1.
— Tu es sûre que ça va aller ? Je devrais peut-être rester…
— Grace, arrête de t’inquiéter pour moi ! s’exclama sa sœur. Monte dans ta voiture et roule. Je
n’ai plus cinq ans, j’en ai vingt-trois. Je suis tout à fait capable de me débrouiller seule. Et dois-je te
rappeler que nous avons besoin d’argent ?
Grace hocha lentement la tête. Beth avait raison. Les factures qui s’étaient accumulées durant les
six derniers mois de la maladie de leur mère attendaient toujours d’être payées. Elle avait dû quitter
son emploi de chef pâtissier dans un palace londonien pour s’occuper à plein temps de leur mère, et
permettre à Beth de finir son master à Oxford.
Une fois son diplôme obtenu, sa sœur était revenue à Londres, où elle avait trouvé un poste dans
une maison d’édition réputée. Mais son seul salaire ne suffisait pas pour vivre à deux et rembourser
les dettes.
Bien que chef avant tout, Grace s’était donc résolue à accepter un emploi de gouvernante dans la
propriété anglaise d’un richissime homme d’affaires argentin, au fin fond du Hampshire.
— Je me demande à quoi ressemble Cesar Navarro en chair et en os, ajouta Beth, comme pour
faire écho à ses pensées.
— Ça m’étonnerait que je le découvre…
— Pourquoi ?
Grace esquissa un sourire. Comme toujours, sa sœur ne pouvait s’empêcher de poser des
questions. Personne en les voyant n’aurait pu imaginer qu’elles étaient sœurs — et pour cause… Beth
était une grande blonde aux yeux sombres, tandis qu’elle-même mesurait à peine plus d’un mètre
soixante, avec de longs cheveux de jais et des yeux bleu-vert.
Elle avait six mois quand elle avait été adoptée ; elle était restée fille unique jusqu’à l’âge de
huit ans, quand ses parents avaient ramené Beth à la maison en lui annonçant qu’elle avait une
nouvelle sœur. Beth était alors âgée de cinq ans et cela avait été le coup de foudre entre elles. Seule
cette indéfectible affection leur avait permis de surmonter leur chagrin lors de la mort de leur père
adoptif quatre ans auparavant, dans un accident de voiture. Ce même accident qui avait laissé leur
mère paralysée, avant que les complications pulmonaires causées par l’immobilité finissent par
l’emporter à son tour.
S’arrachant à ses pensées, Grace se tourna vers sa jeune sœur.
— Comme tu le sais, c’est l’assistant de M. Navarro à Londres qui a conduit les entretiens.
Ensuite, il a dû attendre que son chef de la sécurité donne son feu vert avant de m’engager. Il m’a
bien précisé que je devais me tenir à l’écart des pièces de réception tant que M. Navarro se trouvait

dans la maison. Je dois préparer le petit déjeuner et le dîner que Raphael, le bras droit de
M. Navarro, se chargera de lui apporter dans la salle à manger. Une fois M. Navarro parti, je suis
autorisée à débarrasser la table et à nettoyer la maison. A l’exception de son bureau, dont l’entrée
m’est strictement interdite. A 21 heures tapantes, je dois avoir quitté la maison, pour qu’il puisse
faire la fête toute la nuit.
— Toute la nuit ? s’exclama Beth. Tu es sérieuse, c’est ce qu’il a dit ?
— Mais non ! répondit Grace avec une moue malicieuse. La vraie raison, à mon avis, est que
l’arrogant Cesar Navarro ne veut surtout pas se retrouver nez à nez avec le petit personnel. Ou qu’il
tient à préserver son intimité.
Et elle n’avait pas protesté contre ces consignes draconiennes, ni même élevé la moindre
objection. Après six semaines de recherches infructueuses, et malgré des lettres de recommandation
élogieuses, elle n’avait pas retrouvé de place comme chef pâtissier. Le fait qu’elle ait arrêté de
travailler pendant huit mois la desservait auprès d’employeurs potentiels. En désespoir de cause, elle
s’était inscrite dans une agence d’intérim, où on lui avait proposé cet emploi très bien rémunéré —
avec une période d’essai d’un mois.
— En tout cas, le salaire est très intéressant, et tu auras ton cottage indépendant, fit remarquer
Beth.
— Encore un moyen pour préserver l’intimité de Cesar Navarro, je suppose.
— Ne t’en fais pas, sœurette, je viendrai te rendre visite un de ces week-ends.
— Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai l’impression que ta compagnie sera bienvenue, déclara
Grace en se levant pour embrasser sa sœur. Quoi qu’il en soit, n’hésite pas à m’appeler si tu as
besoin de moi.
— Après ce que tu viens de me raconter, j’ai plutôt l’impression que c’est toi qui auras besoin
de moi !
* * *
Durant le trajet, Grace repensa aux exigences excessives de son futur employeur. Elle
connaissait Cesar Navarro de réputation : qui n’avait pas entendu parler du jeune milliardaire
argentin qui possédait des parts dans à peu près la moitié des entreprises de la planète ? Bon, la
moitié, c’était peut-être un peu exagéré… Un quart semblait plus réaliste. Son empire comprenait des
sociétés dans le secteur des hautes technologies, celui des médias, des compagnies aériennes, de
l’immobilier, des hôtels, des vignobles. C’était à se demander comment il trouvait le temps de faire
autre chose que travailler.
Mais faisait-il vraiment autre chose ?
Après son premier entretien, elle s’était renseignée sur internet. A sa grande surprise, elle
n’avait découvert que peu d’informations le concernant. Solitaire semblait le terme le plus approprié
pour le décrire. Agé de trente-trois ans, il était l’aîné de deux enfants. Sa mère américaine et son père
argentin vivaient séparés. Cesar Navarro avait grandi en Argentine, puis étudié à Harvard avant de
créer sa première entreprise à l’âge de vingt-trois ans. Son empire avait pris une telle envergure qu’il
devait constamment voyager d’un point du globe à l’autre, à bord de son jet privé ; quand il se
déplaçait, il résidait exclusivement dans l’une des nombreuses propriétés qu’il possédait à travers le
monde.
Seules quelques photos de lui étaient disponibles en ligne. Les unes dataient de son adolescence
et montraient un très jeune homme d’une incroyable beauté, avec ses yeux noirs et perçants, ses

pommettes saillantes, ses lèvres sculptées, sa mâchoire carrée et son menton volontaire. Sur aucune
de ces photos on ne voyait un sourire éclairer ce visage mat aux traits aristocratiques.
Il semblait n’exister que deux photos de lui adulte. L’une était une photo officielle. L’autre
faisait penser à un cliché volé, où on le voyait descendre d’un jet privé pour se diriger vers un
hélicoptère, suivi par un homme un peu moins grand que lui mais tout aussi brun. La coupe de son
costume sombre soulignait sa stature athlétique. Le souffle des pales de l’hélicoptère ébouriffait ses
longs cheveux très noirs.
Quelle que soit la photo, il était toujours aussi sublime, malgré son expression sévère.
Avec sa fortune et un physique pareil, comment se faisait-il qu’il ne soit pas le plus grand playboy de la planète ? Grace s’était attendue à trouver des milliers de photos de lui, une femme
différente accrochée à son bras chaque soir. Des créatures sublimes qui partageaient l’intimité de son
lit, la nuit venue.
A moins que…
Il existait peut-être une bonne raison pour que Cesar Navarro n’ait jamais été photographié en
galante compagnie. La même raison qui le poussait à préserver coûte que coûte sa vie privée. Et si
l’homme aux cheveux sombres qui l’accompagnait sur la photo n’était pas simplement l’un de ses
assistants, comme elle l’avait d’abord cru ?… Quel dommage ! Un homme si riche, qui ferait fondre
n’importe quelle femme mais qui préférait les hommes.
Comprenant à quel point ses pensées avaient pris un cours extravagant, elle éclata de rire. Mais
un pincement d’appréhension dissipa sa bonne humeur quand elle s’aperçut qu’elle était arrivée à
destination.
Un imposant portail en fer forgé gardait l’entrée de la propriété qui semblait entièrement
entourée d’un haut mur. De chaque côté de ce portail se tenaient deux hommes très grands, à l’allure
militaire, vêtus de costumes sombres. Des lunettes de soleil aux verres réfléchissants cachaient
l’expression de leurs yeux, malgré l’absence de soleil en cette grise journée de septembre.
L’un des hommes s’approcha de Grace, et elle baissa la vitre.
— Grace Blake ? s’enquit-il.
Bien que rassurée de constater qu’elle était attendue, elle n’en fut pas moins désarçonnée par
l’impressionnant dispositif de sécurité. Qu’est-ce qui pouvait justifier toutes ces précautions ? Lors
de la conversation téléphonique qu’elle avait eue la veille avec Kevin Maddox, l’assistant londonien
de Cesar Navarro, elle avait cru comprendre que leur employeur n’arriverait pas en Angleterre avant
le lendemain.
— Puis-je jeter un coup d’œil dans votre coffre, s’il vous plaît ? demanda l’imposant vigile
après avoir scruté le siège arrière.
Il fit un pas de côté pour la laisser sortir de la voiture. Quand elle ouvrit le coffre, il insista pour
inspecter le contenu de sa valise. Quand il eut terminé, il s’écarta et murmura quelques mots dans la
radio fixée au revers de sa veste. Quelques secondes plus tard, le portail s’ouvrit lentement.
— A la première intersection, prenez à droite. Vous arriverez à votre cottage, indiqua le vigile
avant de reprendre son poste devant le portail.
— Je pensais que M. Navarro n’arrivait que demain. Vous effectuez ces contrôles de sécurité
même en son absence ?
— Oui, répliqua le cerbère, les lèvres pincées, sans cesser de scruter la route devant lui.
Grace remonta dans sa voiture. Son estomac se noua quand les grilles se refermèrent derrière
elle. Tandis qu’elle remontait la route menant au cottage, elle sentait plus qu’elle ne voyait les
caméras de sécurité braquées sur elle.

Elle qui était si habituée à faire ce qu’elle voulait quand elle voulait, comment allait-elle vivre
dans cette prison dorée ?
* * *
— Je n’accepterai aucune excuse, Kevin, lança Cesar avec impatience.
Tout en parlant, il traversa à grandes enjambées le hall de sa résidence anglaise. La fatigue
commençait à se faire sentir, car il avait travaillé durant tout le vol depuis Buenos Aires ; il n’était
pas d’humeur à accepter le moindre contretemps dans la conclusion de l’affaire pour laquelle il était
spécialement venu en Angleterre.
— Si Dreyfuss ne peut pas…
Il s’interrompit, planté devant la table installée au milieu du vestibule.
— Qu’est-ce que c’est que ça ?
— Euh… des lis ? répondit Kevin en esquissant une petite grimace de contrition.
Cesar serra les poings.
— Dès que nous aurons terminé cette conversation, je veux que vous les fassiez enlever,
déclara-t-il sèchement.
— Bien sûr, monsieur Navarro.
Il regagna son bureau attendit d’être assis derrière l’imposant plateau en acajou pour clouer son
assistant au pilori d’un regard accusateur.
— Je ne veux pas de fleurs dans la maison. Je pensais avoir été clair à ce sujet.
— Je suis désolé, s’excusa Kevin. J’ai dû oublier d’en informer Mlle Blake.
— La nouvelle gouvernante ?
— Oui. J’ai envoyé son dossier à Raphael pour validation.
— Vous avez une copie de ce dossier avec vous ?
— Bien sûr.
Kevin ouvrit son porte-documents et en sortit des papiers qu’il lui tendit.
— Elle est un peu jeune, ajouta-t-il, mais ses références sont excellentes, et elle a passé avec
succès le contrôle de sécurité.
Cesar haussa les sourcils quand il lut la date de naissance de Grace Blake : la jeune femme avait
vingt-six ans.
— Un peu jeune… ? fit-il en levant les yeux vers Kevin.
Sous son regard inquisiteur, celui-ci eut l’air embarrassé.
— Ses références sont excellentes, bredouilla-t-il.
— Vous vous répétez.
Cesar scruta le jeune homme plus attentivement.
— Est-elle belle ? demanda-t-il de but en blanc.
Son assistant rougit.
— Si vous pensez que son apparence physique a pu m’influencer…
— J’en déduis qu’elle est belle, l’interrompit Cesar d’un ton narquois. Je vois qu’elle n’a pas
travaillé au cours des huit derniers mois.
— Sa mère était très malade, et elle a quitté son travail pour s’occuper d’elle.
— Je ne pense pas vous avoir demandé de détails sur sa vie privée, Kevin.
— Je voulais seulement expliquer… Non, bien sûr… Je vais lui parler des fleurs dès que nous
en aurons terminé.

— Oui.
Il était toujours aussi crispé quand il posa le dossier d’un geste sec sur le bureau, dans
l’intention de l’étudier plus tard. Raphael était encore en réunion avec l’équipe de sécurité anglaise,
mais Cesar savait qu’il pouvait compter sur lui pour informer la jeune et jolie Mlle Blake des
exigences de son nouvel employeur.
* * *
Grace mettait la dernière touche au dessert qu’elle avait préparé pour le dîner de Cesar Navarro
quand Kevin Maddox entra dans la cuisine.
— Quel plaisir de vous revoir, Kevin, déclara-t-elle en le saluant.
En entendant l’hélicoptère atterrir une quinzaine de minutes auparavant, elle avait espéré que
Kevin accompagnait M. Navarro. L’assistant était la seule personne qu’elle considérait comme
relativement normale après deux jours passés sous une surveillance constante. En plus des nombreux
vigiles, elle avait découvert, lors de son exploration de la maison, une pièce pleine d’écrans reliés
aux caméras qui filmaient l’intérieur comme l’extérieur de la demeure.
Cette surveillance omniprésente la déstabilisait profondément. Presque au point de lui faire
oublier que son cottage était plus que confortablement aménagé, et que la maison principale était à
couper le souffle, avec son mobilier ancien, ses statues de marbre, les fresques au plafond, les lustres
de cristal et les tableaux de maîtres ornant les murs aux tentures de soie.
Quant à la cuisine… !
Si elle faisait abstraction des deux caméras et du code qu’elle devait taper chaque fois qu’elle
voulait entrer ou sortir par la porte donnant sur l’extérieur, elle ne pouvait qu’admirer le chêne clair
des meubles, qui conférait à la pièce le charme de l’ancien. La pièce était un rêve de chef. Tous les
ustensiles dernier cri imaginables étaient à sa disposition pour concevoir les mets raffinés destinés au
maître des lieux.
Oui, tout cela aurait pu être merveilleux si seulement entrer et sortir de la propriété ne relevait
pas du cauchemar. Grace l’avait appris à ses dépens quand elle était revenue de la ville voisine où
elle avait fait les courses le matin même. Un des gardes de l’entrée — qui s’appelait Rodney, elle
avait dû insister pour qu’il lui dise son nom — avait vérifié tous ses sacs avant de la laisser
poursuivre son chemin.
Décidément, soit Navarro était complètement paranoïaque, soit il avait de sérieux ennemis.
Aucune de ces possibilités ne l’enchantait particulièrement.
Après ces vingt-quatre heures où elle avait eu l’impression d’être un poisson rouge dans un
bocal, l’arrivée de Kevin Maddox, avec son charme naturel, ses cheveux blonds et ses yeux bleus, lui
fit l’effet d’un bol d’air frais.
— Ça sent bon ! s’exclama-t-il.
Grace lui sourit. Elle avait attaché en queue-de-cheval ses longs cheveux sombres pour éviter
qu’ils ne la gênent quand elle cuisinait. Elle se sentait on ne peut plus professionnelle dans son
uniforme de travail : une chemise blanche immaculée et une jupe droite noire qui descendait
jusqu’aux genoux.
— Soupe de carottes, loup grillé, pommes de terre nouvelles et sauté de légumes
méditerranéens. Et comme dessert…
— Ah ! l’interrompit Kevin.
Il avait baissé les yeux sur la mousse au chocolat qu’elle était en train de décorer de copeaux de

chocolat noirs et blancs. Son expression la plongea dans la plus vive consternation.
— M. Navarro n’aime pas le chocolat ?
— M. Navarro ne mange pas de dessert.
— Mais ma spécialité est la pâtisserie !
— J’en suis conscient, admit Kevin. Mais vous avez aussi suivi des cours dans une école de
cuisine à Paris avant de vous spécialiser.
— Ce n’est pas…
Grace ravala sa protestation. Inutile de gâcher sa salive. Pour l’instant, elle avait besoin de ce
travail ; si Cesar Navarro ne mangeait pas de dessert, eh bien tant pis pour elle !
— Y a-t-il d’autres plats que M. Navarro n’aime pas ? demanda-t-elle en s’emparant du
compotier de mousse au chocolat pour le ranger dans le réfrigérateur.
— Je n’ai pas dit qu’il n’aimait pas les desserts, j’ai dit qu’il n’en mangeait pas.
— J’imagine qu’il a peur de prendre de la brioche à l’approche de la quarantaine…
Les mots avaient surgi de ses lèvres sans même qu’elle puisse les retenir.
— Je suis désolée, se reprit-elle vivement.
Confuse, elle poussa un soupir.
— Effectivement, acquiesça Kevin. Et puisque nous parlons des manies… euh, je veux dire des
exigences de M. Navarro, il n’aime pas les lis dans l’entrée non plus. Mais là aussi c’est ma faute.
J’aurais dû vous en informer.
— Quelles fleurs tolère-t-il ?
— Aucune.
— Il est allergique ? Il a le rhume des foins, ou quelque chose comme ça ?
Elle savait combien les allergies au pollen pouvaient être pénibles : Beth avait des crises
terribles plusieurs fois par an.
— Pas à ma connaissance, répondit le jeune assistant.
Un sentiment de frustration commençait à la gagner. Cet homme n’aimait-il donc rien ?
— Dans ce cas, pourquoi ne veut-il pas de fleurs dans la maison ?
Les lis roses aux longues tiges étaient magnifiques et leur parfum divin l’avait enchantée quand
elle les avait arrangés dans le vase plus tôt dans la journée.
Kevin haussa les épaules.
— L’expérience m’a appris à ne pas poser de questions quand M. Navarro exige quelque chose.
— Quand il vous ordonne de sauter, vous demandez seulement : « à quelle hauteur ? », c’est ça ?
Il émit un petit rire contrit.
— C’est bien résumé.
— Et en l’occurrence, il veut que j’enlève les fleurs de l’entrée ?
— Oui.
— D’accord.
— Sinon, à part ça, vous vous adaptez bien à votre nouveau cadre de vie ? demanda-t-il,
visiblement soulagé d’avoir réglé ces questions épineuses.
Grace ne sut que répondre. Ce n’était pas son travail qui lui posait un problème d’adaptation,
mais les multiples contraintes qu’on lui imposait. Celles-ci avaient encore été renforcées depuis
l’arrivée de son patron. Comme si toute cette situation n’était pas suffisamment bizarre, elle pouvait à
présent sentir physiquement la présence de Cesar Navarro dans la maison. Une présence sombre et
arrogante qui projetait son ombre pesante sur toute la propriété. Kevin Maddox n’était plus le jeune
homme détendu et sympathique qu’elle avait rencontré lors de ses deux entretiens. Rodney et les

