plus qu’à décider ce qu’elle voulait… Emily mit un pied dehors.
Et s’immobilisa. Non. Si elle descendait de cette voiture, elle le regretterait toute sa vie…
Elle se tourna vers Anton. Son regard brûlant acheva de la convaincre. Pourquoi résister à la
tentation ? Elle avait envie de se conduire de manière extravagante et irresponsable. Elle avait envie
de passer le week-end avec cet homme diaboliquement sexy.
— Absolument. Ses arguments ne m’ont pas convaincue.
En proie à la fois à une vague inquiétude et à une excitation intense, elle rentra sa jambe et
referma la portière. Puis elle éclata d’un rire joyeux. Anton lui demanda d’attacher sa ceinture, puis il
sortit le gyrophare, actionna la sirène et démarra en trombe.
— Avons-nous vraiment besoin de la sirène ? cria-t-elle.
— Oui, à moins que tu veuilles que je m’arrête en pleine rue pour te prendre sur le capot de la
voiture.
Il lui prit la main et la posa sur son sexe gonflé de désir. Electrisée, Emily déglutit péniblement.
C’était peut-être le moment de lui préciser qu’il n’était pas dans ses habitudes de se comporter ainsi.
— Anton, je…
— Chut.
Anton sourit. Il avait l’impression d’avoir dix ans de moins. Il se sentait vivant. Elle n’avait pas
besoin de se justifier. Cette nuit était la leur.
— Ça ne s’explique pas.
En effet, ça ne s’expliquait pas. Alors à quoi bon essayer ? Elle réprima un frisson délicieux.
Cette soirée était la plus exaltante de sa vie !
Anton éteignit le gyrophare et la sirène à la sortie de Palerme, mais il ne ralentit pas avant
d’être arrivé devant l’entrée d’une propriété, à flanc de colline. Un énorme portail blindé s’ouvrit
puis se referma derrière eux en même temps que s’ouvrait à son tour la porte du garage.
Un garage deux fois plus vaste que son appartement, nota-t-elle en descendant de voiture. Elle
vacilla sur ses jambes mais Anton faisait déjà le tour du capot pour lui prendre la main. Elle avait à
peine goûté au champagne, et pourtant elle avait l’impression d’avoir bu toute la bouteille…
Alors qu’il se penchait sur elle pour l’embrasser, elle faillit se dérober. Un baiser et ils
finiraient sur le capot comme il l’avait suggéré quelques minutes plus tôt en plaisantant… Mais
comment résister ?
Juste un baiser…
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Ce n’était pas un baiser. C’était comme si leurs bouches se faisaient l’amour, langues mêlées,
dents contre dents.
Au bout d’un moment, Anton eut malgré tout la présence d’esprit d’enlever sa veste et son étui
de revolver. De la poche de sa veste, il sortit des préservatifs. Puis, tout en capturant de nouveau la
bouche d’Emily, il lui enleva sa robe et déchira sa culotte avant de se déshabiller d’un mouvement
fiévreux.
Au comble de l’excitation, Emily referma les doigts sur sa virilité pleinement éveillée et se mit
à le caresser. Avec un grognement approbateur, il sortit un préservatif de son étui. Elle le lui prit des
mains et le lui mit. Bien sûr, elle aimerait prendre le temps d’honorer longuement le témoignage de
son désir avec ses mains, ses lèvres, sa langue… mais elle avait trop envie de lui. Au lieu de la
renverser sur le capot, comme elle s’y attendait, il la souleva de terre et elle noua les jambes sur ses
reins en même temps qu’il entrait en elle. Le plaisir la submergea aussitôt, lui arrachant un cri rauque.
Anton s’immobilisa pour mieux savourer les spasmes qui la parcouraient. Cette femme le
rendait fou de désir ! S’efforçant de résister à la tentation de la rejoindre dans l’extase, il s’empara
de sa bouche et attendit qu’elle ait suffisamment repris ses esprits pour pouvoir lui rendre son baiser.
Alors il l’allongea sur le capot après y avoir étalé sa veste, et il se mit à aller et venir
nonchalamment entre ses reins. Bientôt il s’abandonnerait lui aussi, mais pas encore…
— Anton…
Haletante, Emily était électrisée par le regard étincelant plongé dans le sien. Un regard à la fois
brûlant et d’une tendresse bouleversante. L’homme distant et toujours sur ses gardes avait laissé
place à un amant passionné et visiblement ébloui… Tout en accélérant peu à peu le rythme, il dégrafa
son soutien-gorge et aspira la pointe d’un sein entre ses lèvres, la léchant et la mordillant tour à tour.
Emportée dans un tourbillon inexorable, elle fut balayée par un raz-de-marée qui lui arracha des
sanglots. La bouche d’Anton quitta son sein pour couvrir son visage de baisers, et bientôt il sombra à
son tour dans le gouffre du plaisir. Haletante et comblée, elle savoura le poids de son corps sur le
sien, puis prit avec reconnaissance la main qu’il lui tendit un instant plus tard pour l’aider à se
redresser.
Il lui mit sa veste en évitant son regard. Les jambes un peu tremblantes, elle attendit qu’il tape
un code pour ouvrir une porte.
— Il n’y a personne chez toi, j’espère.
— Juste nous deux.

