1.
Rosie n’avait jamais assisté à une crémation. Son père, mort huit ans plus tôt, avait été mis en
terre, escorté par ses amis venus en grand nombre lui rendre hommage. Cela l’avait étonnée car il
avait passé la majeure partie de son existence dans les brumes de l’alcool. En dépit de son goût
immodéré pour la bouteille, il avait été un homme jovial, et la foule présente à son enterrement, un
beau jour d’été, en avait témoigné. Les amis de Rosie lui avaient apporté le soutien moral dont elle
avait eu tant besoin — elle avait dix-huit ans à peine, à l’époque.
Mais aujourd’hui l’ambiance était tout autre…
Pour commencer, elle était arrivée très en retard. Par ce froid glacial, une série de contretemps
avait prolongé son voyage : affluence dans le métro, verglas sur les voies, problèmes de signalisation
à l’approche d’Earl’s Court… Elle s’était faufilée au fond de la chapelle, avec en tête l’idée de
s’éclipser dès la fin du service — qui approchait à présent.
Rosie avait le cœur serré en voyant l’assistance clairsemée qui accompagnait l’ultime voyage
d’Amanda Di Capua, née Wheeler. Les gens commençaient à se lever et elle-même n’avait plus
qu’une envie : partir. Mais ses jambes, comme mues par une volonté propre, voulaient la propulser
vers les premiers rangs…
Bien entendu, il était présent.
Angelo Di Capua.
Dès qu’elle était entrée, Rosie avait dirigé son regard vers lui. Trois ans d’éloignement
n’avaient pas effacé de son souvenir sa silhouette altière et sa beauté saisissante. Comment auraitelle pu ignorer sa présence ? Aujourd’hui comme hier, il se détachait du lot.
Après l’appel téléphonique qui lui avait appris le décès d’Amanda, et sa décision d’assister à
l’enterrement de son ex-meilleure amie, Rosie avait été en proie à une vive tension nerveuse. Elle
avait regretté que Jack ne l’accompagne pas. Il n’avait rien voulu entendre. Son amertume envers leur
ancienne amie était plus profondément ancrée que la sienne.
Absorbée dans ses pensées, elle vit la petite assemblée disparate se diriger vers la sortie. Elle
réalisa qu’elle avait assisté à la cérémonie dans une sorte d’état second. Déjà, le cercueil était
masqué par un rideau.
Angelo allait sans doute lui parler, par politesse. Elle se contraignit à avancer en esquissant un
sourire, comme si elle était contente d’aborder le groupe qui se rapprochait — et dont Angelo faisait
partie. Le beau, le sexy Angelo. Comment encaissait-il la mort de sa jeune épouse ?
« M’a-t-il repérée ? » s’interrogea Rosie. Elle n’eut pas le temps de répondre à cette question,
ni de se demander si elle pouvait encore s’enfuir : une jeune femme l’abordait, main tendue :

— C’est moi qui vous ai téléphoné. Lizzy Valance. Vous vous rappelez ?
— Oui, bien sûr.
Lizzy se tamponna les yeux avec un mouchoir, puis le glissa dans le corsage de sa robe noire,
trop étroite pour son opulente poitrine.
— Votre nom figurait dans le carnet d’adresses d’Amanda. Au demeurant, j’aurais pris contact
de toute façon. Mandy parlait très souvent de vous.
— Vraiment ? lâcha Rosie, un peu crispée.
Du coin de l’œil, elle voyait Angelo en conversation avec le pasteur. Il lorgnait sa montre et
n’avait pas l’attitude d’un mari en deuil. Mais comment aurait-elle pu savoir s’il était très affecté ou
pas ? Elle ne l’avait pas vu depuis longtemps, de même qu’Amanda. Elle ignorait ce que la vie leur
avait réservé.
Tandis que Lizzy évoquait ses bons et moins bons moments avec Mandy, Rosie avait l’esprit
ailleurs. Elle n’avait pas envie d’entendre parler des tribulations de son ex-amie. Son capital de
sympathie envers celle-ci était déjà épuisé depuis longtemps quand elle avait appris son décès.
Coupant la parole à la voluptueuse brunette qui lui faisait face, elle l’interrogea :
— Comment est-elle morte ? Vous avez mentionné un accident…
— En fait, elle avait bu. C’est affreux ! Je lui avais répété qu’elle devait se soigner, mais il n’y
a pas eu moyen de lui faire reconnaître son problème avec l’alcool. Et elle était si amusante
lorsqu’elle… enfin…
Constatant qu’Angelo, libéré du groupe qui l’entourait, se dirigeait vers elle, Rosie tressaillit.
— Excusez-moi, il faut que je parte, dit-elle.
— Mais nous nous réunissons dans le pub proche de chez Mandy, signala Lizzy.
Rosie était pressée de prendre le large ; elle ne se sentait pas très bien. Jamais elle n’aurait dû
venir ! Jack, Amanda et elle avaient fait ensemble leurs premiers pas dans l’existence adulte, mais la
vie les avait séparés. Cette vie qui n’avait rien d’un long fleuve tranquille, et où la nostalgie n’avait
pas sa place.
En assistant à cette cérémonie, Rosie savait qu’elle allait croiser Angelo ; comment avait-elle
pu supposer que cela ne la perturberait pas ? Elle lui avait donné son cœur autrefois, et il le lui avait
brisé en partant avec sa meilleure amie. S’était-elle réellement crue capable de l’affronter ? Pensaitelle vraiment avoir tourné la page ? Elle aurait dû s’en tenir au proverbe : « N’éveillez pas le chat
qui dort. »
* * *
Angelo serra les poings. Lizzy s’était éloignée, le laissant face à Rosie.
— Tiens, tiens, Rosie Tom ! La dernière personne que je m’attendais à voir. Non, rectification :
la dernière qui soit la bienvenue ici.
Il avait repéré la jeune femme dès la fin du service funèbre. Aussitôt, ses muscles s’étaient
crispés sous l’effet du mépris, mais aussi d’une indéniable tension sensuelle qui n’avait pas manqué
de le mettre en fureur contre lui-même.
Dans l’atmosphère hivernale de cette chapelle, la beauté rayonnante de Rosie était saisissante.
Grande et mince comme une liane, parée d’une chevelure auburn dont la couleur vibrante attirait le
regard, elle avait une peau crémeuse et des prunelles dont la teinte ambrée évoquait le vin de Xérès.
Sa beauté sensationnelle était celle d’une femme destinée à troubler les hommes, à leur faire perdre
la tête.

Il refoula le flot débordant de ses souvenirs tandis qu’elle observait avec froideur :
— Nous sommes dans un lieu public. Que tu veuilles m’accueillir ou pas, j’ai le droit de rendre
un dernier hommage à Amanda.
— De qui te moques-tu ? Vous vous étiez quittées en ennemies jurées. Au fait, comment as-tu
appris sa mort ?
— J’ai reçu un coup de fil de Lizzy.
— Et tu as pensé enterrer la hache de guerre a posteriori pour verser des larmes de crocodile ?
Epargne-moi cette comédie !
Rosie inspira profondément. Elle avait du mal à regarder Angelo en face. Cela faisait resurgir
trop de souvenirs. Au demeurant, qu’elle le voie ou non, son image était gravée dans son esprit avec
une précision implacable : ses cheveux aile de corbeau coupés court, ses yeux fabuleux, d’un vert
sombre si particulier, ses traits anguleux et durs qui, loin de diminuer son sex-appeal, l’exaltaient au
contraire. Sans oublier son corps élancé, musclé, et sa peau légèrement hâlée.
— Je ne pleurerai pas, dit-elle. Mais je n’oublie pas que nous avons grandi ensemble, Amanda
et moi. Du reste, la cérémonie est terminée et je m’en vais. Je voulais seulement… En dépit de ce qui
s’est passé, je suis désolée pour toi, Angelo.
— Désolée ? fit-il avec un ricanement. Allons, sortons d’ici, ça vaudra mieux. Les rires ne sont
guère appropriés dans une chapelle funéraire.
Rosie n’eut pas le loisir de protester : il l’avait agrippée d’une main de fer, et elle fut entraînée
dehors, le souffle court, l’esprit vide.
— Tu me fais mal ! s’écria-t-elle.
— Ah ? Eh bien, ça m’est égal, déclara-t-il dans le froid glacial du crépuscule. Que diable es-tu
venue faire ici ?
Dans la pénombre, elle ne distinguait pas l’expression d’Angelo mais sa voix tranchante et
hostile était éloquente !
— Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, mais ma relation avec Mandy remonte à l’école
primaire. J’ai été attristée par la tournure des événements. Je…
— A d’autres ! Tu n’es qu’une croqueuse de diamants. Si tu t’imagines pouvoir faire main basse
sur quelque butin, détrompe-toi !
— De quel droit oses-tu… ? !
— N’allons pas par là, Rosie. Toi et moi savons très bien de quoi je suis capable. J’aurais dû
savoir à quoi m’attendre de la part d’une serveuse court vêtue croisée dans un bar.
Rosie vit rouge. Elle lui assena une gifle retentissante. En un quart de seconde, Angelo l’avait
saisie par le poignet et attirée à lui. Elle huma sa senteur virile, si enivrante.
— A ta place, je me garderais de rééditer ce geste.
— Désolée, marmonna-t-elle, effarée par son manque de sang-froid, et plus encore par sa
réaction intime à la proximité d’Angelo.
Elle tenta de se libérer de son emprise. Alors, aussi soudainement qu’il l’avait empoignée, il la
relâcha et recula.
— Je n’apprécie pas d’être traitée de croqueuse de diamants, reprit-elle. Je n’ai pas l’intention
d’obtenir quelque chose, Angelo. Si tu supposes une seule seconde que…
— Opportuniste un jour, opportuniste toujours, dit-il.
— Je t’ai déjà dit que…
— Oh ! je connais la chanson ! Ne compte pas sur moi pour m’y laisser prendre de nouveau.

Angelo eut un rictus cynique. Après tout ce temps, et malgré le mépris et l’amertume que lui
inspirait cette femme, il n’arrivait pas à détacher d’elle son regard. Pas plus qu’il n’avait su maîtriser
sa réaction à l’instant quand il avait senti son corps contre le sien.
— Je ne veux pas me disputer avec toi, protesta-t-elle.
— Parfait.
Rosie redressa la tête. Dès le premier instant où elle avait posé les yeux sur le si sexy Italien,
elle avait été chamboulée. Il y avait alors un an qu’elle travaillait comme serveuse dans un club
huppé, fréquenté par de riches clients londoniens — pour la plupart des hommes mariés qui
entretenaient des maîtresses ou étaient en quête d’une aventure. Elle n’avait jamais eu à repousser
autant d’avances indésirables, même dans la banlieue difficile où elle avait grandi !
Ce job n’était pas ce dont elle avait rêvé quand elle avait laissé derrière elle sa vie morne et
grise. Elle avait toujours désiré travailler dans un grand restaurant, se hisser jusqu’au sommet à partir
d’une place modeste. Elle adorait cuisiner et y excellait. Mais les restaurants chic l’avaient refoulée.
« Avez-vous des qualifications ? Avez-vous reçu une formation en école de cuisine ? Non ? Alors,
désolés… Inutile de nous appeler, nous vous ferons signe si quelque chose se présente… »
Elle s’était donc retrouvée servant des cocktails à des hommes d’affaires, en tenue plutôt
déshabillée. Son physique que les hommes s’accordaient à trouver exceptionnel lui avait valu de
généreux pourboires. Aurait-elle dû les refuser ? Elle ne pouvait pas se le permettre, elle avait
besoin de cet argent !
Un soir, elle avait repéré Angelo Di Capua au milieu d’un groupe de businessmen bien mis. Un
mètre quatre-vingt-dix de virilité sans faille et un air de profond ennui. Elle n’en avait pas eu
conscience, mais dès ce moment son destin avait été scellé…
S’arrachant à ses souvenirs, elle vit qu’Angelo la fixait froidement.
— Tu veux des politesses ? lança-t-il avec un demi-sourire qui la fit frissonner. Eh bien, soit,
jouons le jeu. Qu’es-tu devenue ces dernières années ? Tu as continué à écumer les bars en quête d’un
riche parti ?
— Je n’ai jamais rien fait de tel !
— Là-dessus comme sur bien d’autres points, nos avis divergent !
Il n’en avait pas toujours été ainsi, pourtant, pensa Angelo. Avant l’effondrement de leur
relation, Rosie était la meilleure chose qui lui soit arrivée. En y repensant, il éprouvait un douloureux
pincement au cœur.
— Je… il y a un moment que je ne suis plus serveuse, reprit-elle.
Elle avait conscience qu’elle aurait mieux fait de s’en aller ; hélas, elle était impuissante contre
la part d’elle-même qui désirait s’attarder en compagnie d’Angelo. Il régnait encore sur une grande
part de son esprit.
— En fait, j’ai terminé ma formation à l’école de cuisine. Depuis, j’ai été engagée dans un
restaurant gastronomique de Londres. C’est dur, mais le travail me plaît.
— J’ai du mal à t’imaginer dans les coulisses. Et à te croire capable de renoncer à des
pourboires lucratifs pour un poste salarié.
Elle rougit.
— C’est pourtant la vérité. Tu sais que j’ai toujours voulu travailler dans la restauration.
— Ce que je pensais savoir de toi a cessé de me paraître crédible depuis longtemps. Mais tu as
raison, à quoi bon nous chamailler sur un passé sans importance ? Changeons plutôt de sujet. Je doute
que tu sois restée célibataire bien longtemps. As-tu piégé quelque malheureux dans tes filets ?

Même s’il se posait cette question depuis des années, Angelo ne comprenait pas son agressivité
à l’encontre de Rosie. Il n’en était pas fier, pas plus que de sa curiosité au sujet de la vie sentimentale
d’une femme qu’il avait éjectée de son existence. Pourtant, tel un virus latent qui ne demandait qu’à
s’activer, cette interrogation pernicieuse était restée présente en lui, rebelle au passage du temps.
— Non. Je suis toujours célibataire.
Elle essaya de rire, mais elle s’était crispée et son rire était teinté de nervosité. Angelo
l’observa en plissant les yeux. Malgré leur long éloignement, il n’avait pas perdu la capacité de
capter les nuances de sa voix, ses plus légères pauses ou hésitations, qui lui révélaient infailliblement
son état d’esprit. « Il y a un homme dans sa vie », conclut-il, mâchoires serrées, tandis que leur
silence réciproque se prolongeait, à peine troublé par les murmures des quelques personnes qui
patientaient à l’entrée du crématorium.
— Comment se fait-il que je ne te croie pas ? demanda-t-il. Pourquoi mens-tu ? T’imagineraistu que je me soucie de ta vie ?
— Je suis sûre du contraire. Et que je sois seule ou non, cela ne te regarde en rien.
Rosie fut tentée de parler d’Ian, d’affirmer qu’il était important pour elle. Mais elle n’avait pas
envie de mentir. En fait, en pensant à lui, elle ne se sentait pas très bien.
— Je dois m’en aller, dit-elle avec une note de désespoir.
— Bonne idée, déclara Angelo. Ainsi, nous en aurons fini avec cette mascarade.
Il se retourna abruptement mais ne put pas prendre le large : les personnes qui avaient assisté à
la crémation se dispersaient devant lui en plusieurs groupes, qui se rendaient sans doute, chacun de
leur côté, au pub où ils avaient prévu de se réunir.
Rosie vit que Lizzy lui adressait un signe et s’interrogea. Que devait penser celle-ci de cette
amie revenue après trois ans d’éloignement et qui, après avoir manifesté un intérêt superficiel, s’était
éclipsée dehors avec le mari de la défunte ?
Elle n’avait pas prêté grande attention aux autres membres de l’assistance. Mais elle avait
distingué, au premier rang, le petit homme rondelet qui les abordait à présent. Elle se força à rester
sur place. Angelo en fit autant, non sans jeter un nouveau coup d’œil à sa montre.
A quoi avait ressemblé son mariage avec Amanda ? Avaient-ils été heureux ? Rosie n’en aurait
pas juré, mais allez savoir…
— Bonsoir, Foreman, dit Angelo, laconique.
A contrecœur, il fit les présentations. James Foreman était notaire.
— Rien d’extraordinaire, juste un petit cabinet près de Twickenham, souligna ce dernier en
serrant la main de Rosie. Brrr ! quel froid ! Il est vrai qu’en plein mois de février on ne peut guère
s’attendre à mieux.
Il parut se rappeler les circonstances et modifia son attitude :
— Affreux malheur, n’est-ce pas ? Affreux malheur.
— Mlle Tom est pressée, Foreman.
Rosie acquiesça avec gêne :
— Une amie d’Amanda m’a appris que vous vous réunissiez au pub pour un dernier hommage,
mais je crains de ne pouvoir me joindre à vous. Un long chemin m’attend pour regagner la banlieue
est de Londres, je dois me mettre en route.
— Bien sûr, bien sûr ! Mais j’ai un mot à vous dire. A tous les deux, déclara James Foreman.
Il promena son regard autour de lui comme s’il quêtait un endroit propice à l’entretien. Rosie,
déroutée, avait hâte d’en finir. Elle avait commis une erreur en revoyant Angelo. Ce chapitre de sa

vie aurait dû rester clos une fois pour toutes. Or, elle l’avait rouvert, et elle pressentait que leur
brève et amère rencontre allait lui peser pendant des semaines.
— De quoi s’agit-il ? demanda Angelo d’une voix tranchante.
— C’est un coup de chance de vous avoir trouvés ensemble, reprit Foreman. Je savais que vous
seriez présent, bien sûr, monsieur Di Capua, mais… eh bien, mademoiselle Tom, vous m’épargnez le
soin de chercher à vous joindre. Même si cela fait partie de mon travail et n’a rien d’une difficulté
insurmontable.
— Droit au fait, Foreman ! intervint Angelo, impatient.
— Il s’agit d’un testament.
* * *
« Un testament ? En quoi diable cela peut-il me concerner ? » s’interrogea Rosie. Le froid la
mordait, morsure qui ne ferait que devenir plus vive si elle restait clouée sur place. Elle coula un
regard vers son ancien compagnon, attirée par les lignes rudes de son beau visage tel un papillon
aimanté par la flamme.
Leur ultime conversation restait gravée dans son esprit ; tout comme sa froideur et sa voix
méprisante quand il avait déclaré qu’il ne voulait plus jamais avoir affaire à elle. Elle sortait avec lui
depuis près d’un an, alors — la plus merveilleuse année de sa vie. Elle s’était étonnée d’avoir été
courtisée par cet homme incroyable, riche et sophistiqué. Plus tard, il lui avait déclaré qu’il l’avait
désirée dès leur première rencontre, et qu’il était de ceux qui obtiennent toujours ce qu’ils veulent. Il
l’avait eue, certes. Et l’avait menée au septième ciel.
En revanche, pour ses amis, la situation était à l’époque loin d’être rose. Les problèmes de Jack
s’étaient aggravés. Quant à Amanda… Comment Rosie n’avait-elle pas deviné que, tandis qu’ellemême s’extasiait sur l’amour de sa vie, son amie accumulait la jalousie et les rancœurs, qui avaient
débouché sur l’affreux épisode dont aucun d’eux n’était sorti indemne ?
Tandis que le passé refaisait surface dans l’esprit de Rosie, James Foreman avait continué à
parler à voix basse, les entraînant vers le parking enveloppé de ténèbres. Soudain, Rosie
s’immobilisa. Les deux hommes se tournèrent vers elle.
— Ecoutez, dit-elle, j’ignore de quoi il retourne et je me moque de le savoir. Il faut que je
rentre.
— Bon sang, as-tu écouté ce que Foreman vient de dire, oui ou non ? intervint Angelo.
La réponse était négative…
— Amanda a laissé un testament, dit Rosie. Je ne vois pas en quoi cela me concerne. Nous nous
étions perdues de vue depuis plus de trois ans.
Se tournant vers le notaire, elle lui décocha un regard d’excuse.
— Nous étions brouillées, monsieur Foreman, expliqua-t-elle. Amanda était mon amie, mais
quelque chose a tout changé.
— Je suis au courant de votre rupture, ma chère petite.
— Ah ? Comment ?
— Votre amie…
— Ex-amie, précisa-t-elle.
— Si vous voulez… Elle était vulnérable et déboussolée. Elle est venue me voir au moment
où… elle avait des difficultés.
— Des difficultés ? dit Rosie avec un rire amer.

Mandy avait bien joué sa partie et obtenu ce qu’elle voulait : Angelo Di Capua. « En amour
comme à la guerre », avait-elle déclaré un jour, alors qu’elles avaient quinze ans. Et Rosie avait
appris par la suite, et à son détriment, la valeur de ce précepte pour sa soi-disant amie !
— Il n’est pas convenable d’en parler ici, répondit Foreman. Si nous allions dans un bistrot de
ma connaissance ? Il devrait être tranquille à cette heure. Et cela vous évitera de vous présenter à
mon cabinet demain matin. Ma voiture est juste là, je peux vous y emmener tout de suite. Votre
chauffeur pourra repasser vous prendre dans un moment, monsieur Di Capua.
Tandis que le notaire ouvrait la portière de son véhicule, Angelo eut un geste d’impatience ; puis
il haussa les épaules et, après un bref coup de fil, s’installa à l’avant. Rosie décida de se laisser
porter par les événements et s’assit à l’arrière.
Le trajet s’effectua en silence et, vingt minutes plus tard, ils étaient dans un petit café en effet
presque désert.
— J’ai peine à croire qu’Amanda ait laissé un testament, dit Angelo. Il n’y avait personne dans
sa vie. Personne d’important, du moins.
— Je n’en jurerais pas, à votre place, murmura James Foreman, dont le regard allait de l’un à
l’autre.
Rosie commençait à paniquer. La présence d’Angelo, tout à côté d’elle, ravivait les souvenirs
de leur ancienne complicité. Elle en avait la bouche sèche.
— De quelles difficultés parliez-vous ? demanda-t-elle en se tournant vers le notaire.
— Votre amie était perturbée, elle était accablée par un fardeau trop lourd. Elle est venue me
voir au sujet d’une propriété qui lui appartenait. Un cottage en Cornouailles. Vous savez lequel,
monsieur Di Capua.
Il reporta de nouveau son attention sur Rosie, avec un sourire chaleureux, compatissant.
— Je comprends les problèmes que vous avez eus avec Amanda, vous savez. J’avais fini par
établir une relation forte avec elle. C’était une âme en peine, et j’étais devenu pour elle une sorte de
père de substitution. Nous l’avons souvent reçue à dîner, ma femme et moi. Nous avons essayé de la
conseiller et…
— Allons-nous enfin en venir au fait ? dit Angelo.
— Ce cottage était le refuge de votre femme, monsieur Di Capua, elle y était très attachée.
— Un refuge ? Que fuyait-elle ? glissa Rosie, qui risqua un coup d’œil vers Angelo.
Il détourna le regard et répondit à son air intrigué par un regard glacial.
— Nous ne sommes pas là pour discuter de ma vie de couple. Bref, Amanda se rendait souvent
dans son cottage. Et à part ça, monsieur Foreman ?
— Ce bien lui appartenait en propre, avec le terrain qui l’entoure. Vous vous rappelez,
monsieur, qu’elle a insisté, peu après votre mariage, pour que vous lui en fassiez don ? Elle désirait
s’y sentir à l’abri, être sûre qu’on ne pourrait pas l’en déposséder.
— Je m’en souviens, certes. J’ai consenti à le lui céder parce que je possède la propriété
voisine. Cela me permettait de garder un œil sur elle.
— « Garder un œil » ? demanda Rosie. Et pourquoi ?
— Parce que.
Angelo fixa longuement son ex. Et, de nouveau, il fut envahi par des émotions aiguës,
chaotiques. Il n’avait rien ressenti de tel depuis des années — ces années durant lesquelles il avait
été comme mort à l’intérieur.
— Amanda avait un problème avec l’alcool, dit-il enfin. Elle s’était entichée du cottage par
besoin de tranquillité. Etant donné son penchant pour la bouteille, je ne pouvais pas l’y laisser seule

sans surveillance. Elle ignorait que la propriété adjacente m’appartenait. J’ai toujours pris soin d’y
envoyer un membre de mon équipe pour veiller sur elle discrètement.
— Je ne peux pas croire qu’elle se soit mise à boire ! s’exclama Rosie. Elle était si sûre qu’elle
ne tomberait jamais dans ce travers !
— Insinuerais-tu que je suis responsable de son alcoolisme ? demanda Angelo, tranchant.
— Sûrement pas !
— Si tu es ici, ce n’est pas à ma demande. Je ne suis pas tenu d’être aimable ni de te fournir
d’explications. Tu as coupé les ponts voici trois ans. En ce qui me concerne, tu n’as plus voix au
chapitre.
Rosie s’empourpra. Oubliant qu’ils étaient en public, elle ne vit plus qu’Angelo, qui la
dévisageait d’un air sombre et hostile.
— Et moi, je n’ai aucune envie d’être ici ! Pourquoi voudrais-je subir ta compagnie plus qu’il
n’est nécessaire ?
James Foreman s’éclaircit la gorge. Angelo rompit le contact visuel entre Rosie et lui.
— Revenons à nos moutons et finissons-en ! ordonna-t-il.
— Amanda vous a légué le cottage, mademoiselle Tom, annonça James Foreman.
Avant que Rosie ait eu le temps de réaliser la portée de cette nouvelle, Angelo s’exclama :
— C’est grotesque !
Il se pencha en avant, menaçant. Le notaire lui adressa un sourire contrit.
— C’est tout à fait régulier, monsieur Di Capua. Amanda a laissé le cottage à Mlle Tom.
— Mais pourquoi ? demanda Rosie, médusée.
— Inutile de te mettre à tirer des plans sur la comète, déclara Angelo entre ses dents serrées.
Moi vivant, tu n’en franchiras jamais le seuil !
Il se renversa sur son siège, puis fixa d’un air courroucé le notaire, qui, en dépit de son visage
rondouillard et de son air penaud, faisait plutôt preuve de caractère : il ne semblait pas intimidé.
— Vous ne pouvez pas empêcher l’héritière d’accepter ce legs, dit-il.
Puis il ajouta à l’adresse de Rosie, avec un regard bienveillant :
— Quoi qu’il ait pu se passer, ma chère enfant, votre amie avait des remords.
— Je n’accepterai jamais un don de Mandy, monsieur Foreman.
— Alléluia ! s’écria Angelo. Pour une fois, nous sommes sur la même longueur d’onde. Et
puisque cette comédie est terminée, Foreman, vous serez bien inspiré d’établir les papiers stipulant
que Mlle Tom renonce à toute prétention sur mon bien. J’ai l’intention de développer cette propriété
dans le cours de l’année. Est-ce tout ?
— Vous avez toujours désiré devenir restauratrice, n’est-ce pas, mademoiselle Tom ? demanda
l’homme de loi.
Rosie, sonnée, se contenta d’acquiescer. Elle n’arrivait pas à rassembler ses esprits. Elle
réalisait avec désarroi qu’elle était toujours très affectée par Angelo Di Capua, malgré le mépris
qu’il lui inspirait.
— Comment êtes-vous au courant ? demanda-t-elle enfin à James Foreman.
— Par Amanda. Elle a suivi ce que vous deveniez, à votre insu, je suppose. De nos jours, avec
internet et les réseaux sociaux, il est presque impossible de vivre caché. Vous vous interrogez sur la
raison de ce legs, j’imagine. Vous prendrez la décision qui vous convient, bien sûr, mais Amanda
avait entrepris de faire cultiver les terres, dont la surface est loin d’être négligeable…
— Cette conversation ne mène à rien ! dit Angelo d’un ton sec.

— Il est de mon devoir d’expliquer les circonstances du testament, murmura le notaire, qui
regardait toujours Rosie. Amanda avait des projets pour faire pousser des fruits, des légumes, des
herbes aromatiques.
— Mais elle ne pouvait pas se douter que…, balbutia Rosie. Il était impossible qu’elle prévoie
sa propre… fin.
— Je crois qu’elle savait, au fond d’elle-même, qu’elle n’était pas destinée à vivre longtemps.
Et qu’elle cherchait à trouver le courage de vous donner ce bien. Le destin s’en est mêlé.
— J’ai du mal à assimiler tout cela, murmura Rosie. Je pourrais peut-être jeter un coup d’œil au
cottage ?
Elle se massa lentement la nuque, perdue. Peut-être aller voir cette bâtisse lui permettrait-il de
rendre un ultime hommage à son ancienne amie ? Plus que sa présence au service funèbre, cette visite
au refuge d’Amanda pouvait être un adieu adéquat.
— Oui, c’est ça, déclara Rosie, soudain décidée. J’aimerais voir les lieux, monsieur Foreman.

2.
— Tu perds ton temps ! lança Angelo dès que la voiture du notaire se fut fondue dans la nuit. Tu
t’imagines que tu vas te retrouver nantie d’un cottage ? Comme ça, en un claquement de doigts ?
Rosie leva les yeux vers lui. Il était l’un des rares hommes qui la dépassaient toujours d’une tête
lorsqu’elle portait des talons. Autrefois, cela lui avait donné le sentiment d’être très féminine. Et
protégée. Aujourd’hui, cela l’intimidait.
— Je ne pense rien de tel, affirma-t-elle.
— Tu es pourtant passée très vite du refus de tout héritage au désir de visiter les lieux.
A cet instant, la luxueuse berline d’Angelo arriva et se gara le long du trottoir. Rosie esquissa un
pas en direction de la gare.
— Pas si vite ! dit Angelo d’un air sombre, en lui barrant la route.
— Je dois rentrer.
— Vraiment ? lança-t-il, sarcastique. Pour retrouver qui ?
— Nous n’avons rien à nous dire, Angelo.
— Nous avons un tas de choses à discuter, au contraire ! Monte dans ma voiture.
D’un mouvement habile et preste, il ouvrit la portière, plaçant pratiquement Rosie dans
l’obligation de s’asseoir. Elle le défia du regard un court instant, puis finit par prendre place à
l’arrière. Angelo l’imita. George, le chauffeur avec lequel elle avait partagé autrefois bien des rires,
regardait devant lui, imperturbable.
— Où habites-tu ? demanda son ex.
— Inutile de te mettre en peine. Dépose-moi à la gare, ça ira parfaitement.
— Tu n’as pas répondu à la question.
Elle livra son adresse en soupirant et s’adossa au siège. Angelo relaya l’information à George
puis releva la vitre de séparation entre le chauffeur et eux.
Une vague de chaleur se répandit dans le corps de Rosie, en une brusque bouffée de fièvre.
Soudain, son cœur battait à se rompre, elle avait l’esprit en déroute. Dire qu’elle était là, tout près
d’Angelo, dans sa voiture. Comme autrefois. Sauf que les beaux jours s’étaient enfuis, remplacés par
un présent lourd de menaces.
— Epargne-moi les protestations d’innocence, dit Angelo d’une voix traînante. Nous nous
connaissons trop bien pour recourir aux faux-semblants. Etais-tu au courant de tout ceci avant de
venir ? Je pensais que tu n’avais jamais renoué avec Amanda après ton départ, mais je me suis peutêtre trompé.