autres gorilles patibulaires étaient encore plus en état d’alerte maintenant que leur patron était là.
Comment Cesar Navarro pouvait-il vivre ainsi, constamment à l’abri dans sa bulle protectrice, à
l’écart de la vraie vie ? Grace savait qu’elle en serait incapable. Heureusement, elle ne serait jamais
aussi riche ou puissante que son employeur ; la question ne se poserait donc pas. Elle jugea inutile de
partager ces considérations avec Kevin et le gratifia d’un sourire avant de répondre :
— Le cottage est charmant, et cette cuisine est une pure merveille.
— Parfait. Maintenant, il est temps que je vous laisse. Je dois rentrer à Londres, et Raphael va
descendre d’un moment à l’autre pour contrôler le dîner de M. Navarro.
— Vous ne restez pas ?
— Personne ne vit dans la maison principale, sauf M. Navarro et Raphael.
M. Navarro et Raphael ?… La photo de Cesar Navarro marchant vers un hélicoptère lui revint à
la mémoire.
— Raphael est-il un type grand et baraqué, brun, avec les yeux bleus, qui doit avoir dans les
trente ans ?
— C’est une description qui lui correspond assez, effectivement. Comment avez-vous… Ah, le
voilà justement !
Kevin se tourna vers l’homme qui venait d’entrer dans la cuisine. Il s’agissait bien de celui qui
suivait Cesar Navarro sur la photo qu’elle avait trouvée sur internet. Après tout, elle ne s’était peutêtre pas trompée à leur sujet ? Et après ? Deux de ses plus proches amies à Paris vivaient en couple.
Tant que les sentiments étaient purs…
Une fois Kevin parti, Grace ne put pas en apprendre davantage. En effet, durant l’heure qui
suivit, Raphael fit des allers-retours entre la cuisine et la salle à manger, où il servit lui-même le
dîner de Cesar Navarro. Son expression fermée n’invitait pas à la conversation et, après deux
tentatives qui ne lui avaient valu pour toute réponse qu’un grognement, elle avait abandonné.
Il était presque 21 heures quand Raphael emporta le plateau d’argent sur lequel elle avait posé
la cafetière — le café était un mélange spécial que M. Navarro se faisait expédier directement
d’Argentine.
Bien que le taciturne Raphael lui eût annoncé qu’elle pouvait maintenant se retirer dans son
cottage, elle était trop exténuée pour obtempérer immédiatement. Afin de décompresser un peu, elle
alla s’asseoir sur l’un des hauts tabourets devant le comptoir de marbre. Si la tension qui avait
imprégné cette soirée, ajoutée au dispositif de sécurité oppressant, présageait de ce qu’allait être le
mois à venir, elle n’était pas sûre de tenir le coup jusqu’à la fin de la période d’essai. Le montant de
son salaire et le besoin qu’elle avait de cet argent n’y changeraient rien !

2.
— Dios mío !
Le ton sec d’une voix masculine la fit sursauter. Bondissant, Grace pâlit en apercevant dans la
pénombre, à l’autre bout de la cuisine, la longue silhouette intimidante — et reconnaissable entre
toutes — de Cesar Navarro. Immobile dans l’encadrement de la porte, il la dévisageait de son regard
perçant.
Bien que Raphael l’eût congédiée, elle avait finalement décidé de ranger et nettoyer la cuisine
ce soir plutôt que de remettre ces tâches au lendemain. Ce qui était contraire aux instructions de son
employeur. Ces instructions que Kevin lui avait recommandé de ne jamais discuter ou enfreindre…
Pour ne rien arranger, elle était assise au comptoir et, sous la lumière tamisée de la hotte, elle
dégustait la mousse au chocolat que Kevin lui avait interdit de servir à leur employeur commun.
Consciente de ce que sa situation avait d’inconfortable, elle déglutit péniblement.
— Monsieur Navarro…
— Mademoiselle Blake, je présume ?
Sa voix grave et légèrement rauque vibra dans la quasi-obscurité. Elle nota qu’il avait une
pointe d’accent américain et se souvint que c’était la nationalité de sa mère.
Regrettant ô combien de n’être pas retournée dans son cottage une fois le dîner terminé, elle
essuya ses mains soudain devenues moites sur sa jupe. Elle qui pensait qu’elle ne rencontrerait
jamais Cesar Navarro, c’était raté… Mais désormais, elle n’aurait certainement plus à se demander
si elle allait tenir jusqu’au bout de sa période d’essai : la décision n’était plus entre ses mains.
— Je… commença-t-elle après avoir humecté ses lèvres desséchées. Je n’ai aucune excuse. Je
ne devrais pas être là. Kevin… heu… je veux dire : M. Maddox m’a prévenue que je devais avoir
quitté la maison à 21 heures, et Raphael me l’a rappelé tout à l’heure. Mais il était encore tôt, et je ne
voulais pas me retrouver seule dans le cottage, alors j’ai décidé de ranger la cuisine pour ne pas
avoir à le faire demain matin.
Quand elle eut fini son explication, débitée à toute vitesse entre deux bégaiements, elle leva les
yeux vers le milliardaire.
Cesar avait pris une douche et s’était retiré dans sa chambre une heure plus tôt. Après avoir
étudié plusieurs dossiers, il s’était levé pour chercher un verre de jus de fruit. Il ne s’était pas attendu
à tomber sur la gouvernante que Kevin venait d’engager.
Selon son C.V., Grace Blake avait vingt-six ans ; pourtant, sous cette faible lumière, avec sa
petite taille et sa fine silhouette, elle paraissait beaucoup plus jeune. Ses cheveux noirs noués en
queue-de-cheval mettaient en valeur l’ovale de son visage au teint d’ivoire. Comme il l’avait

soupçonné d’après l’embarras de Kevin, elle était vraiment belle. Il nota ses yeux bleu-vert, ourlés
de cils sombres, et les quelques taches de rousseur qui parsemaient l’arête de son petit nez droit et
ses pommettes. Ses joues étaient un peu creuses, comme si elle avait perdu du poids récemment, mais
ses lèvres formaient deux arcs parfaits au-dessus d’un charmant menton.
Après avoir brièvement relevé ces détails, son regard fut attiré par la coupe posée sur le
comptoir.
— Corrigez-moi si je me trompe, déclara-t-il en s’avançant, mais j’ai plutôt l’impression que
vous mangez de la mousse au chocolat, et non que vous rangez la cuisine.
Elle eut la grâce de rougir.
— Oui. C’est-à-dire que j’ai fini de ranger et… et comme j’avais préparé cette mousse pour
votre dîner avant que Kevin — M. Maddox — m’apprenne que vous ne mangiez pas de dessert…
— … vous avez décidé de la manger vous-même.
— Non ! Enfin… oui.
Elle fit la grimace quand elle comprit qu’il était inutile de nier devant la coupe de cristal à
moitié vide.
— Mais c’est seulement parce que je me sentais… C’est sans importance. Je suis
impardonnable et je vous prie de m’excuser.
— Parce que vous vous sentiez comment ?
— Je vis à Londres, vous comprenez. Le cottage est assez éloigné de la maison principale, et
j’ai l’impression d’être complètement isolée au milieu de nulle part… Oh ! et puis zut !
Elle poussa un profond soupir et, soudain, elle parut se détendre.
— Pourrait-on m’abattre tout de suite, qu’on en finisse ? lança-t-elle.
Interloqué par ce revirement inattendu, Cesar fronça les sourcils.
— Vous abattre ?
— Oui. Appelez Rodney, ou un de ses copains, et ordonnez-lui de me descendre.
— C’est à mon responsable de la sécurité que vous faites allusion ?
— Si c’est le même Rodney qui monte la garde devant le portail, alors oui, c’est lui. Je pensais
avoir réussi à l’amadouer un peu cet après-midi, mais je suis persuadée que quand il apprendra que
je vous ai volé de la mousse au chocolat pour la manger, il ne se fera pas prier pour m’éliminer.
Dans d’atroces souffrances peut-être.
Cesar hésitait entre éclater de rire — ce qui lui arrivait rarement — et suivre la suggestion de la
jeune femme, c’est-à-dire appeler Rodney. Bien sûr, il demanderait à l’agent de sécurité de la
raccompagner à son cottage, non de l’abattre !
— Vous pensez sérieusement que Rodney pourrait vous tuer parce que vous avez mangé de la
mousse au chocolat qui m’appartient ?
— Je pense sérieusement qu’il ferait n’importe quoi si vous le lui demandez.
Cesar masqua sa surprise derrière ses paupières à demi closes.
— Je crois que le meurtre de sang-froid est illégal dans ce pays, fit-il remarquer.
— De sang-froid ou pas, le meurtre en général est illégal dans ce pays, corrigea-t-elle avec
effronterie. Mais je doute qu’on retrouve mon corps si vos vigiles l’enterrent au fond de la forêt,
derrière la maison.
C’était la conversation la plus étrange que Cesar ait jamais eue de toute son existence. Etrange,
mais à la fois fascinante, car son intuition lui soufflait qu’il n’était pas encore au bout de ses
surprises avec l’imprévisible Grace Blake.
— Vous vous apprêtiez à me dire comment vous vous sentiez avant de commencer à manger la

mousse au chocolat, lui rappela-t-il en entrant dans le halo de lumière.
* * *
Quand elle posa pour la première fois les yeux sur Cesar Navarro .en chair et en os., comme
avait dit Beth, Grace resta muette de saisissement. Seigneur, cet homme était… Les seuls mots qui lui
vinrent à l’esprit furent : à couper le souffle !
Il la dépassait de plus d’une tête. Les boucles indisciplinées de ses longs cheveux noirs lui
donnaient un air rebelle ; ses yeux noirs brillant d’intensité étaient bordés de cils tout aussi sombres,
épais et longs, tels que Grace n’en avait jamais vus, chez un homme comme chez une femme. Tout en
lui était magnifique : ses pommettes saillantes dans son visage au teint mat, son nez fin et
aristocratique, ses lèvres sexy et divinement sculptées, sa mâchoire carrée et volontaire.
Rien n’avait préparé Grace au magnétisme qui émanait de toute sa personne.
Sur les photos qu’elle avait vues, il portait un costume sombre coupé sur mesure d’une élégance
discrète, une chemise blanche et une cravate grise. Ce soir, il était simplement vêtu d’un T-shirt noir
ajusté qui soulignait sa carrure athlétique et la musculature harmonieuse de ses bras, tout en laissant
deviner des abdos impeccables. Nulle trace de brioche, comme elle l’avait insinué devant Kevin. En
bas, il portait un pantalon de jogging gris qui descendait négligemment sur ses hanches étroites. Quant
à ses pieds dignes d’une statue antique, ils étaient nus sur le sol en terre cuite.
— Quel gâchis… s’entendit-elle murmurer d’un ton désolé.
S’apercevant avec horreur qu’elle avait exprimé sa pensée à voix haute, elle se mordit la lèvre.
Ce n’était pas parce qu’elle soupçonnait que cet homme et Raphael avaient une liaison qu’elle devait
le crier sur les toits. Dans sa situation, c’était même suicidaire !
— Mademoiselle Blake ? insista Cesar en la fixant avec une intensité embarrassante.
Seigneur ! Comment allait-elle rattraper ce faux pas ? Changer de sujet, voilà ce qu’elle devait
faire. Et répondre à la question qu’il lui avait posée au moment où il s’était approché d’elle.
— Comment je me sentais avant de me mettre à manger la mousse au chocolat… ? Un peu seule,
à dire vrai. Et le chocolat a toujours été un excellent moyen de rendre la vie moins morose, vous ne
trouvez pas ? Non, bien sûr, vous ne trouvez pas puisque vous ne mangez pas de sucreries. Pourquoi,
d’ailleurs ?
Consciente qu’elle venait de nouveau de dépasser les bornes, elle se ressaisit. Pas suffisamment
toutefois pour se retenir d’admirer le torse puissant de Cesar Navarro, qui lui inspira sa remarque
suivante :
— En tout cas, ce n’est pas par peur de prendre du poids que vous vous privez de dessert !
Comme il l’avait pressenti, Cesar n’était pas au bout de ses surprises. Qu’allait-elle encore
trouver de surprenant à dire — ou à faire ? Mais aussi déconcertante que soit cette jeune femme, il ne
s’abaisserait pas à lui expliquer qu’il ne mangeait plus de desserts parce qu’il les considérait comme
une frivolité inutile.
— Avez-vous aussi bu un peu de mon vin pour essayer de chasser votre sentiment de solitude ?
— Certainement pas, répliqua-t-elle d’un ton offusqué. Je bois rarement, et jamais pendant le
travail. Je ne suis pas ivre, comme vous semblez le penser. Je suis un peu fatiguée, c’est tout.
« Et émotive », ajouta Cesar en son for intérieur.
— Dans ce cas, nous ferions mieux de poursuivre cette conversation demain matin, déclara-t-il
en se redressant.
— Vous voulez dire que je serai toujours là demain matin ? s’exclama-t-elle, l’air ébahie.

— Que pensiez-vous ? Que vous seriez six pieds sous terre au fond du bois ?
De nouveau, ses joues s’empourprèrent.
— Je plaisantais, pardonnez-moi. Mais avouez que si vous avez autant de gardes du corps, c’est
bien pour qu’ils vous protègent en cas de besoin.
— Considérez-vous que mes hommes devraient me protéger de vous ?
L’intonation sensuelle de sa voix grave imprima des images tout à fait inappropriées dans
l’esprit de Grace. Elle s’imagina soudain poser ses mains sur le torse musclé de Navarro, puis
remonter langoureusement jusqu’à son visage, avant de s’emparer de ses cheveux au désordre si
terriblement sexy pour l’attirer vers elle et poser ses lèvres sur…
Seigneur ! Que lui arrivait-il ? Jamais elle n’avait été subjuguée par un homme au point de
fantasmer sur lui dans les minutes suivant leur rencontre. Surtout si, comme elle soupçonnait que
c’était le cas pour son employeur, ses goûts sexuels ne le portaient pas sur les femmes.
— Non, bien sûr que non, lui assura-t-elle quand elle eut retrouvé l’usage de la parole. Vous
avez raison, il vaut mieux continuer cette conversation quand il fera jour.
Il continua de la toiser d’un air hautain et sévère pendant de longues secondes.
— Je vais demander à Rodney qu’il vous raccompagne, annonça-t-il enfin.
— Je suis tout à fait capable de rentrer seule, vous savez.
— Il est tard et il fait nuit.
— Avec tous ces gorilles, il y a peu de chance qu’un criminel ait pu pénétrer dans la propriété.
Cesar plissa les yeux pour l’étudier plus attentivement.
— La présence de mes gardes semble vous préoccuper.
— Disons que je serais curieuse de savoir pourquoi ils sont si nombreux.
— Je n’ai pas pour habitude de me justifier.
— Encore moins devant une employée intérimaire. Mais je vous avoue que toutes ces caméras
me donnent la chair de poule, poursuivit-elle. Vous vous rendez compte qu’il y a quelqu’un dans la
salle de contrôle à la cave en train de nous surveiller en ce moment même ?
Cesar vivait avec ce système de sécurité depuis des années et n’y prêtait plus attention ; il
n’avait jamais réfléchi à la façon dont d’autres gens pouvaient réagir à cette surveillance constante.
Non que les sentiments de Grace Blake à ce sujet lui importent. La protection qui l’entourait, ainsi
que sa famille, avait une raison bien précise, et il n’avait aucunement l’intention d’y changer quoi que
ce soit pour faire plaisir à une domestique.
— Mais il n’entend pas notre conversation, répliqua-t-il d’un ton impatient.
— Ce qui vaut sans doute mieux. Mes remarques n’étaient pas particulièrement polies, admitelle.
En effet, la conversation de la belle Anglaise manquait de la déférence à laquelle il était
habitué. A tel point qu’il la trouvait étrangement rafraîchissante, après toutes ces années où il s’était
contenté de dicter ses ordres en sachant qu’il allait être immédiatement obéi. Grace Blake semblait
être le genre de personne incapable d’obéir sans poser de questions. Pour preuve, le vase de lis qui
trônait à présent sur la table de la cuisine.
Grace avait suivi le regard de Navarro, qui s’était assombri en tombant sur les fleurs.
— Cela aurait été dommage de les jeter, déclara-t-elle sur la défensive.
La mâchoire de l’Argentin se crispa brièvement.
— J’avais demandé qu’elles…
— … disparaissent de l’entrée. Et comme vous pouvez le constater, je les ai enlevées.
— Pour les mettre dans la cuisine.