Elle devenait sans doute la pire journaliste d’investigation du monde dès qu’elle était en
compagnie d’Anton, songea-t-elle quelques instants plus tard en découvrant le luxe inouï de sa villa.
Dire qu’elle ne s’était même pas demandé comment il pouvait conduire une voiture de sport aussi
extravagante…
Il ouvrit une immense baie vitrée qui donnait sur une terrasse avec piscine à débordement et vue
à couper le souffle sur la Méditerranée.
De toute évidence, il était beaucoup plus riche que n’importe lequel des policiers avec qui elle
avait été en contact jusque-là…
Du moins quand c’étaient des policiers honnêtes.
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— Je ne suis pas corrompu, déclara Anton avec le plus grand calme comme s’il lisait dans ses
pensées. Cet argent est le mien. J’ai travaillé pendant dix ans dans l’entreprise de mon père et je l’ai
remise sur pied. Quand on a fait fortune, l’un des avantages est de pouvoir ensuite choisir n’importe
quel métier. Le mien aujourd’hui c’est de traquer certaines personnes. Ma richesse me permet de les
approcher de beaucoup plus près qu’ils ne le voudraient.
— Comme ce soir ?
— Le restaurant ne veut pas me perdre comme client. J’ai toujours une table à l’étage, dans la
salle réservée aux V.I.P. C’était un grand plaisir de les observer, de voir les cousins assis à la même
table alors qu’ils se haïssent.
Il s’absenta un instant et revint avec un T-shirt ample qu’il tendit à Emily. Elle faillit lui
demander où se trouvait la salle de bains, puis elle se ravisa. Il était un peu tard pour être gênée de se
changer devant lui… Malgré tout, il était redevenu comme avant, très distant. Il ouvrit le réfrigérateur
pour prendre une bouteille de vin et elle profita de ce qu’il avait le dos tourné pour enlever sa veste
et enfiler le T-shirt.
Après avoir ôté ses chaussures, elle s’assit sur le canapé et replia ses jambes sous elle. Si elle
s’écoutait, elle chercherait avant tout à en savoir davantage sur lui… Mais pas question de se
retrouver à son bureau lundi sans informations intéressantes pour son article.
— Pourquoi les cousins ne s’entendent-ils pas ? demanda-t-elle alors qu’Anton lui tendait un
verre.
— Salvatore et Teresa avaient deux fils, Benito et Carlo, frères mais rivaux. Salvatore leur a
légué à chacun la moitié de son empire. Ils ont été tués il y a quelques années et leur rivalité s’est
transmise à leurs enfants. Les cousins se livrent une lutte permanente. S’ils étaient réunis ce soir,
c’était uniquement pour Teresa.
— Assisteront-ils tous au mariage demain ?
— Pas tous. Angelo — le fils illégitime de Carlo — est tenu à l’écart par la famille. Cependant,
il a des vues sur la fortune familiale et il pousse ses pions lentement mais sûrement. Je ne pense pas
que tu verras Gio. C’est l’un des fils de Benito mais il a tendance à rester en dehors des affaires de la
famille. Il s’intéresse davantage aux chevaux. Le Trophée Corretti a lieu dans trois semaines. Il y
participera.
— Y seras-tu ?
Anton eut un large sourire.
— Aussi tenace et désagréable qu’une mauvaise odeur.

— Tu les hais, n’est-ce pas ?
— Bien plus que tu ne peux l’imaginer. Ma famille possédait de nombreuses propriétés dans
toute la Sicile, mais nous ne nous conformions pas aux règles. Nous refusions de nous soumettre aux
puissances siciliennes. Notre voiture a été piégée. Quand la bombe a explosé, toute ma famille a été
tuée. J’aurais dû me trouver dans la voiture avec eux, mais le hasard a voulu que je n’y sois pas.
— Ce sont les Corretti qui ont fait ça ? s’exclama Emily, horrifiée.
— Je ne sais pas qui a commandité ce meurtre. C’est pour le découvrir que je suis entré dans la
polizia. La seule chose qui m’intéresse aujourd’hui, c’est de démasquer les responsables.
— Et ensuite ?
— Justice.
Emily respira mieux. Il était officier de police. Il voulait juste voir les responsables en prison.
Rien d’autre. A force de se documenter sur les Corretti, elle avait l’imagination trop fertile…
Elle baissa les yeux sur la bague qui était toujours à son doigt.
— C’est vraiment celle de ta mère ?
Il hocha la tête.
— Ce soir, elle a été portée pour une bonne cause.
— Anton…
Emily était plus que jamais en proie à la confusion. A présent, elle comprenait pourquoi il avait
évité de lui donner trop de détails dès le départ. Malgré tout, la haine qui perçait dans sa voix quand
il parlait des Corretti était angoissante… Elle voulut enlever la bague, mais une main hâlée l’arrêta.
— Tu en auras besoin demain. Ça paraîtrait suspect si ma fiancée ne portait pas sa bague.
— Tu veux dire… au mariage ? Tu es invité ?
— Bien sûr. Ils me haïssent parce qu’ils ne peuvent pas m’acheter, mais ils ont intérêt à me
garder dans leur camp. Alors, tu es d’accord pour m’accompagner ? murmura Anton en se penchant
vers Emily pour l’embrasser.
Ni pour la première fois ce soir-là ni sans doute pour la dernière, elle lui répondit oui.
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Emily se réveilla dans un lit qui ne lui était pas familier, pleine de courbatures. L’espace d’un
instant, elle se demanda si elle n’avait pas eu un accident. Mais ça n’expliquerait pas cette douleur
délicieuse entre ses cuisses, ni les draps en lin, ni l’arôme du café, ni le clapotis de l’eau de la
piscine…
Peut-être était-elle morte et arrivée au paradis… Elle s’étira avec volupté et son regard
rencontra celui d’Anton.
Oui, elle était peut-être bien au paradis…
Elle but son café, puis appela Gina. Celle-ci ne répondant pas, elle lui envoya un texto pour lui
donner rendez-vous devant l’église.
— J’espère qu’elle sera là, commenta-t-elle.
Anton, qui était en communication, lui demanda :
— Quelle taille fais-tu ? Taille de vêtements, précisa-t-il devant sa mine perplexe.
— Je ne sais pas exactement.
Levant les yeux au ciel, il indiqua une taille au jugé à la personne qui était en ligne.
Il avait vu juste, constata Emily à son grand dam.
— Ta pointure, demanda-t-il ensuite.
Elle réprima un soupir. Pourquoi n’avait-elle pas des petits pieds fins et délicats ? Mais si elle
ne voulait pas souffrir le martyre, mieux valait dire la vérité…
Une heure plus tard, enveloppée dans une chemise d’Anton et perchée sur un tabouret de bar,
elle était entre les mains d’un coiffeur qui lui faisait un chignon sophistiqué après avoir bouclé ses
cheveux. Pour obtenir qu’un professionnel se déplace, à un moment où toutes les personnalités de
l’île devaient être en train de se faire coiffer, Anton était visiblement très riche et très influent…
Une fois le chignon terminé, elle fut incapable d’attendre qu’Anton soit sorti de la salle de bains
pour se regarder dans le miroir. Une serviette nouée sur les hanches, il était en train de se raser.
— Bella, commenta-t-il en la voyant. La robe n’est pas encore arrivée ?
— Non.
— J’ai aussi commandé un choix de dessous, ajouta-t-il.
— Et une brosse à dents ?
En souriant, il indiqua un tiroir d’un mouvement du menton. Curieusement, l’intrusion d’Emily
ne le contrariait pas, constata-t-il avec surprise. D’ordinaire, il détestait partager sa salle de bains…
— Est-ce que je prends la place de quelqu’un ? demanda-t-elle.
A sa voix, elle semblait persuadée que c’était le cas.