— Je n’avais pas la moindre idée qu’il y avait un cottage ! Et je n’ai eu aucun contact avec
Mandy depuis que… depuis que…
Rosie détourna les yeux, réduite au silence par les souvenirs qui remontaient en elle, ceux de
son horrible ultime entrevue avec Angelo. Elle s’était présentée chez lui impatiente de le voir,
excitée, car leurs brèves périodes d’éloignement lui semblaient toujours interminables. Il lui avait
ouvert la porte et, aussitôt, elle avait su que quelque chose n’allait pas. Son sourire s’était effacé, elle
était restée plantée sur le seuil de la magnifique maison que possédait Angelo à Chelsea. Elle n’y
était plus la bienvenue, une maîtresse qu’on accueille avec transports. Elle avait compris en une
seconde que son amant allait la plaquer. Oui, elle l’avait su d’emblée, avant qu’il ait prononcé un
mot.
Du reste, il avait été laconique : il lui avait tendu ces fichus reçus des prêteurs sur gages et elle
avait compris. Nul besoin de longs discours.
Leur merveilleuse liaison s’était terminée parce qu’il avait été convaincu d’avoir affaire à une
femme vénale qui lui avait soutiré d’énormes sommes d’argent — il avait été un amant généreux.
Pour Angelo, la mise au clou de bijoux qu’il lui avait offerts avait été la preuve de sa rapacité. Une
preuve fournie par Amanda…
Pouvait-elle s’étonner, alors, qu’il la regarde maintenant comme il aurait regardé un cafard ? Et
la suppose informée de l’existence d’un cottage susceptible d’avoir de la valeur ?
— Ne compte pas arriver à tes fins, déclara-t-il froidement. Le cottage, tu peux tirer un trait
dessus. Et regarde-moi quand je te parle !
— Je t’interdis de me donner des ordres !
Malgré sa réplique bravache, Rosie leva les yeux vers lui. Son visage anguleux enveloppé par
la pénombre n’était qu’un jeu de lignes et méplats menaçants.
— Amanda et moi n’étions pas divorcés au moment de sa mort. Je te ferai assigner au tribunal si
tu tentes de revendiquer cette propriété.
— Je n’ai jamais prétendu avoir cette intention.
Pourtant, il était tentant, ce cottage à la campagne, loin de la routine citadine et du bruit, loin
d’Ian… Elle avait rencontré cet homme six mois auparavant, à un moment où elle avait voulu se
secouer, reprendre goût à la vie. Mais il avait très mal accepté son refus, avait tenté de s’imposer à
elle par la force, puis s’était mué en harceleur silencieux et effrayant.
Et voilà qu’un refuge loin de ce cauchemar s’offrait à elle, cadeau tombé du ciel…
— Si tu n’as pas l’intention de revendiquer le cottage, comment expliques-tu ta décision de le
visiter ? insista Angelo.
— Peut-être pourrai-je dire adieu à Mandy comme il convient, là-bas, murmura-t-elle le cœur
serré.
Il se mit à ricaner.
— Bref, te voici ravagée par le chagrin !
— Qu’est-ce que ça peut te faire que j’aille voir ce cottage ? Quelle importance si je décide que
je pourrais y habiter ?
— Il se situe sur des terres qui m’appartiennent.
— M. Foreman a dit qu’il y avait une petite propriété autour, que Mandy la cultivait.
— Ah ! Je constate que tu n’avais pas les oreilles dans ta poche quand tu débitais des platitudes
et prétendais ne rien vouloir.
Angelo s’efforça de réprimer sa colère. A quoi donc s’était-il attendu ? Cette femme avait un
visage d’ange, prononçait d’une voix douce des paroles sensibles, mais il savait à quoi s’en tenir en

réalité ! Il promena le regard sur elle. Son manteau entrouvert laissait deviner sa robe noire en tissu
stretch et, en un éclair, il se rappela ses petits seins (dont elle se lamentait en riant et qu’il trouvait
parfaits), ses membres fuselés, dont la pâleur contrastait avec son hâle, mêlés aux siens…
Il se secoua, refusant de tomber dans le précipice des souvenirs.
— Après tout, si Mandy m’a laissé le cottage et le terrain, pourquoi les refuserais-je ? lança-telle.
— Enfin un peu d’honnêteté ! Je préfère ça. C’est plus sain que ces mines attristées
accompagnées de paroles hypocrites. Si le testament est aussi inattaquable que semble l’affirmer
Foreman, tu seras comblée. Rien de tel que le mot « argent » pour te faire dresser l’oreille, hein ? Et
Dieu sait que tu as l’ouïe fine !
Rosie reçut ces mots, accompagnés d’un sourire glacial, comme une gifle. Comment réagirait-il
si elle lui rendait la monnaie de sa pièce en le mettant face à sa trahison ? Elle ne le ferait pas,
pourtant. Une part d’elle-même répugnait à connaître la vérité, incapable d’admettre que, tout en
sortant avec elle, Angelo avait aussi fréquenté Amanda. Elle ne supporterait pas d’en avoir la
confirmation.
— Oui, je l’ai informé que tu as fourgué les bijoux, avait déclaré son amie quand elle lui avait
demandé des comptes. Il cherchait un prétexte pour rompre avec toi, alors je lui en ai fourni un. Il l’a
saisi aussitôt. Ça prouve que tu étais stupide de le prendre pour ton prince charmant. Les filles
comme nous n’en ont pas, Rosie ! Les gens comme toi, Jack et moi n’ont droit qu’aux miettes. Angelo
te faisait marcher tout en me draguant dans ton dos. Tu devrais me remercier de t’avoir débarrassée
de lui. Tu n’étais pas de taille face à lui.
Comment Rosie aurait-elle pu remettre en cause ces paroles alors que le mariage d’Angelo et
Amanda s’était tenu un mois après cette conversation — elle l’avait appris par ouï-dire ?
Allait-elle maintenant entrer dans un ping-pong verbal avec Angelo ? Avait-elle réellement
envie d’entendre qu’elle n’avait rien représenté pour lui ? Le passé était le passé. Raviver les
vieilles plaies n’aboutissait qu’à les faire saigner. Elle souffrirait et Angelo, lui, continuerait de se
porter comme un charme.
Et s’il n’apprenait jamais à quoi avait servi l’argent, eh bien, soit ! Cette affaire-là aussi se
teintait de culpabilité, elle ne voulait pas avoir à l’aborder.
Elle revint sur terre en entendant la voix d’Angelo.
— Pardon, tu disais ? murmura-t-elle.
— Je disais que je suis prêt à t’indemniser.
* * *
Excédé, Angelo avait répété sa proposition d’une voix dure. Il avait constaté que pendant
quelques secondes Rosie avait eu un moment d’absence. Du temps où ils étaient amants, il avait
interprété ces instants où elle se retranchait en elle-même, l’air ailleurs, comme des signes de
vulnérabilité. Il les avait acceptés, attendant qu’elle livre d’elle-même ses pensées. Il les connaissait,
à présent : elle n’avait jamais été aux prises avec quelque conflit intérieur dont la teneur lui aurait
échappé mais calculait ce qu’elle allait lui extorquer. Elle estimait dans sa tête la valeur de ses biens
et des bijoux de grand prix qu’il lui avait offerts.
Il n’était pas né fortuné. Il s’était enrichi à la force du poignet, en travaillant comme un fou.
Elève dans une petite école d’un trou perdu d’Italie, où il n’était pas « cool » d’être bon élève, il
avait vu venir sa chance à seize ans, lorsqu’il avait obtenu une bourse d’études pour l’étranger. Sa

mère l’avait poussé à partir. Il était fils unique et elle voulait qu’il réussisse. Elle travaillait dans une
boutique, en plus de faire des ménages deux soirs par semaine. Elle refusait l’idée qu’il en soit réduit
comme elle à tirer le diable par la queue.
Angelo avait saisi l’occasion à pleines mains, tenant tête aux riches élèves du collège privé qui
osaient le regarder de haut. Il s’était concentré sur son but, conscient de devoir réussir mieux que les
autres pour être accepté. Il avait atteint son objectif. La facture à payer avait été lourde : dans cette
période, sa mère était morte. Et il n’avait pas été près d’elle. Il s’était consolé en se répétant que les
épreuves rendaient fort. Désormais seul au monde, il allait tenir bon et conquérir le monde.
Il devait cette ténacité à sa mère. Et, comme il n’était pas un de ces jeunes gens crédules nés
avec une cuiller d’argent dans la bouche, il savait qu’il ne se laisserait pas embobiner par un joli
minois.
Cela s’était produit, pourtant. Rien que d’y penser, il voyait rouge. Rosie Tom l’avait roulé dans
la farine. Comme aucune autre. Bon sang, elle l’avait même amené à revoir ses priorités !
— Je peux obtenir une évaluation financière du cottage dès demain, puis te remettre un chèque
après-demain.
— Pourquoi ? Il a une valeur sentimentale à tes yeux ? répondit Rosie.
— Je ne vois pas de quoi tu parles.
— Es-tu attaché à ces lieux parce qu’Amanda y tenait ? Je sais qu’on peut se sentir parfois
désemparé et impuissant, quand on a affaire à quelqu’un qui boit.
Angelo secoua lentement la tête. Rosie s’imaginait-elle qu’il allait retomber dans le panneau ?
Croire à son numéro de la fille compatissante à qui l’on aurait donné le bon Dieu sans confession ?
— Tu te prends pour un psy, maintenant ? J’espère que tu es plus efficace derrière les fourneaux,
lança-t-il, cinglant.
— Je ne me prends pour rien de tel ! répliqua-t-elle, empourprée. Je me demandais seulement…
— … ce qui s’était passé après ta sortie de scène ? dit Angelo. A ta place, je n’irais pas à la
pêche aux renseignements. Dis-moi plutôt quand tu comptes visiter le cottage.
Rosie resta interdite quelques instants. Ainsi, son ex refusait les confidences. Il ne restait
vraiment entre eux que de l’amertume et de l’antipathie. Les choses n’en seraient que plus faciles,
mais cela faisait tout de même mal d’en être là avec Angelo, après ce qu’ils avaient vécu.
— Pourquoi veux-tu cette information ?
— Parce que je veux être présent.
— A quoi bon ? demanda Rosie, qui craignait, effarée, de revivre les émotions qui la
tourmentaient à présent. Je peux te faire connaître ma décision par l’intermédiaire de Me Foreman. Si
je décide de ne pas garder le cottage, il sera le premier à t’avertir. Mais peut-être désires-tu t’assurer
qu’il n’y reste rien qui t’appartienne ?
Elle avait dit cela d’un ton acerbe qu’elle regretta aussitôt.
— Je n’avais pas envisagé cette possibilité mais, maintenant que tu en parles, cela mérite
réflexion.
— C’est ignoble de dire une chose pareille !
— Tu as tendu le bâton pour te faire battre, non ?
Le trajet s’était achevé sans qu’il y prenne garde. George se gara devant une maison encastrée
dans une rangée d’autres maisons identiques. Dans le décor hivernal, elles n’avaient rien d’attrayant,
mais même en plein été leur médiocrité aurait sauté aux yeux.
— Je constate que tu n’envisageais pas un investissement solide quand tu as porté les bijoux à
ce prêteur sur gages. Je doute que cet endroit acquière un jour le statut de placement d’avenir.

— Cette maison ne m’appartient pas, dit Rosie. J’en suis locataire. Et j’aimerais autant qu’on ne
revienne pas sur le passé. Il est révolu. Nous avons continué notre chemin.
Elle pensa à Jack, au sentiment de culpabilité qui l’avait taraudée pendant si longtemps. Elle
n’avait pas hésité à céder les bijoux. Pourtant, en d’autres circonstances, elle aurait trouvé odieux de
se séparer des cadeaux offerts par l’homme qu’elle aimait. Elle savait qu’Angelo la méprisait pour
ce qu’elle avait fait. Sans doute l’aurait-il méprisée encore plus s’il avait connu le fin mot de
l’affaire…
— Si je ne m’abuse, reprit-il, le cottage est une fantastique opportunité pour toi. Pas de loyer,
pas de mensualités d’emprunt à payer… Je ne m’étonne pas que tu sois prête à jeter le passé aux
oubliettes.
Rosie le regarda : appuyé à la portière, indolent, il ressemblait à un dangereux prédateur jouant
avec la proie qui lui avait autrefois échappé. Elle eut la sensation qu’il jubilerait de la mettre en
pièces au moindre faux pas.
Son mariage avait mal tourné — pourquoi, sinon, Amanda serait-elle devenue alcoolique ?
Cependant, la situation était ce qu’elle était, on n’y pouvait rien changer. Mais le passé n’était pas
tombé dans l’oubli.
— Je veux juste y jeter un coup d’œil, dit-elle.
— Je répète que je veux être informé précisément de ta visite. Je vais te donner mon numéro
privé. Préviens-moi.
— Et si je n’en fais rien ?
— Un bon conseil : ne t’avise surtout pas d’agir dans mon dos.
* * *
Pendant toute une semaine, Rosie envisagea de laisser tomber. James Foreman reprit contact.
Papiers à signer, divers éléments à discuter : il fallait qu’ils se voient et il lui proposait un rendezvous.
Tendue et préoccupée après ses retrouvailles glaciales avec Angelo, piquée au vif qu’il l’ait
incitée à renoncer à l’héritage, Rosie repoussa l’échéance. Elle ne savait que faire. Londres était loin
de lui apporter une vie de rêve, pourtant elle s’y sentait chez elle. Allait-elle sacrifier cela sur un
coup de tête, parce qu’elle traversait une passe difficile ? La situation n’allait pas s’éterniser.
Et surtout était-il moral d’accepter quelque chose d’une femme qu’elle avait tenté de rayer de sa
mémoire pendant trois longues années ? N’était-il pas hypocrite de supposer qu’elle pouvait tirer un
trait sur les affreuses circonstances de leur amitié brisée et prendre ce qui s’offrait, par pure
commodité ? Le notaire avait suggéré qu’Amanda avait eu des regrets, certes, mais pouvait-elle
accepter un cadeau dicté par la seule culpabilité de son ex-amie ?
Au bout du compte, ce fut Ian qui força sa décision — de même qu’il l’avait amenée à envisager
l’acceptation du legs le jour où elle en avait appris l’existence. Ses coups de téléphone incessants,
ses menaces à peine voilées, les SMS dont il continuait à la bombarder la maintenaient dans un état
de tension permanente. Elle s’était déjà rendue à la police, pour s’entendre dire qu’elle ne pouvait
rien : aucun délit n’avait été commis. Malgré cela, Rosie s’était résolue à ignorer les tentatives d’Ian
pour s’imposer dans sa vie. Elle était adulte et il ne faisait pas le poids comparé aux brutes qui
l’avaient harcelée dans la sinistre cité où elle avait grandi. Elle avait su se débrouiller face aux
garçons qui la sifflaient, l’entouraient avec leurs motos, tentaient de la forcer à sortir avec eux.

Ce soir-là, deux semaines après l’enterrement d’Amanda, Rosie sut en pénétrant dans son
appartement que quelque chose ne tournait pas rond. En hiver, elle laissait toujours une lampe
allumée dans le vestibule : cela atténuait la sensation de vide et de solitude, dissipait la mauvaise
atmosphère des lieux, aussi accueillants qu’une prison. Or, cette lumière était éteinte. Ce fut la
première chose qui l’alerta et lui fit craindre la présence d’un intrus.
La main sur le clavier de son téléphone portable, elle inspecta à pas de loup la maison, qui
n’était guère vaste : trois pièces au rez-de-chaussée, cuisine comprise, plus une chambre avec salle
de bains à l’étage. Si elle avait repéré une présence indésirable, elle aurait appelé la police sur-lechamp. Mais il n’y avait personne. Elle ne fut pourtant pas soulagée : on s’était bel et bien introduit
chez elle.
Appuyé contre le grille-pain se trouvait un mot de Ian. Il proclamait qu’il était heureux d’avoir
pu voir où elle vivait. Il espérait revenir bientôt, si possible quand elle serait là, afin qu’ils dissipent
leur petit malentendu.
Le cœur battant la chamade, Rosie trouva vite le numéro qu’elle cherchait dans le répertoire de
son téléphone. Son geste instinctif fut-il le résultat d’un sentiment inconscient et inexplicable ?
Autrefois, Angelo avait été son roc. Bien qu’il soit devenu son ennemi, une voix lui soufflait qu’elle
pouvait encore compter sur lui si elle était menacée.
Il répondit dès la seconde sonnerie.
* * *
Angelo savait de qui venait l’appel. Il avait communiqué son numéro de mobile à Rosie, et elle
lui avait rendu la politesse à contrecœur. Avait-elle eu réellement le choix ? Une maison était en jeu,
elle aurait besoin de le joindre…
Il était 22 h 30, mais il travaillait encore depuis sa demeure londonienne. Dès qu’il vit le nom
de Rosie sur l’écran, il délaissa son travail pour faire pivoter son fauteuil vers la peinture abstraite
de son immense bureau en rez-de-chaussée.
Il réalisa qu’il avait guetté ce coup de fil. En fait, il avait cru que Rosie se manifesterait très vite
après leur entrevue. Une croqueuse de diamants, logée dans un bouge, qui recevait sur un plateau
d’argent un cottage avec terrain dans un des plus beaux endroits d’Angleterre, cela ne pouvait que
susciter une prompte réaction ! Il s’était aperçu, au fil des jours, qu’il avait hâte d’entendre les
justifications fallacieuses de Rosie. Il avait jubilé à la perspective de lui rabaisser le caquet et de lui
soustraire le butin convoité. S’il fallait payer pour cela, il était prêt à lui remettre un chèque assorti
d’un prêche fustigeant avec mépris son opportunisme.
Les yeux sur la toile, dont il ne regardait pas vraiment les hardis et singuliers aplats de couleur,
il lâcha :
— Tiens donc, Rosie Tom !
Ce qu’il voyait, en réalité, c’était son ravissant visage en forme de cœur, sa bouche qui semblait
toujours sur le point d’esquisser un radieux sourire, ses yeux qui le troublaient, ce corps qui l’avait
autrefois rendu fou de désir…
— Désolée de te déranger, je sais qu’on est vendredi et tu as sans doute des projets.
— Inutile de gâcher ta salive dans un long discours. Sois directe. Ou faut-il que je t’épargne ce
soin en mettant les pieds dans le plat ? Après avoir longuement réfléchi, il t’est apparu qu’un cadeau
entièrement gratuit ne se refuse pas, ironisa-t-il.
— Je…, commença Rosie.

La voix lui manqua. Elle était obsédée par l’intrusion d’Ian. Sa maison n’avait pas de système
d’alarme, et il n’y avait aucune chance que son radin de propriétaire consente à en installer une. Elle
inspira pour tenter de dominer ses nerfs. Hélas, sous le contrecoup du choc, elle se mit à trembler et
dut s’asseoir sur son canapé.
Renversé en arrière sur son siège, Angelo se redressa, en alerte. Il avait eu la nette impression,
une seconde plus tôt, que Rosie allait fondre en larmes. Se sentait-elle mal ? Il se rappela que cette
femme l’avait mené en bateau pendant des mois.
— Il est tard, et je suis occupé. Alors, si tu allais droit au but ? lâcha-t-il d’un ton coupant.
— Je verrai demain si je peux joindre Me Foreman. Il ne verra aucun inconvénient à me remettre
la clé du cottage. Je… je…
— Rosie, mais qu’est-ce qui te prend ?
— Que… Quoi ? bredouilla-t-elle.
— Pourquoi appelles-tu maintenant ? Ce coup de fil aurait pu attendre demain, non ?
— Désolée, je… j’ai eu très peur. Je n’avais pas les idées claires. Tu as raison, bien sûr :
j’aurais dû t’appeler demain. Ecoute, oublie ça. Quand le notaire m’aura remis les clés, je te
préviendrai. Je sais que tu as un intérêt personnel dans cette affaire et, après tout ce qui s’est passé,
ça ne me dérange pas que tu sois là, pour le cas où je trouverais quelque chose de valeur qui ne soit
pas inclus dans le testament.
— Comment ça, « très peur » ? fit Angelo, revenant sur ces mots qui l’avaient frappé.
Il aurait aimé voir le visage de Rosie. Il avait toujours su lire ses expressions, son regard. Mais
peut-être avait-il perdu ce don ? songea-t-il soudain.
— Ce n’est rien. Je peux gérer la situation.
— Cela ne me suffit pas. Explique-toi.
— Pourquoi le ferais-je ? Ma vie ne te regarde pas.
« Et j’ai intérêt à ne pas l’oublier », se dit Rosie. Ce n’était pas à lui qu’elle voulait avoir
affaire en situation de crise. Jack n’aurait pas demandé mieux que de l’écouter. Il serait venu dès
qu’il aurait su qu’Ian s’était introduit chez elle — il était au courant du problème. Et pourtant était-ce
lui qu’elle avait alerté ? Non. Son cerveau était tombé en panne et un instinct obscur avait pris le
relais. Il avait suffi qu’elle revoie Angelo pour se comporter comme la dernière des idiotes.
— Attends-toi à ce que je passe au cottage ce week-end. Si tu veux être là, très bien. Je n’ai pas
à te dicter ta conduite, même si les lieux m’appartiennent.
Cette sortie acerbe était destinée à camoufler son moment d’égarement. Toutefois, elle ne se
sentit pas mieux pour autant.
— Ah, nous y voilà ! Le rapace sort ses griffes. Aurais-tu déjà estimé ce que tu peux tirer de la
propriété ?
— Salut, Angelo, dit-elle en raccrochant.
C’était Jack qu’elle aurait dû alerter. Jack qui, ainsi qu’Amanda, avait fait ses bagages et quitté
leur cité pourrie des abords de Liverpool avant qu’ils soient trop laminés pour combattre un destin
contraire. Amanda l’avait trahie, sacrifiant leur amitié pour avoir Angelo ; Jack, lui, était resté son
meilleur ami contre vents et marées. Pourquoi ne l’avait-elle pas appelé ? Même s’il vivait le parfait
amour avec son compagnon, Brian, médecin dans un grand hôpital londonien, il aurait sauté dans sa
voiture sans hésiter pour lui tenir compagnie jusqu’à ce qu’elle ait surmonté son angoisse. Quelle
idiote d’avoir composé sans réfléchir le numéro d’Angelo !

* * *
Rosie passa une nuit agitée, guettant le moindre bruit, se demandant comment Ian avait pu
s’introduire dans son refuge. Il n’avait pas de clé, et pour cause : ils n’étaient sortis ensemble qu’une
seule fois. Sans doute l’avait-il suivie à un moment ou un autre. Elle frissonna à cette pensée et se
demanda s’il fallait revenir à la charge auprès des policiers. Pourraient-ils agir ? Ou bien lui
répéteraient-ils qu’aucun délit n’avait été commis ? Peut-être iraient-ils jusqu’à douter de sa parole
quand elle affirmerait qu’Ian ne pouvait pas avoir la clé de sa maison…
Au cours de cette nuit d’insomnie, l’idée de se réfugier à la campagne lui parut de plus en plus
judicieuse. Il faudrait qu’elle donne son préavis au restaurant, mais il y avait des chances qu’ils lui
rendent sa liberté si elle expliquait la situation. Elle était en très bons termes avec le chef de cuisine.
A la première heure, elle téléphona à James Foreman pour lui dire qu’elle désirait visiter le
cottage au plus tôt, si possible dans la journée. Tout en parlant, elle entassait des affaires dans son
sac de voyage.
— Je suis désolée de m’y prendre à la dernière minute, dit-elle.
— C’est une excellente initiative, répondit le notaire.
Il précisa qu’elle pouvait venir chercher les clés à son étude, mais qu’Angelo pouvait lui fournir
un trousseau si elle préférait, car il en possédait un.
— Je passe vous voir. J’avais promis à M. Di Capua de le prévenir, je l’ai fait. Vous voudrez
peut-être lui confirmer la visite mais rien ne presse. Il est très occupé, il n’a sans doute pas envie de
se rendre en Cornouailles un week-end.
Elle téléphona à Jack au moment où elle hélait un taxi pour se rendre chez le notaire.
— Ça y est, ma décision est prise, je pars, lui dit-elle. Je ne me sens plus à l’abri chez moi. Ian
n’est sans doute pas un criminel, mais ça fiche quand même la frousse de penser que… eh bien…
Jack lui parla d’une voix apaisante, lui assura que son idée était bonne et qu’elle ne devait pas
se sentir coupable d’accepter le cadeau de Mandy. A son avis, ce legs était une façon de se
dédouaner. Et, vu ce qu’elle avait fait, c’était la moindre des choses.
— Elle a gâché ta vie, déclara-t-il avec une indignation farouche.
— A moins qu’elle ne m’ait rendu service en me révélant la vraie nature d’Angelo. Ce n’était
qu’un oiseau de passage, Jack. Il ne m’a jamais aimée. Sinon, il ne m’aurait pas trompée avec ma
meilleure amie.
Et, malgré cet affront, elle n’était pas restée de marbre quand elle l’avait revu. Elle ne s’en
ouvrit pas à Jack, qui n’essaya pas de la convaincre qu’Angelo l’avait peut-être aimée. Ils en avaient
parlé à n’en plus finir après la fin de sa liaison avec Angelo. Jusqu’au moment où Rosie s’était rendu
compte qu’elle ennuyait son ami et avait cessé de se lamenter.
— Malgré tout, il n’aurait pas dû refuser d’entendre tes explications sur les reçus du prêteur,
ajouta Jack.
— Je n’étais pas assez importante à ses yeux pour qu’il m’écoute. Il était en train de passer à
autre chose. En réalité, c’était déjà fait.
Elle avait honte en se rappelant qu’elle aurait voulu forcer Angelo à l’écouter alors, prête à
sacrifier son amour-propre, à le supplier de la croire. Cela n’aurait rimé à rien puisqu’il avait épousé
Amanda. Elle n’arrivait pas à croire que cet homme était de retour dans sa vie, résolu à lui en faire
voir de toutes les couleurs.
* * *

La clé du cottage dans son sac, Rosie se demanda si elle avait l’énergie de lutter pour un bien
qu’elle détesterait peut-être au premier coup d’œil. Dans leur trio, c’était Mandy qui avait été la plus
résolue à effacer le passé. Dès qu’elle avait rencontré Angelo et subodoré sa richesse, elle avait
soufflé à Rosie qu’elle ne devait pas révéler leurs antécédents.
— Un type pareil, qui peut avoir n’importe quelle femme, je dis bien n’importe laquelle, te
laisserait tomber dans la seconde s’il savait que nous venons d’une cité. Tu imagines ce qu’il
penserait s’il savait que ton père est mort d’alcoolisme ? Que la mère de ta meilleure amie était
droguée et avait fait de la prison ? Il décamperait à la vitesse de l’éclair.
Rosie avait ri. Elle n’avait pas honte de son passé, même si elle avait eu envie d’y échapper
autant que Jack et Amanda. Quoi qu’il en soit, Angelo n’avait pas été du genre à la questionner sur
son enfance, ni à lui livrer des confidences sur la sienne — en dehors du fait qu’il était fils unique et
venait d’un village d’Italie. Ils avaient ri, fait l’amour, vécu dans l’instant. Elle avait totalement
oublié qu’ils venaient de deux milieux différents parce qu’il lui avait donné le sentiment d’être une
princesse.
Elle ne put dominer une sensation d’excitation pendant que le train s’ébranlait et quittait la gare
de Paddington. La clé logée dans son sac lui faisait l’effet d’un porte-bonheur. Elle était tentée de la
toucher, de la serrer entre ses doigts. Il lui était égal qu’Angelo la méprise et veuille lui donner de
l’argent pour la dissuader d’accepter cet héritage. Le destin lui souriait à un moment opportun, elle
était prête à saisir sa chance. Jack avait raison : pourquoi aurait-elle refusé ? Amanda avait bousillé
sa vie. Peut-être James Foreman était-il dans le vrai, lui aussi, en affirmant que ce legs était une sorte
de réparation dictée par le remords.
Rosie éprouvait une certaine appréhension à l’idée qu’Angelo possédait le terrain tout proche
du cottage. Il faudrait qu’elle s’en arrange, pourtant. D’ailleurs, quand il aurait compris qu’il ne
pouvait ni la chasser ni la soudoyer, il ne demanderait qu’à la rayer de son esprit. Il disparaîtrait
alors de sa vie. Il n’allait pas chercher des prétextes pour se présenter à sa porte, c’était sûr, et elle
non plus !
Elle se renversa sur son siège, ferma les yeux et s’efforça d’oblitérer de son esprit sa haute
silhouette menaçante, ténébreuse, qui semblait crier vengeance.

3.
Rien n’aurait pu préparer Rosie à la vision idyllique qui s’offrait à elle.
Pendant le voyage, elle avait tantôt sommeillé, tantôt tenté d’imaginer ce qui l’attendait. Elle
avait aussi dressé une sorte de bilan de sa vie. Avide d’accumuler de l’expérience, elle était un vrai
bourreau de travail au restaurant. Le week-end, elle peaufinait des recettes. Son emploi du temps était
infernal. Sa vie sociale, inexistante. Et elle y était si habituée qu’elle n’y prenait plus garde.
Il avait fallu ce voyage pour qu’elle réalise que ce n’était pas sain.
De plus, Ian rôdait à l’arrière-plan de sa vie tel un cauchemar ambulant. Elle s’était efforcée
d’ignorer sa présence insidieuse et avait cru réussir, jusqu’à ce qu’il s’introduise chez elle. Mais, à
mesure que le train dévorait les kilomètres entre Londres et Plymouth, elle avait compris qu’elle
s’était raconté des histoires. Ian entrait pour beaucoup dans son stress actuel.
Mais dès qu’elle vit le cottage ses angoisses se dissipèrent comme par enchantement.
Si la maison n’était pas grande, elle possédait un charme fou. Rosie s’était demandé quelle
distance la séparait de celle d’Angelo, et si on voyait cette dernière dans le décor, dressée telle une
silhouette menaçante. Cela l’aurait empêchée de s’installer ici. Or, rien ne permettait de deviner que
le cottage était aux abords d’une autre résidence.
Située à l’écart de la route, au bout d’un paisible chemin de campagne, la construction était
entourée d’une barrière blanche — une de ces mignonnes clôtures qu’on ne voit que sur les cartes
postales. Rosie l’effleura d’un air rêveur. En été, le petit jardin de devant était sans doute envahi
d’une profusion de fleurs bariolées, et les pommiers devaient regorger de fruits. Une étendue de
champs et un bosquet se laissaient entrevoir à l’arrière de la maison. Quel décor féerique !
Rosie ne s’étonnait plus qu’Angelo ait été scandalisé. Persuadé d’avoir été plumé de plusieurs
milliers de livres sterling par une femme fourbe et intéressée, il avait dû être fou de rage à la pensée
que cette même intrigante faisait main basse sur une propriété de valeur dont il s’estimait
propriétaire.
Avec un léger soupir, Rosie pénétra dans le cottage. Elle n’avait pas envie de penser à Angelo,
ni d’imaginer son arrivée intempestive en Cornouailles, tel un hussard prêt à charger l’ennemi. Elle
n’était pas remise du choc foudroyant qu’elle avait subi en le revoyant aux funérailles. Pour le
moment, elle désirait jouir de la tranquillité environnante et réfléchir à son avenir.
L’intérieur du cottage avait des proportions harmonieuses. Mais ce qui frappa surtout Rosie, ce
furent les touches personnelles apportées par Amanda : le rideau, les larges canapés moelleux, les
murs peints, le tout en une harmonie de roses et jaunes.

Elle avait craint d’être mal à l’aise dans la maison de son ex-amie. Il n’en était rien. Elle alla de
pièce en pièce en se disant qu’Amanda avait obtenu ce qu’elle avait toujours désiré : un lieu bien à
elle, proche de la mer, décoré à son goût. Un style inspiré par les magazines de décoration sur
lesquels il leur arrivait de rêver, dans leur banlieue minable.
Rosie passa un long moment à se familiariser avec les lieux, déambulant, se posant dans un
fauteuil, se relevant pour explorer une pièce. Lorsqu’elle s’aperçut que la faim la tenaillait, il était
presque 18 heures. Dehors, la nuit était tombée, noire et dense. Elle se maudit de n’avoir pas pensé à
emporter de quoi se sustenter. Et le réfrigérateur était vide. Heureusement, d’ailleurs, car elle
n’aurait pas supporté de voir des signes aussi familiers de la présence d’Amanda. Avait-on nettoyé
les lieux après son décès ? Sans doute. James Foreman avait dû y veiller en prévision de cette visite.
Il fallait faire des courses, mais elle n’avait pas de voiture. Alors qu’elle hésitait à appeler un
taxi, la sonnette d’entrée retentit. Rosie se figea. Ce n’était pas Ian, tout de même… Elle réalisa avec
désarroi que cet être malfaisant n’était jamais loin de ses pensées. Par précaution, elle s’approcha de
la porte à pas de loup et assujettit la chaîne de sécurité avant d’entrouvrir le battant.
Ici, les ténèbres n’étaient pas, comme à Londres, toujours trouées par les lumières des
lampadaires. Et l’auteur du coup de sonnette se tenait sur le côté, hors de vue.
Rosie commença à paniquer. Puis elle s’efforça de raisonner : ce ne pouvait pas être Ian,
voyons ! Il était impossible qu’il l’ait suivie depuis Londres. Pourtant, n’avait-il pas déjà réussi à
s’introduire chez elle ? Elle regretta de ne pas avoir pris dans la cuisine une arme improvisée pour se
défendre : une poêle, un couteau…
Tandis que ces pensées lui traversaient l’esprit, elle était consciente de sombrer dans la
paranoïa. Ian avait fini par lui insuffler un constant sentiment de peur, même si elle s’était répété cent
fois qu’elle pouvait tenir tête à un homme un peu plus petit qu’elle et très mince…
* * *
Angelo ne s’était pas rendu au cottage depuis longtemps. En fait, après avoir consenti à en faire
cadeau à Amanda, il n’y était venu qu’une fois, pour évaluer les rénovations nécessaires. Il n’avait
pas compris pourquoi sa femme avait voulu le posséder alors qu’elle disposait d’une belle maison à
Londres. Lui n’avait jamais été attiré par la vie campagnarde et n’aurait pour rien au monde accepté
de vivre dans son manoir — un excellent investissement, qui lui servait en outre à donner de grandes
réceptions professionnelles.
— Alors, Rosie ? Vas-tu te décider à me faire entrer ? lança-t-il.
— Qu’est-ce qui t’amène ?
Rosie était ahurie d’avoir supposé que Ian était venu s’inviter ici, alors que le visiteur le plus
probable était Angelo. Sa crainte irrationnelle dissipée, elle fut remplacée par une émotion plus
trouble, plus dangereuse. Son cœur se mit à battre la chamade. Angelo s’était avancé hors de
l’ombre, et elle son imposante et altière présence la troublait — ce qui était ridicule !
— Je t’avais avertie que je serais présent quand tu ferais le tour des lieux, non ? répliqua-t-il,
une main sur le battant.
En réalité, il n’avait aucune raison sérieuse de s’être rué en Cornouailles. Il n’avait simplement
pas pu résister, ce qui le mettait en fureur.
— Pourquoi cette chaîne de sécurité ? s’enquit-il, sarcastique. Est-ce dû à l’habitude de vivre
dans un bouge où il est recommandé de savoir qui a sonné avant d’ouvrir ?
— Tu aurais dû m’avertir que tu venais.