Les joues de Grace étaient cramoisies à présent.
— Euh… oui. J’étais incapable de les jeter. Elles sont tellement belles. Leur parfum est
absolument divin et…
Troublée par le regard intense dont il la dardait, elle s’interrompit une seconde.
— Je pourrais les emporter au cottage, proposa-t-elle. Ou considéreriez-vous cela aussi comme
un vol ?
— Passible de la peine de mort, une fois encore ? ironisa-t-il.
— J’ai dit que je regrettais cette plaisanterie.
L’expression de Cesar Navarro était indéchiffrable quand il se tourna pour décrocher le
téléphone de la cuisine.
— J’appelle Rodney pour qu’il vous raccompagne, commença-t-il, avant de s’adresser à son
interlocuteur : Rodney ? Non, il n’y a pas de problème, mais je voudrais que vous escortiez
Mlle Blake jusqu’à son cottage… Oui, je sais, mais apparemment Mlle Blake est incapable de suivre
les instructions les plus simples. Nous sommes dans la cuisine.
Il coupa la conversation aussi sèchement qu’il l’avait commencée, puis reposa le téléphone sur
son socle. Il passa ensuite quelques minutes à l’observer en silence, jusqu’à l’arrivée de son chef de
la sécurité.
— N’oubliez pas d’emporter les fleurs, dit-il à la jeune Anglaise. Et prenez aussi le vase.
Il avait ajouté cette dernière phrase en la voyant commencer à sortir le bouquet du vase,
éclaboussant la table. Elle essuya prestement les dégâts avant de s’emparer du vase en cristal taillé.
Avec son chargement en mains, elle avait l’air minuscule.
— Rodney ? lâcha-t-il, exaspéré.
L’agent de sécurité comprit immédiatement ce qu’il attendait de lui. Mais quand il voulut
prendre le vase des mains de Grace Blake, Rodney sembla rencontrer le même problème que lui : de
toute évidence, il avait du mal à se retenir de rire devant l’expression mécontente de la jeune femme.
La preuve que, comme elle le soupçonnait, il commençait à s’amadouer ?
C’était compréhensible, car non seulement sa nouvelle gouvernante était une beauté, mais son
franc-parler était hautement distrayant.
— Bonne nuit, mademoiselle Blake, dit-il, tandis que Rodney s’effaçait poliment pour la laisser
sortir de la cuisine la première.
Elle se tourna légèrement vers lui, sans croiser son regard.
— Monsieur Navarro, le salua-t-elle sobrement.
Cesar attendit que la porte soit refermée derrière eux pour laisser un sourire flotter sur ses
lèvres. Quelle rencontre surprenante ! Cette femme ne correspondait pas du tout à ce qu’il attendait
d’une de ses employées. Elle était trop jeune, trop belle, et elle n’avait pas la langue dans sa poche !
Cependant, c’était une excellente cuisinière. Le dîner qu’elle lui avait préparé était digne des
grands restaurants qu’il avait l’habitude de fréquenter à travers le monde. Cette pensée lui donna
soudain envie de goûter la mousse au chocolat qu’elle avait abandonnée à moitié entamée sur le
comptoir. Ignorant la cuillère qui y était plantée, il plongea un doigt dans le saladier et le porta à ses
lèvres.
Un soupir de délectation lui échappa quand le mélange délicieusement onctueux et riche en
chocolat fondit dans sa bouche. Il n’en revenait pas ! C’était une expérience proche du plaisir qu’on
pouvait ressentir pendant l’acte sexuel ; presque aussi puissant.
Un autre plaisir qu’il ne s’autorisait pas trop fréquemment non plus. Il préférait garder le
contrôle sur tous les aspects de son existence, quel qu’en soit le coût pour son confort personnel.

Néanmoins, une fois n’était pas coutume… Cédant à la tentation, il plongea de nouveau le doigt
dans la mousse, goûta une nouvelle bouchée et lâcha un nouveau soupir d’extase.
Il ne quitta la cuisine qu’après avoir sans vergogne englouti jusqu’au dernier copeau de
chocolat…
* * *
La tension de Grace monta d’un cran quand Cesar Navarro répondit sèchement à son coup
frappé à la porte de son bureau à 8 h 30 le lendemain matin.
— Entrez, mademoiselle Blake.
Ne s’apprêtait-elle pas à pénétrer dans ce bureau dont Kevin lui avait répété qu’il était en zone
interdite ? Mais ce matin, l’assistant était venu lui annoncer que M. Navarro voulait qu’elle s’y rende
immédiatement.
Elle avait appelé Beth hier soir, après que Rodney l’avait raccompagnée. Sa sœur n’avait pas
arrêté de rire pendant qu’elle lui racontait chaque détail embarrassant de sa rencontre nocturne avec
son patron, dans la cuisine.
Une fois sa gêne passée, Grace avait elle aussi ri de sa mésaventure. Mais quand elle s’était
réveillée, à 6 heures, elle avait la certitude qu’elle allait être licenciée à la première occasion.
Apparemment, Cesar Navarro avait préféré attendre qu’elle ait préparé son petit déjeuner…
Après avoir lissé sa jupe noire et vérifié qu’aucune mèche ne dépassait de sa queue-de-cheval,
elle ouvrit la porte du bureau et y pénétra.
Assis à un immense bureau d’acajou, Cesar portait un costume impeccablement coupé, gris
anthracite cette fois-ci, une chemise blanche et une cravate de soie bleu clair. Seul le désordre sexy
de sa chevelure rappelait l’homme qu’elle avait rencontré dans la cuisine la nuit dernière.
Le moment n’était peut-être pas bien choisi pour remarquer ce genre de détails. Après tout, ne
l’avait-il pas fait venir pour lui annoncer qu’elle ne convenait pas pour ce poste ?
— C’est vous qui avez fait les croissants que j’ai mangés au petit déjeuner ?
Prise au dépourvu par cette entrée en matière, elle ne put que balbutier :
— Euh… oui.
— Ils étaient délicieux ! Je n’en ai pas mangé de meilleurs dans les palaces parisiens.
Et pour cause ! Grace n’avait-elle pas justement perfectionné sa technique dans un de ces
hôtels ?
— Je suis ravie que vous les ayez appréciés. Considérez-les comme un cadeau d’adieu de ma
part.
Les yeux d’onyx de Cesar Navarro s’étrécirent.
— Vous partez ?
— N’est-ce pas pour avoir le plaisir de me congédier personnellement que vous m’avez fait
venir ici ?
Après être retourné dans sa chambre, la veille au soir, Cesar s’était demandé s’il n’avait pas
rencontré Grace Blake à un moment de sa vie où la jeune femme était particulièrement vulnérable —
loin de chez elle, si peu de temps après la mort de sa mère. Ainsi s’était-il expliqué sa volubilité.
Deux minutes venaient de lui suffire pour comprendre que ce n’était pas le cas : elle était vraiment
d’une franchise déconcertante ! Mais ce n’était pas une raison pour l’autoriser à lui parler
impunément de la sorte.
— Et pourquoi pensez-vous que je prendrais du plaisir à vous congédier personnellement ?

Il ne put s’empêcher de noter que les taches de rousseur de la jeune femme étaient plus visibles
à la lumière du jour, et que ses yeux avaient la couleur turquoise de la Méditerranée. Ses cheveux
d’un noir profond avaient des reflets fascinants, mais ils étaient malheureusement de nouveau
attachés. Cesar pouvait cependant deviner que, une fois lâchés, ils devaient flotter jusqu’à sa taille.
Visiblement mal à l’aise sous le regard dont il la détaillait, elle finit par lâcher :
— Je me suis montrée un peu trop franche hier soir. Et grossière. Et peut-être un peu
sarcastique. Et…
Grace s’interrompit quand il se leva lentement pour contourner le bureau. Evitant soigneusement
l’unique cadre qui s’y trouvait — une photo de Raphael ? se demanda-t-elle —, il s’assit sur un bord
du meuble.
— Et… ? insista-t-il de sa belle voix grave.
— Et j’ai exprimé mon aversion pour votre système de sécurité excessif.
— Effectivement.
— Et voilà !
— Voilà quoi ? répliqua-t-il, à la fois irrité et curieux.
— Je pense avoir énuméré toutes les raisons qui font que vous allez me renvoyer ! s’exclama-telle avec une pointe d’impatience.
— Les raisons qui font que je vais me faire « un plaisir de vous congédier personnellement », ce
sont bien les termes que vous avez employés ?
— Quelle importance ? soupira la jeune femme. Le résultat est le même : vous me virez. Le
degré de plaisir que cela vous procure importe peu…
— A vos yeux, peut-être, dit-il froidement. Mais sachez que je n’apprécie pas qu’on m’accuse
de prendre du plaisir à priver quelqu’un de son emploi.
— Très bien, je suis désolée si… De toute évidence, c’est un malentendu. J’ai parlé sans
réfléchir. Vous n’allez pas y prendre du plaisir, mais vous allez le faire quand même.
Si c’était l’idée que Grace Blake se faisait d’excuses, elle avait de gros progrès à accomplir en
matière relationnelle, songea Cesar. En effet, elle avait réussi à presque l’insulter deux fois en moins
de cinq minutes !
Elle semblait à mille lieues d’imaginer l’effet de ses paroles, car c’est d’un ton enjoué qu’elle
poursuivit :
— Vous savez quoi ? Nous allons faire comme si vous l’aviez déjà dit. Je vais retourner au
cottage faire mes bagages et je m’en irai. De toute façon, j’imagine que Raphael et vous n’avez pas
envie d’avoir toujours un troisième larron dans les pattes.
Devant ce flot de paroles incompréhensibles, Cesar éprouva soudain la sensation d’avoir perdu
le fil de la conversation. En plus d’être désagréable, cette sensation était totalement inhabituelle pour
lui. Généralement, quand il parlait, ses interlocuteurs l’écoutaient. Et jamais, ils n’essayaient de
parler à sa place !
— Raphael et moi… ? dit-il en se frottant le menton d’un geste dubitatif.
— Ne vous inquiétez pas, votre secret est bien gardé avec moi, s’empressa-t-elle de déclarer.
C’est alors qu’elle eut un geste complètement déroutant : comme si elle voulait le rassurer, elle
posa la main sur son bras, avant de le retirer aussitôt en rougissant.
— Kevin m’a fait signer une clause de confidentialité, continua-t-elle. J’imagine que si je
divulgue quoi que ce soit sur votre vie privée, vous pourrez m’attaquer en justice.
Elle ponctua ses paroles par l’un de ces sourires désarmants dont elle avait le secret.
— Raphael et moi… répéta-t-il.

Sa voix n’était plus qu’un murmure, sous lequel les gens qu’il connaissait savaient déceler une
menace. Et s’en méfier.
Tout comme Grace Blake ferait bien de se méfier si sa remarque signifiait bien ce qu’il pensait
qu’elle signifiait !

3.
A l’expression glaciale de Cesar Navarro, Grace comprit qu’elle venait de faire une gaffe.
Encore…
Tétanisée par son regard réprobateur, elle se creusait la cervelle pour comprendre ce qui avait
pu déclencher sa colère quand elle se remémora les dernières paroles qu’elle avait prononcées. Elle
l’avait assuré de sa totale discrétion à propos de sa relation avec Raphael…
Seigneur !
Au prix d’un effort considérable, elle parvint à soutenir le regard de son employeur et à
grimacer un sourire d’excuse.
— Raphael et vous n’êtes pas ensemble ? déclara-t-elle d’un ton hésitant.
— Je serais curieux de savoir ce qui vous a incitée à penser le contraire.
Son ton posé et raisonnable lui rappelait celui de son père quand il la grondait après une bêtise.
A la seule différence que si elle s’était trompée sur la nature de la relation qui existait entre Raphael
et Cesar Navarro — et c’était visiblement le cas —, elle avait dépassé le stade de la simple bêtise.
Tout à coup, elle se demanda de façon tout à fait irrationnelle qui pouvait bien figurer sur la
photo posée sur le bureau, si ce n’était pas Raphael ? Ce devait être quelqu’un qui comptait vraiment
pour lui, car Grace imaginait mal un homme aussi froid, aussi dénué d’émotions que Cesar Navarro
encadrer des photos sur un coup de tête.
S’arrachant à ces considérations, qui ne l’aidaient pas à répondre à la question qu’il venait de
lui poser, elle jugea préférable de ne pas le faire attendre plus longtemps.
— Ça me semblait l’explication la plus plausible au fait qu’un homme jeune, super-riche et beau
comme un dieu n’ait jamais été pris en photo avec aucune des femmes sublimes qui se bousculent
pour passer la nuit avec lui dans ses draps de soie.
Poussant un petit cri d’horreur, Grace se tut brusquement quand elle s’aperçut qu’elle venait
encore d’aggraver son cas, si c’était possible.
— Je ne peux pas croire que je viens de dire ça à voix haute, murmura-t-elle.
— Je vous assure que vous l’avez dit.
Cesar ne savait pas ce qu’il devait penser de la franchise de sa domestique. Devait-il mettre un
terme à cette conversation et la licencier sur-le-champ ? Devait-il éclater de rire, ou simplement
coucher cette effrontée sur ses genoux et fesser son charmant derrière comme elle le méritait ?
— Il ne vous est pas venu à l’idée que, si ce type de photos n’a jamais été publié, c’est tout
simplement parce que je possède des médias, ou que j’exerce une grande influence dans ce milieu ?
Elle esquissa une grimace embarrassée.

— Ah… En fait, je n’y ai pas vraiment réfléchi. Vous voulez dire qu’il y a bien des femmes
subl… ?
L’expression menaçante de Cesar lui intima le silence.
— Je pense que le moment est venu de faire preuve de retenue, déclara-t-il.
— Désolée, chuchota-t-elle en détournant le regard.
D’un hochement de tête, il accepta cette amorce d’excuse.
— Alors comme ça, mademoiselle Blake, vous trouvez que je suis beau comme un dieu ?
Grace rougit violemment.
— Eh bien… oui, un peu, admit-elle finalement.
Cesar s’aperçut avec surprise que l’embarras évident de la jeune femme l’amusait. A son tour à
elle, maintenant, de se sentir déstabilisée !
— Un peu ? J’ignorais qu’il y avait des degrés dans le fait d’être beau comme un dieu, fit-il
remarquer en croisant les bras sur sa poitrine.
— Voulez-vous arrêter de répéter ça comme si…
A court de mots, elle secoua la tête dans un geste de frustration.
— Rodney est-il dans les parages ? reprit-elle, passant du coq à l’âne.
— Pour vous emmener dans les bois et vous éliminer ?
— Exactement !
Cesar ne put se retenir davantage : devant tant de franchise et de spontanéité, il éclata de rire.
* * *
Grace s’était attendue à tout sauf à ça. Cesar Navarro était capable de rire ! Et quel rire…
Grave et légèrement rauque, il éveilla au plus profond d’elle une sensation qui la surprit par son
intensité. Une sensation qu’elle n’avait jamais ressentie avec une telle violence.
Le désir.
Une vague de chaleur la submergeait de la tête aux pieds, et elle ne put retenir un petit
gémissement. La pointe de ses seins se dressa, et ce fut comme si de la lave en fusion bouillonnait
entre ses jambes. C’était à la fois agréable et inconfortable.
Agréable, cette sensation de douceur presque douloureuse dans la partie la plus intime de son
corps, mais inconfortable la pensée que c’était l’énigmatique et glacial Cesar Navarro qui avait
déclenché cette onde de désir fulgurante.
A la façon dont son rire alla decrescendo, et à celle dont il la dévisageait à présent, elle comprit
qu’il avait deviné quelles sensations surprenantes l’avaient assaillie.
Dans un sursaut de dignité, elle se redressa et reprit la conversation comme si cet intermède
embarrassant n’avait pas eu lieu.
— Ecoutez, avant que je ne prononce d’autres paroles que je risque de regretter, nous allons
dire que vous venez de me licencier et nous allons demander à Rodney de m’escorter jusqu’à la
sortie du domaine. Qu’en pensez-vous ?
Cesar n’en pensait rien du tout : occupé à fixer les lèvres de son interlocutrice, il avait perdu le
fil de la conversation. Le dessin de sa bouche était une véritable perfection. Ses lèvres légèrement
humides appelaient le baiser ; plus il les regardait, plus il sentait son sexe durcir. Leur goût était-il
aussi délicieux que celui de la mousse au chocolat qu’il avait savourée jusqu’à l’ultime bouchée, la
nuit précédente ?
Ecartant ces pensées incongrues, il se rappela que Grace Blake travaillait pour lui et qu’il

n’avait pas pour habitude d’entretenir des liaisons avec ses employées ; même quand elles étaient
aussi intéressantes et imprévisibles que celle-ci ; même si la rougeur de ses pommettes et les
bourgeons dressés de ses seins, qu’il devinait à travers son strict chemisier blanc, laissaient deviner
que cette attirance physique était réciproque.
Compte tenu de ces considérations, il hésitait à présent à aborder le sujet pour lequel il avait fait
venir la jeune femme dans son bureau.
— Monsieur Navarro ?
Visiblement déconcertée par son silence prolongé, elle le dévisageait d’un air méfiant.
Ne voulant à aucun prix qu’elle remarque son érection, et jugeant préférable de s’éloigner
d’elle, il retourna s’asseoir derrière son bureau.
— Vos débuts dans vos nouvelles fonctions chez moi ont été un peu… mouvementés,
mademoiselle Blake. Si vous êtes d’accord, je propose que nous repartions de zéro.
Grace fronça les sourcils. Qu’est-ce qu’il voulait bien dire par là ? Au lieu de la mettre à la
porte, il était prêt à tirer un trait sur ses gaffes, son insolence et son insubordination ? Dans ce cas,
elle s’était probablement trompée à son sujet : il n’était pas l’homme d’affaires impitoyable — voire
dénué de sentiments — qu’elle s’était imaginé.
Toutefois, cela ne signifiait pas qu’il allait aussi oublier qu’elle le trouvait beau comme un dieu.
Pas plus qu’elle-même ne risquait d’oublier sa propre réaction, inattendue et déplacée, à son rire.
Mais elle avait vraiment besoin de ce travail.
— Je suis d’accord, dit-elle. Même si toutes ces caméras me donnent l’impression de vivre
comme un poisson rouge dans un bocal.
— Il n’y a pas des caméras partout. Il n’y en a pas dans les salles de bains, par exemple.
— Encore heureux ! Ce serait de la paranoïa pure ! En plus d’une violation de la vie privée.
— Vous pensez que je suis paranoïaque ?
L’intonation inflexible de sa voix n’échappa pas à Grace, qui nuança son propos :
— Je n’ai pas l’habitude d’être aussi étroitement surveillée.
— Il n’y a pas de caméras ici.
— Et cette pièce m’est justement interdite.
— Quand je n’y suis pas, effectivement, concéda-t-il, visiblement toujours agacé de s’être fait
traiter de paranoïaque.
— Quel trésor peut bien receler cette pièce pour que je ne sois pas autorisée à y pénétrer, ne
serait-ce pour faire la poussière ? s’enquit-elle d’une voix mordante.
— Ce bureau est mon sanctuaire. Le lieu où je me retire quand je souhaite être seul.
— Et vous y faites quoi, exactement ? Vous dansez nu les nuits de pleine lune, ou quelque chose
comme ça ?
Cesar n’en revenait pas. Les grands yeux bleu-vert qui le dévisageaient pétillaient
malicieusement. La belle Anglaise ne pouvait vraiment pas se retenir de lui lancer des piques.
— Il vous arrive de réfléchir avant de parler ? murmura-t-il, incrédule.
— Généralement, oui, mais pour une raison étrange, pas quand je discute avec vous, admit-elle.
— Je vous rends nerveuse, peut-être ?
— C’est un euphémisme.
— Pourriez-vous m’expliquer ce qui vous rend nerveuse chez moi ?
A sa grande consternation, Grace se rendit compte que « tout » était la réponse à cette question.
Cesar Navarro était trop grand, trop proche, trop arrogant, trop maître de lui-même… Ce dernier
point était sans doute la raison qui la poussait presque malgré elle à essayer de le provoquer pour lui