Il avait répondu à l’invitation au mariage en indiquant qu’il viendrait accompagné, mais il
n’avait pas envie d’y aller avec une de ses maîtresses habituelles.
— J’aurais pu emmener quelqu’un, mais j’avais décidé d’y aller seul. Quand on leur fait ce
genre d’invitation, les femmes ont tendance à croire qu’on considère la relation comme sérieuse.
— As-tu déjà eu une relation sérieuse ?
— Oui, avec ma femme. Elle était dans la voiture qui a explosé, précisa-t-il en continuant à se
raser.
Dans le miroir, il vit Emily pâlir.
— Quand tu as parlé de ta famille, j’ai cru que c’était juste tes parents… Non, je ne veux pas
dire « juste », se reprit-elle aussitôt, visiblement au comble de l’embarras.
— Ils étaient tous dans la voiture. Malheureusement pour moi, j’étais retourné dans la maison
parce que j’avais oublié mon portefeuille.
— Malheureusement ?
— Ils sont allés au paradis. Et moi en enfer.
Après un instant d’hésitation, Emily demanda d’une voix faible :
— Avais-tu… des enfants ?
Il s’efforça de rester impassible. « Mensonge par omission. »
— Non.
— Comment as-tu réussi à dîner à côté d’eux ?
— Je ne sais pas encore si ce sont les Corretti les responsables.
Anton se rinça le visage. Pourquoi le nier ? Il appréhendait cette journée…
— Mais d’autres chefs de clans seront présents aujourd’hui. Et parmi eux probablement celui
qui a commandité l’attentat…
Anton déglutit péniblement. La perspective de se retrouver à l’église au milieu d’eux dans
quelques heures lui était insupportable… Elle le hantait depuis le jour où le mariage avait été
annoncé. Heureusement qu’Emily était là… Il la prit dans ses bras, prêt à l’embrasser avec une
fougue mêlée de désespoir, mais la douceur de ses lèvres l’arrêta. Non, il n’y avait aucune douceur
en lui à cet instant et il ne pouvait pas se résoudre à partager sa souffrance…
— Prépare-toi, dit-il en s’arrachant à sa bouche.
— Je ne peux pas, ma robe n’est pas arrivée.
— Maquille-toi.
Il la lâcha, puis se ravisa et l’attira de nouveau contre lui, au comble de la confusion. Il ne
savait plus ce qu’il voulait… Une seule chose était sûre. Il ne pouvait pas partager sa souffrance.
Consciente de son désarroi, Emily l’embrassa dans le cou, puis parsema son torse de baisers.
Lorsqu’elle s’agenouilla et dénoua sa serviette, il ne l’arrêta pas. Elle promena sa bouche sur son
ventre, puis elle la referma sur sa virilité, lui arrachant un gémissement.
Momentanément délivré de la haine qui l’asphyxiait, il s’abandonna à la douceur de ses lèvres
et de sa langue. Plus rien n’existait que la bouche d’Emily, le réconfort qu’elle lui offrait, le plaisir
qu’elle lui donnait…
Elle avala toute la tension — il n’y avait pas d’autre mot — qui s’échappa de lui. Puis, un peu
choquée par sa propre audace, elle resta agenouillée jusqu’à ce qu’il la hisse sur ses pieds et referme
les bras sur elle. Ils restèrent un long moment enlacés, Emily effrayée par les sentiments qu’elle
éprouvait déjà pour cet homme tourmenté, Anton savourant l’apaisement qu’elle venait de lui
apporter. Jusqu’à ce que la sonnerie de la porte d’entrée retentisse.
— C’est sûrement ta garde-robe.

— J’espère que tu as bon goût.
Anton pensa à sa femme, puis regarda Emily.
— Oui, répondit-il avec sincérité.
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— Où étais-tu passée ? s’exclama Gina dès qu’elle vit Emily.
Elle prenait des photos et ne l’avait pas vue approcher.
— Tu es splendide !
Emily portait une robe lilas et des escarpins gris pâle, mais ce n’était ni sa tenue haute couture
ni son maquillage appliqué précipitamment qui la faisait rayonner. Cependant, elle se garda bien de
le préciser à Gina.
— J’ai trouvé un moyen d’assister au mariage.
— Lequel ? Il y a des agents de sécurité partout. Ils ne laissent pas entrer la presse.
— Elle vient avec moi, intervint Anton.
Gina ouvrit de grands yeux. Pas étonnant, songea Emily. Vêtu d’un costume sombre et les yeux
de nouveau masqués par ses lunettes noires, il était superbe. Avec toutefois un air sombre et un peu
menaçant…
— Tu en as de la chance, commenta Gina avec un sourire entendu. Tu vas aussi à la réception ?
Anton devança Emily, qui n’avait pas la réponse à cette question.
— Non. Ils ne sont pas inconscients au point de m’y inviter.
Tandis qu’il s’éloignait, Emily resta un instant avec Gina.
— On se voit après ? demanda-t-elle.
A son grand soulagement, Gina secoua la tête.
— Je repars pour Rome dès que tous les invités seront entrés dans l’église.
Elle eut un sourire complice.
— Ne le dis pas à Adam.
— Bien sûr que non. A lundi au journal, alors.
Gina prit la main d’Emily et admira les diamants entourés de perles.
— Où as-tu eu cette bague ?
— C’est un secret, répliqua Emily en souriant.
Elle rejoignit Anton, mais, visiblement distrait, il ne lui prit pas la main. Derrière ses lunettes
noires, il scrutait la foule des invités rassemblés devant l’église, le visage impénétrable. Puis il
sembla se souvenir tout à coup de sa présence.
— Voici Rosa Corretti.
Il indiqua d’un signe de tête une femme très belle qui portait dans les cheveux une fleur qui
contrastait avec son air tendu.