— Pourquoi ? Il est tellement plus agréable de jouer sur la surprise. Bon, vas-tu te décider ? Je
n’ai pas l’intention de conduire une conversation sur le seuil.
A contrecœur, Rosie le laissa entrer dans le vestibule avant de refermer. Adossée à la porte
close, elle posa sur lui un regard méfiant tandis qu’il examinait le décor autour de lui come s’il le
découvrait — elle comprit que c’était effectivement le cas. Quelles pensées le traversaient ? D’autant
que la femme qu’il méprisait était là, dans cette maison dont elle avait hérité dans les pires
circonstances… Incapable de détacher de lui son regard, elle rougit d’embarras lorsque, ayant
terminé son survol, il vit qu’elle le fixait.
Elle se propulsa vers la cuisine, soudain mal assurée sur ses jambes, en lâchant d’une voix
précipitée :
— Je crois que Me Foreman a fait faire du ménage.
— C’est moi qui ai demandé à la gouvernante de mon manoir d’envoyer une équipe de
nettoyage. Tu parais à l’aise, dis-moi. On te croirait chez toi. Peut-être te semble-t-il quand même
étrange d’évoluer dans la maison qui appartenait à ton amie, non ?
Rosie ne releva pas sa pique cynique. Il s’assit alors sur une chaise et étendit les jambes. Son ex
semblait craintive. Elle portait une tenue décontractée : jean et ample sweater délavés, tennis. Elle
avait toujours préféré le style naturel et, apparemment, ça n’avait pas changé. Il se surprit à se
demander si elle portait un soutien-gorge, et s’exaspéra de la dérive de ses pensées.
Rompant le silence tendu, il passa à l’attaque :
— Je suis venu te débarrasser de cette propriété. Mes avocats ont parlé à Foreman : le testament
est valide. Si inacceptable que cela me paraisse, tu es la propriétaire légitime de cette maison et de
trois hectares de terrain. Hourra, ta fortune est faite ! Fini de t’échiner dans un restaurant pour joindre
les deux bouts. Fini de transpirer derrière un fourneau sous les ordres d’un chef braillard en feignant
d’aimer ça.
Angelo nota qu’elle avait rougi. Elle était plus coriace que du cuir d’éléphant, et pourtant elle
rougissait encore. Stupéfiant !
— Je sais que ça va te mettre en colère, Angelo, mais je ne veux pas vendre le cottage.
Il accusa le coup sans broncher et laissa passer un silence, avant de demander doucereusement :
— On peut savoir pourquoi ?
— Je pense que ça me ferait du bien de quitter Londres. J’aime mon travail, mais… j’ai
quelques problèmes plus personnels.
— Si tu cherches à piquer ma curiosité pour te lancer dans une histoire à fendre l’âme, tu perds
ton temps. J’ai des projets pour ce terrain, et tu n’y joues aucun rôle.
— Si tu avais des visées sur cette propriété, pourquoi n’as-tu pas réglé ça avec Amanda de son
vivant ?
Angelo fut scandalisé qu’elle ose poser cette question. La preuve était faite qu’elle ne
s’intéressait qu’à l’argent. Montrait-elle les dents dans l’espoir qu’il propose plus que la somme
qu’il s’apprêtait à offrir ? Ou avait-elle l’intention de s’incruster ici en attendant que la propriété
prenne un maximum de valeur ? En voyant Rosie, personne ne se serait douté que c’était une froide
calculatrice. Mais il savait pour sa part à quoi s’en tenir.
— Amanda désirait cette maison. Je la lui ai donnée. Je n’envisageais nullement d’intriguer
auprès de ma propre femme pour récupérer les lieux. Mais c’est de toi qu’il s’agit, pas d’elle. Et
soyons francs, Rosie : tu es vénale. La seule question est de savoir quel est ton prix.
— Tu es blessant.
— Ne me fais pas rire.

— Pourquoi es-tu si amer ? lança Rosie, soutenant tant bien que mal son regard. Tu as épousé
Mandy. Si votre mariage n’a pas marché, ce n’est pas ma faute.
Elle réalisa qu’elle avait dépassé les bornes.
— Désolée, ça ne me regarde pas, murmura-t-elle avec nervosité.
Agitée, elle se leva et alla ouvrir le réfrigérateur, qu’elle savait pourtant vide.
— Je sais ce que tu penses, continua-t-elle. Tu t’imagines qu’il suffit de brandir un paquet
d’argent sous mon nez pour que je fasse tout ce que tu veux.
— Tout ce que je veux ? répliqua-t-il aussitôt, une lueur lascive dans le regard.
Rosie eut l’impression d’étouffer. Que signifiait cette intonation insidieuse ? S’imaginait-il
qu’elle s’offrait à lui ?…
* * *
Angelo se revit au lit avec Rosie — vision d’une clarté dévastatrice.
— Ce… ce n’est pas ce que j’ai voulu dire, bredouilla-t-elle.
— Ah ? Tu en es sûre ?
Il se leva et, mains dans les poches, s’appuya contre le réfrigérateur avec nonchalance, barrant
l’air de rien à Rosie le chemin de la sortie. Il aimait caresser l’idée de la séduire de nouveau, de la
ravoir dans son lit, de la rendre folle de désir. Cette perspective l’excita au point qu’il en eut une
érection.
Comment le désir pouvait-il ainsi le dominer, au point d’annihiler la haine et le mépris ? Il se
redressa et prit ses distances pour se donner le loisir de tempérer son excitation. Bon sang, que se
passait-il ?
— N’as-tu pas des engagements professionnels ? demanda-t-il. Mais tes responsabilités te
paraissent peut-être négligeables face à la manne qui te tombe du ciel…
Il sortit de la cuisine et gagna le salon, qui donnait sur le jardin de devant. Il savait que Rosie le
suivait, même si le tapis absorbait le bruit de ses pas.
— Mon patron est très compréhensif, marmonna-t-elle.
Rosie s’attarda sur le seuil, désorientée, consciente du danger qu’il y avait à s’approcher
d’Angelo. Pendant un instant fugitif, elle avait eu l’effrayante sensation que, s’il l’avait touchée, elle
aurait fondu comme de la cire à la chaleur d’une flamme. N’avait-elle donc aucun amour-propre ? Lui
avait-elle envoyé sans le vouloir, sans le savoir, des signaux invisibles qui l’avaient autorisé à croire
qu’elle le désirait toujours ? Ou alors avait-elle totalement fantasmé ce regard lascif qu’il avait posé
sur elle comme s’il était sûr qu’elle ne demandait qu’à lui appartenir ?
Cherchant à se donner une contenance, elle redressa les épaules.
— Je n’ai pas encore jeté un coup d’œil à l’extérieur mais, s’il est possible de faire pousser des
choses, j’essaierai peut-être de m’établir ici. Comme traiteur, pourquoi pas. Mon patron a beaucoup
de contacts dans la région. Il pourra élaborer un projet professionnel qui nous serait mutuellement
profitable. Donc, il faudra bien que tu renonces à m’acheter cet endroit.
Elle n’arrivait pas à interpréter l’expression ténébreuse d’Angelo. Elle savait seulement qu’elle
ne devait pas subir l’influence du passé. Si elle se décidait vite, il arrêterait de la harceler. Car cette
visite lui confirmait qu’elle ne supportait pas d’être dans le même espace que lui. Après toutes ces
années, elle avait beau se répéter qu’elle le détestait, qu’elle n’éprouvait rien pour lui, qu’il était son
pire cauchemar, elle restait pourtant vulnérable.

— Et que se passera-t-il si ton espoir d’une activité professionnelle ne se concrétise pas ?
L’occasion est unique ; c’est ta seule chance de mettre la main sur une somme d’argent substantielle.
Bien sûr, tu pourrais toujours vendre la maison en cas de besoin. Mais l’immobilier est en crise,
même dans cette région. Gare à ne pas te retrouver avec une entreprise battant de l’aile, des
créanciers à la porte et le couteau sous la gorge, obligée de brader le cottage.
— Merci pour ta confiance et tes encouragements, répondit-elle.
Angelo se rappela la légère pause qu’elle avait marquée avant de lui répondre quand il l’avait
questionnée sur sa vie personnelle. Il s’avisa que la présence d’un petit ami dans le paysage lui
déplaisait — du moins, tant qu’il avait des fantasmes torrides au sujet de Rosie.
— Et tes autres… obligations ? demanda-t-il d’une voix douce.
— Je ne récupérerai sans doute pas ma caution immobilière. Mon propriétaire est loin d’être
compréhensif.
Rosie soupira. Elle pouvait dire adieu à cet argent et se préparer à prendre un crédit. Tout ça
pour une entreprise qui, comme l’avait souligné Angelo, pouvait ne jamais décoller et la plonger dans
un cauchemar financier. Elle héritait d’un beau cottage, mais n’avait pas de fonds propres. Juste
quelques économies. Combien de temps dureraient-elles ?
Et que se passerait-il si Angelo lui mettait des bâtons dans les roues ? Il était riche, puissant,
influent, et la détestait toujours, trois ans après leur rupture. Tenterait-il de la torpiller parce qu’elle
avait refusé de lui céder ? Etait-il capable de tomber aussi bas ? Quel prix aurait-elle à payer pour
échapper à la situation délicate où la plaçait l’obsessionnel Ian ?
— Je ne faisais pas allusion à la modeste caution que tu as dû verser à ton propriétaire, dit
Angelo.
— Quelques centaines de livres, c’est peut-être modeste pour toi, mais pour moi ça compte !
Angelo décocha à la jeune femme un sourire dédaigneux, tenté de répliquer qu’elle n’aurait pas
dû dilapider l’argent qu’elle avait retiré de la mise au clou des bijoux qu’il lui avait offerts. Sa
première réaction, en apprenant qu’elle bénéficiait du legs, avait été un mouvement de colère. Il lui
avait paru intolérable qu’elle passe une seule nuit dans ce cottage. Tout d’abord, il avait pensé
recourir aux tribunaux ; puis, prenant conscience de la solidité du testament d’Amanda, il avait prévu
d’accorder à Rosie une somme d’argent pour qu’elle disparaisse de sa vie une bonne fois pour toutes.
C’était sans compter la virulence inattendue, importune et impossible à juguler de ses réactions
physiques au contact de son ex. Maintenant, il se demandait s’il ne serait pas plus jouissif d’assister à
l’échec de Rosie. Jamais il ne s’était jugé vindicatif. Pourtant, il aurait fallu être un saint pour ne pas
céder à la tentation face à une possibilité de vengeance. Et il n’avait rien d’un saint…
Avec une indifférence jouée, il murmura :
— En fait, je parlais de l’homme de ta vie.
Que dirait Angelo, se demanda Rosie, si elle révélait qu’elle ne songeait qu’à fuir le seul
homme qui subsistait dans sa vie ? Jubilerait-il ? Lui délivrerait-il un sermon autosatisfait en
déclarant que, pour une femme de son espèce, ce n’était qu’un juste retour des choses ?
— Mes affaires personnelles ne te regardent pas. James Foreman m’a expliqué qu’il reste des
formalités à régler, mais j’ai l’intention d’emménager ici le plus tôt possible. Si je t’en informe, c’est
pour que tu n’ailles pas t’imaginer que tu peux m’intimider et me faire fuir.
— Ah ? Parce que je cherche à te faire peur, à ton avis ?
— C’est évident. Tu as commencé par dire que tu paierais pour te débarrasser de moi et
maintenant tu prétends que mes projets seront voués à l’échec si je ne te cède pas.
— Moi qui croyais seulement me montrer réaliste !

Angelo se demanda si l’homme dont elle niait — ou plutôt cherchait à cacher — la présence
dans sa vie était son patron. Peut-être était-il marié, avec des enfants ? Détestable pensée ! Il serra
les mâchoires.
— Je me passe de ton avis, répliqua tranquillement Rosie. Je suis résolue à tenter ma chance.
— Et si tu as quand même besoin d’une bouée de sauvetage ? Tes parents n’auraient pas les
moyens de réparer les pots cassés, j’imagine.
— Mes parents ? fit Rosie, éberluée.
— Oui. Un comptable et une institutrice du nord de l’Angleterre, si je ne m’abuse. Tu t’es bien
gardée de mentionner leur existence du temps où nous sortions ensemble. Mais il est vrai que nous ne
nous parlions guère, n’est-ce pas ?
— Nous parlions beaucoup.
Elle le dévisagea, se demandant s’il ravalait leur relation au rang d’aventure sexuelle dans le
seul but de la vexer. A moins qu’elle n’ait mal interprété ce qui les reliait autrefois, et donné de
l’importance à ce qui n’en avait aucune.
— Qui t’a affirmé que mes parents étaient… Comment as-tu dit, déjà, une institutrice et un
comptable ?
— Devine. Je t’accorde trois essais. Mais un seul suffira sûrement. Selon Amanda, tu ne m’en
as jamais parlé par crainte que je trouve ça minable.
Malgré son extrême tension, Rosie éclata de rire, jusqu’à en avoir les larmes aux yeux. Angelo
la dévisagea, sourcils froncés.
— J’aurais été folle de joie d’avoir des parents comptables ou professeurs, assura-t-elle entre
deux hoquets. Je ne suis pas surprise que Mandy ait inventé cette fable. Nous avions tant désiré avoir
des parents comme ceux de tout le monde !
— Mais de quoi parles-tu ?
— Que t’a-t-elle dit sur ses propres parents ? demanda Rosie, redevenue sérieuse.
De plus en plus rembruni face à la tournure de la conversation, Angelo lâcha :
— Il n’y avait rien à dire puisqu’elle n’en avait pas. Elle a été élevée par sa grand-mère, morte
un an avant son emménagement à Londres. Où veux-tu en venir ?
— Ce n’est pas moi qui ai soulevé ce sujet, je te rappelle ! s’exclama Rosie.
— Es-tu en train d’insinuer qu’Amanda aurait menti sur ses antécédents ? Et les tiens ?
— J’ai été élevée par mon père, un alcoolique notoire. Et malgré son goût pour la boisson,
malgré son absence systématique aux réunions de parents et autres événements scolaires, je l’aimais
beaucoup. Il ne se souciait guère que j’aille en classe ou pas, mais je n’ai jamais fait l’école
buissonnière.
— J’ai donc eu affaire à une opportuniste qui était en plus une fieffée menteuse…
— Je n’ai jamais menti !
Mais elle n’avait pas non plus été franche, s’avoua-t-elle. En réalité, elle avait menti par
omission. Elle avait ri quand Amanda lui avait conseillé de lui taire la vérité à leur sujet. Mais avaitelle pris pour argent comptant cette mise en garde, à son insu ? Avait-elle inconsciemment senti
qu’Angelo l’aurait rejetée s’il avait connu ses antécédents ?
— Vous m’avez mené en bateau toutes les deux, s’écria-t-il. C’est inouï ! Que vas-tu encore
m’apprendre ? Que feu ma chère et tendre épouse avait une famille nombreuse ?
— Pas du tout. Elle vivait seule avec sa grand-mère. Désolée de ne t’avoir jamais parlé de mon
père. Cela ne semblait pas important.
— Dis plutôt que tu craignais de produire une impression défavorable.

— Et alors ? ! rétorqua Rosie dans un brusque accès de colère. Si c’était le cas, pourrais-tu
décemment m’en blâmer ? Il n’y a qu’à voir la manière dont tu me regardes en ce moment !
— Crois-tu vraiment que je me serais soucié de tes origines ?
Angelo n’avait pas envie de s’empêtrer dans une discussion stérile avec une femme qui, à
chaque mot prononcé, s’enfonçait un peu plus. Pourtant, c’était comme si elle avait planté un aiguillon
dans sa chair ; il continua alors d’un air sombre :
— Je n’ai que mépris pour les menteuses.
Il faillit demander quelles autres cachotteries elle avait faites, et dut se rappeler à toute force
que cela ne le concernait plus. Rosie était sans importance. Seules des circonstances extraordinaires
et imprévisibles les avaient remis en présence.
— Je n’aime pas non plus les menteurs, répliqua-t-elle.
— Que cherches-tu à insinuer ?
— Rien du tout. Je suis lasse de me disputer avec toi. Ce n’est pas ma faute si Mandy m’a laissé
ce cottage. Et si j’envisage d’y vivre, ce n’est pas un crime. Je n’accepte pas que tu me traites comme
une moins-que-rien sous prétexte que la situation te déplaît.
— Pourquoi as-tu déménagé à Londres au lieu de faire ta vie dans la région où tu es née ?
demanda brusquement Angelo.
Rosie s’étonna de ne plus voir ni froideur ni mépris sur son visage.
— Pardon ?
— Je dois être masochiste, lâcha-t-il d’une voix traînante, mais je désire connaître tes
motivations.
— Pourquoi ?
— Quand je me suis mépris sur quelqu’un, je suis curieux de savoir en quoi je me suis fourvoyé.
— Pour ne pas refaire la même erreur ?
— Je ne me ferai pas avoir deux fois par toi, sois-en sûre ! J’aimerais cependant satisfaire ma
curiosité. Où as-tu grandi ?
Rosie soupira. Si Angelo tenait réellement à connaître son passé, pourquoi ne pas lui accorder
cela, après tout ? Ce serait libérateur. Et puis cela lui permettrait peut-être de s’affranchir de son
emprise magnétique. Chaque fois que l’image d’Angelo surgissait dans son esprit — et cela n’arrivait
que trop souvent —, elle le voyait se détourner d’elle avec dégoût, convaincu qu’elle était
méprisable.
— Dans une banlieue très difficile, révéla-t-elle.
— Pourtant, tu en es sortie.
— Si on ne le fait pas quand on est jeune, alors tout est fichu. Bon, tu es satisfait ? Parce que je
suis plutôt fatiguée, figure-toi. La journée a été longue, j’aimerais me coucher. J’ai besoin de repos.
Elle étouffa un bâillement, le suivant du coin de l’œil alors qu’il se levait et arpentait la pièce.
— C’est très neutre, comme endroit, observa-t-il. Rien sur les murs, aucune photo… Amanda
était libre d’arranger ces lieux à sa guise et pourtant, une fois les rénovations terminées, elle est très
peu intervenue sur la décoration. Pourquoi, à ton avis ?
— Je n’en sais rien.
— As-tu l’intention de tout remanier quand tu auras emménagé ?
— Je n’en aurai pas les moyens.
— Tu es allée à Londres pour t’en sortir. Et te voici pressée d’en partir alors que tout ce qui
t’attend ici, c’est le chômage et la disette. Que fuis-tu ?
— Je ne fuis personne ! s’écria Rosie.

— Il ne me semble pas avoir suggéré que tu fuyais quelqu’un, fit Angelo d’un ton matois.
Rosie lui décocha un regard noir. A quoi jouait-il ? Essayait-il de trouver un défaut à sa cuirasse
pour en tirer parti plus tard ? Comment l’homme dont elle s’était follement éprise avait-il pu devenir
cet étranger si froid ? « Arrête de te raconter des histoires ! » pensa-t-elle avec colère. Elle savait à
quoi s’en tenir au sujet de son ex. Et elle n’allait pas retomber dans le même précipice !
— Tu cherches à fuir un homme, n’est-ce pas ? insista-t-il, doucereux.
Déstabilisée par la précision avec laquelle il avait diagnostiqué la cause de son départ de
Londres, Rosie n’avait pas pris garde aux mouvements d’Angelo. Elle réalisa soudain qu’il était tout
près. Il aurait suffi qu’elle lève la main pour toucher son torse ferme et musclé. C’était en ennemi
qu’il se dressait devant elle. Malgré cela, elle éprouva une bouffée de lancinant désir, si aigu qu’elle
perdit la faculté de raisonner. Elle sursauta et se heurta au mur, derrière elle.
— Je me demande d’où tu tires cette idée…, bredouilla-t-elle.
— Il s’agit de ton patron ? Ce restaurateur si serviable qui a des tas de contacts dans la région ?
Angelo observa la jeune femme, captant son regard fuyant, sa nervosité.
— Mais puisqu’il est si merveilleux, comment se fait-il que tu prennes la poudre d’escampette ?
reprit-il. Serait-ce un homme marié ? Un pauvre type crédule doté de deux ou trois marmots et d’une
épouse éplorée ?
— Je n’ai pas de liaison avec Julian ! s’écria Rosie.
Elle aurait voulu hurler qu’il n’avait pas le droit de tirer des conclusions hâtives, ni de faire de
telles suppositions sur sa vie privée. Mais ils avaient un passé commun. Et, même si leur histoire
s’était achevée dans l’amertume, elle rôdait toujours autour d’eux, les empêchait de rester détachés
— du moins, en ce qui la concernait.
— Je ne coucherais jamais avec un homme marié, précisa-t-elle, un peu calmée. Tu me connais
donc si peu ?
— La réponse à cette question m’échappe encore.
Angelo nota qu’elle avait rougi. Ses lèvres entrouvertes s’apprêtaient sans doute à décocher une
autre réplique agressive. Il était sûr d’une chose : en cet instant, elle était aussi sensible à sa présence
qu’il l’était à la sienne. Une sorte de courant électrique les aimantait ; Rosie oscillait vers lui, même
si elle tentait visiblement de s’en empêcher. Jamais il n’avait éprouvé un désir aussi dévorant
d’emmener une femme au lit, de lui faire l’amour jusqu’à satiété.
— Angelo…
Rosie fut choquée par sa propre voix, rauque, troublée et provocante. Levant la main, les yeux
mi-clos, elle posa les doigts sur son torse, se pénétrant de sa chaleur. Elle ne savait pas pourquoi elle
agissait ainsi : même une passade était inimaginable entre eux, ils étaient séparés par un trop lourd
passif. Pourtant, son corps tout entier était porté vers le bel et irascible Italien…
Au contact de la main de Rosie, une série de flash-backs fulgurants surgirent dans l’esprit
d’Angelo. C’était presque comme s’il était resté en hibernation pendant trois années dans l’attente de
revivre de telles sensations.
Secoué, il replia les doigts autour du poignet de Rosie et lui écarta la main. Ce fut pour lui un
effort presque surhumain. Il recula alors de plusieurs pas, la toisant d’un air fermé.
— Si tentante que soit cette invite, chérie, je dois refuser. Je crains que ton soudain intérêt pour
moi ne soit un peu trop destiné à te rallier mes faveurs, pour le cas où tu aurais besoin d’un saintbernard dans l’avenir.
Rosie rouvrit les yeux, horrifiée et humiliée. Elle aurait voulu que la terre s’entrouvre et
l’engloutisse. Elle tenta de parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle en fut réduite à fixer

Angelo en silence alors qu’il esquissait un demi-sourire.
Puis il sortit de la pièce et la laissa seule. Et désemparée…

4.
Rosie avait eu beau aligner et réaligner les chiffres depuis le début de son jour de congé, les
combiner dans tous les sens, calculer et recalculer, ça ne s’équilibrait pas.
Frustrée, elle émit un soupir et repoussa loin d’elle son bloc-notes. De retour à Londres depuis
une semaine, elle devait admettre à contrecœur qu’Angelo avait mis dans le mille en lui prédisant un
désastre budgétaire. La vie simple à la campagne, loin de Londres, l’attirait. Mais comment assumer
financièrement ce choix ?
Quand elle avait expliqué la situation à Julian, son patron s’était montré compréhensif. Il avait
des contacts, en effet, mais quel restaurateur aurait livré à une rivale une liste de clients potentiels ?
avait-il fait valoir tout en préparant un roux.
— Tu serais une excellente restauratrice, avait-il reconnu. Pour t’installer comme traiteur, il te
faut un capital pour acheter l’équipement et garantir les conditions d’hygiène et de sécurité. Tu
pourrais bien sûr viser la préparation à domicile, directement chez le client. Je peux aussi te mettre
en relation avec un copain qui tient un restaurant de poisson, mais ce ne serait pas simple de faire la
navette.
— Je n’ai pas de voiture, avait-elle dit avec regret.
— C’est embêtant… Tiens, ma belle, goûte un peu ce roux et dis-moi ce que tu en penses !
Jack lui avait proposé un prêt. Elle avait refusé car Brian et lui mettaient de l’argent de côté
pour acheter une maison, et Dieu seul savait quand elle aurait pu rembourser son ami.
Bref, la situation était sans issue. Il fallait vendre le cottage.
Il lui sembla voir l’expression jubilatoire d’Angelo quand elle serait devant lui, tête basse,
vaincue avant même d’avoir combattu. En plus, il se paierait sa tête parce qu’elle lui avait fait des
avances…
Comment avait-elle pu se conduire d’une manière aussi insensée ? Après ce qui s’était produit
entre eux ! Comment s’était-elle laissé piéger dans cette atmosphère de… de quoi, au juste ?
D’attirance sexuelle réciproque ? Ou bien avait-elle été victime de son imagination ? De toute façon,
s’il y avait eu de l’attirance, vu leur passé, cela ne signifiait rien. La réaction d’Angelo l’avait
d’ailleurs prouvé…
Préoccupée et pensive, Rosie alla tirer les rideaux en ruminant son casse-tête financier. Dans la
meilleure des hypothèses, elle manquerait quand même de liquidités. Sa banque lui consentirait-elle
un prêt ? Cela semblait douteux, car elle avait un faible salaire et débutait dans sa profession. Sans
compter qu’elle devrait écorner ses économies pour acheter une voiture, puisque le cottage n’était
pas desservi par les transports en commun.

Soudain, un mouvement dans la rue attira son attention. Debout sur le côté de la fenêtre, à demi
cachée par le rideau, elle scruta l’obscurité. Prise par ses calculs, entre son ordinateur et son blocnotes, elle n’avait pas pris garde à l’écoulement du temps, ni au bruit régulier de la pluie qui
martelait le trottoir. Son cœur se mit à battre plus vite lorsqu’elle repéra la voiture d’Ian devant la
maison…
Il ne s’était pas donné la peine de se cacher, se contentant de se garer un peu plus bas dans la
rue. Son coupé sport rouge était reconnaissable entre mille : il le lui avait décrit avec un grand luxe
de détails lors de leur unique sortie, puis avait insisté pour le lui montrer tant il en était fier.
Elle le distingua derrière le volant et se demanda s’il l’avait vue. Savait-il qu’elle était chez
elle, ou bien, ignorant que c’était son jour de congé, guettait-il son retour après le travail ? Depuis
combien de temps était-il là ?
Se demandant si elle devait l’affronter ou rester terrée chez elle dans l’espoir qu’il se lasse et
s’en aille, elle gagna la cuisine, nerveuse, irrésolue, les doigts crispés sur son portable, redoutant le
pire. Elle devait agir, d’une façon ou d’une autre. Ian avait déjà réussi à s’introduire chez elle et,
franchement, ce n’était pas un exploit. A l’idée qu’il pourrait crocheter sa porte pendant son sommeil,
elle frissonna. Elle pouvait alerter la police, bien sûr. Mais viendrait-elle ? Elle n’avait pas pris au
sérieux sa première plainte, alors pourquoi le ferait-elle maintenant ? D’autant qu’elle n’avait pas
signalé l’intrusion d’Ian : elle avait fait l’autruche…
Alors qu’elle examinait ses options, le téléphone sonna au creux de sa main. Elle tressaillit de
peur. Mais ce n’était pas Ian qui se manifestait, c’était Angelo. Elle fut si soulagée qu’elle oublia ses
réticences, sa récente humiliation, et l’antipathie qu’il lui vouait.
— Angelo ! s’écria-t-elle en prenant l’appel.
* * *
Angelo ne savait pas très bien pourquoi il téléphonait à Rosie. Il n’avait pas été peu fier d’avoir
résisté à son invite. Mais l’orgueil s’était avéré un piètre compagnon nocturne. Rosie était de retour
dans sa vie, et il n’arrivait pas à l’extirper de sa tête ! Leur instant de trouble et d’attirance était
d’autant plus obsédant qu’il avait lu un brûlant désir dans son regard lorsqu’elle avait posé la main
sur son torse.
Il avait toujours eu une maîtrise absolue sur son existence et sur ses actes. Il se piquait d’avoir
de la suite dans les idées et du caractère. C’était ce qui l’avait tiré de la pauvreté et mené loin. Puis
un jour, quatre ans plus tôt, Rosie avait fait irruption dans son monde, et il avait perdu le contrôle des
événements. Pas question de renouveler pareille erreur ! Pourtant, elle recommençait insidieusement
à avoir barre sur lui…
Deux soirs plus tôt, il était sorti avec une belle blonde sexy. Hélas, il avait quand même passé
sa soirée à penser à Rosie. Cela le mettait en rage. Il fallait à tout prix qu’il l’éjecte de son existence.
Il devait lui enfoncer dans la tête qu’elle courait au désastre en s’installant loin de tout et en se
lançant dans une entreprise hasardeuse. Ainsi, il la convaincrait de lui céder le cottage. Ce n’était
tout de même pas sorcier !
Et, sur un coup de tête en ce vendredi soir, il venait de composer son numéro…
Dès qu’il entendit au bout du fil sa voix tremblante, bizarrement haut perchée, il sut que quelque
chose clochait. Se levant d’un bond, il gagna la baie vitrée de son bureau, qui offrait un panorama
splendide sur le Shard — le plus haut gratte-ciel de Londres — et le quartier de London Bridge.
— Toujours aussi ravie de m’entendre, on dirait, déclara-t-il d’une voix traînante.

Il se demanda s’il avait imaginé la note de panique qu’il avait perçue dans sa voix et décida que
oui. Si ce n’était pas le cas, il refuserait de prêter l’oreille à ses humeurs.
— Nous devons discuter de la délimitation de la propriété qui entoure le cottage, continua-t-il.
Les limites n’ont pas été fixées quand je l’ai donné à Amanda. Je lui ai accordé quelques hectares à
titre non officiel. Si tu tiens à t’installer là-bas, il va falloir établir quelque chose de précis avec le
notaire. Cela pourrait t’occasionner une dépense, mais c’est essentiel.
— Angelo, pourrais-tu venir ? Je suis chez moi, c’est mon jour de congé. Je sais que tu es
occupé, mais… mais c’est important, dit Rosie, consciente que sa voix tremblait et qu’elle devait se
ressaisir.
— Qu’est-ce qui se passe ? demanda Angelo, soudain alarmé.
Il ne savait pas de quoi il retournait, ni même si ce n’était pas une comédie retorse de la part de
Rosie, mais déjà il enfilait son veston et récapitulait mentalement les rendez-vous à annuler…
— Tu m’avais demandé si je fuyais quelqu’un, tu te rappelles ?
— Continue. Mais ne t’imagine pas que tu vas me tirer des larmes et m’amadouer en vue d’un
arrangement favorable.
— Ecoute-moi, pour l’amour du ciel !
— Il y a intérêt à ce que ça en vaille la peine.
— Je voulais effectivement éviter quelqu’un. Et il est devant chez moi en ce moment. Je… j’ai
un peu peur.
— Peur ? Explique-toi.
Angelo se surprit à quitter son bureau d’un pas rapide, ne s’arrêtant que le temps de griffonner
deux lignes à l’intention de sa secrétaire : il partait et ne reviendrait que lundi matin.
— J’ai déjà eu des problèmes avec lui, dit Rosie.
Elle réalisait qu’elle cédait à l’illusion d’être en sécurité avec Angelo, ce qui avait cessé d’être
vrai depuis longtemps. Pourtant, sa voix grave au bout du fil avait un étrange pouvoir apaisant. Et sa
propre peur et sa vulnérabilité dans la maison déserte opéraient en elle un curieux revirement.
— Des problèmes ? Quel genre ?
— Il s’est introduit chez moi il y a une semaine. C’est pour cette raison que j’ai fui Londres.
— Tu as dit qu’il campait devant chez toi. Assis sur le trottoir ?
— Jamais de la vie ! Ian aurait trop peur d’abîmer son beau costume. Surtout quand il tombe des
cordes. Il est avocat, plein aux as, et attache la plus haute importance à sa mise et aux convenances.
Donc il est dans sa voiture. Une voiture de sport rouge qui me donne à penser qu’il…
— … se fiche d’être repéré ?
Angelo avait gagné le garage en sous-sol et approchait de sa voiture. Il prit le volant, sûr de
retrouver l’adresse de Rosie bien qu’il ne s’y soit rendu qu’une fois, et de nuit. Il faisait confiance à
son sens de l’orientation.
— Je m’effraie sans doute pour rien, murmura Rosie, qui, malgré sa peur, voulait donner le
change.
— Pourquoi n’as-tu pas alerté la police ? Attendais-tu qu’un sauveur se manifeste par miracle ?
s’écria Angelo.
Il s’en voulut et enchaîna aussitôt :
— Excuse-moi… Tiens bon, j’arrive. C’est l’affaire d’une demi-heure.
— Tu n’as pas besoin de…, dit Rosie.
— Tu me raconteras tout quand je serai là. Au fait, pour qui travaille ce sale type ?