faire perdre un peu son sang-froid. Enfin, il était vraiment trop beau comme un dieu…
Bien que Cesar Navarro soit désormais habitué à sa franchise, elle jugea qu’elle ne pouvait pas
lui donner l’explication qu’il réclamait.
— Je ne pense pas, non.
— Se pourrait-il que vous commenciez enfin à apprendre la retenue ?
— Espérons-le.
— Et pour répondre à votre précédente question, reprit-il après un hochement de tête, peut-être
en effet que j’aime l’idée que je pourrais danser nu dans cette pièce si l’envie m’en prenait.
— Vraiment ? s’exclama-t-elle, visiblement troublée.
Décidément, il n’était plus lui-même en présence de Grace Blake ! Ne venait-il pas
délibérément d’essayer de la choquer ? Jamais il ne s’était livré à de tels enfantillages. Mais elle
avait vraiment le don de le faire sortir de ses gonds. Il n’avait aucune intention de se lancer dans ce
jeu dangereux.
— Cette conversation prend un tour complètement ridicule, déclara-t-il. Si je vous ai fait venir
dans mon bureau ce matin, c’est parce que vous m’avez dit hier soir que vous vous sentiez isolée
dans le cottage. J’ai pensé que je pourrais vous proposer de vous installer dans l’une des chambres
de l’aile est de la maison.
Elle ne s’attendait visiblement pas à une telle proposition.
— Vous me demandez de venir habiter dans la maison avec vous et Raphael ? dit-elle en
écarquillant les yeux.
Les lèvres de Cesar se crispèrent au souvenir des sous-entendus qu’elle avait faits sur la nature
de sa relation avec Raphael, mais c’est d’une voix calme qu’il répondit :
— Je pense que vous vous sentirez moins isolée si vous vivez dans la maison principale, c’est
tout.
Elle fronça les sourcils.
— Mais Kevin avait bien spécifié que personne ne dormait jamais dans la grande maison, sauf
Raphael et vous.
— C’est ce qui vous a convaincu que nous formions un couple ?
— Oui, et l’attitude tout sauf amicale de Raphael à mon égard hier soir.
— Il ne vous est pas venu à l’idée que la présence de Raphael dans la maison, ou son attitude
tout sauf amicale, pouvait avoir une tout autre explication que celle à laquelle vous étiez parvenue ?
Grace réfléchit quelques secondes avant de murmurer :
— Il est votre garde du corps personnel.
— Bien vu, mademoiselle Blake. Et non seulement Raphael est mon garde du corps personnel,
mais il est responsable de ma sécurité. Rodney, ainsi que les autres gardes dans mes propriétés à
travers le monde sont sous ordres. Il est ceinture noire dans plusieurs arts martiaux et il est aussi
tireur d’élite, un talent qu’il a acquis durant ses années passées dans l’armée.
— Je comprends. Est-ce qu’il goûte la nourriture avant de vous l’apporter ?
— Voilà qui relèverait de la paranoïa. A moins que vous n’insinuiez que cela pourrait se
révéler nécessaire à l’avenir ?
Elle sentit la chaleur gagner ses joues.
— Euh… non.
— Bien. J’ai encore du travail avant de partir à Londres pour la journée. Je vous propose de
réfléchir à mon offre de vous installer dans la maison. Vous me donnerez votre réponse plus tard.

* * *
Grace, qui était entrée dans le bureau de Cesar Navarro convaincue qu’elle allait se faire
renvoyer pour ses commentaires un peu trop directs la nuit précédente, était à présent complètement
déboussolée. Autant par l’homme que par la proposition qu’il lui avait faite de s’installer dans la
grande maison.
— Au fait, mademoiselle Blake…
Elle se dirigeait vers la porte du bureau quand l’interjection de Cesar Navarro la fit pivoter.
— Oui ?
— J’aurai deux invités vendredi à dîner, et j’aimerais que vous nous prépariez un repas spécial.
Elle fit son possible pour masquer son étonnement. Ce n’était pas le fait que Cesar Navarro lui
demande de préparer un dîner trois jours à l’avance qui la laissait ébahie — elle pouvait le faire les
yeux fermés, quel que soit le nombre de convives. Non, c’était l’idée que cet homme qui ne semblait
pas avoir de vie privée puisse organiser un dîner.
A en juger par le regard ironique dont il la toisa, il avait deviné la cause de sa surprise.
— Bien sûr, monsieur Navarro, acquiesça-t-elle promptement.
Elle était assez fière d’avoir réussi à faire preuve de la retenue dont il lui reprochait de manquer
en ne lui posant aucune question sur ses invités. Quand elle leva les yeux vers lui, toutefois, elle vit
qu’il ne s’était pas départi de son air goguenard.
— Pour le dessert, j’aimerais que vous nous prépariez votre délicieuse mousse au chocolat,
reprit-il. Je pense que mes invités l’apprécieront énormément.
L’allusion à sa « délicieuse mousse au chocolat » leva le mystère qui l’avait intriguée quand
elle était entrée dans la cuisine ce matin : le compotier en cristal vide et lavé reposait sur l’égouttoir
à côté de l’évier. Elle en avait déduit que Raphael ou Rodney avait jeté les restes du dessert à la
poubelle avant de laver le plat. La remarque de Cesar lui fit revoir son hypothèse.
— On dirait que ça vous a plu, déclara-t-elle.
— Vous n’imaginez pas à quel point. A mon avis, votre mousse au chocolat procure des
sensations proches de l’orgasme.
Si elle n’avait pas reculé d’un pas pour s’appuyer contre la porte, Grace serait sans doute
tombée à la renverse.
— Ai-je prononcé ces paroles à haute voix ? demanda-t-il d’un air moqueur.
Les joues de Grace étaient en feu.
— Vous savez parfaitement que oui.
Il haussa un sourcil ironique.
— Vous seriez donc la seule autorisée à faire des commentaires tendancieux ?
Le commentaire qu’il venait de faire était bien plus explicite que ses propres remarques. Sinon,
comment expliquer les pensées lascives qui l’assaillaient en cet instant ? Elle imaginait Cesar nu, en
train de lui faire l’amour, son corps musclé penché sur elle tandis que ses lèvres fermes et sensuelles
parcouraient de baisers ses seins, et que ses mains glissaient de sa poitrine vers…
Oh ! Seigneur !
Pour la deuxième fois en moins d’un quart d’heure, Grace était submergée par une vague de
désir. Pour son employeur ! Et pour achever son humiliation, le regard amusé dont il la couvait
indiquait qu’il en était parfaitement conscient. Malheureusement, elle était incapable de contrôler les
réactions de son corps — ses mamelons durcis contre la dentelle de son soutien-gorge et la
délicieuse chaleur dans le creux de ses cuisses.

— Je n’en reviens pas ! murmura-t-il d’une voix dangereusement traînante. La volubile Grace
Blake reste finalement sans voix.
Son ton narquois fut l’électrochoc qui lui permit de se ressaisir. Elle lui lança un regard furieux.
— Je ne pense pas que nous devrions transformer ceci en une compétition pour déterminer
lequel d’entre nous choquera le plus l’autre !
— Ai-je réussi à vous choquer ?
Plus qu’il ne pouvait sans doute l’imaginer. Pourtant, elle avait vingt-six ans et elle avait passé
une année à vivre et travailler à Paris, la ville romantique par excellence.
Elle adorait son travail. Pour elle, cuisiner était plus que créer et préparer des plats délicieux
pour les autres. C’était créer un délice pour les sens — comme Cesar Navarro l’avait apparemment
découvert en finissant sa mousse au chocolat ! C’était aussi un art, qui s’acquérait à force de travail
acharné et de patience. Elle avait étudié pendant des années et avait travaillé sous les ordres de
grands chefs, avant de se lancer dans des créations personnelles. Cet apprentissage s’était fait au
détriment de sa vie privée. Une carrière de chef signifiait qu’on travaillait la plupart des midis et des
soirs, ce qui rendait toute vie sociale difficile. Elle avait compris très tôt que peu d’hommes
accepteraient de plier leur vie sociale à sa carrière.
Ce qui était l’une des raisons pour lesquelles elle était toujours vierge à vingt-six ans.
L’autre était qu’au fond d’elle Grace attendait le grand amour avant de franchir le pas. Ce
besoin de stabilité, de certitude, était-il dû au mystère qui entourait sa naissance et son adoption ?
Peut-être. D’une certaine façon, Beth avait eu plus de chance sur ce plan. Elle avait toujours su que
ses vrais parents étaient James et Carla Lawrence, tous deux tués dans un accident de voiture alors
qu’elle n’avait que cinq ans.
Malgré l’amour qu’elle portait à Clive et Heather Blake, ses merveilleux parents adoptifs,
Grace s’était parfois demandé, au fil des ans, qui était vraiment sa mère biologique et quelles raisons
l’avaient poussée à abandonner son bébé. Aujourd’hui, les enfants adoptés avaient plus facilement
accès aux informations concernant leurs parents naturels ; cependant, deux mois seulement après la
mort de Heather, il lui paraissait déloyal à l’égard du couple merveilleux qui l’avait élevée comme
sa propre fille d’entamer ces recherches.
— Si j’avais su que ça vous prendrait aussi longtemps pour répondre à ma question, je ne vous
l’aurais pas posée, la taquina son patron.
Grace interrompit brutalement le cours sinueux de ses réflexions. Elle parvint à se ressaisir, et
c’est avec un sourire faussement désolé qu’elle répliqua :
— Non, votre remarque ne m’a pas choquée le moins du monde.
— Vraiment ?
— Vraiment.
Cesar Navarro n’était de toute évidence pas dupe. D’ailleurs, comment n’aurait-elle pas été au
moins surprise par le tour étrange et intime qu’avait pris leur conversation ? Mais il avait
apparemment décidé qu’il l’avait suffisamment embarrassée.
— Dans ce cas, je pense vous avoir informée que du travail m’attendait, déclara-t-il.
Grace avait compris que dans la bouche de Cesar Navarro, cela équivalait à un ordre, aussi
jugea-t-elle prudent d’obtempérer.
— Bien sûr, dit-elle en lui adressant un sourire professionnel. Avez-vous d’autres consignes
concernant le dîner de vendredi soir ?
— Je ne pense pas, non.
— Parfait. Je vous ferai parvenir une proposition de menu dans la journée pour approbation.

— En même temps que votre réponse à ma proposition de vous installer dans l’aile est.
— Oui, monsieur.
Sur ces paroles pleines de déférence, elle sortit du bureau. A peine la porte refermée, elle
commença toutefois à se demander si déménager dans la maison principale était une si bonne idée
que cela, étant donné les circonstances. Car en présence de Cesar Navarro, son employeur « beau
comme un dieu », tout son corps réagissait de façon purement sexuelle…

4.
— Je constate que non seulement vous avez pris votre décision, mais que vous vous êtes
installée sans plus attendre dans votre nouvelle chambre…
En entendant la voix grave de Cesar Navarro derrière elle, Grace, debout sur une chaise pour
arranger les rideaux, se retourna si vivement qu’elle serait tombée s’il ne s’était pas précipité pour la
retenir in extremis dans ses bras.
— Attention, mademoiselle Blake !
— Vous allez devoir arrêter de me causer des frayeurs pareilles ou je risque d’avoir une crise
cardiaque, déclara-t-elle, le souffle court.
Un frisson délicieux la parcourut quand elle s’aperçut que ses mains étaient posées sur le torse
puissant du milliardaire.
— Mais peut-être est-ce votre plan diabolique pour vous débarrasser de moi… ajouta-t-elle
d’un ton qu’elle réussit à garder léger.
Cesar la relâcha abruptement. En entrant dans la chambre, lui aussi avait reçu un choc en
découvrant sa gouvernante en tenue de ville. Il avait beau afficher un air impassible, il était très
conscient de la façon dont le jean sombre et le T-shirt noir de Grace Blake épousaient ses courbes
délicieusement féminines. Sans parler de ses longs cheveux lâchés sur ses épaules. Comme il l’avait
pensé la première fois qu’il l’avait vue, ils effleuraient sa chute de reins.
Troublée de s’être retrouvée un bref instant dans les bras de son boss, Grace s’écarta d’un pas.
Mais son apparence ne fit qu’aggraver son émoi. Un débardeur noir trempé de sueur laissait voir ses
épaules nues ; il portait de nouveau un bas de jogging, noir cette fois-ci. Ses cheveux étaient humides,
et il avait jeté une serviette-éponge autour de son cou. Subjuguée par la chaleur et l’odeur purement
masculines qui émanaient de lui, elle sentit ses joues s’empourprer. Où était passé l’homme
d’affaires impeccable et distant de ce matin ? Celui qui se tenait devant elle paraissait soudain plus
réel, presque primitif…
Voulant masquer la confusion provoquée par tant de virilité brute, elle posa la première
question qui lui vint à l’esprit :
— Vous êtes allé courir… ?
— Je viens de passer une bonne heure à m’entraîner avec Raphael. Jiu-jitsu.
— Je suis sûre que vous êtes un expert, fit-elle remarquer en essayant de reprendre contenance.
— Effectivement, acquiesça-t-il sèchement.
— Hmm. Et pour en revenir à votre question : oui, j’ai décidé d’accepter votre offre et je me
suis installée ici. On verra bien si je m’y sens mieux.

Si le fait de vivre sous le même toit multipliait les occasions de rencontrer son employeur plus
ou moins habillé, elle savait déjà de quoi serait constitué son quotidien. Beaucoup de situations
embarrassantes, suivies par autant de douches froides !
— Serait-il possible de la faire couper ? reprit-elle en désignant une caméra dans un coin du
plafond. Comme je vous l’ai expliqué, je ne me sens pas l’âme d’une exhibitionniste.
Il esquissa un semblant de sourire.
— J’en parlerai à Raphael.
— Merci. Avez-vous passé une bonne journée ?
— C’était supportable, s’entendit répondre Cesar.
Il avait essayé de ne pas montrer la surprise que sa question lui avait causée. A quand remontait
la dernière fois où quelqu’un lui avait demandé comment s’était passée sa journée ? Ce devait être sa
mère, une douzaine d’années auparavant, à l’époque où il étudiait à Harvard et qu’il passait les
week-ends ou les vacances chez elle, à New York.
La comparaison s’arrêtait là. Avec ses courbes affolantes et sa franchise, Grace Blake évoquait
tout sauf une image maternelle. Ces formes si féminines avaient réussi de nouveau à éveiller son désir
pendant les quelques secondes où il l’avait tenue dans ses bras. Soucieux de chasser ce souvenir de
son esprit, il s’enquit à son tour :
— Et vous-même, comment a été votre journée ?
— J’ai réussi à m’occuper, répondit-elle en haussant les épaules.
Pour avoir étudié son C.V., il savait que ses expériences professionnelles précédentes
impliquaient beaucoup plus de responsabilités que celle-ci.
— Je ne comprends pas pourquoi vous avez postulé pour ce travail alors que vous êtes de toute
évidence surqualifiée pour le poste.
— Vous le pensez sincèrement ?
— Evidemment ! Notre relation n’est-elle pas, depuis le départ, placée sous le signe de la
franchise ?
Sa remarque teintée d’ironie la fit sourire. Mais il avait raison, et elle décida de continuer à
jouer franc-jeu avec lui.
— Je n’ai pas réussi à trouver un travail dans un hôtel ou un restaurant après mon congé
sabbatique de huit mois ; or, ma sœur Beth ne gagne pas assez pour nous entretenir toutes les deux et
rembourser les dettes accumulées pendant… Bref, j’avais besoin d’argent, et vite.
— Je pensais que votre sœur s’appelait Elizabeth.
— Comment savez-vous… ?
Se rappelant que les détails de son C.V. n’avaient aucun secret pour lui, elle esquissa une moue
de contrariété avant de poursuivre :
— Donc vous savez aussi pourquoi j’ai arrêté de travailler pendant presque un an. Et pour ce
qui est de ma sœur, nous l’avons toujours appelée Beth.
— Je suis désolé pour votre mère.
— Il me reste Beth. Elle me rendait folle quand nous étions adolescentes, et c’était réciproque ;
mais à présent, nous sommes très proches. Vous aussi, vous avez une petite sœur, vous devez savoir
combien elles peuvent être agaçantes parfois.
Les mots moururent sur ses lèvres quand elle vit le changement qui s’était brusquement opéré
dans la physionomie de Cesar Navarro. Chaque muscle de son corps splendide semblait tendu à
craquer, un nerf pulsait le long de sa mâchoire, et une lueur menaçante brillait dans ses yeux noirs.
Qu’est-ce qui avait bien pu provoquer ce revirement brutal ? Il ne lui reprochait tout de même pas

d’avoir abordé sa vie privée, alors que lui-même savait tout de la sienne ?
— Moi aussi, j’ai fait ma petite enquête sur vous, dit-elle. Ça vous paraît déplacé ?
— Vos sources n’étaient apparemment pas à jour, déclara-t-il sèchement. Ma sœur s’appelait
Gabriela, et nous l’avons perdue quand elle avait deux ans. Maintenant, si vous voulez bien
m’excuser…
— Oh non, murmura Grace, horrifiée.
Oubliant son expression revêche, le fait qu’il soit son patron et non un ami, elle traversa la pièce
pour le rejoindre près de la porte.
— Je suis vraiment désolée, déclara-t-elle en posant une main sur son avant-bras.
Etait-ce la tension qui irradiait de lui ? Ce simple contact provoqua une décharge électrique qui
lui fit aussitôt retirer sa main. Mais le curieux picotement qui persistait dans sa paume ajouta à la
confusion provoquée par sa maladresse.
— Je… j’ignorais… balbutia-t-elle. Je regrette. C’était tellement indélicat de ma part…
— Effectivement.
Grace ne souhaitait qu’une chose : que le sol s’ouvre sous ses pieds et l’engloutisse. Tout plutôt
que de subir le dédain qu’elle lisait dans le regard glacial dont Cesar Navarro la toisait.
— Si à l’avenir vous souhaitez connaître d’autres détails de ma vie privée, je vous suggère de
venir me les demander directement au lieu de tirer des conclusions erronées, ou de vous tourner vers
des sites internet peu fiables.
— Je suis vraiment désolée, répéta-t-elle, penaude.
La contrition de son employée semblait tellement sincère que la colère de Cesar se dissipa un
peu. Mais un tout petit peu seulement. Gabriela était toujours un sujet sensible. Même ses parents ou
des amis proches de la famille ne l’évoquaient jamais devant lui.
Il avait adoré son espiègle petite sœur, de dix ans sa cadette, dès le jour où elle était née. Sa
disparition avait été un traumatisme dont sa famille ne s’était jamais réellement remise. Le mariage
de ses parents s’était délité. Ils étaient restés ensemble jusqu’à ce que Cesar atteigne dix-huit ans,
puis sa mère était retournée vivre aux Etats-Unis. Son père n’avait pas quitté l’Argentine. Ils
n’avaient jamais divorcé et, à sa connaissance, ni l’un ni l’autre n’avait quelqu’un d’autre dans sa
vie. La vie commune leur était tout simplement devenue insupportable avec le petit fantôme de
Gabriela entre eux.
S’arrachant à ces souvenirs douloureux, il s’écarta de la jeune femme.
— Veuillez m’excuser, déclara-t-il. Je dois prendre une douche et me changer avant le dîner.
Ses yeux paraissaient immenses dans son visage blême. Emu malgré lui par son évidente
détresse, il voulut la réconforter :
— La coupe de fruits que vous avez mise sur la table de l’entrée est un net progrès par rapport
aux fleurs.
— Je suis contente que ce choix vous plaise, répondit-elle sans grande conviction.
Quand son patron sortit, Grace ne put s’empêcher de noter qu’il se déplaçait avec une grâce
toute féline. Puis elle contempla un instant sa main, qui la picotait toujours. Elle était consciente
d’avoir fait une gaffe monumentale en évoquant la sœur de Cesar Navarro. Mais comment aurait-elle
pu deviner… ? Aucun article sur internet ne mentionnait la mort de Gabriela. Avait-il usé de son
influence afin que les médias étouffent cette information ? Apparemment, aux yeux de l’homme
d’affaires, ce sujet était aussi sensible que sa vie privée.
* * *