— Benito tenait à elle comme à la prunelle de ses yeux et ses frères exercent sur elle une
surveillance étroite.
En entrant dans l’église, il lui montra d’autres membres de la famille.
— Zach Scott. Son père est membre du Sénat américain. Zach a été blessé à la guerre…
La voix d’Anton s’éteignit, tandis qu’il promenait son regard autour de lui.
Ça le déchirait d’être là.
De voir le marié à la place qu’il avait occupée lui-même. Même si contrairement à lui à
l’époque, Alessandro ne semblait pas le moins du monde nerveux. Ce n’était sûrement pas un mariage
d’amour. Contrairement au sien…
Emily ne remarqua pas la soudaine mélancolie d’Anton. Elle était trop occupée à tenter de
rester impassible à la vue de Taylor Carmichael, une actrice américaine qui faisait un come-back
après avoir disparu des écrans pendant des siècles. Elle était d’une beauté à couper le souffle et elle
portait une robe si moulante qu’elle semblait avoir été cousue sur elle.
Mais le cadre était tout aussi superbe que les invités. Elle admira les vitraux, tandis que la foule
attendait l’arrivée de la mariée avec une excitation croissante.
— C’est une très belle église.
Elle avait parlé plus pour elle-même que pour Anton et se figea quand il répliqua :
— C’est ici que je me suis marié.
Que dire ? Rien. Comme tout à l’heure, il n’y avait pas de mots… Elle lui prit la main.
— Merci, murmura-t-il, surpris par le réconfort que lui apportait ce geste.
— C’est tout ce que je peux faire…
Cette allusion à ce qui s’était passé un peu plus tôt dans sa salle de bains arracha un sourire à
Anton. Jamais il n’aurait pu imaginer qu’il apprécierait un jour de se trouver dans ce lieu en
compagnie d’une femme. Et encore moins qu’il serait capable de sourire.
La musique retentit. Tout le monde se leva et Emily tendit le cou pour apercevoir la mariée.
Vêtue d’une robe en dentelle à manches longues et col montant, Alessia était très belle mais semblait
extrêmement tendue.
Un portable sonna. Se souvenant qu’elle n’avait pas éteint le sien, Emily voulut le faire, mais
elle remarqua que plusieurs invités se servaient des leurs pour filmer la mariée.
— Je peux ? demanda-t-elle à Anton.
— Je t’en prie. Tu es une invitée.
C’était un nouvel appareil qui ne lui était pas encore familier. Au lieu de filmer, elle prit une
photo. Mais pas celle à laquelle elle s’attendait. Elle avait saisi la mariée au moment où elle faisait
demi-tour pour partir en courant. Des exclamations stupéfaites fusèrent et les portes de l’église
s’ouvrirent. L’agitation qui régnait à l’intérieur n’était rien en comparaison de la fièvre qui s’empara
des journalistes restés dehors.
— Ça alors ! Elle vient vraiment de s’enfuir ?
Emily n’en croyait pas ses yeux.
— C’est énorme !
— Tu n’imagines pas à quel point, déclara Anton. Et le reste du monde non plus.
Un homme courait derrière la jeune femme, mais ce n’était pas le marié. Alessandro restait
cloué sur place, visiblement sonné.
— Il faut que j’appelle mon patron, déclara Emily, vibrante d’excitation.
— Pourquoi ? Pour que Dianne puisse publier la nouvelle la première ?
Anton lui prit l’appareil des mains, trouva son compte Twitter et tapa rapidement :

Dernière minute — Alessia Battaglia plaque Alessandro
Corretti le jour du mariage. Matteo Corretti vu courant
derrière elle. A suivre.
* * *
Et il joignit la photo qu’Emily venait de prendre. Contrairement à elle, il les connaissait tous et
n’avait pas besoin de consulter ses notes pour retrouver leurs noms.
— Alors que le monde entier se demande si la mariée s’est vraiment enfuie, tu viens d’annoncer
la nouvelle en exclusivité.
Il rendit son téléphone à Emily avec un large sourire et elle envoya le message. Aussitôt, il y eut
une avalanche de réactions. Malgré tout, il fallait qu’elle appelle Adam…
— Je suis dans l’église, dit-elle dès qu’il décrocha.
Brièvement elle lui expliqua la situation.
— Comment t’es-tu débrouillée pour entrer ?
Elle raccrocha sans répondre. Debout derrière un pilier, les mains légèrement tremblantes, elle
poursuivit son reportage à chaud.
— Est-ce que c’est mal d’être aussi excitée que je le suis en ce moment ? demanda-t-elle tout en
tapant frénétiquement.
— Je ne sais pas mais il est facile d’y remédier.
Anton lui prit la main et ils sortirent de l’église. Mais alors qu’elle s’apprêtait à suivre la foule
qui se dirigeait vers le lieu de la réception, il l’entraîna dans la direction opposée.
— Nous allons à l’hôtel.
— Anton ! C’est hors de question !
Il fallait qu’elle pense à sa carrière ! Quoique… Elle hésita. Après tout, elle venait de publier le
scoop. N’avait-elle pas le droit de fêter ça ?
— Bon, d’accord.
Anton eut un sourire énigmatique et ils partirent en courant jusqu’à l’hôtel. Dans l’ascenseur,
trop occupée à répondre à son baiser fougueux, elle ne vit pas quel bouton il pressait.
— Tu t’es trompé. Ma chambre n’est pas à cet étage, dit-elle en sortant de la cabine.
— C’est dans la mienne que nous allons.
— Dans la tienne ? Mais…
Il lui coupa la parole par un nouveau baiser et elle commença à se déshabiller dès qu’ils eurent
franchi la porte de la chambre. Elle s’arrêta net en le voyant se diriger vers une fenêtre ouverte.
— Comme ils ne voulaient pas de moi à la réception, j’ai pris une chambre avec vue, expliquat-il.
Les joues en feu, elle le rejoignit et regarda par la fenêtre. Non, il ne l’avait pas entraînée
précipitamment à l’hôtel pour lui faire l’amour avec frénésie… Il voulait la faire profiter d’une vue
imprenable sur le parc où aurait dû se tenir la réception et sur les rues pleines de journalistes, de
policiers et de badauds surexcités…
— Pourquoi croyais-tu que nous venions ici ? demanda-t-il avec un sourire malicieux.
Elle se rajusta, au comble de la confusion.
— Viens ici, murmura-t-il d’une voix caressante.
Elle s’accouda au rebord de la fenêtre et il noua les bras autour de sa taille en murmurant à son
oreille :

— Voilà ce que j’appelle une place de choix.
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C’était le paradis d’être aux premières loges pour observer tout ce qui se passait. Même si elle
était distraite…
Par Anton.
Il parsemait son cou de baisers, mais pour l’instant elle devait penser à son travail.
— Là-bas, ce sont bien ceux à qui je pense ? s’exclama Emily en ouvrant de grands yeux alors
qu’une bagarre éclatait.
Incroyable… les Corretti semblaient à la hauteur de leur réputation. Les adversaires furent vite
séparés, mais son attention fut attirée par un couple.
— Oh ! mon Dieu ! Regarde ces deux-là… S’ils continuent comme ça, ils vont faire l’amour
dans le parc…
— Tu ne regrettes pas d’être montée ici ?
— Tu plaisantes ?
Un moment plus tard, elle eut un pincement au cœur. La nuit tombait déjà…
La dernière qu’elle passerait en Sicile.
Lorsqu’il fit trop sombre pour distinguer les gens, elle s’installa devant son ordinateur pour
rédiger son article.
Anton s’allongea sur le lit. Il y avait bien longtemps qu’il ne s’était pas senti aussi apaisé… Il
avait presque l’impression de passer une soirée en couple. Une soirée normale, tranquille. Avec le
murmure de la télévision et le cliquetis du clavier en bruit de fond. Au bout d’une heure, Emily arrêta
de taper et annonça :
— Je vais prendre un bain.
Il se surprit à lui rendre son sourire avec le plus grand naturel.
Pourtant, son cœur était mort depuis des années… Troublé, il commanda le dîner.
Quand Emily sortit de la salle de bains, le dîner était servi. Enveloppée dans un peignoir
éponge, elle dégusta un cocktail en compagnie d’Anton, qui zappait d’une chaîne d’information en
continu à une autre. Toutes parlaient du drame qui se jouait à Palerme. Elle vit même son tweet et sa
photo sur une chaîne britannique. Mais tout à coup, une autre image attira son attention.
— Stop, dit-elle. Reviens à la chaîne précédente.
Elle but une gorgée de cocktail en souriant.
— C’est Dianne.
Les cheveux dégoulinants de pluie et visiblement de très mauvaise humeur, celle-ci expliquait
que contrairement à ce qui avait été annoncé, ce n’était pas le lac au bord duquel elle se trouvait qui