Rosie lui donna le nom du gros cabinet londonien qui employait son tourmenteur. Parfait, pensa
Angelo, qui y avait plusieurs contacts. Rosie lui fournirait les détails, mais il savait déjà comment
gérer cette affaire. Il s’engagea hors du parking, dans la circulation dense.
— Je dois raccrocher, reprit-il. Ne t’avise surtout pas de sortir l’affronter, ne prends aucun
appel venant de lui et ne fais pas le guet à la fenêtre. Attends-moi, c’est tout.
Angelo connaissait Londres comme sa poche. Il dédaigna les artères principales pour emprunter
une série de petites rues familières aux chauffeurs de taxi malins. Il roulait vite, dopé par une poussée
d’adrénaline. Il savait que Rosie était plus effrayée qu’elle ne le laissait transparaître. Sinon, elle
aurait réglé le problème ; elle n’aurait pas quêté l’intervention de son ennemi juré — puisque c’était
ainsi qu’elle le considérait aujourd’hui…
Il aurait volé au secours de n’importe qui, et le fait qu’il s’agisse de Rosie n’aurait pas dû le
perturber autre mesure. Pourtant, il était tout retourné à l’idée de la savoir en danger. Il avait hâte de
neutraliser le sinistre individu qui la harcelait.
* * *
Rosie se demanda ce qu’Angelo préméditait. Allait-il se battre avec Ian ? Sans doute pas. Un
homme d’affaires milliardaire ne se comportait pas ainsi. Pourtant, elle l’imaginait volontiers en train
de faire le coup de poing. Il avait un tempérament volcanique.
Elle brûlait d’aller jeter un coup d’œil par la fenêtre. Pour tromper l’attente, elle avala tasse de
café sur tasse de café. Lorsque la sonnette retentit, elle constata avec étonnement qu’elle patientait
depuis trois quarts d’heure. Décidément, elle ne voyait jamais le temps passer, lorsqu’elle pensait à
Angelo…
Se levant d’un bond, elle se dépêcha d’aller ouvrir.
— Plus de loquet ? dit-il, désinvolte, en s’appuyant contre le chambranle.
Comme elle restait muette, il se redressa. Elle s’écarta pour lui livrer passage. Puis elle avança
la tête pour jeter un coup d’œil dans la rue. La voiture rouge avait disparu.
— Qu’est-ce qui t’a pris de sortir avec ce minable ? proféra Angelo avec décontraction. Sois
tranquille, il est parti et ne reviendra pas.
En voyant l’expression surprise et soulagée de Rosie, il éprouva une satisfaction intense. Quel
homme n’aurait pas jubilé de tenir ainsi le rôle du preux chevalier auprès d’une femme ? Il ne s’était
pas senti aussi bien depuis longtemps. Voilà qui le changeait de la sombre amertume qui pesait sur lui
depuis trois ans. Aurait-il eu cette sensation de libération s’il était intervenu pour une inconnue ?
Alors qu’il gagnait la cuisine et s’installait sur une chaise, Rosie lui emboîta le pas.
— Désolée de t’avoir dérangé, marmonna-t-elle. Je t’ai fait quitter ton bureau, en plus. Tu
n’aurais pas dû te donner cette peine. Je t’offre du thé ? Ou du café ? En fait, comme tu as appelé
juste après que j’ai repéré Ian…
Rosie avait conscience de tenir des propos décousus. Mais elle n’arrivait pas à s’en empêcher.
Son soulagement cédait la place à une impression de gêne, un excès de sensibilité à la présence
d’Angelo — cette fichue tension sensuelle qui s’emparait d’elle quand ils étaient ensemble, et qui
l’avait amenée à le toucher, la dernière fois. Elle ramena les mains dans le dos et s’appuya contre le
plan de travail, l’esprit en déroute, le cœur battant à la vue du regard pénétrant qu’il posait sur elle.
— Je prendrais volontiers un verre de vin rouge, dit-il.
Soulagée de pouvoir se composer une attitude, elle servit deux verres de beaujolais. En pensant
à l’issue possible des événements si Angelo n’était pas intervenu, elle tremblait, au bord des larmes,

pas du tout dans son assiette. Elle inspira à plusieurs reprises avant de se retourner vers Angelo et lui
remettre un verre. Puis elle se laissa tomber sur une chaise.
— Est-ce que ça va ? demanda-t-il d’une voix bourrue. Je t’assure qu’il est parti pour de bon.
Comment t’es-tu retrouvée embringuée avec ce sale type ?
— Par Amy, une copine. Selon elle, il était temps que je trouve un petit ami. Elle n’avait pas
tout à fait tort, je sortais trop peu. Alors, j’ai accepté de dîner avec le collègue d’une de ses
connaissances.
Angelo fronça les sourcils. Rosie pouvait avoir tous les hommes qu’elle voulait d’un simple
claquement de doigts. Pourquoi ce rendez-vous arrangé ? Et ne l’avait-t-on jamais mise en garde
contre les dangers d’une rencontre avec un inconnu ? Il se rappela que c’était précisément dans des
circonstances comparables qu’il l’avait abordée et garda son sentiment pour lui. Comme elle avait
interrompu son récit, il l’encouragea :
— Et… ?
— Et j’ai rencontré Ian. Au début, tout s’est bien passé. Il se montrait disert. Plutôt intéressé.
Mais au bout d’un moment je me suis sentie sous pression. Il était du genre à prendre les choses trop
à cœur, de toute évidence. Un homme excessif. Ça n’aurait pas collé entre nous.
Rosie leva les yeux, frappée par l’air fermé d’Angelo. Elle lui devait une explication, même si
cela la mettait mal à l’aise. Elle se rappelait aussi, malgré elle, ce qu’elle avait ressenti autrefois, du
temps où elle se croyait l’unique objet de son attention.
— Ian était sur une autre longueur d’onde. En fait, il a insisté pour me raccompagner sous
prétexte de me montrer sa voiture, dont il était très fier. Il n’y avait rien de mal à ça, alors j’ai
accepté. De toute façon, je ne comptais pas le revoir. Mais à mi-trajet je me suis rendu compte qu’il
prenait une autre direction. Il a prétendu vouloir me montrer l’endroit où il vivait, un superbe
entrepôt reconverti en appartements de luxe. J’ai refusé, il l’a mal pris. Il a fini par se garer dans un
lieu désert. Il était tard. Il a fallu que je lui résiste, mais j’ai réussi à m’en sortir.
Rosie s’interrompit, choquée par ces souvenirs encore frais. Elle s’obligea à prendre une
grande inspiration avant de poursuivre :
— Après, j’ai commencé à recevoir des SMS, des appels téléphoniques… Je me suis rendu
compte qu’il m’avait suivie en plusieurs occasions. Mais la police ne pouvait rien faire. Puis, la
semaine dernière, il a réussi à s’introduire chez moi. Là, j’ai vraiment pris peur. C’est pour ça que le
cottage m’est apparu comme un don providentiel.
Rosie regarda Angelo sans parvenir à déchiffrer son expression. Elle fut envahie par un regain
de gêne. Il s’était porté à son secours parce qu’elle l’avait sollicité sans guère lui laisser le choix.
Que pouvait-il penser, après ce qui s’était produit pendant leur dernière entrevue ?
Il avait mauvaise opinion d’elle, c’était certain. A la cérémonie funéraire, il s’était montré
soupçonneux. Il croirait toujours qu’elle n’avait que des intentions intéressées. Pensait-il que son
appel à la rescousse faisait partie d’un plan pour le piéger ? Qu’elle voulait le manipuler ? D’autant
qu’elle avait trahi son attirance persistante par un geste déplacé…
— Je ne sais toujours pas ce que tu as dit à Ian, demanda-t-elle de la voix la plus neutre
possible.
— Que je connaissais son boss et que je veillerais à ce qu’il perde son job s’il se permettait
encore de t’approcher ou te contacter. Je lui ai même affirmé que j’étais prêt à aller plus loin. A
m’assurer qu’on lui claque la porte au nez partout où il frapperait. Bref, qu’il pourrait tirer un trait
définitif sur sa carrière.
— Tu peux faire ça ? s’écria Rosie, tentée de sourire jusqu’aux oreilles.

— Oui.
— J’avais peur que vous en veniez aux mains…
— Je suis plus malin que ça. Les types dans son genre battent en retraite sur le coup, puis se
précipitent dans un commissariat pour porter plainte. Toutefois, la tentation de le rosser était grande,
je l’avoue. En tout cas, tu n’as plus rien à craindre. Je m’attends même à ce qu’il décampe à l’autre
bout du pays. Je peux le faire détaler de Londres, d’ailleurs. Il me suffirait de tirer quelques ficelles.
— Du moment que je ne le revois plus…
— Tu peux être tranquille de ce côté-là. As-tu mangé ?
Rosie le dévisagea avec surprise, puis se rappela qu’il voulait parler affaires.
— Non, dit-elle, mais…
— Va t’habiller. Tu as besoin de te nourrir. Et moi aussi.
— Tu voulais discuter du terrain…, murmura Rosie.
Angelo réalisa qu’il avait oublié ce point, alors que cela aurait dû être sa préoccupation
première. Il n’avait pas envie de se retrouver embarqué dans les problèmes personnels de Rosie.
L’affaire Ian faisait exception : cette situation aurait pu très mal tourner pour elle !
— Exact, dit-il.
— O.K., accorde-moi cinq minutes.
Rosie se maquillait à peine et sa garde-robe était limitée. Elle ne passait pas des heures devant
son miroir. Du temps où elle sortait avec Angelo et qu’il l’emmenait dans des endroits chic, elle avait
beaucoup de toilettes. Après leur rupture, elle avait tout donné. Et son métier actuel ne se prêtait pas
aux raffinements vestimentaires. Un jean, un pull, des chaussures plates, et le tour était joué.
Or, elle se surprit à passer en revue le contenu de son armoire. Ce n’était pourtant pas un
rendez-vous galant ! Mais quel mal y avait-il à se maquiller un peu ? A mettre les escarpins et la robe
noire qui dormaient au fond du placard ? Pour une fois qu’elle sortait…
Une fois prête, elle se regarda dans le miroir et s’alarma de l’allure qu’elle s’était donnée, de sa
mine empourprée, de l’éclat singulier de son regard. Mais il était trop tard pour faire machine
arrière. Elle dissimula sous un foulard le décolleté plongeant de sa robe et se hâta de rejoindre
Angelo dans le salon.
Il examinait avec curiosité les petites choses qu’elle avait disséminées çà et là afin d’égayer le
décor : des affiches d’anciennes stars de cinéma, une photo d’elle à l’obtention de son diplôme de
restauratrice, de menus objets dénichés dans des vide-greniers et disposés sur les étagères, parmi les
livres.
— Ça y est, je suis prête, annonça-t-elle en enfilant son manteau noir.
Angelo détailla son ex du regard, émoustillé par le spectacle. La robe exaltait les moindres
courbes de son corps, moulait ses seins ronds que ne dissimulait guère son foulard. Il était excité que
sa « demoiselle en détresse » soit Rosie.
— Je suppose que tu connais tous les restaurants du coin ? dit-il en se rapprochant d’elle.
Elle s’esclaffa, et il eut un coup au cœur en réalisant qu’il n’était pas moins sensible
qu’autrefois à son rire perlé, si contagieux.
— Au risque de te surprendre, pas du tout ! Je n’ai pas les moyens de dîner à l’extérieur. En
plus, je travaille tout le temps. Il y a un excellent restaurant italien à dix minutes de route, paraît-il.
Rosie était un peu vexée de s’être mise en frais pour rien : Angelo n’avait fait aucun
commentaire. Mais pourquoi l’aurait-il complimentée ? pensa-t-elle, ravalant sa déception. Elle
n’avait aucune raison de se sentir nerveuse et troublée ; pourtant, elle l’était…

* * *
Elle fut soulagée de sortir de l’habitacle étroit de la voiture, de se retrouver dans la tiédeur du
restaurant. Quand le serveur leur eut remis les menus avec une exubérance stylée très italienne, elle
lâcha avec enjouement :
— Merci pour cette invitation ! Tu dois être contrarié d’être détourné de ton travail par des
problèmes qui ne te concernent pas.
— Si tu as l’intention de passer la soirée à me remercier, on risque de s’ennuyer, dit Angelo en
plaisantant. J’ai remis à sa place le lâche qui te harcelait, ce qui ne fait pas de moi un héros.
En réalité, l’immonde Ian était même allé au-delà du harcèlement. Angelo préférait ne pas
penser à ce qui aurait pu se produire…
— Bon, dit Rosie, le sourire vacillant. Tu voulais parler des limites de propriété ?
— Oui, c’est un peu compliqué.
Elle soupira et s’adossa à sa chaise, attendant que le serveur ait rempli leurs verres de vin et
pris la commande.
— Tout à l’heure, avant l’incident, j’ai fait mes comptes, avoua-t-elle avec franchise. Ça ne
colle pas. Mon patron ne peut pas réellement m’aider, et il faudrait que je réalise des miracles pour
démarrer une affaire. Je n’avais pas examiné les tenants et aboutissants ; je ne pensais qu’à quitter
Londres !
Angelo baissa les yeux, gêné, en se remémorant qu’il avait envisagé avec plaisir l’échec de
Rosie. Il remarqua qu’elle ne semblait guère en appétit alors qu’on disposait leurs plats sur la table.
Elle détailla les raisons qui s’opposaient à ce qu’elle se lance dans l’activité de traiteur. Il n’en tira
pas la satisfaction attendue. Il pensait au salaud qui l’avait harcelée, constatant que cette femme
menaçait de nouveau son bel équilibre. Mais peut-être, au fond, n’avait-elle jamais cessé de le
troubler ?
Il s’empressa de refouler cette pensée importune.
Frappée par le silence d’Angelo, Rosie en conclut qu’il s’ennuyait à mourir. Il regrettait
sûrement les activités qu’il avait envisagées pour ce vendredi soir. Il n’avait jamais été du genre
casanier, aimait se détendre et décompresser en galante compagnie. A quoi avaient pu ressembler ses
vendredis avec Amanda ? Elle était dévorée de curiosité au sujet de leur vie de couple, mais
pressentait qu’elle ne devait surtout pas se laisser aller sur cette pente…
— J’envisage de solliciter ma banque, mais à mon avis ce sera un coup d’épée dans l’eau,
reprit-elle pour meubler le silence. Je ne suis pas particulièrement solvable.
Elle vit qu’Angelo avait à peine touché à son assiette et tenta d’avaler quelques bouchées
malgré sa nervosité.
— En plus, il me faudrait une voiture, ajouta-t-elle. J’aimerais en avoir une, remarque. La seule
chose que mon père m’ait offerte, ce sont des cours de conduite et le permis. Il avait placé des
économies sur un compte auquel il lui était interdit de toucher. Il avait trop peur de céder à la
tentation, de claquer l’argent en alcool. Il disait que c’était génial d’être au volant.
— Tu aurais dû me parler de lui, déclara Angelo.
Qu’est-ce que ça aurait changé ? Il serait tout de même parti avec sa meilleure amie…
— Cela n’a plus d’importance, dit-elle.
Elle déclina l’offre d’un café et manifesta le désir de rentrer.
— En revanche, reprit Rosie, tu te sentiras concerné par la décision que j’ai prise.
— Je t’écoute.

— Il est clair que je ne peux pas m’installer au cottage, alors tu gagnes la partie. Je n’ai pas les
moyens d’investir dans un projet chimérique ; d’ailleurs, je n’ai plus aucune raison de fuir. Donc je te
cède le cottage. Peu importe ce que tu m’en donneras. Il n’aurait jamais dû me revenir, de toute façon.
Ce sera comme si on ne s’était jamais revus.

5.
Angelo obtenait exactement ce qu’il voulait. Dès l’instant où il avait su que Rosie héritait, il
avait voulu récupérer le cottage. Sa préférence allait alors à une action en justice mais, le testament
étant inattaquable, il avait changé son fusil d’épaule. Il avait tenté d’acheter l’héritière, qui, par
réaction, s’était cramponnée à son legs.
Oui, son seul et unique but avait été d’enlever le cottage à Rosie et de la chasser de sa vie.
Alors, quand la donne avait-elle changé ? se demanda-t-il, mal à l’aise. Quand avait-il réalisé que
Rosie avait de l’emprise sur lui ? Et que la colère et la frustration n’étaient pas les seuls sentiments
qu’il éprouvait à son égard ?
L’addition payée, le patron se confondit en remerciements, flatté qu’ils aient choisi son petit
restaurant. Rosie en fut gênée. Décidément, Angelo avait le don de susciter des réactions
obséquieuses.
— Tu ne dis toujours rien ? lança-t-elle, agacée d’avoir été pratiquement la seule à parler au
cours du repas.
— Nous parlerons quand nous serons chez toi, marmonna Angelo.
Bien qu’il répugne à se l’avouer, il avait du mal à accepter l’idée qu’elle allait disparaître de sa
vie. Pourtant, il pouvait à présent récupérer le cottage en échange d’une somme dérisoire. Rosie
l’accepterait : elle était assez futée pour ne pas l’affronter. Il pouvait se débarrasser d’elle à bon
compte, et sa raison lui soufflait que c’était la meilleure attitude à adopter. Alors, pourquoi était-il
agité et insatisfait ?
Le sexe !
L’explication s’imposa dans son esprit, réponse immédiate aux questions qui le taraudaient.
Inutile de chercher plus loin.
Dès l’instant où il avait vu Rosie, il l’avait voulue. Son désir avait persisté pendant leur liaison,
ce qu’il avait considéré comme un miracle : ses précédentes relations n’avaient pas brillé par leur
longévité. Avant elle, les femmes n’étaient que d’agréables et brèves distractions dans son existence
d’homme d’affaires surmené. Après leur rupture, il avait eu du mal à juguler un désir persistant pour
elle.
Oui, il devait bien admettre aujourd’hui qu’il n’avait pas cessé de désirer Rosie Tom, même s’il
avait fini par épouser Amanda — dans des circonstances qu’il aimait mieux ne pas se remémorer.
Leur liaison s’était achevée de façon catastrophique. Il n’avait pas eu le temps de se lasser d’elle.
Bien entendu, cela aurait fini par arriver. Mais, au moment de leur rupture, il la trouvait toujours
follement séduisante.

A présent, il n’était pas mécontent d’avoir l’explication de son agitation intérieure et de sa
réticence à voir Rosie sortir de sa vie : le pouvoir de la sexualité, des relations sensuelles, dont il
avait voulu rejeter l’emprise.
S’il n’avait pas vu l’ardeur de son regard, si elle ne lui avait pas fait des avances, l’autre jour,
révélant qu’elle éprouvait la même attirance que lui, Angelo n’aurait sans doute pas répugné à se
débarrasser d’elle. Il n’aurait pas eu ce drôle de pincement au cœur alors qu’elle parlait de vendre le
cottage…
Il décida soudain que la vengeance ne résidait pas obligatoirement dans l’échec des projets de
Rosie. Il pouvait aussi l’obtenir en la séduisant de nouveau puis en la laissant tomber une fois
rassasié. Vu leur passif, la satiété viendrait vite. Il ne faudrait pas longtemps pour que leur entente au
lit cesse de masquer l’antipathie qu’elle lui inspirait, pour que son corps se mette au diapason de son
esprit. Ensuite, il pourrait tirer un trait sur elle une bonne fois pour toutes ; sans jeter un regard en
arrière. Coucher avec Rosie serait un excellent moyen de chasser les démons qui le hantaient…
Il s’autorisa à esquisser un sourire, qui s’attardait encore sur ses lèvres lorsqu’il se gara devant
la maison — ou plutôt le taudis — de la jeune femme. Lui n’aurait songé qu’à fuir un pareil endroit !
Sans doute Rosie regrettait-elle de ne pas avoir utilisé à meilleur escient l’argent qu’elle lui avait
soustrait. Il ignorait à quoi il avait servi, et il s’en fichait, mais il était clair qu’elle ne l’avait pas
investi dans son confort quotidien.
— Inutile que tu m’accompagnes à la porte, dit Rosie en débouclant sa ceinture. Tu n’en as que
trop fait, et je ne te remercierai jamais assez. Maintenant que tu m’as délivrée d’Ian, je me sens plus
légère.
Elle hésita un instant avant de se tourner vers lui. Ses yeux brillaient d’un éclat argenté dans la
pénombre. Elle fut parcourue d’un frisson, effrayée à l’idée de commettre une nouvelle folie.
L’embrasser une dernière fois avant leur séparation définitive, par exemple…
— Ce moins-que-rien était-il ta seule raison de vouloir le cottage ? demanda-t-il d’un ton léger.
Angelo était las d’être remercié pour un sauvetage qu’il avait accompli avec un plaisir retors. Et
puis, au fond, c’était grâce à ce Ian qu’il bénéficiait d’un changement de situation en sa faveur : en
terrorisant Rosie, il lui avait permis de jouer le rôle du sauveur, ce qui avait subtilement redistribué
les cartes.
— Eh bien, soupira Rosie, je sais que tu désapprouvais la décision de Mandy, qui m’avait
laissé un bien qui te revenait légitimement. Et peut-être qu’elle…
— Ce n’est pas le bien-fondé de la décision d’Amanda qui est en cause, dit-il en l’interrompant.
— Exact. S’il faut être franche, quitter Londres m’aurait plu. La vie y est trop stressante.
— Et peu gratifiante, aussi, je suppose.
— Dans quel sens ? demanda timidement Rosie.
Elle trouvait déconcertant de discuter avec Angelo sans amertume et sans colère. Il avait bel et
bien réglé le problème que lui posait Ian, d’une façon radicale. Personne, pas même la police sans
doute, n’aurait pu être aussi efficace.
Il haussa les épaules.
— Louer un endroit pareil, engraisser un propriétaire qui se contente d’un entretien minimum,
s’échiner en échange d’un salaire moyen, que tu ne saurais refuser par besoin d’acquérir de
l’expérience… Tu dois parfois te demander si l’avenir n’est pas définitivement bouché.
Rosie n’avait jamais vu sa situation sous une perspective aussi peu engageante.
— Tu noircis le tableau !
— A peine. Heureusement, tu pourras investir l’argent du cottage.

— J’imagine…
— Il y a une foule de traiteurs, à Londres. J’ai un excellent chef de cuisine, comme tu le sais. Il
exerce aussi cette activité et trouve sa meilleure clientèle grâce au bouche à oreille. Ce qui prend du
temps.
Il se pencha et l’effleura alors qu’il allongeait le bras pour lui ouvrir la portière.
— Je t’accompagne jusqu’au seuil. Ne proteste pas, s’il te plaît.
* * *
Lorsqu’elle glissa la clé dans sa serrure, Rosie avait une conscience aiguë de la présence
d’Angelo derrière elle.
— Maintenant que ma décision est prise, fit-elle en ouvrant la porte, dois-je demander à Me
Foreman de prendre contact avec toi pour la vente du cottage ? Je ne connais pas vraiment la
procédure. Faut-il faire appel à un agent immobilier ou pouvons-nous régler ça entre nous ?
Elle s’avisa que, tandis qu’elle parlait, Angelo s’était faufilé chez elle. Elle entra à son tour en
prenant soin de ne pousser le battant qu’à demi, histoire de lui signifier qu’il n’était pas admis pour
une soirée prolongée. Mais, d’une main ferme, il le claqua.
— Après le mal que je me suis donné, je mérite bien une tasse de café, non ? murmura-t-il.
Elle acquiesça, non sans hésitation. Il lui semblait trop intime d’accueillir Angelo dans l’espace
étroit de sa cuisine.
— As-tu réfléchi à la manière dont tu aborderais une activité de traiteur ? ajouta-t-il.
Angelo craignait qu’elle prenne l’argent du cottage et disparaisse avec. Dans ce cas, il ne la
reverrait plus ; il n’aurait aucune raison de s’immiscer dans son existence. Convaincu qu’il n’avait
qu’un moyen de se délivrer de Rosie — la mettre dans son lit —, il était résolu à la ramener à son
projet.
— Je ne l’avais envisagée qu’en relation avec le cottage, répondit-elle.
Rosie aurait préféré qu’il n’insiste pas sur ce plan hasardeux. Or, ne valait-il pas mieux que
quelqu’un lui signale les difficultés de l’entreprise ? On ne réussissait pas en affaires en gardant la
tête dans les nuages, et Angelo était l’exemple même de la réussite. Après l’avoir secourue, il
savourait sans doute sa bonne action, se sentait porté à se montrer charitable. Tant qu’il était dans
cette disposition d’esprit, pourquoi ne pas en profiter ? Elle s’y connaissait en cuisine, pas en
finance. Qu’y aurait-il de mal à demander quelques conseils ?
Comme elle s’apprêtait à servir le café qu’elle avait préparé, Angelo se leva pour gagner le
salon.
— Le canapé est moins inconfortable, dit-il en guise d’explication. Ces petites chaises ne sont
pas faites pour un grand corps comme le mien !
Rosie n’était que trop consciente du corps d’Angelo près du sien. Elle se garda d’émettre un
commentaire et suivit son ex dans le salon. Il prit ses aises, repoussant les coussins colorés qu’elle
avait disposés pour égayer le revêtement marron du canapé ; puis il attira à lui une table basse.
— Tu avais commencé à me détailler tes projets, non ? lança-t-il d’un ton encourageant. Il te
faut un plan d’attaque. La vente du cottage ne suffira jamais à couvrir l’achat d’une maison à Londres
et le lancement d’une entreprise.
Rosie, qui s’était réfugiée dans un fauteuil raide et inconfortable, le plus loin possible de lui,
fronça les sourcils.
— Que veux-tu dire ?

— Le cottage est charmant, situé dans un endroit divin, mais il est petit : tu ne pourras pas en
tirer une somme extravagante. D’autant qu’il est rattaché à ma propriété, ce qui rebutera la plupart
des acheteurs potentiels. De plus, tant que les limites de propriété ne sont pas fixées, il te sera
impossible de réaliser la vente.
— C’est juste, concéda Rosie. Je n’y avais pas pensé.
— J’ignore le temps qu’il faudra pour régler l’affaire du bornage. Plusieurs semaines. Des
mois, peut-être.
— De toute façon, c’était trop beau pour être vrai. Pourtant, je m’y sentais chez moi. Comme si
je retrouvais la Mandy d’autrefois, celle que j’avais connue… avant.
Elle marqua une pause et s’éclaircit la gorge.
— En tout cas, je serai débarrassée d’Ian, et c’est une bonne chose. Je peux reprendre ma vie
sans avoir à surveiller constamment mes arrières. Je n’ai aucune raison de réfléchir à une création
d’entreprise dans l’immédiat. Si le cottage se vend, j’y songerai peut-être… Et s’il ne se vend pas, eh
bien, ce sera très bien aussi.
Angelo fit de la place sur le canapé, qu’il tapota d’un geste expressif :
— Tu n’as pas l’air bien installée sur ce fauteuil…
— Si, si, ça va.
Avait-il soudain pitié d’elle parce qu’il venait de remporter la victoire ? Rosie l’observa avec
circonspection tandis qu’il continuait à la dévisager, tête à demi inclinée. Lorsqu’il se leva pour
s’approcher d’elle, elle faillit bondir. Il se pencha et posa les mains sur les accoudoirs, tandis qu’elle
se tassait contre le dossier de son siège. « Qu’est-ce qu’il lui prend ? » se demanda-t-elle.
Angelo avait relevé ses manches de chemise ; son regard fut attiré par ses avant-bras musclés
ombrés de poils bruns. Fascinée, elle se remémora ces moments où elle l’avait vu ôter sa montre, se
dévêtir devant elle… Il avait toujours fait preuve d’une assurance souveraine en ce qui concernait
son physique. Il aimait qu’elle le regarde se déshabiller. Une fois, il avait déclaré qu’il n’y avait rien
de plus excitant…
— Que… Qu’est-ce que tu fais ? balbutia-t-elle.
— Je réoriente la conversation.
— Heu… Pardon ?
— Laissons là le cottage. En fait, j’aimerais discuter avec toi de quelque chose qui m’occupe
l’esprit depuis plusieurs jours : ce qui s’est produit l’autre soir.
— L’autre soir ? répéta-t-elle d’une voix faible.
Angelo se redressa et gagna la fenêtre de sa démarche féline. L’antique bow-window donnant
sur la rue était le seul charme de la pièce. Il s’y appuya, fourrant les mains dans les poches.
— Juste avant mon départ du cottage, précisa-t-il.
— Je préférerais ne pas en parler.
— Pourquoi ? Je conçois que tu sois gênée de m’avoir fait des avances que j’ai repoussées,
mais je considère que nous devrions revenir là-dessus.
— Je sais que je t’inspire beaucoup d’amertume, Angelo. Mais si tu veux te payer ma tête, eh
bien, je ne trouve pas cela drôle. Je n’ai pas envie d’aborder ce sujet, je te le répète. Je te suis
vraiment reconnaissante de m’avoir délivrée d’Ian. Cela ne te donne pas le droit de m’humilier selon
ton bon plaisir. Je suis chez moi, ici. Et il serait temps que tu t’en ailles.
— Tu penses réellement que c’est ce que je cherche à faire en abordant ce qui s’est passé entre
nous : t’humilier ?
— Il ne s’est rien passé du tout.

— Mais ça a failli.
— Je t’ai demandé de partir !
— As-tu donc si peur ? Tu préfères me mettre à la porte plutôt que d’avoir une conversation
avec moi ?
— Nous n’avons rien à discuter. J’ai fait une stupide erreur. Je ne peux pas l’effacer, mais rien
ne m’oblige à tolérer que tu te fiches de moi.
— Dans ce cas, j’ai moi aussi commis une erreur.
La voix d’Angelo était étrangement douce. Et ses paroles n’étaient pas du tout celles que Rosie
avait attendues. Elle le fixa, hostile.
— J’aurais dû regarder la réalité en face, reprit-il.
— Je ne vois pas de quoi tu parles.
— En fait, tu ne veux pas voir de quoi je parle. Mais tu te trahis chaque fois que nous sommes
tout près l’un de l’autre.
Rosie le dévisagea, terrifiée, silencieuse. Elle pouvait continuer à nier, mais était-ce crédible ?
Dès qu’il approchait, elle rougissait, sa voix prenait des accents aigus et affectés. Elle avait beau se
dire qu’elle avait intérêt à garder ses distances avec Angelo, rien n’y faisait.
Jamais elle n’oublierait la manière dont il avait rompu avec elle, ni qu’il avait couché avec sa
meilleure amie — puis l’avait épousée. Pourtant, à un niveau primitif, brut, effrayant, elle n’arrivait
pas à juguler l’effet torride qu’il produisait sur elle.
— Je n’ai plus aucune attirance pour toi, protesta-t-elle faiblement. Tu as épousé ma meilleure
amie !
Soudain, sa voix s’enroua, les larmes lui montèrent aux yeux. Elle se détourna, refusant de
revenir sur le passé. Ce qu’elle voulait, c’était aller de l’avant. Mais comment le pouvait-elle quand
Angelo se dressait à quelques pas, la forçant à affronter ce qu’elle se refusait à admettre ?
— Parce que tu t’imagines que j’ai eu le choix ? lança-t-il d’une voix âpre.
Angelo s’écarta de la fenêtre et se passa la main dans les cheveux. Il se demanda sombrement
jusqu’où il était prêt à aller pour amener Rosie dans son lit. Etait-il disposé à déterrer les choses
qu’il était préférable de laisser enfouies ? Son orgueil le lui permettrait-il ?…
La réaction d’Angelo sidéra Rosie. Elle n’y comprenait rien. Bien sûr qu’il avait eu le choix ! Il
était inimaginable qu’un homme tel que lui ait pu agir contre son gré. Pourtant, il venait de s’exprimer
avec une sauvagerie contenue et une amertume qui la déroutaient et la troublaient.
— Que diable veux-tu dire ? s’écria-t-elle.
— Je veux dire que nous nous désirons toujours. Si ce n’est pas charmant, après tout ce qu’on a
traversé ! Quand je t’ai revue à l’enterrement… Bon sang, il est invraisemblable que j’aie pu oublier
combien tu étais sexy. En fait, je l’avais peut-être refoulé au fond de mon esprit. As-tu fait de même ?
Rosie secoua la tête. Elle refusait de se laisser distraire et attendait une réponse précise.
— En quoi n’as-tu pas eu le choix ? insista-t-elle.
— Laissons ça de côté. Le passé est révolu. Malheureuse-ment, il nous a légué un présent plutôt
inconfortable. Si j’ai repoussé tes avances, au cottage, c’est parce que j’ai été stupide. Je n’avais pas
pris en compte notre incroyable attirance réciproque.
Sonnée, Rosie se demandait comment il pouvait parler avec tant de distance et de froideur, tel
un étranger, de l’intense attirance sensuelle qui les poussait encore l’un vers l’autre. On aurait dit
qu’il parlait d’un caprice de la météo ou d’un embouteillage imprévu !
— Et maintenant ? lança-t-elle sans réfléchir, gagnée par la tension ambiante.
— Tu es plus raide qu’un piquet.