— M. Navarro souhaite vous voir, déclara Raphael, alors que Grace venait de poser la cafetière
sur le plateau.
Refusant de se laisser intimider par le mutisme du chef de la sécurité, elle avait fait son possible
pour briser la glace. Tout en préparant les plats qu’il devait ensuite apporter dans la salle à manger,
elle avait bavardé avec lui. Ou plutôt, elle avait parlé de tout et de rien, et il lui avait répondu par
des grognements indistincts. S’ils n’avaient pas vraiment eu une conversation digne de ce nom, elle
avait cependant l’impression que Raphael était moins distant que la veille au soir.
— Puisque je dois aller dans la salle à manger, autant que ce soit moi qui apporte le café, non ?
proposa-t-elle.
— Si vous voulez, acquiesça-t-il en reculant d’un pas.
— Ne prenez pas cet air inquiet ! s’exclama-t-elle, les yeux pétillants de malice. Je n’ai nulle
intention d’empoisonner le café de M. Navarro.
— Vous considérez que la sécurité de M. Navarro est un sujet de plaisanterie ?
— Bien sûr que non. Mais tout ce dispositif me semble un peu… mélodramatique.
Le regard impénétrable dont il la sonda le fit ressembler à leur arrogant employeur. Ce constat
la fit sourire.
— Les gens normaux ne vivent pas comme ça, vous savez. Une armée de gardes, la propriété
truffée de caméras, des capteurs de mouvements…
— Vous êtes en train de me dire que Cesar n’est pas quelqu’un de normal ? En voilà une
découverte ! ironisa Raphael.
— Je trouve juste tout ceci un peu excessif.
— Peut-être que si vous étiez consciente de…
Il s’interrompit, comme s’il avait été sur le point de dire quelque chose et qu’il avait changé
d’avis.
— L’histoire de la famille a montré que ce dispositif était nécessaire, reprit-il. Et je vous
rappelle que M. Navarro attend son café.
Réprimant une remarque mordante sur le fait qu’il ne fallait surtout pas faire attendre Sa
Seigneurie, Grace se dirigea vers la salle à manger, non sans retourner les paroles énigmatiques de
Raphael dans son esprit. Qu’avait-il voulu dire par « l’histoire de la famille » ?
Bientôt ces questions se dissipèrent pour céder la place à une vague inquiétude. Comment allaitelle réagir en revoyant le bel Argentin ?
Au souvenir du trouble qui s’était emparé d’elle au simple contact de sa main contre son bras
musclé, elle commençait à se demander — un peu tard, hélas… — si ce déménagement n’avait pas
été une mauvaise idée.
Elle ne pouvait nier qu’elle était attirée par cet homme. Et, à en juger par la lueur qu’elle avait
surprise dans son regard quand il s’était tenu dans l’embrasure de la porte de sa chambre, elle ne lui
était pas indifférente non plus. Mais il ne fallait pas rêver : Cesar Navarro était hors d’atteinte pour
elle. Il évoluait dans un monde totalement différent du sien.
Pourtant, au souvenir de son apparition en débardeur, ses doigts la démangèrent à l’idée de
plonger dans sa chevelure rebelle. Alors qu’elle allait de nouveau se trouver en présence de l’homme
qui les avait provoquées, elle écarta ces pensées voluptueuses de son esprit et elle frappa résolument
à la porte de la salle à manger.
— Je vous en prie, entrez, mademoiselle Blake, répondit Cesar. Pourquoi avez-vous pris la
peine de frapper ? Pensiez-vous que j’étais en train de danser nu ?
— Certainement pas avec toutes ces caméras en état de marche, répliqua-t-elle du tac au tac.

Elle avait beau afficher un air bravache, elle préféra éviter de croiser le regard moqueur de son
boss tandis qu’elle s’approchait pour poser le plateau en argent sur la table. Son visage baissé ne
l’empêcha toutefois pas de noter que les premiers boutons de sa chemise blanche étaient
négligemment défaits, révélant la toison sombre qui couvrait son torse athlétique.
— Raphael m’a dit que vous vouliez me parler, déclara-t-elle, refusant de se laisser troubler par
cette vision.
Cesar observa Grace à travers ses paupières mi-closes. Elle avait baissé les yeux. Etait-ce pour
éviter son regard ? Il en profita pour l’examiner. Elle portait de nouveau sa tenue de travail — stricte
jupe noire et chemise blanche —, et ses cheveux étaient attachés. Quel contraste avec le jean moulant
et le T-shirt qu’elle portait cet après-midi, quand ses cheveux retombaient en cascade le long de son
dos.
Chassant ce souvenir de son esprit, il se redressa.
— Asseyez-vous, mademoiselle Blake.
Visiblement surprise, elle leva brièvement les yeux sur lui, avant de les baisser tout aussi
rapidement.
— Je ne pense pas que ce soit approprié, monsieur. Je suis votre employée.
— Je suis votre employeur et je vous ai demandé de vous asseoir, déclara-t-il d’un ton sans
réplique.
— Ce n’est pas que je veuille pinailler, mais vous avez dit…
— Madre mía ! Asseyez-vous, mademoiselle Blake ! tonna-t-il, exaspéré.
— Très bien, acquiesça-t-elle en se dirigeant vers l’autre extrémité de la grande table.
— Je ne pense pas que Raphael approuverait, ajouta-t-elle à mi-voix une fois assise.
— Je ne me souviens pas avoir demandé l’avis de Raphael. Et comme je n’ai pas l’intention de
hausser le ton pour que vous m’entendiez, je vous suggère de vous rapprocher.
Grace fronça les sourcils.
— Quelque chose n’allait pas avec votre dîner ? Si c’est le cas…
— Vous savez très bien que mon dîner de ce soir était parfait, la coupa-t-il, tout comme celui
d’hier soir. Je ne veux pas avoir à parler fort, c’est tout.
Confuse de s’être méprise sur le sens de ses paroles, Grace se leva et alla s’asseoir sur une
chaise à la gauche de son interlocuteur.
— Vous aimez dîner seul ?
— Je n’ai pas le choix. Je vis seul, donc je mange seul.
— Mais vous pourriez inviter…
S’apercevant qu’elle s’apprêtait à émettre une suggestion qui risquait d’être mal prise, elle
s’interrompit au milieu de sa phrase.
— … une des nombreuses femmes qui partagent les draps de soie de mon lit tous les soirs ?
termina-t-il à sa place.
— Oui, dit-elle en rougissant.
Les lèvres de son patron s’étirèrent en un petit sourire.
— Elle est de retour, à ce que je vois.
— Qui ?
— La Grace Blake qui ne sait pas tenir sa langue.
Après avoir décoché cette pique d’une voix traînante, il se cala plus confortablement contre le
dossier de sa chaise pour la toiser d’un regard narquois. Grace fit une grimace de contrition.
— Pourtant, je vous assure que je fais des efforts.

— De toute évidence, vous avez encore échoué.
Elle se demandait si elle serait jamais capable de tenir sa langue en sa présence. C’était comme
si elle ne pouvait se retenir de le provoquer. Si seulement, elle parvenait à maintenir leurs
conversations sur un plan professionnel ! Le menu qu’elle avait donné à Raphael plus tôt dans la
soirée, et qu’elle vit sur la table à côté de Cesar, lui fournit l’occasion de changer de sujet :
— Avez-vous validé le menu pour vendredi soir ?
— Je suis convaincu que mes invités vont l’apprécier.
— Et vous ?
Après quelques secondes de réflexion, il pencha légèrement la tête sur le côté.
— Et moi aussi, déclara-t-il d’un ton condescendant.
« Surtout ma mousse au chocolat au fort potentiel érotique ? », faillit-elle demander. Elle
regretta aussitôt d’avoir eu cette pensée. Imaginer Cesar Navarro submergé par la félicité d’un
orgasme n’était vraiment pas une bonne idée. Mieux valait se focaliser sur la conversation.
— C’est tout ce dont vous vouliez me parler ? demanda-t-elle.
— En fait, je voulais vous proposer de boire un café avec moi.
Cette invitation inattendue la laissa quelques secondes sans voix.
— Je n’ai apporté qu’une tasse, fit-elle remarquer finalement.
— Dans ce cas, je peux vous offrir un verre de cognac ? proposa-t-il en désignant le décanteur
et les verres posés sur une console.
— Je deviens généralement encore plus bavarde quand je bois.
— Je suis prêt à prendre ce risque, si vous l’êtes aussi.
Elle ne rêvait pas : le ton de Cesar Navarro était franchement amusé ! Mais ce qui acheva de la
pousser à accepter fut la lueur de défi qui dansait dans ses yeux. Elle était incapable de résister à un
défi.
— D’accord, acquiesça-t-elle. Merci.
Il se leva pour aller remplir deux verres en cristal. Elle en profita pour admirer ses larges
épaules, ses hanches étroites parfaitement mises en valeur par son pantalon à la coupe impeccable et
la grâce féline avec laquelle il se déplaçait. Du félin, il avait aussi le côté redoutable, elle ne devait
pas l’oublier. D’ailleurs, elle évita soigneusement tout contact entre leurs doigts quand il lui tendit
son verre. Elle n’avait aucune envie de revivre l’expérience de cet après-midi, quand, après un bref
contact de leurs épidermes, les picotements dans sa paume avaient mis un long moment à diminuer.
Il soutint son regard par-dessus le bord de son verre quand il but une première gorgée d’alcool.
— Vous ne buvez pas, mademoiselle Blake ?
— C’est probablement parce que je suis… dans l’incertitude concernant les raisons de ma
présence ici.
— En ce moment précis, c’est parce que je vous ai invitée à déguster un verre de cognac.
Mal à l’aise sous son regard insistant, elle humecta nerveusement ses lèvres, pour
immédiatement regretter son geste quand elle aperçut la lueur sans équivoque qui scintillait dans les
prunelles sombres de Cesar Navarro. Elle rougit légèrement. Pour se donner une contenance, elle prit
le verre au contenu ambré et but une gorgée.
— Excellent, déclara-t-elle. Mais ça n’a rien de surprenant. Le meilleur, rien que le meilleur
pour Cesar Navarro.
— Vous n’approuvez pas ?
— Je n’ai pas à approuver ou désapprouver vos actes.
— Je vous assure que ce n’est pas l’impression que vous m’avez donnée jusqu’ici, rétorqua-t-il.

Elle s’empourpra de plus belle. Heureusement, il changea de sujet :
— N’avez-vous jamais envisagé d’ouvrir votre propre restaurant ?
Si. Chaque jour, depuis qu’à l’âge de seize ans, elle avait décidé qu’elle deviendrait l’un des
plus grands chefs d’Angleterre. Mais ce n’était qu’un projet chimérique. Certes, elle avait étudié la
grande cuisine à Paris, où elle avait ensuite travaillé sous les ordres des plus grandes toques, avant
de rentrer à Londres, où elle était devenue chef pâtissier dans un des hôtels les plus réputés de la
ville. Mais ouvrir un jour son propre restaurant ne pourrait jamais être autre chose qu’un rêve.
— Cela demande un investissement de départ que je n’ai pas.
— J’ai cru comprendre que vous possédiez la moitié de la maison de vos parents, à Londres.
Grace ouvrit de grands yeux. Sa vie n’avait décidément aucun secret pour Cesar Navarro !
— Et ma sœur en possède l’autre moitié. C’est la maison où nous vivons, je me vois mal la
vendre. Et puisque nous parlons de Beth, pourrais-je l’inviter à passer un week-end ici avec moi ?
Cesar esquissa un sourire.
— Du moment que vous en informez Raphael auparavant, vous pouvez inviter qui vous voulez.
— Il n’y a que Beth.
— Comment ? Aucun homme ne partage les draps de soie de votre lit ?
— Je n’ai pas de draps de soie. Et aucun homme ne partage mon lit.
— En ce moment ?
Comme elle ne répondait pas, il insista :
— Quel est donc ce soudain accès de timidité, mademoiselle Blake ?
— J’essaie de vous faire comprendre, le plus poliment possible, que ma vie privée ne vous
regarde pas.
A présent, la colère perçait dans sa voix.
— Alors, reprit-elle, ma sœur peut-elle oui ou non venir me rendre visite ?
— Je vous ai dit qu’elle pouvait. Pas ce week-end, bien sûr, puisque nous ne serons pas revenus
avant dimanche soir, mais…
— Revenus d’où ? l’interrompit-elle.
A son regard stupéfait, Cesar comprit qu’il avait oublié de lui préciser un détail d’importance :
le lieu où le dîner allait se tenir, vendredi soir.

5.
Buenos Aires !
Grace n’en revenait pas. Elle se trouvait bel et bien à bord du jet privé de Cesar Navarro, en
route pour la capitale argentine, dans le seul but de préparer un dîner pour son employeur et ses deux
invités.
Un verre de cognac la veille au soir avait à peine suffi à l’aider à se remettre du choc qu’elle
avait ressenti en apprenant qu’elle allait accompagner Cesar à Buenos Aires pour le week-end.
Une fois seule dans sa chambre, elle avait appelé Beth pour la prévenir qu’elles ne pourraient
pas se voir ce week-end. Sa sœur avait émis des réserves sur le fait qu’elle parte en Argentine avec
un homme qu’elle venait à peine de rencontrer, même s’il était son employeur. Grace avait envisagé
un bref instant de confier ses propres réticences à Beth, avant de se raviser. Elle n’osait pas lui
avouer à quel point Cesar Navarro la troublait.
Machinalement, elle leva les yeux vers le sujet de ses pensées, assis de l’autre côté du couloir,
dans l’un des larges fauteuils qui meublaient la luxueuse cabine. Assis à côté de Raphael, il
s’entretenait avec lui à mi-voix, sans doute pour ne pas la déranger.
Sous un blouson de cuir noir, il portait une chemise noire aussi dont les premiers boutons étaient
défaits, un jean délavé et des bottes. S’il était magnifique dans ses stricts costumes d’homme
d’affaires, les tenues plus décontractées qu’il portait dans le privé faisaient ressortir son magnétisme
animal. Chaque fois que ses yeux se posaient sur lui, Grace sentait son pouls s’accélérer, et un besoin
irrésistible de plonger ses doigts dans ses longs cheveux aile de corbeau pour vérifier que leur
texture était aussi soyeuse qu’elle l’imaginait.
Mais était-il bien raisonnable de nourrir ce genre de fantasmes alors qu’elle s’apprêtait à passer
deux nuits dans son appartement à Buenos Aires ?
Certes, ils ne seraient pas seuls. Le vigilant Raphael serait présent, et sans doute quelques
gardes supplémentaires. Pour la première fois, elle trouva un aspect positif à cette présence, qui
l’empêcherait de commettre une bêtise qu’elle risquait de regretter.
Comme s’il avait senti le poids de son regard, son patron interrompit sa conversation avec son
garde du corps et leva soudain les yeux vers elle. Honteuse d’avoir été surprise à l’observer, elle
rougit. Sa gêne s’accentua quand il murmura quelque chose à Raphael avant de se lever et de
traverser la cabine pour s’asseoir dans le fauteuil en face d’elle. Tandis qu’il s’approchait, elle ne
put s’empêcher de remarquer l’aura d’autorité et de puissance qui irradiait de toute sa personne. Il
devait être un homme d’affaires redoutable. Un homme redoutable…
— L’avion vous rend nerveuse ? demanda-t-il en étendant nonchalamment ses longues jambes

devant lui.
— Pas du tout.
Ce n’était pas le voyage en avion qui la perturbait, mais bel et bien le superbe mâle assis en
face d’elle. Elle regrettait à présent de ne pas s’être confiée à Beth. Sa sœur avait une vision des
choses beaucoup plus pragmatique qu’elle. Elle l’aurait aidée à démêler les sentiments confus et
contradictoires que lui inspirait Cesar Navarro. Mais ses regrets venaient trop tard. Face à lui, dont
la présence physique la bouleversait — ce soir encore davantage que d’habitude, peut-être à cause de
l’espace confiné de la cabine —, il était peu probable que le pragmatisme de sa sœur lui aurait été
d’un quelconque secours.
Elle pouvait sentir son odeur — un mélange subtil d’eau de toilette et de peau tiède. Au trouble
physique qu’elle ressentait venait s’ajouter le sentiment déstabilisant d’avoir perdu ses repères.
Contrairement à lui, qui semblait toujours maîtriser toutes les situations auxquelles il était confronté.
— Il y a une chambre à l’arrière de l’avion, si vous voulez dormir quelques heures, déclara-t-il,
rompant le silence.
— Vous en avez sans doute plus besoin que moi, murmura-t-elle. Je ne veux pas vous priver de
sommeil.
Après tout, c’était lui et non elle qui venait de faire le voyage en sens inverse quelques jours
auparavant.
— Le lit est très grand.
Avait-elle bien entendu ? Il n’était quand même pas en train de suggérer que… ? Il semblait se
délecter de son embarras, et elle se demanda s’il n’était pas en train d’essayer de la mettre mal à
l’aise, peut-être pour se venger de son comportement effronté lors de leurs premières rencontres.
— Je vous assure, je suis très bien dans ce fauteuil, balbutia-t-elle, consciente qu’elle rougissait
de nouveau.
— Le vol est long.
— Ce n’est pas grave…
— Devez-vous absolument discuter à propos de tout, mademoiselle Blake ? demanda-t-il en
poussant un soupir d’exaspération.
— Pourquoi m’appelez-vous toujours mademoiselle Blake ?
— C’est votre nom, et vous ne m’avez pas autorisé à vous appeler autrement.
— Vous avez besoin de ma permission ? ironisa-t-elle en haussant un sourcil moqueur. Je ne
vous savais pas si vieux jeu !
— Je ne fais que respecter les règles de politesse qui ont cours en Argentine.
— Dans ce cas, vous pouvez m’appeler Grace. Et pour répondre à votre question : je vous
signale que je n’ai pas discuté quand vous m’avez appris que nous partions à Buenos Aires pour le
week-end, il me semble.
— Uniquement parce que la surprise vous a coupé le sifflet. Ce fut un changement rafraîchissant.
Il sembla très content de sa pique. Devant sa mine satisfaite, elle se renfrogna.
— Tout le monde n’est pas habitué à sauter dans un jet privé pour traverser la moitié du globe
simplement pour un dîner.
— Il ne s’agit pas d’un simple dîner.
— Vous auriez dû me prévenir qu’il s’agissait d’une occasion spéciale. J’aurais peut-être choisi
un autre menu.
— Le menu que vous m’avez proposé est parfait. Et je ne considère pas le fait d’atteindre trentequatre ans comme un prétexte à célébration.