avait été dragué.
— C’est la femme que tu hais ? demanda Anton.
Emily pouffa.
— Je ne la hais pas ! Je ne l’aime pas, c’est tout. Menzogna. Le mensonge par omission, c’était
pour elle.
— Tu es une vilaine fille.
— Je sais.
Elle s’assit sur les genoux d’Anton et noua les bras autour de son cou avec une mine faussement
contrite.
— Et je vais te prouver à quel point…
Un long moment plus tard, alors qu’ils étaient enlacés sur le lit, repus de plaisir, échangeant des
plaisanteries, Anton entendit un rire fuser. C’était lui qui riait, constata-t-il presque aussitôt avec
surprise. Cela ne lui était pas arrivé depuis le matin où sa vie avait volé en éclats… Son rire
s’étrangla et il enfouit le visage dans les cheveux d’Emily. C’était aussi ce matin-là que sa femme lui
avait annoncé la merveilleuse nouvelle. Il crut que la souffrance allait le suffoquer.
— Anton ?
Il s’efforça de prendre une voix normale.
— Nous devrions dormir un peu.
* * *
Ils essayèrent l’un et l’autre.
Anton ne pensait plus au passé, mais à l’avenir proche, qui apporterait son lot de tristesse. Dans
quelques heures, Emily serait partie.
Emily regardait la lune descendre dans le ciel avec le sentiment que quelqu’un avait pressé le
bouton d’avance rapide.
— Si nous fermons les volets, pouvons-nous empêcher le jour de se lever ? murmura-t-elle
alors que les premières lueurs de l’aube s’annonçaient.
Il chercha une boutade qui lui permettrait de s’éclipser avant l’aube, comme à son habitude.
Mais ses mains caressaient d’elles-mêmes le corps d’Emily, ses bras l’attiraient contre lui, ses lèvres
couvraient son épaule de baisers.
Elle sentit le sexe d’Anton se durcir contre sa cuisse, ses doigts explorer le cœur de sa féminité
avant même qu’elle ait eu le temps de le souhaiter. C’était comme s’il la connaissait par cœur.
Comme s’il lui était destiné… Les doigts d’Anton laissèrent place à sa virilité. Il entrait déjà en
elle… Il faudrait lui rappeler de mettre un préservatif, songea-t-elle confusément. Mais comment
lutter contre son désir ? Son besoin de l’accueillir en elle sans attendre… Elle s’efforça de retenir
ses larmes tandis qu’il s’enfonçait en elle. En vain.
— Emily…
Il faudrait qu’il se retire, qu’il mette un préservatif, songea Anton. Sauf que c’était au-dessus de
ses forces. Entre Emily et lui ce n’était plus seulement sexuel, même s’il n’avait aucune envie de
l’admettre… Il s’enfonça au plus profond d’elle. Ses sanglots, le plaisir qui montait en elle pour
bientôt se fondre dans le sien, c’était trop bon… Inespéré… Il y avait si longtemps qu’il n’avait rien
ressenti de tel. Et c’était douloureux de se sentir aussi bien…
S’agrippant à ses épaules, Emily abandonna sa bouche à celle d’Anton en même temps que les
premières ondes annonciatrices d’un raz-de-marée dévastateur la parcouraient. Juste avant que le

plaisir les emporte tous les deux dans un même tourbillon vertigineux, une certitude s’imposa à elle.
Oui, ils étaient faits l’un pour l’autre.
Ils restèrent un long moment enlacés dans un silence ébloui. Ce fut Emily qui osa la première
suggérer que peut-être…
— Anton, murmura-t-elle sans le regarder. J’ai des congés annuels…
Elle le sentit se raidir.
— Il faut que tu rentres.
— Je sais, mais peut-être que dans quelques semaines…
Il s’écarta d’elle.
— Tu as parlé du Trophée Corretti, insista-t-elle. Je pourrais peut-être revenir…
Elle fut interrompue par la sonnerie du portable d’Anton. Visiblement soulagé, il répondit et se
mit à parler en italien, le dos tourné.
— Tu pourras revenir si tu veux, déclara-t-il après avoir raccroché. Mais ne reviens pas pour
moi.
Ensuite seulement, il se tourna vers elle.
— C’était un collègue. Alessandro a été arrêté. Je sais à quel poste de police on l’a emmené. Tu
pourrais y aller et décrocher un nouveau scoop.
Emily secoua la tête.
— Le pauvre… Il faut le laisser tranquille.
— Tu devrais t’endurcir un peu, commenta Anton d’un ton crispé.
Elle roula sur le dos et fixa le plafond.
— Ça c’est en général ce qu’on me dit avant de rompre.
— Rompre ? C’était juste un week-end !
Comme pour prouver qu’elle avait vraiment besoin de s’endurcir, elle se mit à pleurer.
— Pour l’amour du ciel, c’étaient deux nuits !
Les plus merveilleuses de sa vie… Mais il fallait qu’elle se reprenne, décida Emily.
Elle se leva et s’habilla, tandis qu’Anton restait allongé, les mains derrière la tête, le regard
fuyant. Au moment où elle allait quitter la pièce, il déclara :
— Ce qui vient de se passer… Il faut que nous en parlions…
— Tu veux me conseiller de m’arrêter à la farmacia ? Très délicat de ta part ! Ne t’inquiète pas,
je prends la pilule. Les préservatifs, c’était juste au cas où j’aurais eu envie de coucher avec un
étranger pendant le week-end.
Il resta silencieux, le visage fermé.
— C’est justement ce que j’ai fait, on dirait, ajouta-t-elle, le cœur lourd. Tu as raison, il est
temps que je m’en aille.
— Alors va-t’en.
Elle enleva la bague. Pas question de partir sans lui dire ce qu’elle avait sur le cœur.
— Ce n’est pas ton amour pour ta femme qui te freine, Anton. C’est ta haine pour eux.
Il ne broncha pas davantage.
— Je ne veux pas participer à ça. Je ne veux pas être avec un homme qui ne pense qu’à
s’assurer le meilleur poste d’observation dans l’espoir de les piéger. Qui a sûrement déjà réservé
une « place de choix » pour le Trophée Corretti.
Les larmes n’affaiblissaient pas sa détermination, constata-t-elle en les refoulant malgré tout.
— Ce baiser dans l’escalier, au restaurant…
A présent, elle comprenait tout.