— Comment pourrais-je être détendue ?
Elle se leva d’un bond et se mit à arpenter le salon. Elle n’avait absolument pas envisagé que la
soirée tournerait de cette manière. S’arrêtant d’aller et venir, elle lança depuis l’autre bout de la
pièce :
— C’est la conversation la plus bizarre que j’aie jamais eue !
— Pourquoi ? Parce qu’il est question de sexualité ? Parce qu’on continue l’échange que tu as
commencé lorsque tu m’as touché ?
— Je ne sais pas ce qui m’a pris à ce moment-là !
— Et pour cause. Tu as obéi à une impulsion. C’est moi qui ai réfléchi. Et je dois admettre qu’il
n’est pas bon de trop penser. Cela bride l’instinct.
Angelo se rapprocha du canapé, le considéra comme si c’était un nid à puces, puis se rabattit sur
le troisième siège de la pièce — un fauteuil moins raide en apparence que celui où elle s’était de
nouveau réfugiée.
— J’ai une proposition à te faire.
— Laquelle ? demanda Rosie, circonspecte et mal à l’aise.
Angelo se pencha en avant, bras sur les genoux, mains ballantes.
— Nous avons beau tourner autour du pot, nous ne pouvons dissimuler notre attirance
réciproque.
— Nous nous détestons !
— Là n’est pas la question. Sois honnête : en trois ans, as-tu réussi à me chasser de ton esprit ?
Rosie pensa à son rendez-vous à l’aveugle avec Ian, à ce qui l’avait poussée à l’accepter.
Depuis qu’Angelo était sorti de sa vie, elle s’était immergée dans le travail et s’était isolée derrière
un mur de glace. Elle rougit et ne dit mot. Ce qui était une réponse éloquente, songea-t-elle,
embarrassée.
— Je vois, lâcha Angelo.
— Ça m’étonnerait. Selon toi, sous prétexte qu’il y a du désir entre nous, nous devons agir en
conséquence ? fit-elle avec un rire nerveux.
— Nous ne faisons rien du tout. Donc, nous n’arrivons pas à dépasser la situation.
— L’attirance physique, c’est éphémère. Avec le temps, elle disparaît.
Rosie passa nerveusement ses mains moites sur ses jambes.
— Tu as couché avec ma meilleure amie, reprit-elle.
— Arrête avec ça !
Angelo la fixa, lui faisant baisser les yeux. Si Rosie avait connu les circonstances exactes de
cette nuit fatale qui avait signé la fin de sa liaison avec elle… C’était un souvenir qu’il avait enfermé
à clé et ne sortirait jamais de sa prison. Un moment dont il avait profondément honte. Il était ivre, fou
de rage et de souffrance. Bon sang, il lui semblait même avoir pleuré ! Comment avait-il pu se laisser
emprisonner par une femme, l’avoir dans la peau à ce point ? Où était donc passé, alors, son instinct
de conservation ? Il avait eu à peine conscience de la présence d’Amanda dans la chambre, et de sa
propre nudité. Et les conséquences avaient été désastreuses…
— Tu dérailles, lâcha soudain Rosie.
— Vraiment ?
Il se leva, d’un mouvement décidé mais sans hâte. Il nota que Rosie se figeait tandis qu’il
s’approchait. Une fois devant elle, il effleura sa joue du bout du doigt, avec une lenteur et une
douceur délibérées.

* * *
Rosie frémit. C’était à peine une caresse ; pourtant, c’était si intime… Sa raison s’insurgeait
contre ce geste mais, dans le même temps, toutes ses pensées étaient désorganisées par la réaction de
son corps, le feu dévorant qui embrasait son bas-ventre et se répandait en elle. Des visions
troublantes, issues de sa mémoire, jaillissaient dans son esprit. Elle revoyait les caresses qu’Angelo
lui dispensait autrefois, croyait entendre encore ses propres cris de jouissance. On aurait dit qu’ils
étaient toujours amants…
Comment était-ce possible ? Comment pouvait-elle ressentir cela ? Elle savait pourtant que sa
réaction s’apparentait à l’impulsion qui l’avait poussée à le toucher, au cottage. Et qu’elle devait la
combattre.
Glissant une jambe entre les siennes, Angelo plia le genou pour le remonter sous sa robe
Stretch, le pressant contre elle avec douceur, mais résolution. Elle laissa échapper un soupir.
— Tu es excitée. Tu me veux, dit-il d’une voix troublante. Je le sais, je l’entends.
— Angelo, s’il te plaît…
— S’il te plaît quoi ? Que me demandes-tu ? De te faire jouir ? Je sais que tu aimes ça, Rosie,
je sais ce que tu ressens quand j’effleure tes seins, ton corps…
A contrecœur, il s’écarta et planta le regard dans le sien. La respiration de Rosie s’était
accélérée, elle avait presque le souffle court. Elle se déhancha légèrement, ramenant sur ses genoux
sa robe remontée à mi-cuisses. Ses doigts tremblaient.
Presque en état de choc, elle n’arrivait pas à rassembler ses idées.
— Je ne t’ai pas encore fait part de ma proposition, murmura Angelo, lui prenant le visage pour
l’empêcher de détourner les yeux.
— Je la connais déjà : s’envoyer en l’air comme deux ados, trop bêtes pour se soucier des
conséquences.
— Tu désires devenir traiteur ? Je te procurerai ta première grosse commande. Je connais tout
le monde, en Cornouailles. Tu n’auras même pas besoin d’investir dans l’équipement. Tu me
rembourseras quand tu commenceras à gagner de l’argent, ou bien grâce à la vente du cottage si elle
se réalise.
Il la fixa avec un sourire cynique et haussa les épaules, désinvolte.
— Tu peux aussi ne pas me rembourser du tout. C’est sans importance.
Angelo lui proposait de vendre son âme — et même un peu plus que son âme. Rosie laissa
échapper un bref soupir incrédule.
— Tu n’en reviens pas, hein ? ajouta-t-il. Une aubaine inouïe, juste au moment où tu te voyais
dans l’impasse.
— Je n’arrive pas à croire que j’ai bien entendu, souffla-t-elle, interloquée.
— N’essaie pas de biaiser, Rosie. Tu ne peux pas refuser. C’est l’offre de ta vie.
— Je ne suis pas une… une…
— Je crois savoir quel mot s’étrangle dans ta gorge. Gardons-nous de le prononcer. Je préfère
penser que c’est un arrangement idéal pour tous les deux.
Angelo effleura la rondeur de son sein. Il lâcha un rire en la voyant tressaillir et se cabrer en
arrière d’un air prude. Il tira une chaise pour s’asseoir en face de Rosie.
— Coucher ensemble, un arrangement idéal ? dit-elle d’un ton incrédule.
— Cerise sur le gâteau : tu t’installes au cottage. On prend du bon temps, on se lasse enfin l’un
de l’autre, puis je vends tout.

— Comment ça, tu vends ?
— Je ne vois pas l’intérêt de garder une propriété où tu vivrais aussi. Nous serons contents de
passer à autre chose, une fois que ce sera fini.
— Je croyais que tu voulais rentabiliser ton manoir.
— Le transformer en résidence hôtelière de luxe, oui. Mais mes affaires se développent
rapidement en Extrême-Orient. D’ailleurs, j’ai une chaîne d’hôtels en Europe, c’est suffisant.
— Comment peux-tu être aussi froid ? s’écria-t-elle.
Angelo esquissa un sourire en coin. Froid, lui, vraiment ? Venant d’une femme qui avait voulu
profiter de sa fortune sans états d’âme, quelle ironie !
— Récapitulons, reprit-il. Tu vas emménager au cottage. Si tu perds ta caution ici, tu seras
dédommagée. J’ai des contacts partout : un mot à l’oreille des bonnes personnes et les commandes
afflueront.
Il marqua un léger temps, puis continua :
— Je n’ai qu’une exigence : il ne sera jamais question de ce que nous avons vécu. Nous ne
revisiterons pas le passé.
Il eut un sourire amusé, qui ne se refléta pourtant pas dans son regard.
— Tu me juges froid. En fait, je suis réaliste. Après trois ans, tu t’enflammes au quart de tour à
mon contact, et c’est pareil pour moi. Je veux t’expulser de mon esprit, et je suppose que qu’il en va
de même pour toi. Le seul moyen de liquider cette attirance, c’est d’aller au lit et d’y épuiser ce qui
nous reste de passion.
— Et si je ne marche pas ?
— Impossible, Rosie. Les dés sont jetés. Tu as beaucoup à gagner. Pourquoi n’accepterais-tu
pas ?

6.
« Pourquoi n’accepterais-tu pas ? »
Les mots d’Angelo résonnaient encore dans sa tête trois jours plus tard, alors que Rosie
s’apprêtait à téléphoner à James Foreman. Pourquoi ne pas accepter ? Mais parce qu’elle n’allait
certainement pas se vendre ! Parce qu’elle ne se laisserait jamais toucher par un homme qui, à chaque
mot qu’il prononçait, laissait transparaître sa haine pour elle. Comment pouvait-il lui proposer un
arrangement purement sexuel, imaginer qu’ils partageraient le même lit comme si ce qui s’était passé
entre eux n’avait jamais existé ?
Elle regrettait de ne pas avoir fait montre de cette logique face à Angelo. Sa scandaleuse
proposition ne lui avait arraché que des protestations minables et bancales. Puis elle était restée
bouche bée tandis qu’il quittait les lieux.
C’était bien joli de faire preuve de présence d’esprit et d’intelligence maintenant. De formuler
des refus bien sentis à la suggestion insensée qu’il lui avait soumise. Elle était dans l’incapacité de le
moucher : il était à Singapour pour affaires. Le SMS qu’il lui avait envoyé précisait qu’ils parleraient
de nouveau à son retour, deux jours plus tard.
Rosie n’en avait aucunement l’intention.
Me Foreman lui confirma que la vente du cottage serait une affaire de longue haleine,
subordonnée au bornage du terrain. N’ayant pas envisagé que la propriété devrait faire l’objet d’un
partage légal, Angelo n’avait pas pris de dispositions. Elles restaient donc à établir.
Rosie résolut alors de ne pas vendre. Le bilan d’Angelo sur sa situation et ses perspectives
d’avenir lui avait donné à penser. Elle pouvait travailler dur pour monter une affaire à Londres, en
luttant contre des professionnels plus expérimentés, et en investissant sans doute en pure perte. Ou
alors, elle pouvait tourner le dos à la ville et tenter sa chance dans un monde présentant moins de
clients potentiels, mais aussi moins de concurrence.
Il était hors de question qu’elle accepte la charité d’Angelo, surtout en échange de parties de
jambes en l’air, mais rien ne lui interdisait de démarcher par elle-même. Qu’est-ce qui l’empêchait
de s’installer au cottage, puis de distribuer dans les environs des dépliants publicitaires ? Elle
pouvait aussi demander à Jack de concevoir un site internet, domaine dans lequel son ami était très
doué.
Pourquoi aurait-elle dû se recroqueviller dans ses peurs et angoisses au lieu de tirer parti d’une
aubaine ? Amanda ne lui aurait jamais légué le cottage si elle n’avait pas tenu à exprimer ses regrets
pour la façon dont elle avait fait tourner les choses. James Foreman l’avait affirmé, et Rosie le
croyait. Elle n’avait aucune raison de renoncer ; ni de croire qu’elle devait bénéficier des relations

d’Angelo pour réussir. En quel honneur aurait-il tiré les ficelles comme si elle n’était qu’une
marionnette entre ses mains ?
Amanda avait détruit sa vie. Aujourd’hui disparue, elle lui procurait, par un étrange retour des
choses, une occasion de se forger une nouvelle existence. D’autant qu’Angelo était résolu à vendre
son manoir et ne resterait donc pas dans les parages.
Bien entendu, elle serait folle de supposer que cette vente aurait lieu après l’achèvement d’une
liaison purement sexuelle entre eux. S’était-il imaginé qu’elle accepterait parce qu’il l’avait
débarrassée d’Ian ? Comme une sorte d’échange de bons procédés ?
Si elle s’installait au cottage, elle aurait tout le temps de régler l’affaire de la délimitation du
terrain. Et elle n’allait pas céder aux idées négatives, c’était contre-productif. Hors de question
qu’elle se laisse impressionner par le pronostic d’Angelo, qu’elle lui accorde un tel pouvoir sur son
futur ! Hors de question également qu’elle se laisse manipuler et couche avec lui — même s’il savait
faire preuve d’un esprit de persuasion diabolique…
Ragaillardie par son optimisme, Rosie attendit avec impatience l’occasion de lui dire sa façon
de penser.
Or, Angelo ne se manifesta pas.
* * *
— Il a sûrement compris qu’il n’aboutirait à rien, dit-elle à Jack, qui l’aidait à préparer son
dernier voyage au cottage, celui qui marquerait sa rupture définitive avec Londres.
En deux semaines, elle avait effectué plusieurs allers et retours pour y transporter ses affaires
— ce qui avait un peu écorné ses maigres économies. Elle voyait enfin le bout du tunnel. Elle avait
fait imprimer des cartes de visite, des prospectus et commencé à démarcher. Jack lui avait conçu un
site web.
— Ou alors il a trouvé une compagne, hasarda ce dernier. Après tout, il est libre désormais. Il a
peut-être choisi de se lier avec quelqu’un qui n’a aucun rapport avec son passé.
Rosie fit la moue. Cette hypothèse ne lui avait pas traversé l’esprit. Elle n’avait cessé de
préparer dans sa tête le petit discours bien senti qu’elle servirait à Angelo pour signifier qu’il se
fourvoyait en s’imaginant la remettre dans son lit. Pas une seconde elle n’avait envisagé qu’il
passerait à autre chose.
Non, elle n’avait pas envisagé qu’elle pourrait ne pas le revoir… Cette idée lui serrait le cœur
bien malgré elle.
Elle bavarda un moment avec Jack, qui promit de lui rendre visite une fois qu’elle serait
installée. Ils commentèrent une nouvelle fois la manière spectaculaire et efficace dont Angelo avait
réglé le cas Ian. Ce rappel n’arrangea pas l’incompréhensible sentiment d’abandon qui l’avait
gagnée.
Rosie voulut se convaincre qu’elle était seulement frustrée de n’avoir pas pu délivrer à Angelo
une définitive fin de non-recevoir. Et qu’elle était ravie qu’il ait fait machine arrière. Elle avait hâte
d’entamer cette nouvelle période de sa vie, et tant mieux si son ex et ses envies de remettre le couvert
n’étaient pas présents dans le paysage. Un Angelo amer et vengeur aurait été un détestable rappel de
ce passé qu’elle voulait enfin oublier.
Ce fut en tout cas ce qu’elle se répéta pendant les quinze jours suivants, au cours desquels elle
dut se rendre à l’évidence : ses économies fondaient à vue d’œil dans l’achat de denrées,

d’équipements, d’ustensiles — sans compter qu’elle avait décidé de repeindre les murs. Or, elle
n’avait aucune rentrée d’argent. Le téléphone restait silencieux.
La troisième semaine, alors que le désespoir commençait à la gagner, elle reçut enfin un appel
pour un premier travail. Elle dut fournir la liste des plats qu’elle savait confectionner, détailler son
expérience, ses aptitudes à gérer la préparation de mets pour un grand nombre de convives. Elle avait
un client !
Elle était au septième ciel, ce soir-là, lorsque la sonnette d’entrée retentit. Tout à son bonheur,
elle alla ouvrir sans se demander qui pouvait bien venir la voir.
Elle se retrouva face à Angelo.
* * *
Rosie était pétrifiée, bombardée par des émotions contradictoires : surprise, désarroi,
inquiétude. Elle tenta de recouvrer l’état d’esprit positif et détaché qu’elle avait entretenu pendant
trois semaines. En pure perte… Elle éprouva soudain, au contraire, une incroyable excitation.
— La vie bucolique semble te réussir, observa son visiteur. Tes yeux brillent, tu as l’air
détendue.
C’était à dessein qu’Angelo ne s’était pas manifesté pendant un mois. Ayant joué cartes sur
table, il avait laissé à Rosie le temps de méditer, en prenant garde de ne pas se laisser guider par sa
propre libido. La passion, il avait déjà donné avec cette femme. Et il était avéré qu’elle n’en valait
humainement pas la peine. Il voulait la mettre dans son lit, mais veillerait à garder la tête froide.
— Que fais-tu ici ? demanda-t-elle.
— T’ai-je manqué ?
Elle devint rouge comme une pivoine.
— Non. J’ai été très prise par mon installation. Qu’est-ce qui t’amène ?
— Tu as repeint les murs. Pourquoi ce bleu ?
— Ecoute, je suis très occupée. Alors, je…
— Occupée à quoi faire ? la coupa-t-il.
Il jouissait de la situation. Il aimait la voir empourprée, savourait le pli coléreux de sa bouche si
bien dessinée. Elle portait une salopette en denim dont une bretelle avait glissé, si bien qu’on voyait
le débardeur crème qui moulait ses seins. Il faisait un temps délicieux : le ciel était bleu, et le fond de
l’air, d’une agréable fraîcheur.
— Je sais, fit-il. Tu as travaillé au jardin.
Il allongea une main pour cueillir la brindille qui s’était accrochée à la salopette, et Rosie
sursauta.
— Juste une brindille, dit-il, la faisant tourner entre ses doigts. La preuve de ce que j’avance. Te
salir à remuer la terre, c’est aux antipodes de la fille avec qui je suis sorti autrefois.
— Elle travaillait dans un bar, souligna Rosie, frémissant encore de ce qu’elle avait ressenti au
contact fugitif de la main d’Angelo.
— Tu ne m’invites pas à entrer ? Dois-je te poser cette question chaque fois que je me trouve
sur ton seuil ?
— Sans doute faut-il en conclure que tu as tort de t’y présenter.
— Pourtant, tu ne t’en es pas plainte la fois dernière, si ? murmura Angelo, lui rappelant son
efficace réaction à son appel au secours.

Tout le mois, il n’avait pensé qu’au moment où il la reverrait, obsession qui avait sapé son
légendaire pouvoir de concentration. Et, maintenant que Rosie était devant lui, il était prêt à recourir
à toutes les armes de son arsenal pour l’amener où il voulait. Les révélations d’Amanda lui revinrent
à la mémoire avec acuité, et une rage froide dopa sa détermination à séduire son ancienne maîtresse,
à la remettre dans son lit pour cesser enfin de l’avoir dans la peau.
Rosie ouvrit la porte en grand puis, le cœur battant à se rompre, s’effaça contre le mur. Angelo
envahit alors son espace vital avec la grâce inquiétante d’un jaguar. Il lui fut impossible de détacher
son regard de lui tandis qu’il examinait le vestibule carrelé de tommettes et, d’un balancement subtil
du corps, approuvait son choix de couleurs pour les murs.
— Je ne compte pas macérer dans la reconnaissance parce que tu m’as délivrée d’Ian, lui ditelle d’une voix égale.
— Je me passe aisément de ta gratitude éternelle.
— Mais tu juges nécessaire de me rappeler ton intervention.
— Si tu me disais plutôt à quoi tu t’es occupée pendant mon absence, suggéra Angelo, déviant à
dessein la conversation.
Quand il s’adressait à elle, il veillait à fixer son visage. Mais en réalité rien n’échappait à son
regard, qui savourait chaque parcelle de son corps délectable.
— Selon Me Foreman, il faudra du temps pour faire enregistrer au cadastre les limites de
propriété, expliqua-t-elle. Je n’allais pas attendre indéfiniment.
Rosie s’arracha à son immobilité et, dépassant Angelo, traversa la cuisine pour sortir à l’arrière
du cottage, dans le jardin. Elle avait entrepris de préparer des carrés de plantations. Elle voulait
cultiver des légumes et plantes aromatiques qui seraient utiles une fois que sa clientèle se serait
développée.
Du coin de l’œil, elle vit qu’Angelo s’installait sur l’une des chaises longues qu’elle avait
achetées. Il ne portait pas vraiment une tenue appropriée à la campagne. Ses chaussures cousues main
étaient déjà souillées. En veston et chemise immaculée, il détonnait dans le décor, même s’il avait
enlevé sa cravate. Il l’avait sans doute glissée dans sa poche de pantalon, une vieille habitude qu’elle
n’avait pas oubliée.
Il allongea les jambes et offrit son visage au soleil.
— Pourquoi ce petit air railleur ? lança-t-il.
— Tu ne te sens guère dans ton élément ici, n’est-ce pas ? Tu portes des vêtements de ville que
tu risques de salir.
Du temps où ils se fréquentaient, c’était toujours à Londres qu’ils sortaient : restaurants
sophistiqués, salles de spectacle à la mode, clubs huppés et intimes. Ils ne s’étaient jamais rendus à
la campagne.
Pour toute réponse, Angelo ôta ses chaussures, ses chaussettes, roula les jambes de son pantalon
et expédia son veston sur les brancards d’une brouette où s’entassaient les mauvaises herbes.
— C’est mieux ainsi ? demanda-t-il de sa voix traînante. Ou faut-il que j’enlève autre chose ?
Rosie reprit l’arrachage des mauvaises herbes en s’efforçant d’ignorer cette question de pure
forme, insinuante et sexy. Leur négociation inachevée autour de l’insultante proposition d’Angelo
semblait rôder dans l’air ; elle ne savait pas comment réagir. Devait-elle se lancer dans le discours
qu’elle avait préparé ? Dire tout net à Angelo qu’elle n’était pas disponible et se passait de son
aide ? Que l’attirance qu’il lui inspirait n’était pas assez forte pour qu’elle cède ?
— Ton veston va s’abîmer, fit-elle observer.
— J’en ai plein d’autres.

Agacée, elle s’essuya méticuleusement les mains sur sa salopette, plia le veston avec soin et le
plaça sur l’autre chaise longue du patio. Puis elle se remit à sa tâche.
— Il était inutile de te donner cette peine, déclara Angelo. Mais les vieilles habitudes ont la vie
dure…
Elle fut contrariée qu’il ait mis dans le mille. Quand ils vivaient ensemble, il avait souvent
plaisanté parce qu’elle s’agaçait de ses habitudes négligées. Il laissait traîner ses affaires sous
prétexte que la gouvernante rangerait. Rosie considérait, elle, qu’il fallait traiter ses affaires avec
soin.
— Je suis déçue que tu sois toujours aussi peu soigneux.
Angelo se mit à rire.
— Je n’aime ni le ménage ni le rangement. Heureusement, je peux à présent payer des employés
qui s’en chargent à ma place. C’est une chose que j’adore dans le fait d’être riche.
— Tu as toujours eu beaucoup d’argent, observa Rosie.
Elle s’accroupit en plaçant sa main en visière, plissant les yeux pour l’observer. Elle devinait
qu’il était dangereux d’entamer une conversation avec lui, mais ne résistait pas à sa propre curiosité.
Ils avaient eu une liaison fougueuse, emportée, divinement intense. Le temps avait manqué que pour
leur relation atteigne le stade plus posé où l’on échangeait de menues confidences, livrait des détails
personnels. Cela lui avait convenu, alors. Même si elle n’avait jamais eu honte de son passé, moins
Angelo en savait, mieux c’était. Il n’avait pas non plus parlé de lui. Elle avait supposé qu’il avait
hérité sa fortune, mais sans y accorder d’importance. La seule chose qui avait compté, c’était la
griserie étourdissante de leur relation ; se laisser emporter dans un maelström de passion avec
l’homme qu’elle aimait alors à la folie.
— Je n’avais pas de père, dit Angelo. Ma mère menait de front deux jobs, dont l’un consistait à
faire des ménages. Cela pourrait avoir un lien psychologique avec mon attitude : le fait qu’un
employé se charge d’effacer les traces de mon désordre me rappelle peut-être tout le chemin que j’ai
parcouru.
Angelo ne savait pas pourquoi il s’était décidé à une telle confidence. Les épanchements, ce
n’était pas son style. Transporté du jour au lendemain de son pauvre village italien au milieu
ultraprivilégié d’un collège sélect, il avait vite compris qu’il valait mieux en dire le moins possible.
— Tu ne m’en avais jamais parlé, murmura Rosie.
Elle fit mine de reprendre son jardinage, mais l’envie d’en savoir plus sur Angelo prit le dessus.
Finalement, après avoir déplacé le veston sur la table en fer forgé qu’elle avait acquise dans une
brocante, elle s’installa sur l’autre chaise longue.
— Quand es-tu venu en Angleterre ?
Angelo s’en voulait d’avoir ouvert la porte aux confidences, une porte qu’il ne parvenait pas à
refermer. Rosie le regardait avec cet air de curiosité simple et ingénue si attirant — auquel il ne
pouvait évidemment pas se fier.
— Après avoir obtenu une bourse d’études, lâcha-t-il. J’avais treize ans. Notre conseil régional
avait lancé un programme d’intérêt général en collaboration avec des pensionnats du Royaume-Uni,
s’engageant à payer la scolarité des trois meilleurs élèves d’un groupe d’écoles défavorisées.
— Et tu as gagné.
— Ma mère m’avait convaincu que c’était une opportunité à saisir. Je suppose qu’elle me
croyait condamné à tourner mal si je restais dans notre village. A l’époque, je commençais à glisser
sur une mauvaise pente. Mais j’ai changé d’avis et n’ai jamais regardé en arrière.
— Tu parlais anglais ?

— Parlais-tu italien quand tu avais treize ans ? répliqua Angelo.
Rosie frissonna en pensant à tout ce qu’ils avaient en commun sans le savoir. Deux êtres issus de
milieux défavorisés, luttant de leur mieux pour y échapper. La différence était que l’ascension
d’Angelo avait été mille fois plus fulgurante que la sienne.
— Cela a dû être terrible pour toi, murmura-t-elle.
— Te ferais-je de la peine ? lança Angelo avec un soupçon de cynisme, destiné à éviter de
verser dans l’émotion.
Rosie se raidit. Angelo lui rappelait qu’un fossé les séparait, qu’ils ne pouvaient pas avoir une
conversation réellement amicale. S’il était là, c’était dans un but précis. Et elle devrait affronter ce
sujet tôt ou tard.
— J’ai besoin de me doucher, dit-elle en se levant et en s’étirant. J’imagine que tu séjournes
dans ton manoir ?
Elle avait été tentée d’explorer un peu les environs pour y jeter un coup d’œil, mais s’en était
empêchée.
— Si tu es passé sans raison, c’est le moment de te retirer, souligna-t-elle.
Angelo se demanda combien de temps ils allaient encore tourner autour du pot. Il n’était pas
décidé à abandonner si facilement.
— Je crois que je vais rester encore un peu, dit-il. Histoire de savourer ce décor bucolique. Je
suis curieux de savoir où tu en es de tes projets.
Il savait très bien où elle en était. Grâce à lui, elle venait de recevoir une première commande,
et ce ne serait pas la dernière. Il ne désirait plus qu’elle aille à l’échec. Elle ne pourrait pas être
réceptive à ses avances si elle s’angoissait sur le manque d’argent et une possible faillite.
* * *
Rosie hésita. Le moment était peut-être bien choisi pour signifier à son visiteur qu’elle n’était
pas intéressée, qu’il caressait des désirs chimériques. Mais en pensée elle voyait un garçon de treize
ans débarquant dans un collège anglais sans parler un mot de la langue, avec une valise et des
vêtements de pauvre. Etre toisée avec mépris par des jeunes privilégiés, elle savait ce que c’était !
Son cœur se serra à la pensée du gamin qu’Angelo avait été, et de ce qu’il avait dû combattre pour
réussir.
Elle se fit violence pour revenir à la réalité, affronter l’homme qui l’avait lâchée pour sa
meilleure amie et voulait maintenant l’amener au lit parce qu’il conservait du désir pour elle.
— Mes projets se développent à merveille, lui déclara-t-elle.
— Vraiment ? Je suis tout ouïe.
Il se leva, saisit son veston et ses chaussures. En dépit de son pantalon retroussé, ses pieds nus,
sa chemise à moitié sortie, il conservait un sex-appeal irrésistible. Combien d’hommes auraient-ils
pu s’en targuer ? Décidément, c’était injuste !
— Je te suis, dit Angelo, l’incitant à ouvrir la marche.
Après une hésitation, elle se dirigea vers la porte de derrière.
— Dois-je laisser ici mes chaussures boueuses ? demanda-t-il avec une fausse innocence, alors
qu’elle ôtait les siennes et ne conservait que ses épaisses chaussettes.
Elle se retourna et le foudroya du regard.
— Ta maison est si propre, insista-t-il, ironique, et je sais que mon côté désordonné t’agace.
— Pourtant, tu n’as jamais fait l’effort d’y remédier, répliqua-t-elle, se surprenant elle-même.

— Tu offrais le plus sexy des spectacles quand tu te penchais pour ramasser mes affaires…
Rosie eut un soupir étranglé. Elle ne voulait pas entendre ce genre de remarque. Elle ne voulait
pas se souvenir des joyeux moments où, l’ayant déshabillée en envoyant valser ses vêtements à
travers l’appartement, il portait ses sens à incandescence tout en lui promettant d’une voix rauque de
tout ranger.
— Nous avons à parler, Angelo.
— Tu allais me raconter ton déménagement et ce que tu as accompli professionnellement
parlant.
— Je sais pourquoi tu es là : tu veux discuter de ce que tu m’avais dit à notre dernière entrevue.
— Rappelle-moi de quoi il s’agissait, déjà.
— Je viens d’obtenir mon premier contrat. Ce n’est pas énorme, mais j’espère qu’il m’en
apportera d’autres. Je veux réussir ce que j’ai entrepris et vivre ici. C’est paisible, bien plus
agréable que la ville. Je n’ai pas besoin de ton aide pour trouver des clients. Que je réussisse ou
échoue, ce sera sans toi. Il vaut mieux, à mon avis, que nous poursuivions notre route chacun de notre
côté. Si Mandy n’était pas morte, nous ne nous serions jamais revus. Nous n’avons pas du tout besoin
de… de…
— De quoi ?
— Tu sais très bien ce que je veux dire !
— Oui, chuchota-t-il en glissant un doigt sous la bretelle encore en place de la salopette.
— Mais qu’est-ce que tu fais ? Arrête ! s’écria Rosie en lui donnant une tape sur la main.
Il lui souriait, de ce beau sourire en coin qui l’avait toujours follement troublée. Quand il
souriait ainsi, elle oubliait toutes les choses désagréables, comme si elles n’avaient jamais existé. Il
n’y avait plus qu’eux, isolés dans un merveilleux univers sensuel, loin, très loin de la réalité.
Elle recula d’un pas, le souffle court, et buta contre le mur. Elle n’avait pas cessé de le regarder,
envoûtée par ses yeux et sa bouche si sexy. Il s’appuya contre la paroi, près d’elle. Rosie ne savait
plus du tout où elle en était.
— Je suis content que tu aies refusé mon aide, dit Angelo avec douceur.
— Ah ?
— Je n’aimerais pas te placer dans une situation de dépendance, contrairement à ce que j’ai pu
laisser supposer.
Les deux bretelles étaient maintenant défaites, si bien que le haut de la salopette s’était rabattu.
Les seins menus et ronds de Rosie pointaient sous son débardeur, laissant deviner un soutien-gorge
tout simple. Angelo avait toujours été surpris qu’elle ait des goûts très chastes en matière de lingerie,
malgré son job de serveuse.
— J’ai envie de toucher tes seins, Rosie. Tu m’y autorises ? Tu le désires aussi, nous le savons
tous les deux.
— Tu n’as toujours pas compris ? Ces envies ne comptent pas !
Elle ne reconnaissait pas sa propre voix, qui semblait venir de très loin. Elle réalisait qu’elle
aurait dû se rajuster, mais ses bras semblaient aussi lourds que des pierres, incapables de se mettre
en mouvement.
— Si c’était vrai, fit Angelo, nous ne serions pas ici, et tu n’essaierais pas de me faire croire
que tu serais mieux sans moi.
— Nous avons déjà eu une relation, et nous savons ce que ça a donné.
— Je ne te parle pas d’une liaison. Nous ne pourrons jamais revenir en arrière. En fait, ce qui
va nous rapprocher sera bien plus simple, plus clair.