— C’est votre anniversaire ? s’étonna-t-elle.
Cesar jeta un coup d’œil à sa montre.
— Il semblerait que oui.
— Vous auriez pu me prévenir.
— Vous m’auriez préparé un gâteau ? Ou acheté un cadeau ?
— Oui pour le gâteau, répliqua-t-elle. Mais que pourrais-je offrir à un homme qui a déjà tout ?
Il soupesa quelques instants sa remarque avant de répondre :
— Il y a beaucoup de choses que je ne possède pas, Grace.
— Ah bon ? Je serais curieuse de savoir ce qui vous manque.
— J’aurais aimé que mes parents vivent toujours ensemble. Ils se sont inexorablement éloignés
l’un de l’autre quand Gabriela a disparu.
Une vague de compassion gonfla le cœur de Grace.
— Ils se sont séparés ?
— Pas immédiatement après sa disparition, non. Ils ont attendu que j’aie dix-huit ans. Mais
même durant cette période, leur relation n’était plus comme avant. Certains couples se soudent autour
de drames comme celui qu’ils ont vécu ; d’autres, comme mes parents, n’arrivent pas à supporter le
sentiment de perte qui les consume chaque fois qu’ils se regardent… Dios ! J’ignore pourquoi je vous
raconte ça !
— Peut-être parce que, après tout ce temps, vous éprouvez le besoin d’en parler avec quelqu’un.
— Ça n’explique pas pourquoi c’est à vous que j’ai choisi de le raconter.
— Rien ne vous oblige à être aussi blessant, répliqua-t-elle, vexée.
Regrettait-il ses confidences parce qu’elle n’était qu’une employée ? Ou s’en voulait-il parce
qu’il considérait toute allusion à sa vie privée, et plus particulièrement au drame qu’avait vécu sa
famille, comme un aveu de faiblesse ?
Il s’aperçut sans doute qu’il l’avait blessée, car sa voix retrouva une intonation moins coupante
quand il reprit la parole :
— Je vous présente mes excuses.
Puis il se leva brusquement et retourna s’asseoir à sa place, de l’autre côté du couloir. Laissant
tomber sa tête contre le dossier du fauteuil, il ferma les yeux. Quelques instants plus tard, il semblait
dormir, mais son visage était toujours empreint d’une colère froide.
Grace était trop bouleversée pour trouver le sommeil. Elle avait toutes les peines du monde à
ravaler ses larmes au souvenir de la façon brutale dont il avait rejeté sa compassion. Elle y parvint
enfin, mais elle ne trouva pas le repos pour autant. Elle ne cessait de retourner dans son esprit ce
qu’il lui avait appris sur les conséquences que la perte de la petite Gabriela avait eues sur sa famille.
* * *
— C’est magnifique ! s’exclama Grace.
Cesar se tourna vers elle. Ils étaient assis à l’arrière de la limousine qui les conduisait dans le
centre de Buenos Aires. Raphael était à l’avant, à côté du chauffeur, derrière la vitre de séparation.
Cesar avait passé une grande partie du vol à se morfondre de regrets. A la fois parce qu’il s’en
voulait d’avoir parlé de ses parents à Grace, et parce qu’il se reprochait les larmes contenues qu’il
avait surprises dans ses magnifiques yeux bleu-vert quand il avait brutalement interrompu leur
conversation. Il n’avait pas pour habitude de discuter de ses problèmes personnels avec des
inconnus, et Grace était une inconnue, même s’il avait éprouvé un irrésistible et incompréhensible

besoin de se confier à elle.
Sa résolution de garder ses distances avec elle flancha cependant comme il notait
l’émerveillement qui illuminait ses traits en découvrant le spectacle des rues de Buenos Aires.
— C’est la première fois que vous venez en Argentine ?
— Oui. Toutes ces couleurs ! J’adore la façon dont les buildings modernes se marient avec les
immeubles anciens sans nuire à l’harmonie générale. Et les gens semblent tellement détendus. Toutes
ces terrasses de cafés et de restaurants… J’ai cru voir une foule rassemblée autour d’un couple qui
dansait dans la rue, il y a quelques minutes.
— Ils dansaient le tango, acquiesça Cesar. Des musiciens ambulants s’installent souvent dans
les rues et sur les places, avec des danseurs, et ils invitent les passants à danser avec eux.
— Cela vous est arrivé de… ? Non, bien sûr que non, s’interrompit-elle en rougissant.
— Je n’ai jamais exhibé mes talents en public, si c’est ce que vous voulez savoir ; mais tout
Argentin qui se respecte doit savoir danser le tango.
Décidément, l’idée qu’il lui arrivait de s’amuser devait paraître incongrue à Grace, car ses
paroles l’avaient de toute évidence déroutée.
— Et vous-même, vous dansez le tango ? demanda-t-il.
— Mal. Mes parents étaient de grands fans de danses de salon et ils nous ont inscrites dans une
école, Beth et moi, quand nous étions adolescentes. Beth est bien meilleure que moi dans ce domaine,
ajouta-t-elle d’un ton plein d’affection pour sa sœur. Elle a un sens inné du rythme.
— Pas vous ?
La voix grave de son compagnon avait pris une tonalité un peu rauque, et Grace se demanda
soudain s’ils étaient toujours en train de parler de danse. L’attirance qu’elle éprouvait pour lui
brouillait-elle son jugement au point qu’elle percevait des sous-entendus derrière ses propos les plus
anodins ?
— Je me débrouille.
Des images d’elle en train de danser un tango sensuel avec Cesar Navarro s’imprimèrent malgré
elle dans son esprit. Comme si cela l’aiderait à les faire disparaître, elle s’agita nerveusement sur la
banquette en cuir.
— Votre appartement est encore loin ? voulut-elle savoir. Une douche me fera le plus grand bien
après ce long voyage.
Réprimant pour une fois sa franchise, elle s’abstint d’ajouter qu’une douche froide serait
bienvenue pour faire retomber l’excitation provoquée par les pensées érotiques qu’il lui inspirait.
— Nous arrivons dans quelques minutes.
* * *
Son boss lui avait expliqué que son appartement occupait tout le troisième et dernier étage d’un
immeuble ancien situé dans le quartier de Recoleta, en bordure d’un parc.
— Ce quartier est considéré comme une oasis paisible au cœur de l’agitation trépidante de la
ville, déclara-t-il quand la limousine les déposa dans la cour pavée de l’immeuble.
Une oasis pour les privilégiés et les très fortunés, à n’en point douter, songea-t-elle en le suivant
à l’intérieur. Ils traversèrent le hall d’entrée aux dalles de marbre, avant de s’arrêter devant
l’ascenseur privé qui desservait le troisième étage. Il s’effaça pour la laisser entrer dans la cabine.
— Et Raphael ? demanda-t-elle.
Curieusement, ces derniers temps, elle remarquait davantage l’absence du garde du corps que sa

présence. Etait-ce parce qu’il constituait le dernier rempart qui l’empêchait de se jeter dans les bras
de Cesar Navarro (au risque de se rendre complètement ridicule) ?
— Il nous rejoindra avec les bagages quand il aura terminé son contrôle avec l’équipe de
sécurité.
En travaillant pour ce milliardaire, elle avait vraiment pénétré un autre monde. Un monde de
manoirs en Angleterre, de jets privés, de limousines avec chauffeur, d’appartements prestigieux à
Buenos Aires — le tout filmé par les inévitables caméras de surveillance. Même l’ascenseur en était
équipé !
Cesar Navarro avait suivi son regard et avait immédiatement compris ce qui avait déclenché sa
moue excédée.
— Pourquoi vous gênent-elles à ce point ? demanda-t-il en appuyant sur le bouton de l’étage.
— Comment peuvent-elles ne pas vous déranger ? rétorqua-t-elle sans se démonter.
— Pourquoi voulez-vous qu’elles me dérangent ?
— Parce que… Eh bien, parce qu’elles ne permettent aucune intimité !
— Pourquoi diable auriez-vous besoin d’intimité dans un ascenseur ?
— Je n’en sais rien. C’est juste que… Que faites-vous ?
Les mots moururent sur ses lèvres quand il s’approcha d’elle et posa les mains de chaque côté
de son visage, sur le miroir qui recouvrait l’une des parois de l’ascenseur. La chaleur qui émanait du
grand corps viril à quelques centimètres du sien la fit frissonner.
— Je m’efforce de vous démontrer que la présence de cette caméra n’entrave en rien ma liberté
de mouvement.
Cesar promena son regard, jusqu’alors rivé à celui de la jeune femme, sur les taches de rousseur
qui parsemaient son nez, avant de s’arrêter sur sa bouche au renflement délicieux.
Cette bouche, il l’admettait à contrecœur, occupait un peu trop souvent ses pensées depuis
quatre jours. Etait-elle aussi douce qu’elle en avait l’air ? Grace allait-elle passer la pointe de sa
langue rose sur ses lèvres, comme il l’avait vu faire à plusieurs reprises lorsqu’elle était surprise ou
déstabilisée ? Ce tic, d’une sensualité incroyable, menaçait chaque fois de le rendre fou.
— Cesar ? murmura-t-elle, visiblement troublée.
Son souffle tiède effleura ses lèvres comme une caresse. Instinctivement, il inclina la tête, et
c’est pratiquement contre sa bouche qu’il murmura :
— Oui ?
— Je pense que votre démonstration est plus que concluante.
Maintenant qu’il avait obtenu ce qu’il voulait, Cesar aurait dû s’écarter ; or, pour une raison
inexplicable, il ne parvenait pas à s’y résoudre. Il se contenta de contempler la jeune Anglaise
pendant de longues secondes, durant lesquelles son armure se craquela sous l’envie de goûter la
saveur de sa bouche pulpeuse.
Bon sang ! Aussi belle et désirable soit-elle, Grace Blake restait son employée ; et il avait pour
principe de ne jamais mélanger vie professionnelle et vie privée. Il ôta alors les mains de la glace et
recula d’un pas. Au même moment, les portes de l’ascenseur s’ouvrirent.
Grace suivit Cesar dans le large couloir. Ses jambes flageolantes la soutenaient difficilement.
Que venait-il de se passer exactement dans cet ascenseur ? Etait-ce du désir qu’elle avait vu dans les
yeux de son compagnon quand il avait fixé sa bouche, quelques secondes auparavant ? Ou, prenant
ses envies pour des réalités, avait-elle confondu colère et désir ?
Quelles qu’aient été ses intentions en se serrant contre elle, il avait fait d’une pierre deux
coups : il la punissait pour ses critiques et il lui prouvait que les caméras de surveillance ne

l’importunaient pas le moins du monde…
Elle n’était pas encore complètement remise de son choc quand une femme d’un certain âge
s’avança vers eux. Cesar salua chaleureusement la femme menue aux cheveux blancs qui les
accueillit sur le palier :
— Buen día, Maria !
L’appartement était aussi somptueux que la façade de l’immeuble le laissait présager. Malgré
les émotions qui s’entrechoquaient en elle, Grace nota le parquet en mosaïques d’inspiration
mauresque, les fresques au plafond bordé de moulures, les lustres de cristal, les meubles de bois
sombre, les canapés contemporains à l’aspect confortable.
Elle ne comprit pas un mot de la réponse que fit la femme mais au sourire qui irradiait son
visage ridé, elle devina que l’employée tenait Cesar en haute estime.
— Maria, je vous présente Grace Blake, qui préparera le dîner ce soir. Grace, voici ma
gouvernante, Maria Sanchez.
Il souriait toujours quand il se tourna vers elle pour faire les présentations. Elle le vit se raidir
cependant quand la gouvernante lui posa une question.
— Non, répliqua-t-il sèchement, avant d’ajouter quelques mots en espagnol.
Tout en serrant la main de Maria, Grace lança un regard interrogateur vers Cesar. Il esquissa un
bref sourire.
— Maria demandait si vous alliez partager ma suite. Je lui ai assuré que non, comme vous avez
dû le deviner.
Même si elle ne comprenait pas l’espagnol, Grace était persuadée qu’il n’avait pas seulement
dit ça. Il avait dû informer la gouvernante qu’elle était une employée de base, une simple intérimaire.
Il donna encore quelques directives en espagnol à sa gouvernante, avant de se tourner de nouveau
vers elle :
— J’ai du travail, mais Maria va vous conduire à votre chambre. Puis elle vous montrera la
cuisine. Raphael va arriver d’un instant à l’autre avec vos bagages et les ingrédients dont vous aurez
besoin pour préparer le dîner.
— A quelle heure souhaitez-vous être servi ?
— Mes invités arriveront vers 20 h 30. 21 heures, ça vous convient ?
— C’est parfait.
— Après ce grand voyage, et étant donné que la soirée va être longue, je vous conseille de faire
une petite sieste cet après-midi.
Après l’avoir saluée d’un mouvement sec de la tête, il se dirigea à grands pas dans le couloir
qui partait sur la droite du hall d’entrée. Grace fut soulagée de le voir s’éloigner. Après l’incident de
l’ascenseur, elle avait besoin d’un peu de solitude pour recouvrer ses esprits.
C’est à peine si elle prêta attention au luxe de la suite qui lui avait été attribuée. Une question la
taraudait : comment aurait-elle réagi si Cesar avait mis à exécution sa menace voilée et qu’il l’avait
embrassée ?
La réponse s’imposa à son esprit comme une évidence : elle aurait savouré chaque seconde de
ce baiser et y aurait répondu avec fougue.

6.
— Qu’est-ce que vous fichez ici ?
Ce n’était pas tant une question qu’une remarque assenée d’un ton froid et désapprobateur.
Ouvrant les paupières, Grace découvrit Cesar, l’air inflexible, la dominant de toute sa haute stature.
C’était d’autant plus facile pour lui qu’elle était allongée sur la pelouse tiédie par le soleil, à l’ombre
d’un immense palmier.
— Je me détends.
— Vous pouviez parfaitement vous détendre dans l’appartement !
Surprise par son expression accusatrice, elle se redressa et s’appuya sur ses coudes. Que
pouvait-il bien lui reprocher ? Elle ne faisait rien de mal.
— Vous m’avez conseillé de faire une sieste, répondit-elle. C’est ce que j’ai essayé de faire,
une fois que j’ai pris une douche et que j’ai terminé les préparatifs pour le dîner. Mais je n’ai pas
réussi à m’endormir au milieu de la journée, alors qu’un soleil magnifique brillait dehors.
A vrai dire, elle avait été incapable de résister à l’attrait que la végétation luxuriante du parc
sous la fenêtre de sa chambre exerçait sur elle après le long voyage en avion.
— De toute évidence, Raphael s’est empressé de cafarder, ajouta-t-elle en décochant un regard
assassin en direction du garde du corps, qui se tenait à l’ombre des arbres, à quelques pas de là.
Cesar se raidit, comme sur la défensive.
— Effectivement, il m’a prévenu que vous sortiez alors qu’il vous l’avait vivement déconseillé.
— J’avais pourtant cru comprendre que vous m’accordiez deux heures de liberté avant que je
finalise le dîner. Eh bien, j’ai choisi de passer ces deux heures dans le parc.
— Vous auriez pu admirer le parc des fenêtres de l’appartement.
— Je n’ai pas fait ce long voyage pour regarder Buenos Aires à travers une fenêtre ! protesta-telle. Cela vous échappe, n’est-ce pas ? C’est une journée magnifique et ensoleillée, pourquoi ne
pourrais-je pas sortir pour respirer l’air frais et explorer un peu ?
— Parce que ça peut être dangereux.
— Oh ! Seigneur ! s’exclama-t-elle en s’asseyant complètement. C’est un jardin public, les gens
promènent leurs chiens, il y a des amoureux et des familles avec enfants. Et tout ce monde prend du
bon temps. Ce que j’étais moi-même en train de faire jusqu’à maintenant.
— Vous voulez dire : avant que j’arrive ?
— Exactement. Vous vous rendez compte à quel point tout ceci est ridicule, j’espère ?
— Vous ne savez pas de quoi vous parlez.
— Dans ce cas, expliquez-moi.