— C’était la perspective de te venger qui t’excitait. Pas moi.
— J’ai perdu ma famille.
— Et tu en déduis que tu n’as plus rien à perdre. C’est un point de vue dangereux, Anton.
Sur ces mots, elle s’en alla.
Une fois la porte refermée derrière elle, Anton attendit que le soulagement l’envahisse.
Elle était partie.
Il pouvait reprendre…
Reprendre quoi ?
Il n’avait aucune envie de penser… Il alluma le téléviseur et rencontra le regard froid de
Dianne, qui faisait le compte rendu des dernières découvertes après le dragage du bon lac, où elle
avait fini par se rendre.
Dure, insensible.
Ses propres paroles lui revinrent à l’esprit.
« Un peu de sensibilité c’est bien. Un peu de naïveté, de douceur. »
Qui valait-il mieux choisir ?
« La garce ou bien… ? »
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Emily regagna la chambre qu’elle n’avait pas occupée plus d’une heure, se changea et jeta ses
affaires dans sa valise. Quelques minutes plus tard, elle quittait l’hôtel.
Elle sauta dans un taxi au nez d’un couple de touristes. Tant pis si c’était malpoli. Mieux valait
être grossière plutôt que de revenir sur sa décision et faire demi-tour pour aller rejoindre Anton…
Une brève sonnerie lui annonça l’arrivée d’un texto. Il était de Gina.
Au cas où tu aurais oublié que tu as un avion à prendre… (et
félicitations pour le scoop).
* * *
Pourquoi se moquait-elle éperdument de sa carrière ?
Pourquoi ce qui était primordial vendredi lui semblait dérisoire aujourd’hui ?
Pourquoi fallait-il qu’elle l’aime ?
Gina avait envoyé en pièces jointes les photos qu’elle avait prises d’elle et d’Anton. Le
contraste entre leurs deux visages était révélateur. Elle rayonnante, lui mélancolique. Pas de doute,
elle avait pris la bonne décision. Si elle restait, la souffrance d’Anton finirait par déteindre sur elle.
De toute façon, il ne voulait pas qu’elle reste… Vivement qu’elle soit dans l’avion, loin de lui !
Délivrée d’un amour dangereux.
— Fai presto ! lança-t-elle pour inviter le chauffeur à rouler plus vite.
L’aéroport était en vue mais elle avait l’impression d’avoir le diable à ses trousses.
Elle ne se trompait pas.
Dès qu’elle entendit la sirène, elle sut que c’était lui. Il avait changé d’avis…
Le chauffeur s’arrêta devant le terminal. Elle lui lança des billets, descendit et tira sa valise
hors de la voiture sans un regard pour Anton.
— Je m’en vais.
— Emily.
Il lui saisit le poignet. Elle se dégagea aussitôt.
— Emily.
Il referma la main sur son bras. Elle se retourna comme une furie.
— A moins que tu aies tes menottes sur toi, je…

Elle s’interrompit à la vue du sourire qui illuminait le visage d’Anton. L’homme qui se trouvait
devant elle était un homme nouveau, un homme qu’elle n’avait jamais vu… Un sourire de lui, c’était
la première chose dont elle avait eu envie lorsqu’ils s’étaient rencontrés dans l’ascenseur de l’hôtel.
Au restaurant, elle croyait l’avoir vu sourire. Elle se trompait. Aujourd’hui il était métamorphosé.
Toute la tension avait disparu de ses traits. Ses yeux n’étaient plus marine. Ils étaient d’un bleu
méditerranéen et ils scintillaient comme la mer sous le soleil.
— Je ne veux pas te perdre, dit-il.
La tendresse de son regard chavira le cœur d’Emily.
— Anton…
— « Mensonge par omission. » Louanna était enceinte. Elle venait de me l’annoncer le matin de
l’attentat. J’ai juré de me venger ce jour-là, et j’en ai refait le serment devant leurs tombes. Mais
aujourd’hui c’est terminé. Je tourne la page.
— Pour l’instant.
— Pour de bon. Parce que je ne veux pas te perdre.
Il ne voulait pas qu’elle s’en aille. Il ne voulait pas d’une autre décennie d’amertume. Mais il ne
voulait pas non plus la brusquer.
— Reviens. Pas pour le Trophée Corretti. Pour moi. Reviens, ou j’irai te voir. Nous ne sommes
pas obligés de précipiter les choses. C’est comme tu veux.
Le portable d’Emily se mit à sonner.
— Il faut que je réponde, dit-elle en constatant que ce n’était pas Adam mais le directeur du
journal.
Qui l’appelait un dimanche matin. Rien que ça…
— Bien sûr, répondit Anton.
Elle s’éloigna de quelques pas. Sa carrière comptait encore un peu pour elle finalement… Elle
s’efforça de maîtriser le tremblement de sa voix.
— Bonjour, monsieur.
— Félicitations.
— Merci.
— Vous avez d’autres infos ?
— Alessandro Corretti a été arrêté cette nuit.
— Ça c’est déjà sorti.
— Taylor Carmichael…
— J’ai vu qu’elle faisait un come-back.
— Et elle se conduit délicieusement mal.
— Autre chose ?
— Des tas de choses. Et pour un moment…
Emily parla au directeur du projet de réhabilitation des docks, puis du fils illégitime de Carlo,
Angelo, qui semblait déterminé à se venger de la famille qui l’avait renié. Ils discutèrent quelques
instants, puis elle raccrocha, éteignit son portable et se tourna vers Anton. Prenant une profonde
inspiration, elle le rejoignit.
— C’était mon patron. Pas Adam. Le grand patron. Il a prononcé mes deux mots favoris.
— Lesquels ?
— Indemnité vestimentaire. Il veut que je reste pour mener une enquête. Je vais être très
occupée…

— Tu n’auras pas besoin de lever le petit doigt. Je peux te donner tous les renseignements dont
tu as besoin.
— C’est bien ce que je disais. Je vais être très occupée, répéta Emily avec un sourire malicieux.
Anton la prit dans ses bras et enfouit son visage dans son cou, non plus pour masquer sa
souffrance mais pour humer son parfum avant de s’emparer de sa bouche avec ferveur.
Ils se trouvaient devant l’aéroport, mais ce n’était ni un baiser de retrouvailles ni un baiser
d’adieu. C’était un baiser de vie et d’espoir.
Ensuite, Anton mit la valise d’Emily dans sa voiture. Et lorsqu’il démarra, ce fut sans sirène ni
gyrophare.
Ils n’étaient pas pressés.
Ils avaient le temps d’échanger des serments.
Ils avaient la vie devant eux.