Angelo devenait fou, d’envie et de frustration. Pendant des semaines, il n’avait songé qu’à
caresser Rosie, à lui faire l’amour, à atteindre enfin le moment où elle cesserait de le vampiriser, de
lui voler sa concentration. Il n’avait pas envie de plaider à l’infini, puisqu’ils savaient tous deux que
leurs corps s’attiraient.
Il tira sur le débardeur, le remontant au-dessus de la poitrine de Rosie. Bon sang, comment
allait-il garder les idées claires ? Il était fasciné par sa peau, son ventre plat… Il n’avait pas envie de
se remémorer qu’il avait toujours facilement perdu le contrôle, avec elle. Il était maître de lui à
présent. Du moins s’y efforçait-il.
— Angelo…
— J’ai toujours aimé la façon dont tu prononces mon prénom : d’une petite voix haletante.
— Il y a un trop lourd passif entre nous. Nous ne pouvons pas…
Il enserra sa taille entre ses mains et la caressa, remontant vers le haut avec des gestes doux,
venant effleurer la lisière du soutien-gorge.
— Laisse tomber le passif. Pense uniquement à ceci…
Il glissa ses doigts sous le tissu et enveloppa ses seins. Le soutien-gorge glissa, et il frémit à la
vue des globes de chair parfaits, des larges aréoles rosées aux pointes déjà durcies.
— Ose me dire que tu ne désires pas ça, susurra-t-il en se pressant contre elle pour lui faire
sentir son érection.
Il taquinait à présent ses tétons. Incapable de le repousser, Rosie ne put s’empêcher de gémir.
— Tu me détestes, dit-elle dans un souffle.
Son corps s’arquait, comme s’il savait mieux qu’elle ce qu’elle désirait. Angelo la souleva dans
ses bras pour l’emporter dans l’escalier. Il trouva sa chambre, poussa d’un pied le battant entrouvert.
Un lit en cuivre ancien dominait la pièce fraîchement repeinte. Il l’y déposa, s’écarta et entreprit de
se dévêtir.
« Il faut qu’on s’explique ! » avait envie de crier Rosie. Elle avait besoin de réponses, mais le
poids de trois ans de non-dits l’oppressait. A quoi bon une discussion ? Où cela les aurait-il menés ?
Si l’on réduisait les choses à l’essentiel, Angelo n’avait-il pas raison ? Il restait ce quelque chose
entre eux qu’il fallait anéantir. C’était intense, physique, et cela couvait depuis leur séparation.
Comme lui, elle ne voulait pas que ce quelque chose la poursuive à vie.
Son orgueil et son sens moral s’insurgeaient contre l’idée de coucher avec Angelo. Mais tout
cela s’effondra quand elle le vit nu devant lui, plus viril encore que dans son souvenir. Elle acheva en
hâte de se débarrasser de la salopette tandis qu’il la contemplait. L’érection vigoureuse de son ancien
amant et le désir qu’elle sentait pulser entre ses propres jambes étaient la démonstration, s’il en
fallait une, de l’intensité de leur attirance persistante.
Avec un soupir de reddition, elle se résolut à l’inévitable.
— Bien, murmura Angelo. Tu as renoncé à discuter…
Il s’allongea à côté d’elle sur le lit et acheva de la déshabiller. Sa nudité lui parut à la fois
familière et grisante. En sentant contre le sien son long corps souple, il eut le sentiment de revenir au
port. Il refoula sans pitié les souvenirs qui affluaient : aujourd’hui, il ne s’agissait pas des émotions
passées mais de sexe. Sans contenu sentimental.
Il écarta les jambes de Rosie et se positionna entre ses cuisses. Il frotta lentement son sexe au
sien jusqu’à ce qu’elle réponde par de petites poussées. Leurs corps retrouvaient le rythme qui leur
convenait…
Quand Angelo s’écarta, Rosie voulut rétablir le contact mais il étouffa ses protestations sous un
baiser avide, passionné, empreint d’un sentiment d’urgence. Elle n’avait pas touché un homme depuis

trois ans et son corps sevré réagissait avec ardeur. Son amant laissa courir les lèvres le long de son
cou ; elles se refermèrent sur la pointe d’un sein, qu’il taquina à coups de langue.
Angelo était si troublé qu’il faillit perdre son empire sur lui-même et pénétrer Rosie tout de
suite. Il fit descendre sa main jusqu’à la douce toison, puis aventura deux doigts plus bas. Elle se
cabra aussitôt en poussant un long râle. Il anticipait l’instant où il sentirait Rosie se contracter autour
de son sexe mais se força à rester maître de lui, décidé à prendre son temps, à conquérir sans hâte cet
instant qu’il semblait n’avoir cessé d’attendre depuis trois longues années…
Rosie avait le souffle court, ses jambes s’écartèrent davantage. Il gémit en la voyant s’ouvrir à
lui telle une belle fleur exotique. Le moment était venu de lui donner ce qu’elle quêtait et de prendre
ce qu’il était venu chercher…

7.
Quand Rosie tentait de comparer ce qui la liait à Angelo avec ce qui les avait unis autrefois,
elle se sentait désemparée. Par certains côtés, c’était d’une douceur déchirante. Et, par d’autres, on
eût dit qu’elle avait affaire à un être entièrement différent de celui qu’elle avait connu. Il portait une
cuirasse impénétrable, qu’elle ne parvenait pas à percer. Elle l’avait su dès le rétablissement de leur
relation — si toutefois c’en était une.
Elle regarda par la fenêtre de la cuisine le potager qui commençait à prendre tournure. Son
activité de restauratrice à domicile marchait bien. Son premier client, près de six semaines plus tôt,
lui en avait valu d’autres. Et maintenant une jeune fille du village lui donnait un coup de main en cas
de besoin.
Cela, c’était le côté positif. Pour le reste…
Sensuellement, elle n’avait jamais été aussi comblée. Angelo et elle faisaient l’amour
furieusement. Angelo survenait le week-end avec une seule chose en tête et, malgré elle, Rosie
réagissait avec frénésie. Il ne passait jamais la nuit au cottage. Il allait dormir dans son manoir, où
elle n’avait jamais été invitée.
Une part d’elle-même lui disait que cette histoire était lamentable ; et que son amour-propre
devait être bien mal en point pour qu’elle consente à une relation où ne comptait que le sexe. Au
fond, elle savait ce qui différenciait leurs échanges présents de ceux d’autrefois. Avant, elle était
follement amoureuse ; tous leurs échanges sensuels avaient un sens, chaque baiser était une promesse
d’avenir. Alors qu’il n’y avait rien à attendre de ce qu’ils vivaient aujourd’hui.
Un grand nombre d’éléments en attestaient. Ainsi, Angelo n’oubliait jamais de prendre des
précautions quand ils couchaient ensemble. C’était une bonne chose, mais aussi un message sans
équivoque qui l’avait frappée dès la première fois : elle avait faim de lui, alors qu’Angelo s’était
gainé d’un préservatif tout en l’informant froidement qu’une grossesse imprévue aurait été la
catastrophe absolue.
Quant au passé, il n’en était jamais question. Pourtant, sous la surface bouillonnait l’affreux
tourbillon de leurs interrogations sans réponses luttant pour submerger ce silence imposé. Pourquoi
avait-il épousé Amanda ? Par amour ? S’agissait-il d’une simple histoire sexuelle ? Qu’en avait-il
été de leur union ?
La seule fois où elle avait tenté d’introduire dans la conversation leur passé commun, l’air
passionné d’Angelo s’était effacé, remplacé par une expression fermée qui lui avait fait froid dans le
dos.

Rosie se demandait jusqu’à quand elle tiendrait le coup. Combien de temps faudrait-il pour
qu’elle craque, cesse de supporter l’attitude froide et sans émotion qu’elle se voyait forcée de
prendre — et qu’Angelo semblait adopter si aisément ? Chaque fois qu’ils faisaient l’amour, elle
était convaincue que c’était la dernière. Et elle se détestait de redouter cette issue. Oui, elle se
détestait d’être faible au point de désirer éperdument Angelo, même si elle faisait semblant d’être
aussi détachée que lui.
Elle entendit la voiture d’Angelo qui se garait dans l’allée. Un printemps précoce avait éclos et,
à 8 heures passées, il faisait encore clair. Comme elle l’avait deviné, les fleurs du jardin s’étaient
épanouies en une symphonie de couleurs. Londres n’était plus qu’un lieu gris et lointain dans sa
mémoire.
Peu à peu, repeignant les murs et changeant le mobilier, elle avait fait du cottage un lieu bien à
elle, marqué de sa propre personnalité. Toutefois, il restait encore de petites choses qui avaient
appartenu à Amanda, et qu’elle conservait en souvenir du temps heureux où elles étaient amies : de
jolies boîtes de collection, une ou deux photos encadrées… Le tout se trouvait dans le garde-manger,
en attente d’être rangé dans un lieu approprié. Le pardon était doux, et Rosie se sentait de plus en
plus disposée à passer l’éponge…
Elle ouvrit la porte d’entrée. Son cœur s’emballa tandis qu’Angelo franchissait le seuil pour
l’envelopper de ses bras.
— Je nous ai préparé à manger, murmura-t-elle, s’écartant à demi pour ne pas avoir l’air de
succomber au quart de tour à sa vibrante virilité. Je voudrais tester un plat de légumes pour mon job
de mercredi prochain.
Elle déposa une pluie de baisers sur sa bouche si bien dessinée, et laissa couler un rire alors
qu’il émettait un grognement sourd en l’attirant à lui.
— Je ne crois pas pouvoir attendre d’avoir goûté ton plat, dit-il, se collant à elle pour lui faire
sentir l’étendue de son excitation.
— On n’est pas obligés de se jeter l’un sur l’autre dès que tu as passé la porte, marmotta Rosie,
esquissant pour la première fois une rébellion. On peut quand même prendre un verre de vin et
manger. Et même jeter un coup d’œil à la télé : il y a une émission que j’aimerais voir, ce soir.
Angelo se rembrunit. Il ne s’était pas attendu à ce que leur relation se prolonge, ni à éprouver
toujours un désir torride après s’être délecté à volonté, pendant des semaines, du sublime corps sexy
et fougueux de Rosie. Se défaire de cette addiction prenait du temps. Et profiter du confort
domestique qu’elle lui offrait n’arrangerait pas les choses…
— Va pour le nouveau plat à tester, lâcha-t-il avec décontraction. Mais la télé, très peu pour
moi.
Rosie hocha la tête, sans cesser de sourire.
— C’était juste une idée comme ça. Tu as raison : regarder la télé, c’est gâcher un temps
précieux.
Elle se pendit à son cou, et il gémit de satisfaction avant de la soulever de terre pour l’emporter
à l’étage.
— Un de ces jours, tu vas te donner un lumbago, dit-elle en riant, tout en essayant de
déboutonner sa chemise.
Ce n’était pas facile : il montait l’escalier quatre à quatre, comme si elle n’avait pas pesé plus
lourd qu’une plume.
— Et tu seras mon infirmière ? dit-il en baissant les yeux vers elle.

Leurs regards se rencontrèrent. A certains moments, beaucoup trop nombreux, Angelo ne voyait,
quand il la regardait, que la jeune fille qu’il avait mise dans son lit trois ans plus tôt. Il lui fallait
alors se contraindre à se rappeler la femme qui rôdait à l’arrière-plan, la calculatrice qui avait
presque réussi à l’enchaîner dans une liaison pourtant vouée à finir dans les larmes. Car tôt ou tard il
aurait découvert ce qu’elle était vraiment. Les dégâts lui avaient été épargnés, mais il devait sans
cesse se rappeler à l’ordre. Surtout dans des moments comme celui-ci, alors que les yeux rieurs de
Rosie lui donnaient un drôle de pincement au cœur.
Il avait ses aises dans le cottage, maintenant. La chambre de Rosie se trouvait juste au-dessus de
la petite cuisine. Elle lui avait demandé de l’aider à installer une patère démodée, en porcelaine, et il
savait qu’en se retournant il y verrait son peignoir.
Deux semaines plus tôt, il lui avait apporté une nouvelle garde-robe complète, car elle n’avait
rien à se mettre. Ce n’était pas grand-chose, elle ne pourrait jamais en tirer une somme d’argent digne
de ce nom. Alors, quel mal y avait-il à ce geste ? Pour le moment, elle était sa maîtresse, et il n’avait
pas envie de la voir accoutrée comme une pauvresse. Ce qui n’aurait pas été raisonnable du tout, en
revanche, aurait été de lui acheter cette ravissante boîte à bijoux, à pans de verre teinté et garniture
de diamants, qu’il avait vue quelques jours plus tôt. Il avait résisté à la tentation et s’en félicitait.
— Ton infirmière ? Je n’ai jamais été douée pour jouer les infirmières, prétendit Rosie d’un ton
léger.
Elle aurait aimé lui dire, au contraire, qu’il lui aurait plu de s’occuper de lui, de le voir passer
la nuit au cottage au lieu de fuir comme s’il risquait de se transformer en citrouille ! Mais elle savait
qu’Angelo plaisantait. Et, si elle avait l’air de prendre ses propos au sérieux, il disparaîtrait. Or, elle
n’y était pas prête.
Alors qu’il la déposait sur le lit, elle se demanda, le cœur battant, si elle serait capable
d’admettre qu’il sorte de sa vie. Elle avait expédié ses réticences aux oubliettes pour accepter cette
relation. Or, le besoin de lui parler vraiment la taraudait de plus en plus. Elle réalisa alors son erreur
monumentale. Elle s’était convaincue à tort qu’ils étaient pareils, qu’elle pouvait se délivrer de lui en
se prêtant à une relation purement érotique. Quelle folie ! En fait, elle s’était enlisée. Le sexe avec
Angelo ne diminuait pas son désir, il l’attisait. Que cela lui plaise ou non, elle était à sa merci.
— Pas douée ? fit Angelo. C’est faux. Tu as soigné une coupure que je m’étais faite au doigt, un
jour.
Il fronça les sourcils, contrarié d’avoir évoqué le passé. Jamais il ne l’avait fait jusqu’à présent,
même quand Rosie avait tenté de l’y amener. Pour lui, cela restait tabou.
— Soigner ce genre de bobo, c’est une habitude quand on cuisine, dit-elle en conservant la note
légère.
Pourtant, les sentiments qu’elle avait eus pour lui remontaient à la surface et défiaient son
orgueil, qui lui dictait de rester sur la même longueur d’onde qu’Angelo.
Comment pouvait-elle se soucier d’un homme qui ne voulait pas d’elle ? Pourquoi ses
sentiments persistaient-ils malgré le détachement qu’il affichait ? Comment pouvait-elle avoir ce
désir éperdu pour un homme qui se fermait comme une huître quand la conversation prenait un tour
personnel ? Un homme qui rentrait chez lui tous les soirs alors qu’ils avaient autrefois passé des nuits
entières à faire l’amour, qui se lasserait d’elle un jour et la quitterait sans un regard en arrière, pour
une autre femme qu’il aimerait vraiment…
— Me croiras-tu si je te dis qu’en cette seconde je ne suis pas très intéressé par la vie en
cuisine ? dit Angelo, taquin.

Il s’allongea avec elle et entreprit son voyage sensuel. Il avait établi les règles de base de
l’étrange relation qu’ils entretenaient, et Rosie s’y pliait. Cependant, il admettait volontiers éprouver
une satisfaction immense quand elle perdait le contrôle sous ses caresses, comme à présent. Il aurait
pu la savourer à n’en plus finir, heureux de la sensation de paix qu’il éprouvait alors, gagné par
l’anticipation frénétique de l’instant où il la pénétrerait…
Comme ils n’y tenaient plus ni l’un ni l’autre, pris dans l’intensité du moment, emporté par une
brûlante passion, Angelo fut tenté de renoncer aux précautions. Quand elle avait suggéré un recours à
la pilule, il avait haussé les épaules. Elle était libre d’agir à sa guise, mais il n’avait confiance qu’en
lui.
Quand il se fondit en elle, leurs corps adoptèrent le même tempo, les rapprochant peu à peu de
l’orgasme. Rosie noua les jambes autour des reins de son amant et se perdit dans l’instant, emportée
de plus en plus haut, jusqu’à l’instant où, dans un cri, elle capitula, cédant au déferlement de la
jouissance.
* * *
— C’était vraiment bien, soupira Angelo, comblé, après de longues minutes d’abandon alangui.
Il attira Rosie à lui, l’amenant à poser la tête sur son torse. Ainsi, il pouvait caresser ses
cheveux, dont il aimait la texture fine et soyeuse.
— C’est tout ce que tu trouves à dire ? fit Rosie. « Vraiment bien » ? Quelle expression banale !
— Dévastateur, si tu préfères.
— Il faut que j’aille m’occuper de mes légumes. Je vais les cuire à la vapeur mais raffiner la
recette en utilisant du lait de coco, de la poudre de curry et du fromage. J’espère atteindre la
perfection. Ainsi, je n’aurai pas à subir John Law dans la cuisine. Il se donne l’air de s’y connaître
alors qu’en fait tout ce qu’il cherche… C’est plutôt répugnant, d’autant qu’au même moment sa femme
est occupée à dresser la table avec la serveuse. Tu vois un peu le tableau !
A regret, Rosie se glissa hors des draps.
— Non, je ne vois pas, lança Angelo d’une voix sèche. Explique-moi.
Elle jeta un coup d’œil par-dessus son épaule.
— Quand tu m’as connue, j’étais serveuse dans un bar. Tu sais très bien de quoi je parle.
Soulevé par une bouffée de fureur, Angelo se maîtrisa avec difficulté. S’il l’avait voulu, il aurait
pu détruire Ian. Il s’en était gardé parce que la menace de la ruine était parfois plus efficace que la
ruine elle-même : on pouvait tout craindre de quelqu’un qui n’avait plus rien à perdre. Et ce John
Law, un homme marié, se permettait de faire des avances à Rosie ? Dans le dos de sa propre
épouse ? La simple menace semblait bien trop douce pour un homme de ce genre !
— Qui est ce John Law ? demanda-t-il, prenant soin cette fois de garder un ton neutre.
— Un type qui m’a engagée il y a une quinzaine de jours comme traiteur d’une réception chez
lui, lança Rosie, s’éloignant vers la salle de bains. Sa femme et lui m’ont demandé de préparer un
menu pour une autre soirée qui aura lieu dans quelques jours.
Angelo entendit ruisseler l’eau. Pour une fois, il n’était pas d’humeur à se joindre à Rosie. Il
gagna cependant la salle de bains. A travers les parois de verre dépoli de la cabine, il devinait le
corps mince et élancé de sa maîtresse, qui se savonnait avec vigueur. Se ceignant d’une serviette, il
s’assut sur un tabouret.
— Comment rentres-tu, dans ces occasions ?
— Pardon ? fit Rosie en avançant la tête hors de la cabine.

— Je te demandais comment tu reviens ici après des soirées comme celle-là. Tu n’as pas de
voiture.
— Oui. C’est gênant, mais je n’ai pas les moyens d’en acheter une pour le moment.
Rosie ferma le robinet, sortit et s’empara d’une serviette. Angelo l’observa se sécher, songeur.
— Je me débrouille mieux que je ne l’aurais cru, en fait, reprit-elle. Il y a beaucoup de gens
riches dans la région, et nettement moins de traiteurs qu’à Londres. Mais j’ai dû investir pas mal
d’argent dans l’équipement. Et la décoration du cottage a aussi diminué mes économies.
— Tu ne réponds pas à ma question.
— Qu’est-ce qui ne va pas ?
Rosie marqua un arrêt, plissa le front, puis retourna dans la chambre pour passer ses vêtements.
Elle commençait à être gagnée par la nervosité. Avait-elle commis quelque faute ? Elle détestait se
poser ce genre de question, n’en voyait pas la raison, et pourtant elle en était presque à se sentir
coupable ! Ils avaient fait l’amour, merveilleusement, mais Angelo ne l’avait pas rejointe sous la
douche comme il le faisait de coutume. Et il la regardait maintenant d’un drôle d’air…
Elle enfila un pantalon de jogging, dont elle retourna la taille sur ses hanches, sans relever les
yeux vers son amant. Elle avait trop peur de lire sur son visage ce qu’elle n’avait pas envie d’y voir.
A la pensée d’une rupture, elle se sentait si démunie !
— Qu’est-ce qui te fait penser que quelque chose ne va pas ? demanda-t-il.
— Je ne suis pas stupide. Pourquoi te soucierais-tu de mes moyens de transport ? Pourquoi en
ferais-tu toute une affaire ?
A moins que ce ne soit un prétexte pour amener une dispute, puis une rupture…
— Parle-moi un peu de ce John Law, dit Angelo en gagnant la cabine de douche à son tour.
— Sa femme et lui faisaient partie de mes premiers clients. Ils habitent à une demi-heure de
route. Dans la résidence proche de la rivière.
— Et que fait-il dans la vie ? A part te faire du gringue.
Soudain, Rosie entrevit de quoi il retournait.
— Serais-tu… jaloux ? répondit-elle en écarquillant les yeux.
— M’as-tu donné quelque raison de l’être ? Tu l’encourages quand il te fait des avances ?
— Je ne répondrai pas à une question pareille.
Elle ébaucha un mouvement pour quitter la pièce, mais Angelo avait bondi hors de la douche. Il
la saisit par le bras et la ramena contre lui.
— Que fait-il ?
— Tu t’échauffes pour rien. Il lâche des commentaires déplacés et il a le regard concupiscent.
Mais il ne m’a jamais touchée. D’ailleurs, s’il se le permettait, je saurais le calmer ! Comment osestu suggérer que j’irais avec quelqu’un d’autre ? Crois-tu que je coucherais avec toi si… si…
S’il y avait la moindre chance que j’éprouve dans les bras d’un autre ce que tu me fais
ressentir ? Si je n’étais pas retombée follement amoureuse de toi ?
— Si quoi ?
— Rien du tout. Laisse-moi tranquille. Je descends cuisiner. Si tu veux manger ici, très bien.
Mais si tu me cherches querelle sans raison, va-t’en.
C’était leur première prise de bec, nota Rosie en descendant l’escalier quatre à quatre. Elle
pressentait qu’elle ne devait pas se laisser dominer : Angelo n’avait déjà que trop d’ascendant sur
elle. Et il n’avait pas le droit de mettre en cause sa loyauté. S’il était jaloux — hypothèse
improbable —, ce n’était pas parce qu’il était habité par de tendres sentiments. Il la considérait
plutôt comme une sorte de jouet dont il était libre de disposer à sa guise.

Il la rejoignit quelques instants plus tard, vêtu d’un jean et d’un T-shirt délavé. Quand il venait
de Londres, il emportait une tenue de rechange. Qu’il ne laissait jamais derrière lui, songea Rosie
avec un pincement au cœur.
* * *
A la seule idée qu’un autre homme puisse toucher Rosie, Angelo bouillait de rage. Il aurait dû
s’intéresser au travail qu’elle faisait, réaliser qu’elle aurait des contacts avec des tas de gens ! Des
gens riches. Or, elle n’était pas insensible aux hommes qui avaient les poches bien garnies. En plus,
elle était la séduction incarnée. Dans le milieu où elle exerçait son métier, sa beauté éveillait
forcément les convoitises. Il ne devait pas manquer d’obsédés prêts à la mettre dans leur lit ! Bon
sang, pourquoi n’y avait-il jamais pensé ?
— Je te crois quand tu affirmes que ce type ne t’a pas touchée, grommela-t-il.
— Encore heureux !
— Tu vis dans un lieu isolé, sans aucun moyen de transport. Tu ne t’inquiéterais pas pour une
personne dans cette situation, toi ?
— Tu te fais du souci pour moi ?
— Je pense qu’il te faut une voiture, biaisa Angelo. Et tu n’as toujours pas répondu à ma
question.
— Laquelle ?
— Comment te déplaces-tu ?
— Beth, la fille qui me donne un coup de main, a une petite voiture. Quand on travaille
ensemble, elle m’emmène puis me ramène. Et si elle part avant moi j’appelle un taxi.
— Alors, tu n’acceptes pas d’être raccompagnée par un de ces chauds lapins qui te draguent ?
Rosie se retourna en lâchant un rire désinvolte. Elle ne voulait pas s’abandonner au sentiment
désagréable que lui insufflaient la jalousie et la possessivité d’Angelo.
— Je ne suis pas tombée de la dernière pluie, et je connais les hommes. Je tiens à mon travail,
je ne le compromettrais jamais en acceptant un trajet en voiture avec un don Juan des Cornouailles.
Une cliente, qui est enceinte et ne boit pas, m’a raccompagnée une fois ou deux. Tu sais, je connais
les limites.
— Tu as quand même besoin d’une voiture.
— Je continue à économiser.
Pas question de lui en acheter une ! songea Angelo. Il était déjà passé par là, il ne se ferait pas
avoir deux fois en lui offrant des cadeaux de prix. Il décida de ne pas penser aux trajets de Rosie en
hiver, quand la nuit tomberait de plus en plus tôt. Nom d’un chien ! Il ne serait sans doute plus avec
elle à ce moment-là.
Il continua à l’observer, sombre et méditatif, tandis qu’elle s’attelait à la préparation des
légumes. Il lui avait fourni un premier client, ce qui lui en avait apporté quantité d’autres, et il ne
savait même pas pour qui elle avait travaillé par la suite.
— Quelle sorte de gens vois-tu dans ton activité ?
— C’est très varié, dit-elle en haussant les épaules. Tu me donnes un coup de main ?
Angelo ne répondit pas, trop occupé à spéculer sur les rencontres que faisait Rosie. Il revint à la
charge :
— Varié ? C’est-à-dire ? On n’est jamais assez prudent.
— Je n’ai aucun problème.

— Tu t’es pourtant retrouvée aux prises avec un psychopathe.
— C’est injuste de me rappeler cette unique erreur, observa Rosie tout en éminçant de l’ail.
— Je souligne seulement une évidence.
— A savoir ? Que je suis incapable de me défendre ? Nous voici loin de la croqueuse de
diamants que je suis censée être, non ?
Angelo détourna le regard, embarrassé.
— En quoi est-il si gênant que je me soucie de ta sécurité ?
— Angelo, bon sang ! s’esclaffa-t-elle. C’est une petite région tranquille des Cornouailles, pas
une zone de guerre !
Il n’aimait pas la tournure que la conversation avait prise. Il détestait sa propre curiosité. Il se
serait volontiers passé d’être jaloux à l’idée que des inconnus reluquaient sa maîtresse. Quand il
serait délivré d’elle une bonne fois pour toutes, quel soulagement ! Il avait beau mener la danse, il
avait parfois le sentiment déplaisant qu’il ne dirigeait pas ses propres ressentis.
Il vint déposer un baiser sur la nuque fine de Rosie, à la naissance de ses cheveux.
— Tu me chatouilles ! protesta-t-elle faiblement.
— Je n’aime pas penser que d’autres t’approchent.
— Même la dame enceinte qui m’a ramenée ici ?
— Tu sais très bien ce que je veux dire.
— Mon métier implique des relations sociales. Les femmes riches qui donnent des dîners et des
réceptions sont en général mariées à des hommes riches.
— De vieux hommes riches ?
— Vieux et ridés, affirma Rosie en se renversant contre lui.
Il l’enveloppa de ses bras, puis glissa les mains sous son haut, lentement, pour lui recouvrir les
seins de ses paumes.
En un éclair, Rosie oublia toutes ses pensées négatives au sujet d’Angelo. Il la caressait, et elle
était déjà bouleversée, prête à s’offrir. Sa seule consolation était de penser qu’il était aussi impatient,
aussi pressé qu’elle de refaire l’amour — alors que leurs ébats remontaient à moins d’une heure…
En un tournemain, elle se retrouva dépouillée de son pantalon de jogging, juchée sur la table,
abandonnée au plaisir que son amant lui dispensait avec sa langue. Angelo savait d’habitude jusqu’où
aller avant de s’interrompre ; pourtant, cette fois, il l’amena à le prier, l’implorer de la prendre.
Quand Angelo la pénétra enfin, il aspirait autant qu’elle à la jouissance ultime. Mêlant les doigts
à sa chevelure, il donna de puissants coups de reins, jusqu’à ce que Rosie cède enfin à la violence
aiguë de son plaisir.
— Je t’interdis de regarder quelqu’un d’autre, souffla-t-il d’une voix râpeuse, tandis qu’il
s’enfonçait toujours en elle. Et je refuse qu’un autre homme te regarde ! Cela me met en colère.
Rosie aurait aimé lui crier qu’elle ne pouvait même pas imaginer s’intéresser à un autre. A une
époque, elle le lui aurait déclaré avec adoration. Elle ne dit rien mais laissa échapper de petits
soupirs entrecoupés quand il s’écarta d’elle. Elle se sentait plus molle qu’une poupée de chiffon, et il
lui fallut un moment pour se rajuster. Dans leur frénésie, ils n’avaient pas pris la peine de se dévêtir
entièrement.
Quand elle émergea de son agréable état de langueur sensuelle, elle s’aperçut qu’Angelo
regardait par la fenêtre, l’air ailleurs.
— Qu’est-ce qu’il y a ?
— Je n’ai pas pris de précautions, dit-il. Je ne sais pas ce qui s’est passé, j’ai oublié…
— Oh.

— C’est tout ce que ça t’inspire ?
— Je sais que si je tombais enceinte ce serait un désastre pour toi.
— Le mot est faible.
— Mais tu n’as pas à t’inquiéter. Je prends mes précautions.
C’était vrai. Mais comment Angelo pouvait-il se montrer si possessif, puis si méprisant
ensuite ? Comment pouvait-il être à la fois son amant et un parfait étranger ? La détestait-il
tellement ?
— Je n’ai pas plus envie que toi d’une grossesse, lui déclara-t-elle fraîchement. Le jour où ça
m’arrivera, ce sera avec un homme qui voudra partager ma vie. Alors inutile de souligner que ce
serait aussi pour moi la plus épouvantable des catastrophes si j’attendais un enfant de toi.
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— Qu’espérais-tu ? demanda Angelo, agacé. Que je saute au plafond parce qu’on a négligé de
se protéger ?
Il alla s’asseoir sur une chaise, face à elle, utilisant un tabouret comme repose-pieds. Elle ne fit
aucun commentaire sur ce laisser-aller, ce qui en disait long sur son humeur.
— Tu n’as pas besoin d’enfoncer le clou, le message a déjà été reçu cinq sur cinq !
— Insinuerais-tu que tu es d’un avis différent du mien ? Que tu voudrais tomber enceinte ?
Soudain, Angelo se demanda de quoi elle aurait l’air si elle attendait un enfant. Il était prêt à
parier que sa grossesse se verrait très vite, elle était si mince ! Furieux contre lui-même, il chassa
cette pensée parasite.
— Je t’ai déjà dit que non, lui assena Rosie.
Elle claqua la porte du four, puis le regarda bien en face, affrontant son regard d’un vert intense.
Elle éprouvait des émotions tumultueuses : colère contre elle-même à cause de son amour pour lui,
colère contre Angelo parce qu’il se dérobait à toute vraie conversation et ne cessait d’insinuer des
choses…
La franchise cruelle de son amant la heurtait. Pourtant, elle ne parvenait pas à s’arracher au
cercle enchanté qui semblait opérer autour de lui et l’envoûter. Elle décida d’être aussi tranchante
que lui — même s’il était en réalité le seul homme qui comptait pour elle.
— Il y a quelqu’un qui m’attend quelque part, et c’est pour lui que je me réserve.
Angelo fut scandalisé qu’elle entretienne de telles pensées alors qu’elle couchait avec lui. Une
fois de plus, il se demanda quelle sorte de gens elle approchait. Il pouvait peut-être l’engager lui
aussi comme traiteur, histoire de lui prouver qu’il n’avait rien à envier aux plus riches. Avec en
prime le piment de leur relation sensuelle, on verrait bien si elle continuait à penser à un autre !
— Si je ne m’abuse, glissa-t-il insidieusement, il n’y a pas si longtemps, cet homme, c’était moi.
— C’était avant que tu refuses d’écouter ce que j’avais à dire et me plaques pour ma meilleure
amie.
— Je ne me laisserai pas entraîner dans une discussion stérile sur le passé.
— A cause de tes stupides règles de conduite sur notre prétendue relation ? Si tu me laissais
seulement t’expliquer…
L’épisode du prêteur sur gages ne la plaçait pas sous son meilleur jour, soit. Elle s’en fichait.
Elle aurait dû tout lui expliquer autrefois.
— Aucun intérêt.
— Pourquoi ?