— Non, répondit-il sèchement.
Elle avait apparemment touché une corde sensible car à présent, les yeux noirs de Cesar
lançaient des éclairs. Mais s’il ne voulait pas lui expliquer ce qui, d’après lui, constituait un si grand
danger, alors tant pis pour lui ! Elle n’allait pas se laisser impressionner. Pas tant qu’il ne lui aurait
pas donné une bonne raison.
— Je suis persuadée que Fort Knox n’est pas aussi bien gardé que vous ! C’est votre choix, bien
sûr, mais je refuse que ma liberté soit entravée comme la vôtre. Regardez autour de vous, Cesar.
Quelle journée magnifique. Et paisible. Toute cette verdure invite à la détente. Ne prenez-vous donc
jamais le temps de vous poser pour respirer le parfum des roses ?
— Il n’y a pas de roses ici.
Cesar s’en voulut aussitôt. D’ailleurs, sa remarque terre à terre lui valut un regard réprobateur
des magnifiques yeux bleu-vert qui le fixaient sans ciller.
— Ne jouez pas sur les mots, lança la jeune femme. Vous savez parfaitement ce que je veux
dire.
Elle avait raison, mais l’organisation millimétrée de sa vie ne l’autorisait pas à perdre son
temps pour « respirer le parfum des roses ». Bon sang, il dirigeait un empire d’envergure
internationale ! Ce qui ne l’avait pas empêché de se détourner de son travail quand Raphael l’avait
informé que Grace refusait de rester dans l’appartement malgré ses consignes…
— Vous allez rentrer à l’appartement avec moi maintenant, ordonna-t-il.
Ignorant son ordre, elle appuya le menton sur ses genoux repliés et regarda au loin.
— Je pense qu’une fois que nous serons rentrés en Angleterre, dit-elle d’une voix lente, vous
devrez charger Kevin Maddox de me trouver rapidement une remplaçante.
— Vous me présentez votre démission ?
— Oui.
— Parce que je me préoccupe de votre sécurité ?
— Non.
Des larmes brillaient dans les yeux qu’elle leva vers lui.
— Je démissionne parce que je ne peux pas vivre dans ces conditions. J’ai l’impression
d’étouffer. Comme si j’étais dans une prison, même si celle-ci est dorée. Comment pouvez-vous
vivre ainsi ? Pourquoi vivez-vous ainsi ?
Troublé par l’intensité vibrante de sa voix altérée par l’émotion, Cesar soutint le regard de
Grace pendant de longues secondes. L’agacement que lui avait procuré l’entêtement de la jeune
femme un instant auparavant avait disparu, et il se demandait comment effacer l’expression de
découragement qui assombrissait son visage magnifique.
— Vous n’êtes pas dans votre état normal, déclara-t-il. Comme vous l’avez justement fait
remarquer, le voyage a été long. Vous ne vous êtes pas reposée et maintenant, vous êtes exténuée.
— C’est plus que de la fatigue, je vous assure. Je n’aspire qu’à une chose : en finir avec cette
période d’essai et rentrer chez moi. A Londres.
Détournant son visage, elle appuya la joue contre ses genoux. Le cœur de Cesar se serra quand
il constata que ses épaules étaient secouées par des petits soubresauts.
— Grace, vous pleurez ?
— Non, mentit-elle en reniflant.
— Je vois bien que si.
— Bon, d’accord, oui je pleure ! concéda-t-elle en tentant de ravaler un sanglot.
Incapable d’assister une seconde de plus sans réagir à ce spectacle désolant, Cesar se laissa

tomber à genoux dans l’herbe à côté d’elle. Il attira la jeune femme contre lui. Etait-ce parce qu’il en
rêvait depuis des jours, ou voulait-il seulement la réconforter ? Il posa sa joue contre la tête de
Grace, et en profita pour s’enivrer du parfum de sa chevelure.
— Il n’y a pas de quoi pleurer, la gronda-t-il gentiment.
— Bien sûr que si, répliqua-t-elle en reniflant de nouveau.
Comme mue par une volonté propre, la main de Grace caressa doucement les cheveux de Cesar.
— Pour quelle raison, s’il vous plaît ? demanda ce dernier.
Pourquoi elle pleurait ? Grace ne savait par où commencer pour énumérer les raisons qui se
bousculaient dans son esprit. La première, paradoxalement, était que bien qu’elle vienne de lui
donner sa démission elle ne voulait pas arrêter de travailler pour lui. Elle appréciait leurs joutes
verbales ; elle l’appréciait, lui. Surtout quand il se départait de cette attitude distante qui formait
comme une armure autour de ses émotions. Malheureusement, ces moments étaient trop rares pour lui
faire oublier la surveillance constante sous laquelle il l’obligeait à vivre.
A ce stade de ses réflexions, elle se rendit compte que Raphael devait les observer. Que
pensait-il de son employeur, agenouillé devant elle, en train de la consoler ?
— Raphael nous regarde, lui rappela-t-elle d’un ton bourru.
— Pas en ce moment. Je lui ai fait signe de s’en aller quand vous avez commencé à pleurer.
— Je parie qu’il a bondi de joie !
— Ça ne fait aucun doute, marmonna-t-il.
— Je…
Se rendant compte seulement que Cesar la serrait dans ses bras, elle se figea. Il était beaucoup
trop près d’elle ! Ses lèvres aux contours merveilleusement ciselés étaient trop près des siennes. Son
souffle tiède lui effleurait le front, tandis que ses pupilles noires scrutaient les siennes.
Elle eut soudain l’impression qu’ils étaient seuls dans le parc. Eprouvant le besoin de dire
quelque chose pour rompre la tension qui crépitait entre eux, elle prit une profonde inspiration avant
de passer la langue sur ses lèvres.
— Arrêtez, gronda Cesar d’une voix rauque.
— Quoi ?
— Ça !
Il inclina légèrement la tête et, répétant le geste qu’elle venait elle-même de faire, il passa le
bout de la langue sur ses lèvres à elle avec une lenteur ensorcelante.
— Vous n’imaginez pas combien de fois j’ai été tenté de goûter votre bouche au cours de ces
derniers jours, murmura-t-il.
Complètement abasourdie par ce qu’il venait de faire, et l’aveu qui avait suivi, Grace ne put que
murmurer :
— Je ne savais pas.
Comment aurait-elle pu s’en douter ? songea Cesar. Au cours des vingt dernières années, n’étaitil pas passé maître dans l’art de cacher et de contrôler ses émotions ? Personne n’était parvenu à lui
faire perdre la maîtrise qu’il exerçait sur son existence. Sauf Grace Blake qui, avec son franc-parler
et sa beauté naturellement radieuse, l’avait perturbé dès leur premier face-à-face.
Ne venait-elle pas de lui faire congédier son chef de la sécurité ? N’étaient-ils pas tous les deux
seuls dans un jardin public ? Décidément, elle avait le chic pour lui faire prendre des décisions qui
ne lui ressemblaient pas. Mais c’en était fini maintenant, décida-t-il. Il allait retrouver la raison. Surle-champ !
Il relâcha son étreinte et se leva brusquement.

— Il est temps de rentrer, Grace.
Pour résister à la tentation de la toucher de nouveau, alors qu’il avait encore le goût de ses
lèvres sur la langue, il mit les mains dans ses poches au lieu d’aider la jeune femme à se lever.
Maigre consolation : elle semblait aussi désireuse que lui de tirer un trait sur ce qui venait de se
passer. Quand elle se leva à son tour, elle évita soigneusement son regard.
— Oui, rentrons avant que Raphael ne fasse une crise cardiaque, déclara-t-elle.
Il lui fut reconnaissant de sa tentative pour détendre l’atmosphère par cette pointe d’humour.
Avec une docilité inhabituelle, Grace emboîta le pas à Cesar. Après l’ébauche de baiser dont il
venait de la gratifier, elle n’était pas en état de discuter. Son cœur battait tellement fort dans sa
poitrine que son compagnon devait l’entendre tandis qu’ils remontaient l’allée menant à l’entrée du
parc.
Que venait-il de se passer exactement ? Cesar avait-il réellement été tenté, à plusieurs reprises
ces derniers jours, de l’embrasser ? Et regrettait-il son geste, à présent ? Quand elle osa lui glisser un
regard à la dérobée, elle nota que son beau visage aux traits aristocratiques avait repris son
habituelle expression distante.
Elle savait cependant qu’elle n’était pas victime de son imagination. Malgré la brièveté du
contact, elle pouvait encore sentir la langue de Cesar contre ses lèvres, percevoir son haleine au
parfum de menthe et d’épices contre sa bouche. En fait, tout son corps vibrait au souvenir de ce geste
incroyablement intime.
Son trouble s’accentua encore quand elle se retrouva dans l’ascenseur. Mais l’attitude réservée
de Cesar indiquait clairement qu’il n’avait aucune intention de la plaquer de nouveau contre la paroi
de l’ascenseur.
Dès que la porte de l’appartement se referma sur eux, il lui signifia d’un bref mouvement de tête
qu’elle pouvait disposer, avant de se diriger d’un pas déterminé dans le long couloir à l’entrée
duquel Raphael l’attendait. Ce dernier décocha à Grace un regard sombre. Quelle aurait été sa
réaction s’il savait que Cesar l’avait tenue dans ses bras et qu’il l’avait pratiquement embrassée ?
Elle n’osait l’imaginer…
* * *
— Grace, mes invités souhaitent faire votre connaissance et vous féliciter de vive voix.
Le cœur de Grace manqua un battement. Cesar se tenait dans l’embrasure de la porte de la
cuisine. Dans son smoking noir, il était tout simplement sublime. Il fit un pas de côté pour permettre à
Maria de sortir avec le plateau d’argent sur lequel se trouvait le service à café.
— Comme je m’y attendais, votre mousse au chocolat a obtenu un franc succès, ajouta-t-il d’un
ton caustique.
— Nous pouvons donc espérer qu’elle aura mis votre invitée féminine dans de bonnes
dispositions, renchérit-elle.
— De bonnes dispositions pour quoi ? Vous pensez que j’ai gavé mon invitée de mousse au
chocolat pour mieux la séduire à la fin de la soirée ?
— C’est l’idée générale, en effet.
Cesar hésitait. Devait-il se sentir vexé ou prendre le parti d’en rire ? Vexé, parce qu’elle
s’imaginait qu’il avait besoin de recourir à sa divine mousse au chocolat pour attirer une femme dans
son lit. Amusé parce que… eh bien Grace allait découvrir d’un instant à l’autre la cause de son
amusement !

— Venez, je vais vous présenter mes invités, déclara-t-il en lui faisant signe de le précéder dans
la salle à manger.
Profitant de ce qu’elle marchait devant lui dans le couloir, il ne se priva pas d’admirer le
balancement de sa chute de reins parfaite, que soulignait sa stricte jupe noire. Perdu dans sa
contemplation, il faillit la percuter lorsqu’elle s’immobilisa sur le seuil de la salle à manger.
Grace, qui s’attendait à rencontrer une ou deux créatures de rêve, fut complètement prise au
dépourvu quand elle découvrit les invités de Cesar.
L’homme, très grand, devait avoir à peu près soixante ans. Ses cheveux sombres aux tempes
grisonnantes lui conféraient un air très distingué. Ses yeux noirs comme du charbon illuminaient un
visage séduisant aux traits ciselés. La ressemblance physique avec Cesar ne laissait planer aucun
doute sur le lien de parenté entre les deux hommes.
La femme assise à côté de lui était un peu plus jeune — cinquante-cinq ans tout au plus. Grande
et mince, son élégante robe noire mettait en valeur sa chevelure blond clair. Contrairement à son
voisin, elle ne ressemblait pas à Cesar. Toutefois, les lignes délicates de son visage provoquèrent un
éclair de déjà-vu chez Grace.
Elle avait passé une grande partie de la soirée à imaginer Cesar en train de faire du charme à la
femme qu’il avait l’intention de coucher dans son lit ce soir, alors qu’en réalité ses invités étaient ses
parents ! Et Cesar s’était bien gardé de la corriger quand elle lui avait fait part de ses soupçons.
Furieuse, elle se tourna brièvement vers lui et lui décocha un regard meurtrier. En guise de réponse,
il posa une main possessive dans le creux de ses reins et la poussa doucement dans la salle à manger.
— Je voudrais vous présenter mes parents, Carlos et Esther Navarro, déclara-t-il d’un ton
moqueur.
Carlos Navarro se leva quand elle arriva à la table et que Cesar fit les présentations.
— Le dîner était excellent, mademoiselle Blake, la félicita-t-il.
— Vraiment excellent, renchérit sa femme.
Se levant à son tour, elle contourna la table et s’approcha d’elle pour l’embrasser sur les deux
joues.
— Si jamais vous en avez assez de travailler pour mon fils, ajouta-t-elle en se rasseyant,
n’hésitez surtout pas à me faire signe. New York vous adorera, Grace. Y êtes-vous déjà venue ?
L’accueil chaleureux d’Esther Navarro lui fit un peu oublier la gêne qu’elle avait éprouvée
quand elle avait découvert l’identité des invités de Cesar. Quel contraste avec la réserve polie de son
mari et la froideur distante de son fils ! Celui-ci avait dû se délecter de sa stupéfaction. Etait-ce pour
prolonger son embarras qu’il n’avait toujours pas ôté la main du bas de son dos ?
— Euh… non, balbutia-t-elle en réponse à la question d’Esther Navarro.
— Je suis sûre que vous adorerez cette ville.
— Arrête d’essayer de me piquer mes employés, maman, intervint Cesar. Grace vit à Londres
avec sa jeune sœur et elle n’a nullement l’intention de déménager aux Etats-Unis.
Elle fronça les sourcils. Elle était assez grande pour répondre elle-même ! Pour qui se prenaitil ? C’était elle qui déciderait si elle avait envie de déménager ou pas. Dans un sursaut de fierté, elle
redressa le menton.
— Peut-être que Beth voudrait venir avec moi. Je suis sûre qu’elle saisirait l’opportunité si un
éditeur new-yorkais lui proposait du travail.
Elle dut se mordre l’intérieur de la joue pour retenir un petit cri d’indignation quand, en réponse
à sa provocation, Cesar glissa la main sur l’une de ses fesses et la caressa légèrement.
— Ou pas… acheva-t-elle d’une voix étranglée.

Seigneur ! Pourvu que les parents de Cesar ne se rendent pas compte des familiarités que leur
fils se permettait avec sa domestique. Elle en mourrait de honte !
— Tu veux bien aller chercher une autre tasse dans la cuisine, Cesar ? demanda Esther Navarro
d’une voix douce mais ferme. Grace pourra se joindre à nous pour le café, dans le salon. J’en
profiterai pour essayer de la convaincre de venir à New York avec moi. Ou au moins de me donner
la recette de sa mousse au chocolat !
— Je suis persuadée que vous préférez passer la soirée en famille, protesta-t-elle. Je serai ravie
de vous écrire la recette de la mousse au chocolat et Ces… M. Navarro vous la donnera demain.
A la lueur d’intérêt qui illumina les yeux bleus d’Esther Navarro, Grace comprit qu’il ne lui
avait pas échappé qu’elle avait failli appeler son fils par son prénom.
— Carlos ? dit-elle en se tournant vers son mari.
— Vous apprendrez rapidement, mademoiselle Blake, qu’il est plus facile de céder à ma femme
que de lui résister, déclara-t-il d’un ton chargé d’affection.
Puis il se tourna vers son fils avec un sourire :
— Cesar, une autre tasse…
Ce dernier lui pressa une dernière fois la fesse avant de s’écarter d’elle. Quand il eut quitté la
salle à manger, Grace se tourna vers Esther Navarro pour lui lancer un regard admiratif.
— Il vous a obéi… Je vous donne la recette de ma mousse au chocolat sur-le-champ si vous me
dites comment vous avez réussi un tel prodige, plaisanta-t-elle.
La mère de Cesar émit un petit rire de gorge.
— Tout comme son père, Cesar aboie plus qu’il ne mord, répliqua-t-elle en passant un bras sous
le sien. Maintenant, venez : nous allons nous installer dans le salon et mieux faire connaissance.
* * *
Deux heures, une cafetière de café et un verre de cognac plus tard, elle savait ce qu’Esther
Navarro entendait par aire connaissance. Sous couvert d’une conversation enjouée, elle parvenait à
soutirer à son interlocuteur des informations sur sa vie et sa famille, le tout entrecoupé d’éclats de
rire et d’anecdotes amusantes sur l’enfance de son fils. Ce qui mettait visiblement celui-ci au
supplice…
Malgré l’atmosphère détendue et joyeuse, Grace ne put s’empêcher de remarquer qu’il n’était
jamais fait allusion à la petite fille qu’ils avaient perdue.
Quand le couple prit congé, Grace avait curieusement l’impression de connaître Esther Navarro
depuis des années.
— Laissez ça pour plus tard.
Elle était en train d’empiler les tasses vides sur le plateau en repensant à cette fin de soirée
quand Cesar la trouva dans le salon, après avoir raccompagné ses parents à leur voiture.
En se retournant, elle vit qu’il était en train de remplir deux verres de cognac.
— Ils sont toujours amoureux l’un de l’autre, fit-elle remarquer en s’approchant de lui.
— Oui, acquiesça-t-il en lui tendant un verre.
— N’y a-t-il aucun espoir qu’ils…
Consciente qu’elle abordait un sujet très intime, elle s’interrompit.
— … qu’ils se réconcilient ? termina-t-il à sa place.
Il se passa nerveusement une main dans les cheveux.
— Après tout ce temps, je ne crois pas, non, poursuivit-il d’une voix où perçait une profonde

tristesse. Ils se voient une fois par an, à l’occasion de mon anniversaire. Le lendemain, ma mère
repart à New York.
— Mais s’ils sont toujours amoureux… Je suis désolée, dites-moi de me mêler de mes affaires
si je dépasse les bornes.
Il ne lui répondit pas tout de suite. Otant sa veste de smoking et son nœud papillon, il défit le
premier bouton de sa chemise. Puis il invita Grace à s’asseoir d’un geste de la main.
— Comment pourrais-je vous demander de vous mêler de vos affaires alors que ma propre mère
s’est plu à vous raconter comment j’ai perdu mon maillot en plongeant dans la piscine de l’école,
déclara-t-il en s’installant dans un fauteuil en face d’elle.
— C’était plutôt drôle, répliqua-t-elle en laissant échapper un petit rire.
— Pas à l’époque, je vous assure. Peut-être que si l’école n’avait pas été mixte…
Grace rit de nouveau, et Cesar s’aperçut qu’il aimait son rire. Il l’avait sentie un peu tendue
quand elle s’était jointe à eux dans le salon, mais sa mère l’avait rapidement mise à l’aise.
D’ailleurs, cette soirée d’anniversaire avait été l’une des plus agréables et détendues qu’il ait passée,
malgré l’insistance de sa mère à vouloir régaler Grace des anecdotes embarrassantes de son enfance.
Pour la première fois depuis longtemps, le souvenir de Gabriela n’avait pas projeté son ombre sur la
conversation. Et c’était à la présence de la belle Anglaise qu’ils le devaient.
— Merci d’avoir contribué à rendre cette soirée mémorable, murmura-t-il.
— Le fait que vous ayez tous si visiblement apprécié le dîner me suffit comme remerciement.
— Je ne faisais pas seulement allusion au repas.
Grace était tellement habituée à la tension qui régnait généralement entre Cesar et elle que
l’atmosphère sereine, et le compliment qu’il venait de lui faire, la troublèrent au plus haut point. Elle
voulait à tout prix éviter qu’un silence s’installe.
— Vos parents sont absolument charmants.
Sa remarque arracha un sourire sarcastique à son vis-à-vis.
— Ce qui est étonnant quand on connaît leur fils, c’est ça ?
— Ce n’est pas ce que j’ai dit.
— Mais vous l’avez pensé très fort.
— Disons que me peloter les fesses pendant que je parlais avec vos parents n’était pas
particulièrement charmant, effectivement, répliqua-t-elle.
Elle était assez satisfaite d’avoir réussi à mentionner ce geste déplacé d’un ton détaché. Ainsi,
Cesar penserait que cette caresse ne l’avait pas le moins du monde troublée…
— Aux grands maux les grands remèdes. Ma mère était en train de vous débaucher…
— Votre mère plaisantait quand elle parlait de m’emmener à New York avec elle.
— Vous la connaissez mal, répliqua-t-il. Et pour en revenir au fait que j’ai caressé vos fesses,
auriez-vous trouvé cela plus charmant si mes parents n’avaient pas été là ?
Un bref instant déstabilisée par ce qui ressemblait à du flirt, Grace réussit cependant à se
ressaisir.
— Non, répondit-elle d’un ton posé.
Puis, elle posa son verre sur la table basse et se leva.
— Je pense que je ferais mieux de débarrasser le plateau et d’aller me…
Avec une surprenante vivacité, Cesar se pencha vers elle pour la saisir par le poignet.
— Que faites-vous ?
Ses yeux de jais étaient impénétrables quand son regard accrocha le sien.
— Tout à l’heure, vous avez dit que vous ne compreniez pas pourquoi je m’entourais d’un tel

dispositif de sécurité, commença-t-il.
— Je le regrette à présent. Vous n’avez pas à vous justifier devant moi de la façon dont vous
avez choisi de vivre.
Il sembla chercher ses mots. Se rendait-il compte qu’il caressait du bout du pouce l’intérieur de
son poignet, là où battait son pouls ? Et que sa légère caresse lui mettait les nerfs à vif ?
— Peu de gens le savent, mais ma sœur Gabriela…
Il s’interrompit. Grace comprit que le simple fait de prononcer ce prénom le bouleversait.
Instinctivement, elle serra les doigts autour des siens pour l’enjoindre à se taire.
— Cesar, je ne veux pas que vous raviviez des souvenirs douloureux. La mort de votre sœur…
— Gabriela n’est pas morte, l’interrompit-il d’une voix hachée. Ou du moins, c’est ce que j’ai
toujours espéré, malgré tout.
Grace en resta ébahie, les yeux ronds. Que signifiait cette conversation complètement
surréaliste ? Gabriela Navarro n’était-elle donc pas morte, vingt ans auparavant ?
— Mais vous disiez… Je ne comprends plus rien.
— Ma sœur a été enlevée.
— Enlevée ?
— Oui. Dans un parc qui ressemblait beaucoup à celui où vous étiez cet après-midi.