— S’il te plaît, Ella, ne t’en va pas…
Dans le terminal international de l’aéroport Kingsford Smith de Sydney, Ella sentit son cœur se
serrer devant le regard suppliant de sa mère. Comment se résoudre à la laisser seule avec son père ?
Mais après tout ce qui s’était passé, il était vital pour elle de partir.
— Tu as un bel appartement, plaida Gabriella.
— Si je l’ai acheté c’est uniquement pour que tu viennes vivre avec moi. J’espérais que tu te
déciderais enfin à le quitter.
— Je ne peux pas.
— Bien sûr que si.
— C’est mon mari.
— Et moi je suis ta fille.
Les yeux dorés d’Ella, hérités de sa mère, lancèrent des éclairs.
— Bon sang maman, il m’a rouée de coups !
— Parce que tu veux que je le quitte. Ça le met en colère.
Gabriella avait beau vivre en Australie depuis plus de trente ans et être mariée à un Australien,
son anglais était toujours hésitant. Ella réprima un soupir. Discuter ne servait à rien. Le moment était
venu de donner une dernière chance à sa mère. Elle sortit de son sac le billet d’avion qu’elle lui avait
acheté en secret.
— Viens avec moi.
— Tu es folle !
— J’ai aussi apporté ton passeport. Viens. Tu pourras rentrer en Sicile et retrouver tes sœurs.
Ella retint son souffle. Pourvu que cet argument donne à sa mère le courage qui lui manquait !
Elle avait la nostalgie de son pays et elle parlait sans arrêt de ses sœurs.
Gabriella secoua la tête.
— Non. Je ne peux pas.
Le cœur d’Ella se serra. Pourquoi était-elle aussi déçue ? C’était pourtant prévisible… Malgré
tout, elle fit une dernière tentative. Il fallait absolument que sa mère prenne conscience qu’elle partait
pour de bon.
— Tu sais que je ne pars pas en vacances. Je vais en Italie pour chercher du travail.
— Tu ne voulais pas visiter la Sicile ?
— J’espérais surtout y aller avec toi. Mais je pense que j’aurai plus de chances de trouver du
travail à Rome.
— En tout cas, si tu vas en Sicile, embrasse tes tantes pour moi. Dis-leur…
Gabriella se mordit la lèvre et Ella la considéra avec tristesse. Sa mère allait sans doute payer
très cher le simple fait d’être venue l’accompagner à l’aéroport… Comment pourrait-elle raconter à
ses tantes que leur sœur menait une vie extraordinaire en Australie ?
— Tu veux que je leur mente ?
— Pourquoi me fais-tu ça ? se lamenta Gabriella.
Ella se mordit la lèvre. Il était très tentant de répliquer : « Et toi, pourquoi m’as-tu fait ça ?
Pourquoi t’es-tu contentée de pleurer pendant qu’il me frappait ? Pourquoi n’as-tu pas eu le cran de
partir ? » Mais il n’en était pas question bien sûr… Elle jeta un coup d’œil au tableau des départs. Il
ne fallait plus tarder.

— Je dois y aller, maman.
— Bon voyage, ma fille.
Gabriella pleura mais Ella garda les yeux secs. Depuis ce jour horrible deux mois plus tôt, elle
n’avait plus versé une seule larme. Elle embrassa sa mère et se dirigea vers le comptoir
d’enregistrement.
Un peu plus tard, installée dans l’avion à côté d’un siège vide, elle fut écrasée de remords.
Comment ne pas s’en vouloir de laisser sa mère derrière elle ? Mais elle avait tout essayé. Elle ne
pouvait vraiment rien faire de plus.
A vingt-sept ans, elle avait consacré assez de temps à tenter d’arracher sa mère à son sort. Elle
avait même choisi un métier qui ne lui plaisait pas particulièrement mais qui assurait des revenus
confortables et réguliers, afin de pouvoir prendre sa mère en charge si elle se décidait un jour à
quitter son père.
Après avoir travaillé comme secrétaire dans plusieurs sociétés, elle était devenue l’assistante
d’un homme politique important. Et elle avait passé deux ans à Canberra avec la hantise qu’un drame
survienne chez ses parents à Sydney.
Incapable de continuer à vivre dans l’angoisse, elle avait quitté ce poste intéressant pour un qui
l’était beaucoup moins et avait acheté un appartement à proximité de chez ses parents. Aujourd’hui,
après ce que lui avait fait subir son père et devant l’obstination de sa mère à vivre dans la
soumission, elle avait besoin de changer d’air.
Elle avait d’excellentes références et elle se débrouillait bien en italien.
Il était temps qu’elle commence à vivre sa vie.
Pas question de prendre des vacances pour se remettre de tout ce qu’elle avait enduré ou
simplement pour souffler un peu. Non, sa priorité c’était de trouver du travail.
Ayant quitté l’Australie en plein été, elle fut saisie par le froid qui régnait à Rome au mois de
janvier. Elle s’accorda une journée pour visiter les principaux sites touristiques et lança une pièce
dans la fontaine de Trevi, comme le lui avait demandé sa mère. Si seulement elle avait réussi à la
convaincre de partir avec elle…
Elle prit le train pour Ostie, où elle visita les ruines et se promena sur la plage, le cœur serré.
Serait-elle un jour délivrée de ce sentiment de culpabilité insupportable ?
Estimant que le meilleur remède contre la mélancolie était l’action, elle commença ses
recherches d’emploi dès le lendemain.
« Vous avez beaucoup d’expérience pour votre âge, mais… »
Partout où elle se présentait, c’était la même réaction. Oui, son curriculum vitæ était
impressionnant. Mais même si elle était capable de tenir une conversation en italien, elle ne
maîtrisait pas suffisamment la langue pour qu’un cabinet de recrutement présente sa candidature à un
poste d’assistante. C’est ce que lui expliqua Claudia, comme d’autres avant elle.
— A part le secrétariat, y a-t-il un autre domaine qui vous intéresse ? demanda malgré tout la
jeune femme.
Ella faillit répondre par la négative, puis elle se ravisa. Après tout, elle n’avait rien à perdre…
— Oui, le cinéma.
— Il faudrait vous adresser à une agence de casting.
— Non… C’est la réalisation qui m’intéresse.
A vrai dire, c’était même son rêve depuis toujours, mais déterminée à gagner assez d’argent
pour donner à sa mère la possibilité de déménager, elle avait renoncé à tenter sa chance en
commençant par des stages peu ou pas rémunérés. N’était-ce pas le moment ou jamais ?