— Il n’y a pas que la vente des cadeaux que j’ai eu la bêtise de t’offrir !
Rosie se figea. Trois ans durant, elle avait cru que sa stupide erreur, son absence de franchise
avec Angelo avait été la seule arme qu’Amanda avait fourbie contre elle. Il y avait donc eu autre
chose ! Quoi ? se demanda-t-elle, l’estomac noué, cherchant frénétiquement à comprendre l’allusion
d’Angelo.
— Et nous n’irons pas par là, ajouta-t-il, fermé et distant.
— Comment peux-tu me sortir ça et refuser d’être clair ?
— Tu le vois, c’est très simple.
— Eh bien, pour moi, ce n’est pas aussi simple ! Tu viens d’ouvrir la boîte de Pandore.
— Je n’ai rien ouvert du tout. Je sais tout, et comme moi tu n’ignores pas qu’il y a plus que la
mise au clou de mes cadeaux. Mais si tu tiens à remuer ça ce sera sans moi.
— A quoi fais-tu allusion ?
— Je t’ai déjà expliqué, dit Angelo en se levant pour s’approcher d’elle d’un air sombre, qu’il
n’était pas question de remâcher le passé. Ce qui est fait est fait. Nous avons des relations sexuelles,
point. Si tu n’arrives pas à l’admettre, je franchirai cette porte et tu ne me reverras pas.
Angelo savait qu’il devait contrôler la situation. Or, si Rosie le prenait au mot, tout s’écroulait.
Avait-il peur d’une telle issue ? Non, essaya-t-il de se convaincre. Ce n’était pas son genre !
— C’est vraiment ce que tu veux ? reprit-il dans un murmure. Alors qu’on s’entend si bien au
lit ?
— Comment peux-tu être aussi… double ? J’ai l’impression d’avoir le docteur Jekyll et Mister
Hyde en face de moi !
— Je suis pragmatique. Le fait est que, sexuellement, nous avons toujours des atomes crochus.
Et j’ai envie de continuer à explorer ces territoires si excitants. Mais sans complications. Si tu es
incapable de passer outre, alors nous n’avons qu’une issue.
Rosie faillit s’insurger et insister. Tant de questions se bousculaient dans sa tête ! Mais que
deviendrait-elle si Angelo partait ? Car il le ferait, c’était évident. Il la désirait mais n’était pas
impliqué sur le plan affectif. Sa propre faiblesse lui faisait horreur. D’un autre côté, s’il s’en allait,
elle ne saurait sans doute jamais tout ce qu’Amanda lui avait dit pour détruire leur relation.
Sans parler de l’évidence la plus criante : elle ne pouvait pas se passer de leurs échanges
torrides. Elle avait cessé de croire que leurs ébats répétés la délivreraient comme par magie de son
attirance pour Angelo. C’était peut-être valable pour Angelo, pas pour elle. S’il disparaissait de sa
vie, elle se retrouverait face à un grand vide. Alors, qu’y avait-il de mal à prendre ce qui s’offrait et
à s’en contenter ?
D’ailleurs, un changement était toujours possible. Angelo pouvait finir par rompre le silence
qu’il s’était imposé pour apporter enfin quelques réponses à ses nombreuses questions. Cela valait la
peine de continuer, non ? D’espérer qu’il pourrait s’ouvrir à elle un jour, lui permettre de plaider sa
propre cause ?
Elle soupira et baissa les yeux. Angelo avait gagné, encore une fois. Mais pas question de le lui
avouer aussi clairement.
— Il faut que je surveille les légumes, dit-elle avec raideur.
* * *
Angelo jubilait. Rosie était à lui ! Elle ne l’avait pas admis de manière nette mais tout dans son
attitude soumise disait la reddition. Pouvait-il considérer qu’il tenait sa revanche ? Bizarrement,

l’idée de vengeance n’avait jamais été plus éloignée de son esprit…
— Parle-moi donc de tes clients, proposa-t-il. Ils paient leurs factures, au moins ?
Tournant le dos sous prétexte d’être à sa tâche, Rosie parla de ses journées, des plats qu’elle
avait préparés, de ses clients les plus excentriques… Bref, les choses anodines qu’Angelo avait
envie d’entendre — et qui masquaient les vrais problèmes au cœur de leur relation, qu’il ne voulait
pas affronter.
— La ville ne te manque pas ? demanda-t-il.
Angelo réalisa en posant cette question qu’il aimait la manière dont Rosie s’adressait à lui, aux
antipodes de la servilité mielleuse à laquelle il avait droit chaque jour.
— Je regrette les night-clubs et les bars, prétendit-elle en riant.
— Si tu as envie de passer une nuit à Londres, tu n’as qu’un mot à dire. J’ai plusieurs
appartements à ta disposition.
« Du moment que ce n’est pas le tien », faillit-elle répondre.
— Bien sûr, il faudrait que tu supportes ma présence, ajouta-t-il comme s’il avait lu dans ses
pensées.
Il l’aida à mettre le couvert. Le cottage lui était familier à présent. Il connaissait les assiettes
dépareillées qu’elle avait apportées de Londres, les couverts en argent si peu pratiques qu’elle avait
achetés dans le vide-greniers où elle avait réussi à l’entraîner. « Qui a envie de perdre un temps fou à
polir de l’argenterie ancienne ? avait-il fait valoir. N’est-ce pas totalement démodé ? » Elle avait
ignoré son argument.
Rosie resta sur une note légère tandis qu’elle disposait sur son assiette le poulet et les légumes :
— Ta présence pourrait hélas devenir gênante… Et si je tombe sur l’homme idéal ? Tu me
gâcherais l’occasion.
— Je peux en dire autant, fit Angelo, se forçant à sourire.
— Tu as une femme idéale ?
— J’en ai une idée, oui.
Il décida qu’il était temps de changer de sujet :
— J’envisage de t’engager pour une de mes réceptions.
— Pourquoi ? Tu trouves que mes affaires ne marchent pas assez bien ?
— Parce que je n’ai jamais mangé d’aussi délicieux légumes.
— Tu te fiches de moi !
— Pourquoi es-tu si surprise ?
— Je n’ai pas besoin de ton soutien.
Angelo se demanda comment la jeune femme réagirait si elle savait qu’elle en avait déjà
bénéficié.
— Il s’agirait de restaurer une centaine de personnes, poursuivit-il. Tu te sens à la hauteur ?
— Une centaine ?
— Oui. Des gens du coin, quelques clients importants. Et un certain nombre de mes cadres qui
méritent une belle récompense pour six mois de travail éreintant.
Rosie s’illumina, stimulée par cette preuve de confiance. Angelo ne l’aurait jamais sollicitée
s’il n’avait pas apprécié ses préparations culinaires. Il n’était pas du genre à dépenser pour des
choses médiocres. Depuis qu’elle savait de quel milieu social il venait, elle le comprenait. Pour lui,
l’argent ne tombait pas du ciel.
— Il me faudra au moins trois assistantes pour autant d’invités. Veux-tu aussi que je m’occupe
du personnel de service ?

— De tout ce qui sera nécessaire. Nous parlerons finances quand tu m’auras soumis ton menu.
— La réception aura lieu où ?
— Tu n’as pas encore vu mon manoir, n’est-ce pas ?
Angelo se sermonna intérieurement : il violait ses propres règles. Il n’avait jamais eu l’intention
d’emmener Rosie dans sa demeure, qui, à l’abri d’un rideau de conifères, n’était pas visible du
cottage, mais se situait pourtant à un jet de pierre. Il avait décidé de ne jamais donner l’occasion à
cette femme cupide d’en jauger l’immensité, ni de poser ses jolis yeux envieux sur les richesses qui
s’y étalaient. On ne tentait pas le diable…
— Non. Je n’ai pas fait le moindre pas dans cette direction, souligna-t-elle avec force. Quand
comptes-tu donner cette réception ?
— Nous verrons ce point plus tard, murmura Angelo. Pour le moment, nous devons songer à
éliminer les calories de ce repas…
Il avait plaisir à la voir contente de sa proposition de travail, qu’il avait lancée sur un coup de
tête. Il était du genre à tout planifier mais une touche de spontanéité parfois ne nuisait pas…
— Nous avons mangé léger, objecta Rosie, qui fouillait dans un tiroir. Je suis en train de mettre
au point des recettes saines et peu caloriques.
— Voilà qui est malin. Un créneau porteur.
— Tu t’en fiches. En plus, on voit bien que tu n’as pas un gramme à perdre.
— Est-ce une façon de me dire que je suis parfait ?
— Je peux déjà t’indiquer les prix de base, déclara-t-elle, imperturbable. Je te fournirai un
devis en bonne et due forme, bien entendu.
Rosie entendait prouver à Angelo qu’il n’était pas indispensable. Pas comme il l’avait été
autrefois, en tout cas. Elle se retrouvait peut-être à sa merci sexuellement parlant, mais pour le reste
elle était indépendante et tenait à le lui signifier.
* * *
A quelques heures du grand soir, alors que tout était prêt à être transporté chez Angelo, Rosie
ignorait encore à quoi elle devait s’attendre. Elle savait que la plupart de ses propres clients étaient
invités. Surexcités par l’événement, ils avaient modifié leur emploi du temps et reporté leurs rendezvous, pour ne pas manquer la réception de l’année.
Rosie était à présent en assez bons termes avec certains membres de la société locale. Elle avait
donc appris qu’au cours des dernières années Angelo avait délaissé son manoir. Elle avait supposé
que cela avait un rapport avec la présence occasionnelle d’Amanda au cottage — tout en gardant
cette réflexion pour elle.
Par cette belle fin d’après-midi estivale au ciel bleu et sans nuages, elle attendait Beth en
récapitulant les choses à faire. Son assistante et désormais amie la secondait dans la plupart des
soirées ; Rosie se réjouit lorsqu’elle entendit un bruit de moteur. Elle se dépêcha d’aller ouvrir la
porte.
Au lieu de la voiture de Beth, elle découvrit un vieux tacot qui remontait l’allée, suivi d’un
bolide de sport argenté. Elle écarquilla les yeux en voyant Angelo en personne sortir de la
guimbarde.
— Qu’est-ce qui se passe ? lança-t-elle, intriguée.
Elle n’avait pas encore mis sa tenue professionnelle habituelle : un pantalon noir et une chemise
blanche raffinée. Pour le moment, elle était en débardeur et sarouel, et avait enfilé à la hâte une paire

de tongs.
Angelo s’approcha d’elle tandis que son chauffeur restait dans la voiture de sport.
— Je l’ai eue pour une bouchée de pain, dit-il d’une voix traînante. Histoire de rendre service.
Le petit véhicule, d’une nuance de jaune plutôt bizarre, avait un peu l’air d’une boîte ; il tenait
de la fourgonnette plus que de la voiture.
— Je ne comprends pas…, murmura Rosie.
— Tu me fournis des plats cuisinés. En échange, je te fournis un moyen de locomotion. Et ne te
donne surtout pas la peine de me remercier : elle ne m’a quasiment rien coûté, je le répète. Mais on
m’a assuré que le moteur tourne à la perfection.
— Tu as acheté ça pour moi ?
— Si tu veilles à ce que ma demeure soit aussi impeccable à ton départ que tu l’as trouvée à ton
arrivée, ceci est à toi. Ce sera une récompense méritée en plus de ta rémunération pour tes services.
Rosie s’apprêta à refuser. Elle ne voulait pas de cadeau d’Angelo, même modeste. Mais la
voiture lui serait très utile. Et, du moment qu’il avait veillé à l’achat, elle n’aurait sûrement aucun
problème mécanique. En plus, elle aimait l’allure du tacot. Il avait une élégance désuète qui lui
plaisait beaucoup. Elle sourit, en fit le tour timidement, jeta un coup d’œil sur le tableau de bord en
noyer et le drôle de levier de vitesses, auquel il faudrait qu’elle s’habitue.
Tandis qu’il observait Rosie, Angelo éprouva une satisfaction immense. Comment se faisait-il
que les cadeaux splendides qu’il lui avait offerts, et qu’elle s’était empressée de placer chez un
prêteur sur gages, n’avaient jamais suscité chez elle un plaisir aussi vif et spontané que celui qu’il
lisait maintenant sur son visage ?
Un instant, il fut désemparé par son intense désir de savoir pourquoi elle avait gagé ses bijoux.
Mais il se souvint de l’autre raison qui avait justifié sa rupture avec elle et refoula son dangereux
accès de curiosité.
— Elle est super, dit Rosie. Merci.
— Si elle te lâche en route, tu devras te débrouiller. Je n’ai rien d’un mécanicien.
— C’est très gentil de ta part de m’avoir acheté ce véhicule.
Elle lui sourit. Savait-il à quel point il la bouleversait, quand il agissait ainsi ? Il était si détaché
et si froid quand il s’agissait de la plier à ses besoins sensuels ! Pourtant, s’il n’avait éprouvé que du
désir, et rien de plus, elle pourrait guérir plus vite de lui. Mais voilà, il y avait ce geste généreux…
Que devait-elle penser des paradoxes d’Angelo ? Il lui achetait cette guimbarde sans valeur et
pourtant inestimable ; il se laissait entraîner dans les brocantes, mettait le couvert. D’un autre côté, il
l’informait qu’il ne regarderait jamais la télévision avec elle et s’obstinait à se retirer dans sa
demeure toutes les nuits.
— Je t’attends chez moi à 18 heures, lui dit-il d’une voix bourrue en se glissant sur le siège
passager de sa propre voiture. Ne sois pas en retard, je ne tolère pas ce genre de manquement chez
mes employés.
* * *
Rosie arriva au manoir avec une demi-heure d’avance. A 18 h 30, la cuisine embaumait déjà
d’arômes. Divers amuse-gueules étaient disposés sur l’îlot central, prêts pour le service. Les trois
aides de Rosie ne pouvaient dissimuler leur excitation.
A 19 heures, les premiers invités arrivèrent, certains en voiture, d’autres en limousine avec
chauffeur — un service proposé par leur hôte depuis la gare. Angelo ayant gardé le silence sur son

rôle, Rosie avait déduit qu’elle n’était là que pour fournir des mets parfaits et veiller à la qualité du
service. La présenterait-il aux invités ? Sans doute pas. Et sûrement pas en tant que maîtresse
officielle !
Elle ne put cependant s’empêcher de se sentir frustrée, déçue, et même blessée à mesure que la
soirée avançait. Elle se donnait à fond, stimulant les serveurs, surveillant la circulation des plats de
la cuisine à la vaste salle à manger, disposant le plus joliment possible les mets et le décor, et c’était
à peine si elle apercevait Angelo ! Cela la contrariait et l’irritait. Elle aurait cru qu’il se serait
intéressé, à un moment ou un autre, au travail qu’elle effectuait pour lui.
Il était occupé à parler finance avec ses importants invités, un verre à la main, toujours entouré
d’un groupe d’hommes qui buvaient ses paroles. Elle l’entrevit également qui goûtait aux canapés,
bavardait avec des femmes de la région qui ne manquaient pas une occasion de se rapprocher de lui.
Une fois ou deux, elle surprit son regard posé sur elle. Mais il n’esquissa jamais un geste dans sa
direction.
Les invités semblaient se multiplier ; Rosie se félicitait d’avoir vu les choses en grand au lieu
de compter juste. Vers 23heures, elle se dit qu’elle méritait le cadeau d’Angelo : jamais elle n’avait
nourri un aussi grand nombre de personnes. Heureusement, elle avait pu profiter de la cuisine de
Beth, deux fois plus grande que la sienne, pour les diverses préparations. La cuisson de la plupart des
mets avait ensuite été réalisée chez Angelo. Elle avait concocté un menu à la fois simple et raffiné,
engagé une équipe pour servir les boissons, suggéré un quartet de jazz pour habiller la soirée et même
décidé de l’éclairage subtil des diverses pièces — rien de plus déplaisant qu’une lumière crue…
Rosie, pourtant exigeante avec elle-même, s’autorisa à trouver que la soirée était une belle
réussite ; même si Angelo n’avait pas pris le temps de la remercier — il avait d’autres chats à
fouetter, apparemment.
A l’approche de minuit, alors que nul ne donnait le moindre signal de départ, elle se décida à
aller lui parler. Elle était éreintée et elle voulait le consulter sur les dispositions à prendre en vue du
nettoyage. Les employés n’allaient tout de même pas attendre que le dernier invité soit parti, ou
installé dans une des nombreuses chambres disponibles pour le week-end !
Elle repéra sa silhouette dans le vaste patio en terrasse illuminé par des lanternes, à l’arrière de
la demeure. Elle aurait pu savourer le panorama — elle avait à peine entrevu la propriété. Mais elle
n’avait d’yeux que pour Angelo, adossé à un mur dans la pénombre, penché vers une petite blonde
voluptueuse qui tenait une cigarette dans une main et un verre dans l’autre. Leur attitude corporelle
était éloquente ! Rosie pâlit. Elle resta longtemps à les regarder, hypnotisée, jusqu’au moment où
Angelo la vit, figée sur place près d’une colonne assaillie de lierre au-delà des portes-fenêtres à la
française.
* * *
Angelo sut aussitôt ce que pensait Rosie. Il hésita. Il ne savait pas pourquoi il s’était laissé
entraîner « pour prendre l’air » par Eleanor French, avocate sexy et très en vue. Elle faisait partie de
l’équipe juridique qui avait supervisé son dernier contrat financier — une très grosse affaire. Il ne
l’avait jamais rencontrée mais dès qu’elle avait abordé avec lui un point de droit tout en lui adressant
des regards langoureux, il avait su à quoi s’en tenir. Il n’était pas tombé de la dernière pluie.
Avait-il désiré les avances d’Eleanor ? Avait-il voulu se prouver qu’il pouvait être attiré par
une autre femme, aux charmes et à l’intelligence indubitables, une de ces femmes qu’un homme au

sang chaud ne pouvait que trouver irrésistible ? Avait-il voulu se prouver que le pouvoir de Rosie sur
lui n’était qu’illusoire ?
Dès qu’il vit sa maîtresse, il éprouva une satisfaction intense en lisant dans ses yeux de la
jalousie. Une jalousie flagrante.
— Veuillez m’excuser, murmura-t-il à la blonde.
Rosie se détournait, et il fut aux prises avec un sentiment d’urgence. Il le combattit
victorieusement.
— Vous reviendrez ? Je vous attends ? lança Eleanor.
Il perçut avec déplaisir son intonation mi-enjôleuse mi-implorante, et laissa tomber en
s’éloignant :
— Inutile de vous donner cette peine.
A peine s’était-il éloigné qu’il l’avait déjà oubliée. Il chercha à rejoindre Rosie, qui se fondait
dans la foule. Il la rattrapa au moment où elle se précipitait à l’abri de la cuisine.
— Tu me cherchais ? dit-il, l’attirant dans une pièce qui n’était pas ouverte aux invités.
Rosie était bouleversée, choquée. A quoi jouait Angelo avec cette femme ? Et qui était-elle ? La
connaissait-il depuis longtemps ? Ils avaient l’air d’être proches, en tout cas… Elle n’arrivait pas à
imaginer qu’il ait pu se passer quelque chose entre eux. Venait-elle d’assister au début de la fin de sa
deuxième liaison avec Angelo ? Un sentiment de peur l’envahit, la glaçant jusqu’aux os, lui donnant
le vertige.
— J’étais sortie prendre une bouffée d’air frais. J’ai été enfermée toute la soirée, dit-elle, les
joues empourprées, n’osant lever les yeux.
La pièce où Angelo l’avait emmenée était un havre douillet, nettement moins vaste que les salles
de réception qu’elle avait vues. Le lieu lui parut étriqué, étouffant. Dans le silence de plomb qui
s’étirait entre eux, elle noua ses doigts avec nervosité.
Elle était en nage à force de s’activer. Et de ses cheveux noués en arrière avaient glissé ses
mèches sur ses joues. Par comparaison avec toutes les invitées aux toilettes sophistiquées, dont la
jolie blonde avec laquelle il flirtait encore quelques minutes auparavant, Rosie se sentait terne. Elle
n’était plus qu’une employée, une créature invisible. Qu’il avait ignorée pendant toute la soirée. Elle
n’était pour lui qu’un à-côté secret, honteux, presque…
— Bon, je peux m’y remettre ? demanda-t-elle poliment.
Ce n’était ni le moment ni le lieu, mais Angelo mourait d’envie de libérer les cheveux de Rosie,
de la prendre là, tout de suite, malgré les dizaines d’invités présents derrière la porte close.
— Tu as accompli du bon travail, affirma-t-il. Excellent, même. Je n’ai eu que des compliments
sur les mets, et tout s’est déroulé à merveille. Le quartet était parfait.
— Merci.
— C’est tout ?
— Que veux-tu que j’ajoute ? lança-t-elle, le regard flamboyant. Tu me paies pour bien faire, et
je suis contente d’avoir donné satisfaction. Je transmettrai tes compliments aux personnes qui
m’aident. Je sais que les gens ont apprécié le menu, beaucoup m’en ont fait part.
— Et pas moi, c’est ce que tu essaies de dire ?
Rosie garda le silence. Elle ne voulait pas avoir l’air de pleurnicher. Une vraie professionnelle
ne se lamentait pas parce qu’un employeur n’était guère prodigue en félicitations.
— Tu étais très pris, dit-elle enfin, détournant les yeux.
— Es-tu de mauvaise humeur parce que tu m’as vu tout à l’heure avec une femme ?

Rosie crut percevoir de l’amusement dans son intonation, et une flambée de colère monta en
elle. Mais il n’était pas question qu’elle y cède !
— Eh bien ? insista Angelo.
De l’autre côté de la porte lui parvenaient des bruits étouffés de conversations et de rires. Sans
doute manquerait-il à ses invités s’il s’attardait. Pourtant, cela lui était égal. Il était intrigué par la
rougeur soudaine de Rosie.
— Qui était-ce ? demanda-t-elle soudain, levant les yeux pour jauger la sincérité de sa réponse.
— Tu es jalouse !
— Je refuse de faire partie d’un défilé, dit-elle sèchement. Tant que nous avons une relation, je
veux être la seule dans ton lit. Sinon, adieu !
Angelo ricana. Voici qu’elle avait des scrupules et des principes moraux, maintenant ! C’était du
dernier comique.
— Je n’apprécie pas les menaces. Ni la jalousie. Cela ne fait pas partie de ce qui nous lie.
Il était persuadé d’avoir raison de lui parler ainsi. Alors, pourquoi avait-il quand même envie
de lui faire l’amour jusqu’à ce qu’elle défaille ?
— Je ne suis pas jalouse.
— Dans ce cas, c’est bien imité : ton visage dit tout le contraire.
— Tu as besoin de lunettes ! répliqua Rosie. Si tu n’es pas capable de dire qui est cette femme,
si ton seul recours est de m’accuser de jalousie et de me faire la leçon, alors…
— Alors ?
— Je retourne dans la cuisine. Il faut servir les digestifs. L’équipe doit se demander où je suis
passée.
— Alors quoi ?
Rosie voyait bien qu’il cherchait à l’acculer. Et elle craignait de n’en deviner que trop bien la
raison : il voulait la pousser à rompre. Pour s’épargner de mettre lui-même un terme à leur relation.
— Oh ! bon sang ! s’exclama finalement Angelo, frustré. Eleanor est une avocate influente avec
laquelle j’ai travaillé et que je n’avais jamais vue avant ce soir.
— Mais tu l’as accompagnée dehors ?
Angelo retint un soupir. Après tout, pourquoi ne pas la tranquilliser maintenant qu’il lui avait dit
sa façon de penser à propos de la jalousie.
— Juste pour prendre l’air. Je n’avais aucune autre intention, si tu tiens à le savoir.
Rosie aurait aimé formuler d’autres questions. Par exemple : trouvait-il l’avocate plus
séduisante qu’elle ? Mais elle avait honte.
— Il faudra que je revienne demain pour le nettoyage, déclara-t-elle en s’efforçant d’ignorer la
virilité magnétique d’Angelo.
Elle allait se lancer dans une conversation impersonnelle sur les dispositions à prendre pour le
ménage dans les chambres lorsqu’on frappa à la porte. Beth entra, anxieuse. Il y avait des problèmes.
Ivre mort, un invité s’était écroulé sur le buffet des petits fours. Il ne restait presque rien pour
regarnir les plats de service.
— Je m’en occupe, affirma Rosie, soulagée par cette diversion. J’ai des provisions dans mon
cellier. J’arrangerai quelque chose.
— Et je fais mettre au lit le suppôt de Bacchus, glissa plaisamment Angelo.
Il quitta la pièce talonné par Rosie et Beth. Personne ne prêta attention à leur trio, ce qui ne
l’étonna pas. Il savait que dans les soirées de ce genre, surtout quand elles étaient un succès, nul ne
remarquait rien.

Il insista pour conduire Rosie au cottage, ce qu’elle accepta, à sa grande surprise.
— J’ai des biscuits et diverses provisions dans le cellier, dit-elle en descendant de voiture. Je
vais réunir de quoi réaliser une jolie présentation de biscuits et de chocolats. Attends-moi ici, je n’en
ai pas pour longtemps.
Angelo patienta… vingt bonnes minutes. Puis, réellement alarmé, il pénétra dans le cottage.

9.
Angelo trouva Rosie dans le salon, pelotonnée sur le canapé. La lampe posée sur la table basse
l’enveloppait de son halo de lumière. Il s’immobilisa sur le seuil, se demandant pour la énième fois
pourquoi il était toujours fasciné en voyant cette femme, comme envoûté.
— Qu’est-ce qu’il y a ? demanda-t-il.
Rosie dévisagea son amant en silence. Elle pensait au hasard des circonstances, qui altérait si
étrangement le cours de l’existence humaine. Si elle n’était jamais venue à Londres, si elle n’avait
pas croisé Angelo dans un bar, si Mandy ne lui avait pas laissé le cottage… Cela en faisait, des si !
— Eh bien ? insista Angelo.
Il alluma le plafonnier, et constata alors que Rosie était très pâle. Elle tenait sur les genoux un
petit amas de papiers, ainsi que des bijoux fantaisie tape-à-l’œil. En deux enjambées, il la rejoignit.
— Que se passe-t-il ? Il y a vingt minutes que j’attends ! Aurais-tu oublié la soirée ?
— Beth s’occupera de tout, dit Rosie, désignant les boîtes empilées près de la porte. Je lui ai
expliqué quoi faire, elle se débrouillera. Elle est très créative.
— C’est toi que je paie pour organiser cette soirée, pas Beth.
Rosie perçut à peine la sécheresse dans la voix d’Angelo. Elle se sentait ailleurs. Dans un autre
monde. Si elle avait su ce qu’elle trouverait quand elle avait fébrilement écarté les cartons empilés
sur les étagères du cellier…
Dans sa hâte, elle avait renversé la collection de boîtes d’Amanda — de jolis objets qu’elle
avait à peine regardés, ne songeant qu’à rassembler de la nourriture pour la soirée au manoir. Un
coffret à bijoux s’était fracassé et ouvert, répandant sur le sol des babioles que portait Mandy du
temps de leur adolescence ; et le contenu d’un tiroir secret…
A présent, tout était sur ses genoux. Et, bien qu’il lui en coûte d’affronter Angelo, elle ne pouvait
faire autrement.
— Nous devons parler, articula-t-elle enfin avec effort.
— Le moment est mal choisi pour un entretien. Surtout un entretien que je refuse d’avoir, tu le
sais.
Angelo gagna la fenêtre, puis la cheminée, agité. Ce rebondissement inattendu n’augurait rien de
bon, il le sentait. Il aurait préféré discuter des dispositions à prendre pour la suite de la soirée —
Rosie avait le don d’improviser des choses fantastiques…
— Ecoute, Angelo, ou nous parlons, ou tu quittes cette pièce et je ne te revois plus. Si tu ne veux
pas aborder les sujets qui me tiennent à cœur, je m’en fiche. Je me moque de tes sacro-saintes règles.

Il se raidit. Ainsi, elle lui posait un ultimatum ! Jamais personne n’avait osé. Il regarda le visage
pâle de Rosie, qui avait l’air sonné. Il pensa soudain qu’elle pourrait se trouver mal. Elle avait une
respiration précipitée, comme quelqu’un qui suffoque. Qu’avait-il pu se passer en vingt minutes ?
Avait-elle une crise de panique ?
Jamais il ne s’était senti aussi peu à l’aise. Il éprouvait le besoin d’arpenter la pièce, pour
décharger un trop-plein de fébrilité. Mais il se força à s’asseoir, pour imprimer une relative sérénité
à leur échange.
— Soit, je t’écoute, fit-il rudement.
* * *
Rosie était contente qu’Angelo ait choisi le fauteuil en face d’elle au lieu de la rejoindre sur le
canapé. Certes, le moment n’aurait pu être plus mal choisi pour leur conversation. Mais comment
aurait-elle pu revenir au manoir, bavarder comme si de rien n’était, s’occuper de tout le lendemain,
puis prendre ensuite Angelo à part pour un entretien capital ? Elle n’avait pas le sang-froid
nécessaire pour cela.
— Maintenant, je sais, murmura-t-elle.
— Quoi ? Qu’est-ce que tu sais ?
— Il y a quelque temps, j’ai remisé des affaires de Mandy au fond d’une étagère du cellier, et
j’avais oublié qu’elles s’y trouvaient. Par la suite, j’y ai entassé des provisions, des denrées non
périssables, pour les situations d’urgence.
— Et tu as bien fait, répondit Angelo, crispé, ne trouvant rien de mieux à dire.
— Beth ne va pas tarder. Elle emportera tout ça chez toi, tu n’as pas à t’inquiéter. Tes invités ne
manqueront pas d’accompagnements pour les digestifs et le café. Tu m’as payée pour ce travail, je
tiens à ce qu’il soit mené à bien.
— Pourquoi ai-je l’impression que nous tournons autour du pot ?
Rosie n’eut pas à répondre : Beth arriva, pleine de sollicitude.
— Tu as une intoxication alimentaire, ma pauvre ! s’exclama cette dernière, réagissant au
mensonge que Rosie avait dû lui servir. Comme c’est courageux de ta part d’avoir travaillé toute la
soirée sans te plaindre !
Angelo lui demanda de prévenir les invités qu’il allait les rejoindre : il s’assurait seulement que
Rosie n’avait rien de grave. Un employeur qui prenait la peine d’un tel aparté pour s’assurer du bienêtre d’une employée, cela ne pouvait que susciter des soupçons, songea Rosie. Beth devait penser
qu’il y avait anguille sous roche, face au curieux spectacle d’un Angelo raide et crispé, pratiquement
muet, alors qu’elle-même, bouleversée, était certainement pâle comme un fantôme. Mais Beth n’était
pas seulement une assistante modèle : elle avait assez de cœur pour répugner aux suppositions
désobligeantes et assez de discrétion pour se taire.
Dès que celle-ci eut refermé la porte, emportant les chocolats et les biscuits, Rosie reprit la
conversation où elle l’avait laissée. Cela l’aidait de raconter les choses dans l’ordre chronologique.
— Une des boîtes de Mandy s’est cassée en tombant par terre. Un coffret à bijoux. Ces choses
me rappelaient de bons souvenirs, je n’avais pas envie de les jeter. Je ne savais pas très bien quoi en
faire, mais… Bref, j’y avais juste jeté un rapide coup d’œil en rangeant ses affaires et je ne savais
pas qu’il contenait un tiroir secret.
Elle s’arrêta une fois de plus, se tordant fébrilement les mains. Angelo évita de la brusquer. Si
ses invités commençaient à remarquer son absence, tant pis. Son instinct lui soufflait qu’il était au

bord d’un précipice. Et son intelligence, si réactive d’habitude, en était comme paralysée. Cependant,
comme le silence se prolongeait de façon inquiétante, il se risqua à la relancer :
— Mais… ?
— Mais heureusement que j’ai gardé ces affaires. Sinon, comment aurais-je su que Mandy
attendait un enfant de toi ?
Un silence de plomb accueillit ces propos. Le cœur de Rosie battait à grands coups. Qu’avaitelle donc espéré ? Une négation immédiate ? Il était clair, à voir le visage figé d’Angelo, qu’il n’y
avait pas à attendre de miracle de ce genre.
— Qu’as-tu découvert ? demanda-t-il enfin.
Le calme de Rosie le perturbait. Il aurait sans doute mieux réagi si elle avait hurlé, exigé des
explications. Son absence de réaction, son apparente indifférence lui donnaient la chair de poule.
— Une échographie datée. La déduction était facile.
Rosie avait d’abord été déroutée en trouvant l’échographie. Elle n’avait pas établi le lien. Mais,
quand la vérité s’était imposée, quelque chose était mort en elle. Pendant des années, elle avait
imaginé, douloureusement, qu’Angelo avait eu une passade avec Amanda. Mais la vérité était pire !
Non seulement ils avaient eu une liaison dans son dos, mais cette liaison avait amené une grossesse.
A ses yeux, c’était la pire des trahisons. Angelo prenait toutes les précautions pour qu’il n’arrive rien
de tel entre eux. Mais avec Mandy il s’était laissé aller. Avaient-ils formé des projets d’avenir ?
Souhaité fonder une famille ? Discuté du prénom qu’ils donneraient à leur bébé ?
— Où est cet enfant, maintenant ? Pourquoi ne m’en as-tu jamais parlé ?
Angelo était réduit au silence. Il se doutait de ce que pensait Rosie. Mais comment aurait-il pu
avouer qu’il n’avait à peu près aucun souvenir de son unique nuit avec Amanda ? Comment aurait-il
pu admettre que les révélations que cette dernière lui avait faites à propos de Rosie l’avaient ravagé
au point qu’il s’était soûlé pour tout oublier ? Et que, pour la seule fois de sa vie, il avait couché
avec une femme sans participer consciemment à cet acte ?
Quand Amanda avait tenté de s’insinuer dans sa vie en faisant valoir cette aventure d’une nuit
dont il n’avait aucun souvenir, il lui avait tourné le dos. Le fait d’avoir couché avec elle l’écœurait.
Cela avait été un moment de faiblesse, de vulnérabilité, dont il avait honte.
Un mois et demi plus tard, elle s’était présentée devant lui avec la preuve de sa grossesse, et il
avait eu la confirmation que cet enfant était aussi le sien. Il avait alors été contraint au mariage avec
une femme qu’il méprisait. Son sens de l’honneur l’avait enchaîné : il n’aurait jamais admis une
naissance illégitime pour son propre enfant. Il était ainsi fait. De plus, sa mère lui avait inculqué le
sens des valeurs traditionnelles, et surtout la nécessité d’assumer ses actes.
— La grossesse ne se passait pas bien, dit-il d’une voix blanche. Elle a fait une fausse couche…
Il n’avait jamais oublié ce jour terrible où Amanda avait été emmenée d’urgence à l’hôpital. Il
s’était ensuite demandé si cet accident avait été dû au stress. Mais, quand il s’en était ouvert au
médecin, ce dernier avait assuré que c’étaient hélas des choses qui arrivaient, que ce n’était la faute
de personne…
Il aurait pu divorcer d’Amanda, ensuite. Il ne l’avait pourtant pas fait. Il avait pris ses distances
avec elle ; mais un divorce, pas question. Rester ligoté à Amanda pour la vie était la punition qu’il
s’était infligée. Parce qu’il s’était laissé rouler par une première femme, Rosie, puis manipuler par
une deuxième. Ce mariage devait être le rappel constant de sa stupidité.
Amanda et lui avaient mené des existences séparées. Il avait assuré son bien-être financier, rien
de plus. De son point de vue, elle était libre d’agir à sa guise, et lui aussi, puisque rien ne les

attachait l’un à l’autre. Vers la fin, il éprouvait de la pitié pour elle. Et c’était plus qu’elle ne méritait,
à son avis.
— Je suis désolée, murmura Rosie, sincère.
Car, malgré ce qui s’était passé, la perte de cet enfant avait dû être une épreuve terrible, à
laquelle elle ne pouvait rester indifférente.
— Combien de temps…, dit-elle, hésitante. Depuis combien de temps cela durait-il entre vous,
au moment où vous avez appris que… que Mandy était enceinte ?
Angelo tenait une occasion unique de tout dire. Mais le pouvait-il ? Au bout du compte, Rosie
était aussi coupable d’opportunisme que son ancienne amie. Maintenant qu’il connaissait leurs
antécédents, il comprenait que deux jeunes femmes, issues d’un milieu défavorisé, aient pu ne reculer
devant rien pour améliorer leur sort. Allait-il pour autant s’humilier en confessant qu’il avait été très
affecté par la trahison de Rosie ? Son orgueil s’insurgea, lui interdisant de céder à la tentation des
confidences.
« Qu’est-ce que je fais ici ? » se demanda-t-il subitement. Pourquoi avait-il recommencé cette
liaison avec Rosie ? Toutes ses raisons lui paraissaient maintenant consternantes et injustifiables.
— Voilà, tu sais la vérité, fit-il avec un haussement d’épaules en se levant.
— L’as-tu épousée parce qu’elle était enceinte ? Est-ce que tu… l’aimais ?
— Je refuse de discuter de ça.
— C’est tout ce que tu as à dire ?
— Si tu crois que je vais me prêter à une introspection, tu te trompes.
— Je veux seulement savoir ce qui s’est passé ! s’écria Rosie. Tu me dois bien ça.
— Je ne te dois rien du tout !
— Comment peux-tu dire une chose pareille ?
— En quoi devrais-je quelque chose à une femme avec qui je couche, et rien de plus ? Une
femme qui ne compte pas pour moi ? Les explications, c’est pour les gens auxquels on tient, Rosie.
Angelo se raidit contre la sensation déplaisante qui le malmenait — comme si quelqu’un
enfonçait un éclat de verre effilé à travers sa cage thoracique pour atteindre le vif de sa chair. Il avait
raison d’agir ainsi, pensa-t-il. Il n’aurait jamais dû s’impliquer de nouveau dans une relation avec
Rosie. Mieux valait ne pas réveiller le chat qui dort. Il avait eu tort de croire qu’il pouvait annihiler
son attirance persistante en couchant avec elle…
* * *
Rosie vit Angelo se fermer, se retrancher en lui-même, l’air glacé. Elle regrettait presque
d’avoir trouvé l’échographie. Même s’il valait mieux affronter la vérité, au lieu de s’enterrer la tête
dans le sable ainsi qu’elle l’avait fait depuis qu’ils avaient renoué. Comme la pire des idiotes, elle
avait contraint Angelo à lui mettre les points sur les i. « Les explications, c’est pour les gens auxquels
on tient, Rosie », voilà tout ce qu’elle avait récolté. Un camouflet.
Comment avait-elle pu entretenir l’illusion qu’il s’ouvrirait à elle ? Avait-elle réellement cru
que cela arriverait un jour ? Ou bien avait-elle continué leur relation dans l’espoir secret qu’il
finirait par découvrir qu’au fond il était amoureux d’elle ?
Les questions dansaient la farandole dans sa tête. Aurait-elle été prête à enterrer le passé si elle
avait vu poindre une perspective d’avenir ? Et imaginé qu’Angelo aurait pu en faire autant de son
côté ? S’était-elle convaincue de l’amener à partager ses sentiments ?