Claudia secoua la tête.
— Désolée… A moins que… Nous avons un client… Corretti Media à Palerme, en Sicile. Vous
connaissez ?
— Un peu. Dernièrement ils ont produit plusieurs blockbusters qui ont très bien marché.
— Le P.-D.G. est Alessandro Corretti, mais je crois que c’est son frère Santo qui cherche une
assistante.
— J’ai entendu parler de lui.
Mieux valait éviter de préciser que c’était moins pour son flair de producteur que pour ses
frasques en tout genre… Cependant, Claudia elle-même déclara :
— Je préfère vous prévenir qu’il en change très souvent en raison de son caractère…
imprévisible, disons. Par ailleurs, il a la réputation d’être un séducteur invétéré.
Après avoir consulté un dossier, elle ajouta :
— Oui, il cherche bien une nouvelle assistante. Le poste implique de l’accompagner sur les
tournages… et surtout de rester zen en toute circonstance.
Ella fut assaillie par une bouffée d’espoir. La réputation de Santo Corretti, elle s’en moquait.
L’occasion de mettre un pied dans l’industrie du cinéma était trop belle. Avec un peu de chance, en se
rendant sur les tournages elle parviendrait à acquérir quelques bases. Ce serait un début.
— Si je lui dis que le monde du cinéma vous est familier, il ne s’arrêtera peut-être pas au
problème de la langue. En revanche, il faudrait revoir votre look.
Piquée au vif, Ella s’efforça de ne pas le montrer. Qu’on lui fasse des remarques sur son niveau
en italien, elle le comprenait. Mais son tailleur gris lui avait coûté une fortune et elle l’avait souvent
porté au Parlement australien, où personne n’avait jamais rien trouvé à redire à sa tenue. Il était vrai
qu’il avait déjà trois ans et que les hommes politiques n’étaient pas forcément des experts en matière
de mode…
— Santo Corretti exige de tous ses collaborateurs une élégance irréprochable.
— Il n’aura aucune raison de se plaindre.
— Je vais l’appeler.
Tandis que Claudia téléphonait, Ella s’efforça de réprimer son excitation. Pour la première fois
de sa vie, elle entrevoyait une possibilité de faire un jour un métier qui la passionnait… Mais en
entendant Claudia la décrire, elle sentit ses joues s’enflammer. Ses cheveux blonds étaient-ils un
atout ou un handicap ? Et l’idée que ça pouvait être un critère de sélection ne devrait-il pas
l’indigner ?
Quelques instants plus tard, la jeune femme raccrocha.
— Désolée… C’était son assistante actuelle. Elle a hâte de s’en aller, mais d’après elle il est
inutile de vous présenter.
— Tant pis. Merci d’avoir essayé.
En sortant, Ella s’arrêta dans un bar pour boire un café et regarda les gens qui défilaient sur le
trottoir derrière la vitre. C’était ridicule d’être aussi déçue de ne pas avoir décroché un entretien.
D’autant plus que même si elle en avait passé un, le résultat aurait été le même… En Italie, la
mode était un sport national. La plupart des passantes avaient un chic inné avec lequel elle ne
pourrait jamais rivaliser. Un coup d’œil sur son tailleur défraîchi aurait suffi à Santo Corretti pour
juger qu’elle ne faisait pas l’affaire.
De toute façon, avait-elle vraiment envie de travailler en Sicile ? Avait-elle vraiment envie
d’aller là-bas sans sa mère ?
Peut-être pas… mais elle avait vraiment envie de tenter sa chance.

Prise d’une impulsion, elle se leva et sortit du café. Au lieu de se rendre dans le cabinet de
recrutement suivant sur sa liste, elle fit du lèche-vitrines. Quelle serait la tenue la plus appropriée
pour la future assistante de Santo Corretti ? Elle entra dans une boutique et posa la question à une
vendeuse.
Sans nommer le producteur, bien sûr. Elle se contenta d’expliquer qu’elle avait un entretien
d’embauche très important. Une fois ses achats effectués, elle s’offrit une coupe et un brushing, ainsi
qu’une manucure et une séance de maquillage.
En début d’après-midi, elle prit l’avion pour Palerme. Lorsqu’elle aperçut par le hublot l’île
dont sa mère lui avait montré cent fois des photos passées, le doute s’insinua dans son esprit. Etaitelle vraiment prête ? Elle prit une profonde inspiration. Peu importait. Il fallait absolument qu’elle
tente sa chance.
Après avoir mis ses bagages à la consigne, elle sortit de l’aéroport sous un soleil hivernal mais
resplendissant et monta dans un taxi.
— Corretti Media, s’il vous plaît.
Tandis que la voiture démarrait, elle sortit son miroir de son sac pour se recoiffer et vérifier son
maquillage. Lorsque le taxi s’arrêta devant la tour de Corretti Media, elle en descendit avec un
mental de battante et pénétra dans le bâtiment d’une démarche assurée. Elle informa la réceptionniste
qu’elle venait pour le poste d’assistante.
— Un attimo, prego, répliqua celle-ci avant de décrocher son téléphone.
Quelques instants plus tard, Ella sortit de l’ascenseur à l’étage que lui avait indiqué la
réceptionniste. Elle n’eut pas le temps de faire plus de deux pas dans le couloir. Une jeune femme en
larmes se précipita vers elle en lui souhaitant bonne chance.
— Buona fortuna !
Après lui avoir mis dans les mains un agenda en cuir et un trousseau de clés, elle lança pardessus son épaule, toujours en italien :
— Si un homme me trompe une fois, honte à lui. S’il me trompe deux fois, honte à moi !
— Si je comprends bien, c’est non ?
La voix profonde qui venait de lancer cette réplique d’un ton narquois fit pivoter Ella sur ellemême. Eblouie, elle eut toutes les peines du monde à ne pas rester bouche bée. Pas étonnant que son
assistante ait eu envie de donner une seconde chance à cet homme ! Mais pour une troisième, c’était
visiblement non, en effet… Les portes de l’ascenseur venaient de se refermer sur la jeune femme en
pleurs.
Restée seule avec l’homme, Ella croisa son regard vert. Il avait un sourire amusé aux lèvres, et
une marque rouge très nette sur la joue gauche.
— Vous êtes ici pour le poste d’assistante ? demanda-t-il en italien.
Ella acquiesça et se présenta dans la même langue. Il lui fit signe d’entrer dans son bureau.
Sans avoir pris la peine de se présenter, bien sûr.
C’était inutile.
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