— Amanda s’est-elle mise à boire parce qu’elle a perdu le bébé ? demanda-t-elle, la gorge
serrée.
— Je ne discuterai pas de ça, je te le répète, lui assena Angelo en se dirigeant vers le seuil. Je
dois rejoindre mes invités.
— Tu t’en vas ?
— Que reste-t-il à dire ?
— Rien, tu as raison, soupira-t-elle en se levant, les jambes flageolantes. Nous devons en finir.
Je ne veux plus avoir affaire à toi.
Elle eut honte de marquer un léger arrêt car, dans sa lâcheté, elle lui laissait une ultime occasion
de réparer les dégâts.
— Je suis désolée de ne pas assurer le service jusqu’au bout, reprit-elle avec dignité. Mais je
viendrai demain pour terminer le ménage.
— Laisse tomber, mes domestiques s’en chargeront.
— Tu m’as payée pour ça aussi.
— J’ai dit : laisse tomber.
— Dans ce cas, désires-tu que je te restitue la voiture ?
— Considère-la comme un cadeau d’adieu contre services rendus. Je dois reconnaître que cette
fois-ci tu me reviens nettement moins cher.
Sans réfléchir, Rosie lui décocha une gifle retentissante. Elle frappa si fort qu’elle en eut mal à
la main. Mais c’était bon de laisser parler sa rage ! Si elle avait pu, elle l’aurait roué de coups, elle
qui n’avait jamais été portée sur la violence.
Angelo se frotta la joue sans mot dire. Il n’avait sans doute pas volé cette gifle.
— La prochaine fois que tu entendras parler de moi, ce sera par l’intermédiaire de mon notaire,
déclara-t-il. Je compte vendre mon manoir aussi rapidement que possible. Je proposerai au plus tôt
une délimitation du terrain. Si tu ne contestes pas ma décision, tout se réglera en quelques semaines.
— Très bien, répondit Rosie d’une voix atone.
Angelo lui manquait déjà. Elle se demandait ce qu’elle allait devenir sans lui. Alors qu’il
pivotait vers le seuil, elle eut la tentation de le saisir par le bras, de le retenir. Cependant, elle resta
muette et figée tandis qu’il sortait en claquant la porte.
Mais, quand le grondement du moteur de sa voiture fut devenu inaudible, elle s’effondra à terre
comme une marionnette désarticulée puis pleura à chaudes larmes.
* * *
Il était 3 heures du matin lorsque Rosie alla finalement se coucher, après une douche. Beth lui
avait envoyé un SMS pour savoir comment elle allait et l’informer que les biscuits et les chocolats
avaient beaucoup plu. Rosie aurait aimé lui demander ce que faisait Angelo… Etait-il retourné avec
la blonde ? S’était-il lancé dans une aventure libératrice avec une femme qui n’apportait ni
complications ni relents du passé ?
Elle n’arrivait toujours pas à admettre qu’il ait refusé de lui parler, qu’il soit parti sans même se
retourner. Elle le revoyait devant elle, agressif, déclarant qu’il ne lui devait rien parce qu’elle ne
comptait pas pour lui. Elle s’en voulait d’être stupide au point d’avoir laissé se renforcer son amour
pour Angelo, en dépit de circonstances plus que défavorables.
L’idée de devoir continuer à vivre tant bien que mal, de chercher à recoller les morceaux, lui
faisait peur. Elle était déjà passée par là. Et elle s’était retrouvée aux prises avec un harceleur, Ian.

Quelle forme prendrait sa malédiction, cette fois ?
Angelo braderait le manoir au plus vite, cela ne faisait aucun doute. Il n’y résidait pas, et ne se
soucierait guère d’en tirer un bon prix — il n’avait pas besoin d’argent. Il voudrait seulement vendre
et tourner la page.
Toute cette histoire s’achevait en désastre, eut-elle le temps de conclure avant de s’endormir
finalement.
Au réveil, sonnée et désorientée, Rosie s’attarda une heure au lit, digérant de son mieux les
événements de la veille. Puis elle se décida à bouger un peu. Vers midi, elle décrocha son téléphone
pour appeler Jack, son confident de toujours. Il était venu une ou deux fois au cottage avec Brian, en
milieu de semaine, quand Angelo n’était pas là.
Quand elle pensait à ses conversations avec son ex, elle se demandait comment elle avait pu
trouver judicieux de coucher avec un homme qui l’avait déjà laissée tomber une fois, qui pensait du
mal d’elle, refusait d’entendre sa version des faits et lui signifiait sans ambages qu’il ne s’intéressait
qu’à son corps ! Elle s’étonnait d’avoir pu se raccrocher à de petits gestes occasionnels de tendresse,
de leur avoir accordé une valeur qu’ils n’avaient jamais eue. L’amour l’avait aveuglée comme tant
d’autres avant elle, et elle avait interprété la réalité pour pouvoir se raconter des histoires et espérer
un happy end.
Jack décrocha à la première sonnerie. Il dut percevoir l’enjouement factice de Rosie car il lui
demanda si quelque chose n’allait pas.
— C’est dimanche. Tu ne devrais pas être en train de faire la grasse matinée avec ton étalon
italien ?
— Tout est fini, dit Rosie, qui raconta toute l’histoire, entre deux reniflements.
Jack lui proposa de venir la voir le week-end suivant, seul, afin qu’ils puissent parler à cœur
ouvert. Le temps était le meilleur des remèdes, assura-t-il. Il valait sans doute mieux que cela se soit
terminé ainsi, afin qu’elle n’entretienne aucune nostalgie sur cette liaison.
Elle écouta volontiers son ami, même si cela ne lui remontait pas vraiment le moral. Elle était
simplement heureuse d’avoir non loin quelqu’un de prêt à tout laisser tomber pour venir l’écouter
déverser ses malheurs, sans manifester de lassitude ni d’ennui.
* * *
Angelo fixa d’un air indifférent son mobile en train de sonner. Il savait qui était au bout du fil
car le numéro était programmé dans son répertoire : Eleanor French.
Une semaine plus tôt, le lendemain de sa rupture définitive avec Rosie, il avait commis l’erreur
de laisser croire à l’avocate qu’elle avait ses chances et l’avait invitée à dîner. Quelle erreur ! Il
avait compté les minutes, n’avait cessé de comparer la blonde à Rosie. A force de se contraindre, il
s’était senti coupable, aussi avait-il souri sans cesse pour masquer son irritation. Mauvaise tactique !
Depuis mardi, elle le harcelait de coups de fil et de SMS…
Sans compter cette affaire de terrain. Il avait donné pour consigne au notaire de faire vite. Il se
fichait de la superficie du terrain alloué à Rosie, il voulait seulement vendre sans tarder. Fidèle aux
consignes reçues, le notaire lui avait délivré le document qui se trouvait sur son bureau. Près du
téléphone en train de sonner.
Angelo avait le choix : examiner le document qui lui permettrait d’en finir avec une femme dont
il ne voulait plus ou répondre à Eleanor. Impulsivement, il privilégia la seconde solution. Il s’excusa
auprès de l’avocate de ne pouvoir la voir avant longtemps, sans lui laisser le moindre espoir.

Puis il se mit à lire l’accord juridique.
* * *
La visite de Jack était une bonne chose. Gai, optimiste, il apporta à Rosie son soutien
inconditionnel et sut trouver les bons mots pour lui changer les idées et la rassurer, comme il l’avait
fait trois ans auparavant. Il se montra aussi enclin à dénigrer Angelo, sans trop chercher à voir le
tableau d’ensemble, et ce fut elle qui souligna sa propre responsabilité dans l’histoire. Elle n’arrivait
pas à tenir compte des mauvais côtés d’Angelo parce qu’elle ne songeait qu’à le réhabiliter, le parer
de toutes les qualités…
C’était un salaud parce qu’il s’était servi d’elle, avança Jack. Oui, mais ne l’avait-elle pas
laissé faire ? contra-t-elle. Son ami renchérit que son amant lui avait répété qu’ils n’avaient aucun
avenir ensemble. Eh bien, n’était-ce pas de l’honnêteté ? Malgré son rejet de toute intimité
domestique, ne s’était-il pas prêté à de petits moments de communion vraiment délicieux ? Il était
l’homme le plus fascinant, le plus complexe, le plus exaspérant qu’elle avait rencontré. Jamais elle
n’en trouverait un semblable.
Lorsque Jack, au volant de sa voiture, s’apprêta à démarrer, elle tenta de le retenir. Elle affirma
qu’elle avait encore besoin de lui.
— Je croyais que tu avais beaucoup de travail en vue, lui dit-il.
Elle acquiesça. La réception chez Angelo lui avait valu de nombreux contacts. Plusieurs
personnes voulaient faire appel à elle, pour un goûter d’enfants aussi bien que pour une soirée à la
mairie.
— Et puis nous avons terminé les semis dans ton potager, ajouta Jack.
En effet, et ces cultures lui promettaient de l’occupation à l’avenir.
— Et puis tu t’es inscrite à ce club de lecture.
Encore une occupation bienvenue, sur les bons conseils de son ami.
— Sans parler des cours de cuisine bénévoles pour les enfants de l’école rurale, conclut ce
dernier.
Rosie hocha la tête et sourit timidement à Jack. Il avait toujours su la stimuler, tout comme elle
l’avait stimulé autrefois.
— Bon, je repasse te voir vendredi prochain.
— Tu n’es pas obligé.
— Et nos légumes, alors ? Je veux m’assurer qu’ils poussent ! dit-il en plaisantant.
Il démarra et s’éloigna, non sans la saluer par de grands signes de main et des coups
d’avertisseur répétés. Rosie rentra alors dans son cottage.
Angelo entendit le Klaxon. Il ralentit, alors qu’il était prêt à engager sa voiture dans la longue
allée qui menait à son manoir. Celle qui déboulait maintenant à toute allure ne pouvait venir que du
cottage. Par curiosité, il regarda le conducteur : cheveux blonds noués en catogan, yeux bleus plissés
sous les rayons du soleil déclinant.
Une rage folle le submergea. Ainsi, le passé n’était pas aussi mort et enterré que Rosie aurait
aimé le faire croire ! Mais était-ce si surprenant ? Combien de fois s’était-il demandé ce qu’était
devenu ce blond aux yeux bleus ?…
Bon sang, il n’aurait pas dû venir jeter un coup d’œil au terrain, pour en contrôler les nouvelles
délimitations. Maudite impulsion ! Il aurait pu laisser le soin à son notaire de tout régler. A présent, il
se retrouvait en proie à une colère noire qu’il n’arrivait pas à juguler.

Il prit une grande inspiration. Il devait, ou plutôt il allait longer calmement cette allée au volant
de sa voiture, puis faire un dernier tour du propriétaire. Il déterminerait quels tableaux et objets de
grand prix seraient transportés dans ses autres demeures, puis effectuerait une inspection rapide du
terrain pour s’assurer que les limites proposées lui convenaient. Ensuite, il partirait. Simple, non ?
Il n’allait sûrement pas se présenter au cottage pour une discussion stérile avec une femme dont
il était enfin débarrassé ! Une femme qui l’avait manipulé trois ans plus tôt et qui, de toute évidence,
avait continué à le manœuvrer. Une intrigante et une menteuse qui avait encore réussi à l’atteindre.
Un coup d’œil dans son rétroviseur lui apprit que l’autre voiture avait disparu au tournant de la
route. Sur un coup de tête, Angelo quitta alors son allée et roula jusqu’au cottage, devant lequel il
pila dans un crissement de pneus.
Rosie, qui vidait le lave-vaisselle, eut un élan de soulagement : Jack revenait, il avait oublié
quelque chose ! Elle était contente de cette diversion. Dès qu’elle se retrouvait seule, ses pensées
recommençaient à vagabonder, toujours dans la même direction.
Ce fut avec un léger sourire qu’elle ouvrit la porte, avant même que la sonnette ne tinte.
Lorsqu’il vit Rosie sur le perron, la fureur d’Angelo redoubla. Point n’était besoin d’être devin
pour savoir à qui ce sourire était destiné ! Totalement remonté, déserté par son bon sens, il n’avait
plus le moindre recul.
— Les vieilles habitudes ont la vie dure, hein ? s’exclama-t-il.
— Angelo, répondit Rosie, effrayée par son expression. Que… qu’est-ce que tu fais ici ?
— Tu voulais parler ? fit-il, glaçant et presque brutal. Eh bien, parlons !
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— Nous nous sommes déjà tout dit, déclara Rosie.
Elle tremblait comme une feuille et, malgré elle, fixait le beau visage d’Angelo. Mais elle était
résolue à être ferme. Avant, il n’avait jamais voulu entendre parler d’une explication. Et voici qu’il
débarquait, l’air prêt à en découdre, et se déclarait disposé à discuter ! Comment pourrait-elle se
remettre d’aplomb si elle restait vulnérable aux charmes du superbe Italien, si elle l’autorisait à
croire qu’il lui suffisait de se présenter pour être admis chez elle ?
D’ailleurs, elle ne voyait vraiment pas pourquoi il était en colère. Ce devait être en rapport
avec le cottage, ou les limites de terrain. Croisant les bras, elle le toisa.
— Nous étions tombés d’accord pour traiter par l’intermédiaire du notaire.
— Je me fiche du cadastre. Ecarte-toi, je veux entrer.
— Et si je m’y oppose ?
— Tu pourrais découvrir que tu n’as pas le choix.
Angelo avança, contraignant Rosie à battre en retraite. Il entra, furetant du regard en quête d’un
signe d’occupation masculine.
— Tu n’as pas le droit ! s’écria Rosie.
Angelo ne prit même pas la peine de lui répondre. Il avait déjà gagné la cuisine mais, avant
qu’elle puisse le rejoindre, il était ressorti et se dirigeait vers le salon. Au passage, il jeta un regard
dans l’escalier. Etait-il venu pour une inspection ? se demanda-t-elle, de plus en plus irritée.
Angelo ne repérait aucune trace révélatrice du passage de cet homme blond qu’il ne connaissait
que trop bien. Mais après tout la salle de bains du premier était peut-être envahie d’objets de toilette
masculins et de caleçons.
— J’aurais dû me douter qu’il figurait encore dans le paysage. Et tu as eu le culot de vouloir me
tirer les vers du nez !
— Je ne comprends rien à ce que tu me racontes. Si tu es venu m’insulter, tu es prié de prendre
la porte !
Rosie se demanda comment elle pourrait s’imposer : Angelo était plus grand et costaud qu’elle.
Et, à en juger par sa mine, il n’était pas près de s’en aller ! Jamais elle n’avait entrevu, chez lui, la
sauvagerie mal contenue qui perçait dans son expression, son attitude. Elle le croyait incapable de se
défouler dans un accès de violence ; elle redoutait toutefois ce qu’il pourrait dire. S’il lui répétait
qu’elle n’avait jamais été et n’était toujours rien pour lui, elle ne le supporterait pas…
Angelo eut un rire dur, sarcastique. Quand il imaginait l’autre prenant ses aises dans le cottage,
il voyait rouge. Il avait toutes les peines du monde à ébaucher une conversation. Il aurait voulu tout

fracasser autour de lui.
— On va jouer cartes sur table, lança-t-il en gagnant le bow-window.
— C’est-à-dire ? fit Rosie depuis le seuil, hésitante, déconcertée.
— Ecoute, je l’ai vu de mes yeux. Alors, si on arrêtait cette comédie ? Cesse de faire semblant
de ne rien comprendre et j’aurai peut-être enfin droit à la vérité de la bouche même de l’intéressée.
Ou devrais-je dire : l’intrigante et la menteuse ?
Avec prudence, Rosie s’approcha du canapé et s’y blottit, genoux repliés sous le menton.
Angelo ne la quitta pas des yeux. Bravo pour la performance, elle méritait l’oscar pour le rôle de la
demoiselle désemparée, confuse et injustement accusée ! Les croqueuses de diamants avaient en
général une tenue sexy, des cils trop longs pour être naturels, des lèvres fardées et légèrement
entrouvertes… Rosie démentait le stéréotype. Même quand il l’avait rencontrée, elle ne
correspondait pas au cliché de la serveuse sexy et aguicheuse. Etait-ce pour ça qu’il s’était laissé
prendre ? Pour le moment, elle portait sa combinaison de jardinage avec un T-shirt à rayures dessous.
Elle n’avait que d’épaisses socquettes aux pieds, pas de chaussures.
— Angelo, je n’ai pas la moindre idée de ce dont tu parles, fit-elle d’une voix lasse.
— Un blond avec un catogan, qui ressemble à un loser écolo, ça te dit quelque chose ?
— Tu veux parler de Jack ? demanda-t-elle en fronçant les sourcils.
— Tu ne vas quand même pas me dire qu’il n’était pas ici ? Qu’il n’a pas passé le week-end
avec toi ?
Angelo était tout à fait conscient de trahir une jalousie féroce. Il s’en fichait.
— Il était ici ce week-end, oui. Et alors ?
— Tu m’écœures.
— Je t’écœure ? répéta-t-elle, l’air abasourdi et en même temps légèrement méprisant.
— Il a toujours été là, hein ? J’aurais dû savoir que tu ne renoncerais jamais à lui !
Rosie avait envie de lui voler dans les plumes — de quel droit lui demandait-il des comptes ?
— mais la stupéfaction la pétrifiait.
— Renoncer à lui ? balbutia-t-elle.
— Epargne-moi la comédie de l’innocence ! Tu sais pertinemment de quoi je parle ! s’exclama
Angelo, serrant les poings. Tu le voyais dans mon dos il y a trois ans, et tu as continué de le voir cette
fois aussi. Qu’est-ce que vous mijotiez, hein, tous les deux ?
— Si j’ai vu Jack ? Bien sûr, que je l’ai vu. Pourquoi me l’interdirais-je ? Je le connais
depuis… depuis toujours.
— Et tu ne nies même pas ton infidélité ? !
— Pardon ? répondit Rosie, interloquée.
— Tu as très bien entendu.
Angelo s’assit dans un fauteuil et se força à rester immobile. C’était son seul recours pour tenter
de conserver un peu de sang-froid, de maîtriser ses émotions incontrôlables.
— Tu t’imagines que j’ai couché avec Jack ?
Rosie éclata de rire. Elle riait sans pouvoir s’arrêter, les larmes aux yeux. Angelo en fut
désorienté. En pleine confusion, il se demanda c’était une astuce. Non, ça ne prenait pas ! Il avait bel
et bien vu ce qu’il avait vu, il n’était pas fou !
— Je sais que c’est vrai.
— Tu le sais ? répéta Rosie entre deux hoquets, plus calme cependant. Ah oui ? Comment ?
C’est parce que je suis une traînée capable de fréquenter deux hommes en même temps ? Et je

couchais aussi avec Jack pendant que l’autre malade me harcelait, peut-être ? Mais, bon sang, d’où
diable as-tu tiré que nous avions une relation de cette nature, Jack et moi ?
— J’en ai la preuve.
Rosie avait l’impression d’avoir pénétré dans un univers parallèle, où plus rien n’avait de sens.
— C’est impossible, déclara-t-elle.
— J’ai des photos. De vous deux. Enlacés. Tu le regardes en riant. Il te couve des yeux.
Rosie perçut dans les propos d’Angelo une jalousie primitive. Il avait lâché ces mots comme
s’il ne pouvait plus se contenir. Pour la première fois, elle le voyait vulnérable. Remuée, elle eut
envie de l’étreindre, de le serrer contre elle jusqu’à ce qu’il cesse d’avoir cet air tourmenté, ravagé.
— D’où tiens-tu ces photos ? demanda-t-elle.
— Ta fidèle amie me les a montrées.
— Oh ! Mandy…, murmura Rosie.
Angelo la foudroya du regard.
— N’imagine pas t’en tirer en me persuadant que j’ai eu des hallucinations.
— Mais je ne nie rien. J’ai enlacé Jack, oui. Je devine même où et quand ces photos ont été
prises.
Elle se leva et s’approcha du fauteuil où il se tenait assis, aux aguets et tendu. Elle tira un
tabouret et s’installa près de lui. Angelo se fit l’effet d’être un patient inquiet auquel un médecin va
annoncer une mauvaise nouvelle. Il se maudissait d’être venu au cottage. Pourtant, ce qui se passait
semblait inévitable. Il avait voulu oblitérer le passé, mais le passé n’avait pas pour autant cessé
d’exister. Il détestait son impuissance face à cette situation incontrôlable.
— C’est une longue histoire, déclara Rosie. En fait, Amanda a déformé la vérité pour parvenir à
ses fins.
— Je t’écoute, dit-il d’une voix âpre.
— Ces bijoux que j’ai mis en gage, c’était pour Jack.
— Enfin, la vérité !
Il aurait volontiers avalé un verre d’alcool, comme trois ans plus tôt, quand il avait vu les reçus
du prêteur sur gages et les photos — et avait eu l’impression que tout s’écroulait autour de lui.
— Je voulais t’en parler, mais j’ai eu honte, soupira Rosie. Tu comprends, quand nous avons
décidé de venir à Londres, Amanda, Jack et moi, il traversait une période assez dure. Nous aurions
dû partir plus tôt, mais j’ai tenu à passer d’abord mes examens. Je leur ai suggéré de me précéder,
mais ils voulaient qu’on parte tous les trois ensemble. Alors, ils ont patienté. Et c’est à cette période
que Jack a été tabassé. Il a failli y perdre la vie.
— Je ne te suis pas, fit Angelo, qui guettait des signes de duplicité sur son visage et n’y lisait
que la sincérité absolue.
— Comme je te l’ai dit, il traversait une passe difficile. Mais je ne l’ai vraiment compris que
lorsqu’ils l’ont expédié à l’hôpital.
— « Ils » ? Qui ça ?
— Les homophobes. Ces salauds ont envoyé Jack aux urgences. Quand il en est sorti, et qu’on
est finalement venus à Londres, il est tombé dans la drogue. C’était sa façon à lui de surmonter ça…
Je…
Rosie marqua un arrêt, puis reprit après un long soupir :
— Je m’en suis voulu. Si nous étions partis au moment prévu, rien de tout cela ne serait arrivé.
Mais j’avais été égoïste.
Angelo était sidéré.

— Jack est gay ? demanda-t-il finalement.
— Je parie que Mandy s’est gardée de le préciser. Lorsqu’il est sorti de désintoxication, on a
fait une séance photos. Et que je sois pendue si ce ne sont pas celles-là qu’elle t’a montrées. Bien sûr,
que j’enlaçais Jack. Et que je riais. J’étais heureuse.
— Alors, les bijoux mis en gage…
— … ont payé en partie la clinique de désintoxication, la meilleure que j’avais pu trouver.
C’était cher, mais il le méritait. Tu penses sûrement que j’ai eu tort, mais je ne regrette pas ce que j’ai
fait. Je suis désolée de t’avoir caché la vérité.
— Tu aurais pu m’en parler.
— J’avais honte. Je croyais que tu me détesterais parce que c’était à cause de moi que Jack
avait subi ces horreurs. Et puis nous avons rompu — enfin, tu m’as plaquée. Quand je me suis dit que
je n’avais plus rien à perdre, que j’ai voulu reprendre contact pour tout t’expliquer, j’ai appris que tu
avais épousé Mandy.
— Et tu as cru que j’étais sorti avec elle dans ton dos, conclut Angelo.
— Elle me l’a affirmé elle-même. Cela me paraissait vraiment difficile à croire, mais tu
m’avais laissée tomber. Quand tu t’es marié avec elle, j’ai su qu’elle avait dit la vérité. Quelle
importance, alors, que tu saches pourquoi j’avais gagé les bijoux ? J’ai tenté d’aller de l’avant. Jack
allait mieux, il s’était trouvé un compagnon vraiment super…
Angelo leva les yeux vers elle. Un reste d’orgueil le retenait mais, s’il n’était pas franc
maintenant, jamais il ne retrouverait une telle occasion. Il leva une main hésitante, effleurant la joue
de Rosie ; comme elle ne chercha pas à l’éviter, cela l’encouragea.
— Je ne sortais pas avec elle en cachette, déclara-t-il. Elle n’était que ta colocataire, c’est tout
juste si je lui prêtais attention. Je n’avais d’yeux que pour toi.
Le souffle coupé, Rose sentit grandir en elle l’espoir dangereux qui s’était éveillé quand elle
avait perçu la jalousie d’Angelo.
— Mais elle était enceinte de toi, objecta-t-elle néanmoins.
— Le soir où elle m’a tout révélé — ton amant, les bijoux que tu avais gagés… —, je me suis
soûlé ; parce que je ne le supportais pas.
Ce soir-là, il avait renoncé à toute prudence. Il s’était mis à nu, laissant Amanda faire de lui ce
qu’elle voulait ; il en avait tiré un étrange sentiment de libération.
— Le lendemain, au réveil, j’étais toujours dans le cirage. Je ne me rappelais ni qu’elle était
venue dans ma chambre ni le reste.
— Et elle est tombée enceinte.
— Je ne saurai jamais si c’était de la malchance ou si elle avait calculé son coup. En tout cas,
quand elle a voulu recommencer peu après le premier soir, je l’ai envoyée promener. Plus tard, elle
est venue m’annoncer que j’allais être père. La suite, tu la connais. J’avais perdu la seule femme que
j’avais jamais aimée pour me retrouver avec celle qui me l’avait fait perdre.
— Tu… tu m’aimais ? bredouilla Rosie, les yeux écarquillés.
— Je ne l’ai vraiment compris qu’après la rupture. Tu m’obsédais. Je te détestais pour ce que je
croyais que tu m’avais fait, mais je n’arrivais pas à t’oublier. Nous n’avons plus jamais partagé le
même lit, Amanda et moi. Nous étions d’ailleurs rarement au même endroit. J’ai veillé à ce qu’elle
ait assez d’argent pour vivre à sa guise, mais il n’y a jamais eu la moindre relation entre nous.
Doucement, Angelo attira Rosie à lui ; elle se blottit sur ses genoux.
— Tu m’aimais, murmura-t-elle, le sentant sourire contre sa joue. Et maintenant ?

Malgré la réaction émue de Rosie à ses révélations, Angelo se demandait encore si elle ne le
détestait pas. Ne lui avait-il pas dit qu’il ne s’intéressait à elle que pour partager son lit ?
— Je t’aime, affirma-t-il, résolu à la reconquérir. Je t’aime, j’ai besoin de toi et je n’imagine
pas la vie sans toi. Cette semaine était un enfer. Je suis venu sous prétexte de vérifier le découpage du
terrain, mais je savais bien que c’était une occasion de te revoir. Même si je n’ai pas arrêté de me
disputer avec toi. Tu es ma drogue…
— Ça me plaît de l’être, chuchota Rosie.
Elle releva la tête et s’abandonna à Angelo, dont les lèvres trouvèrent les siennes pour un baiser
profond et tendre.
— Je t’ai toujours aimé, avoua-t-elle ensuite. Jamais je n’aurais partagé de nouveau ton lit si je
ne t’avais pas aimé. Même si je me suis raconté que je faisais comme toi, que j’essayais de boucler
la boucle.
— Je n’ai pas divorcé d’Amanda parce que je voulais retenir la leçon, dit Angelo, songeur.
J’étais sûr de ne jamais me remarier, alors à quoi bon divorcer ? Quelle erreur ! Je veux me remarier.
Avec la seule femme que j’aie rêvé d’épouser. Je devrais tomber à genoux pour te faire ma demande,
mais on est si bien enlacés… Rosie Tom, veux-tu être ma femme ?
Rosie savoura quelques instants en silence ces paroles qu’elle avait cru ne jamais entendre. Puis
elle enroula un bras autour du cou de l’homme de sa vie, et l’embrassa au creux de l’oreille.
— Rien ne pourrait me rendre plus heureuse. Je t’ai rencontré et je suis aussitôt tombée
amoureuse. C’est avec toi que je veux partager ma vie. Depuis qu’on s’est retrouvés, même si tu
n’arrêtais pas de dire que notre relation était sexuelle, j’ai toujours espéré qu’un jour tu verrais les
choses autrement. Moi, je ne supportais pas d’être séparée de toi. Après trois ans d’acharnement à
essayer de t’oublier, il a suffi que je te revoie pour comprendre que je n’étais rien sans toi.
— Nous aurons des enfants ? suggéra Angelo.
Ce disant, il faufilait une main sous le T-shirt de Rosie, qui adopta aussitôt une position plus
confortable pour accueillir ses caresses.
— Je l’espère de tout mon cœur. Je t’aime tellement ! Nous nous sommes trouvés au bout d’un
chemin long et difficile, Angelo. Mais je ne veux plus jamais te laisser partir…
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