7.
— Mon Dieu !
Grace se laissa tomber sur le tapis à côté du fauteuil où était assis Cesar ; elle serra sa main
dans les siennes.
— Je ne peux pas croire que… Gabriela a été kidnappée ? Comment ? Où ?
L’expression de Cesar se radoucit légèrement quand il vit les larmes de compassion qui
mouillaient ses yeux.
— Nous étions dans le parc avec notre niñera. C’était au mois d’avril, un moment où les
pollens ne risquaient pas de gêner Gabriela.
— C’est elle qui est allergique aux fleurs ? murmura-t-elle.
Il acquiesça d’un hochement de tête.
— Je n’ai plus supporté de voir des fleurs dans la maison depuis le jour où elle a disparu.
Et dire qu’elle avait pensé qu’il s’agissait d’un caprice de despote quand il avait exigé que les
fleurs soient enlevées du vestibule, le jour de son arrivée dans le Hampshire… Et elle l’avait
pratiquement accusé de paranoïa quand il s’était mis dans tous ses états parce qu’elle était allée dans
le parc cet après-midi.
Devinant que, pour une raison mystérieuse, Cesar avait choisi de se confier à elle, Grace
l’encouragea du regard à poursuivre.
— Nous avons joué au ballon avec Gabriela jusqu’à ce qu’elle soit trop fatiguée. Elle s’est
endormie dans sa poussette. Je pouvais enfin étrenner le cerf-volant que j’avais reçu pour Pâques. Le
vent soufflait fort, le fil s’est cassé et le cerf-volant s’est accroché dans les branches d’un buisson, à
quelques mètres du banc sur lequel notre niñera était assise, à côté de la poussette de Gabriela. Elle
n’a détourné son attention de ma sœur que pendant une ou deux minutes pour venir m’aider à
décrocher le cerf-volant ; quand elle est retournée vers le banc, la poussette était vide. Nous avons
cherché Gabriela partout : nous étions persuadés qu’elle s’était réveillée et qu’elle était partie
explorer le parc. La panique commençait à nous gagner. Elle semblait avoir disparu de la surface de
la Terre.
Il n’eut pas besoin d’ajouter qu’il avait passé le reste de sa vie à penser que c’était son envie de
jouer avec son cerf-volant qui avait donné l’opportunité à quelqu’un d’enlever sa petite sœur. Grace
l’avait compris à la fixité de son regard.
— Mes parents étaient anéantis de chagrin, poursuivit Cesar, la voix brisée par l’émotion. Nous
avons attendu une demande de rançon pendant des heures, des jours, des semaines.
Elle déglutit péniblement avant de parvenir à articuler un mot. Elle ne songeait même pas à

essuyer les larmes qui coulaient le long de ses joues.
— Mais… les journaux n’en ont jamais parlé, si ?
— Mon père était — et est toujours — un homme très puissant en Argentine ; il a estimé qu’il
valait mieux pour la sécurité de Gabriela que sa disparition ne se transforme pas en cirque
médiatique.
— Et la police… ?
— L’enquête n’a rien donné. La tâche était d’autant plus ardue qu’aucune demande de rançon ne
nous a jamais été adressée. L’attente a été un véritable calvaire. Les journées de tension suivaient les
nuits blanches, sans que nous recevions le moindre coup de fil ou la moindre lettre qui nous aurait fait
savoir que Gabriela était toujours en vie. Rien. Que le silence. Le même silence qui règne sur ces
vingt et une dernières années. Nous avons connu une succession d’espoirs et de déceptions qui nous
ont dévastés. Plus particulièrement ma mère.
— Que pensez-vous qu’il soit arrivé à Gabriela ?
Une lueur farouche traversa les prunelles de Cesar.
— J’essaie de ne pas trop y penser, de peur de perdre la raison.
Grace ne savait que dire. Son cœur saignait pour les Navarro. Ils ne connaîtraient jamais
l’espèce de soulagement que procurait la certitude, car ils ignoraient si Gabriela était morte, ou si
elle vivait quelque part.
Cesar s’abîma quelques instants dans ses réflexions avant d’ajouter :
— Vous ne pouvez pas imaginer les tourments que j’ai endurés pendant toutes ces années.
Encore aujourd’hui, chaque fois que je croise une jeune femme blonde, je me demande s’il s’agit de
Gabriela devenue adulte qui n’aurait aucune conscience ou aucun souvenir de sa véritable famille.
Comment le pourrait-elle alors qu’elle n’avait que deux ans quand elle nous a été enlevée ?
Comment avait-elle pu croire que cet homme était dénué de sentiments ? Après le récit qu’elle
venait d’entendre, elle comprit qu’il avait seulement appris à contrôler ses émotions de peur d’être
submergé par elles s’il leur laissait libre cours. Qu’il ait accepté de se confier à elle était déjà
incroyable, et elle ne put s’empêcher d’éprouver une profonde sympathie pour lui.
— Je peux comprendre ce que vous ressentez, déclara-t-elle. Je sais que ce n’est pas la même
chose, mais j’avais huit ans quand mes parents m’ont appris, à l’occasion de l’adoption de Beth, que
moi aussi j’avais été adoptée. Après, j’ai commencé à regarder les gens que je rencontrais, les
couples dans la rue, dans les restaurants ou les hôtels et je me demandais s’ils étaient mes véritables
parents.
Sans qu’elle s’en aperçoive, une mèche s’était échappée de sa queue-de-cheval. Quand Cesar
leva la main pour l’écarter de son front, la tendresse inattendue de ce geste la toucha profondément.
— On dirait que nous nous ressemblons plus que nous ne l’aurions cru, murmura-t-il d’une voix
voilée.
Devant l’absurdité de cette remarque, Grace ne put retenir un petit rire.
— Oh oui, nous nous ressemblons ! Vous êtes Cesar Navarro, milliardaire et homme d’affaires,
et moi, je suis Grace Blake, le chef pâtissier qui n’arrive même pas à trouver un travail dans un
restaurant digne de ce nom !
— Ça, c’est ce que nous sommes à l’extérieur, Grace. Moi je vous parle de ce que nous sommes
au plus profond de nous-mêmes : nous sommes tous les deux à la recherche de quelque chose
d’insaisissable qui, nous le croyons, nous aidera à nous sentir entiers.
Emue au-delà des mots par le ton de sa voix et l’intensité de son regard fixé sur elle, Grace
sentit de nouveau les larmes jaillir de ses paupières.

— Je vous en prie, ne pleurez pas.
Du bout du pouce, Cesar essuya les larmes sur ses joues ; puis il prit son visage entre ses mains
et se pencha lentement vers elle pour s’emparer de ses lèvres.
* * *
L’effet de surprise se dissipa immédiatement. Bouleversée par la douceur de ce baiser, Grace
s’abandonna à la caresse aérienne des lèvres de Cesar.
Elle ne songea pas à protester quand il la souleva pour l’asseoir sur ses genoux. Il ne s’arrêta de
l’embrasser qu’un bref instant ; quand ses lèvres se posèrent de nouveau sur les siennes, la tendresse
céda le pas à la passion, et il approfondit son baiser.
La pointe de sa langue s’introduisit dans sa bouche entrouverte. En réponse au gémissement
sourd de son compagnon, Grace laissa échapper un halètement et se lova contre lui. Les seins plaqués
contre son torse puissant, elle pouvait sentir la chaleur de son corps athlétique à travers l’étoffe de sa
chemise. Plongeant les mains dans ses boucles noires, elle répondit avec fougue à ses baisers, qui
devenaient à chaque seconde plus ardents.
Cesar avait totalement perdu le contrôle de la situation. Seules existaient les lèvres de Grace,
leur goût de cognac et de pêche. Seules existaient les courbes affolantes de ses hanches et de ses
fesses, qu’il pouvait à présent explorer d’une main fébrile. Quand il remonta de sa taille vers le haut
de son buste, il perçut, sous l’étoffe de sa chemise, ses seins fermes contre la dentelle du soutiengorge. Ce soutien-gorge dont la vision fugace l’avait tourmenté durant toute la conversation qu’ils
avaient eue avec ses parents, quand Grace se penchait et qu’il l’apercevait par éclairs sous sa
chemise.
Quand Cesar prit son sein dans sa main en coupe, un long frisson parcourut Grace.
Instinctivement, elle se cambra, et sentit son érection contre sa cuisse, tandis qu’il accentuait sa
délicieuse caresse sans interrompre leur baiser.
Un sentiment de panique l’assaillit quand les lèvres du superbe Argentin abandonnèrent sa
bouche pour effleurer son cou. Panique qui s’évanouit dès qu’il entreprit de mordiller doucement le
lobe de son oreille, déclenchant des ondes de plaisir à l’extrémité de ses seins et au creux de son
ventre. Submergée par ces sensations délicieuses, Grace aspirait à une plus grande intimité.
— Cesar, je vous en prie… supplia-t-elle, le souffle court.
Sa supplique se mua en un soupir de satisfaction lorsqu’il tira sur sa chemise et qu’elle perçut la
chaleur de sa large main à même sa peau brûlante.
Hypnotisée par la flamme qui brillait dans les prunelles de Cesar fixées sur elle, elle le laissa
déboutonner adroitement son chemisier, puis repousser son soutien-gorge. Il baissa le regard vers ses
seins, à l’extrémité desquels pointaient les bourgeons rose foncé qu’il venait de dénuder.
— Magnifique… murmura-t-il en se penchant lentement vers les deux globes offerts à sa
convoitise.
Grace laissa retomber sa tête en arrière et contempla son amant, fascinée, tandis qu’il effleurait
sa poitrine du bout des lèvres. Elle fut cependant bientôt incapable de supporter plus longtemps la
délicieuse torture qu’il lui infligeait.
— Oh ! mon Dieu, susurra-t-elle en s’arquant contre lui.
Comme s’il avait attendu sa permission, il happa l’un des mamelons. Grace n’avait jamais été
aussi excitée, prise dans un tourbillon de sensations brûlantes.
En proie à un appétit charnel insatiable, Cesar titilla les aréoles durcies. Sa langue passait et

repassait inlassablement dessus, au rythme des pulsations qui parcouraient son sexe douloureusement
gonflé. Sa chair s’embrasa de plus belle quand Grace glissa une main sous sa chemise. Il pouvait à
présent sentir ses doigts légers contre sa peau nue tandis qu’elle redessinait les contours de ses
épaules.
Après avoir exploré son torse, elle s’enhardit et descendit vers son ventre, avant de poser une
main possessive sur son sexe.
Quand il comprit qu’elle s’apprêtait à défaire sa ceinture, un sursaut de lucidité le ramena
brutalement à la réalité, lui rappelant où ils étaient et ce qu’ils étaient en train de faire. Dieu sait
comment, il réussit à s’écarter de la tentation que représentait Grace Blake. Son sentiment de
frustration rendait sa respiration rauque dans le silence de la pièce.
Il déposa un baiser sur chaque mamelon, puis il remit avec douceur le soutien-gorge en place et
rapprocha les pans de la chemise pour couvrir la nudité de la jeune femme.
— Il vaut mieux nous arrêter maintenant, murmura-t-il.
— Quoi ? balbutia-t-elle.
Ses yeux, quand elle le fixa, trahissaient le plus grand désarroi. Seigneur ! Elle était encore plus
belle avec ses lèvres ravagées par leurs baisers et ses joues rougies par le feu du désir. Mais le
moment était mal choisi pour s’attendrir.
— La caméra de sécurité…
* * *
Un coup assené sur la tête ne lui aurait pas causé un plus grand choc. Quand la signification des
paroles de Cesar atteignit son cerveau, Grace poussa un petit cri horrifié et se redressa brusquement
pour s’arracher à son étreinte. Une fois debout, elle serra sa chemise déboutonnée contre sa poitrine.
Hébétée, elle fixait la caméra qui se trouvait à l’autre extrémité de la pièce.
Elle n’en revenait pas. Durant tout le temps qu’elle avait passé dans les bras de Cesar, cette
maudite caméra avait enregistré leurs faits et gestes ! Et quelqu’un — Raphael ? — avait assisté à
toute la scène.
Elle se tourna vers celui qui avait failli devenir son premier amant. Il était à présent assis très
droit dans le fauteuil. Le désordre éloquent de ses boucles d’ébène était encore plus sexy que
d’habitude. Elle fut frappée par ses yeux sombres et insondables, sa chemise défaite qui révélait la
peau dorée de son torse et la toison soyeuse qui le recouvrait.
Au prix d’un effort considérable, elle se détourna de ce spectacle troublant pour fusiller Cesar
du regard.
— Comment avez-vous pu me faire ça ? lança-t-elle d’un ton accusateur.
Tout en parlant, elle reboutonnait fébrilement son chemisier. Le souvenir vivace des lèvres
avides de Cesar sur ses seins ne lui facilitait pas la tâche.
— J’ai tout simplement oublié la caméra, protesta-t-il en se levant.
— Vous vivez sous la surveillance de ces maudites caméras vingt-quatre heures sur vingt-quatre
mais, ce soir, vous les avez oubliées ?
— Oui, je les ai oubliées. Dès l’instant où je vous ai embrassée, tout le reste m’est sorti de la
tête.
— J’ai du mal à vous croire, répliqua-t-elle d’un ton méprisant.
Elle était consciente qu’elle se montrait injuste envers lui, mais l’horrible pensée que Raphael,
ou un des gardes, les avait observés annihilait ses facultés. A la lueur dangereuse qui brillait dans les

prunelles de Cesar, elle comprit qu’il n’était pas disposé à la laisser mettre sa sincérité en doute.
— C’est pourtant vrai, répliqua-t-il sèchement. Je reconnais que j’ai commis une erreur
impardonnable. Mais avouez que votre réaction est un peu irrationnelle !
— Je pense au contraire que je réagis exactement comme n’importe quelle femme réagirait en
apprenant que quelqu’un nous a observés pendant que nous… Je veux que l’enregistrement soit
détruit, Cesar ! Je veux que le C.D. soit brisé en deux, en quatre, en mille petits morceaux, puis qu’il
soit incinéré, vous m’entendez ?
— Je pense que tout Buenos Aires vous a entendue.
Elle avait effectivement haussé la voix, car son sentiment d’humiliation l’avait fait sortir de ses
gonds. Elle n’avait jamais laissé un homme la toucher et l’embrasser comme Cesar venait de le faire,
et sa confusion à la pensée qu’ils avaient été filmés heurtait autant sa pudeur que son amour-propre.
— Raphael ou l’un de vos sbires a tout vu, déplora-t-elle. Comment vais-je oser les regarder en
face maintenant ?
— Raphael est la discrétion faite homme. Je suis sûr qu’il a quitté la salle de contrôle dès qu’il
a compris ce qui se passait.
— Je suppose que vous le savez parce que ce genre de situation se produit régulièrement ! Peutêtre possédez-vous vous-même votre collection de…
— Je vous conseille de ne pas prononcer des paroles que vous pourriez regretter, la coupa-t-il.
— Vous avez raison. Si les conditions de travail ne me conviennent pas, je sais ce qu’il me reste
à faire. Je déteste la façon dont vous vivez, les gardes partout, les caméras… Oh ! bien sûr, je
comprends maintenant pourquoi vous vous entourez de tout ce dispositif, mais c’est juste que je…
j’aime la compagnie de mes semblables, Cesar. J’aime les gens, et je n’arrive pas à respirer dans
cette tour d’ivoire où vous vivez à l’écart du monde réel. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous
laisser tomber comme ça. Mais je partirai à la fin de ma période d’essai, ce qui donnera le temps à
Kevin Maddox de me trouver une remplaçante.
Cesar jugea préférable de ne pas argumenter. La jeune femme était trop perturbée — à juste
titre — à la pensée qu’un inconnu l’avait vue s’abandonner dans ses bras. Comment cela s’était-il
produit ? Il était incapable de le dire. Il n’avait pas prémédité de l’embrasser, et certainement pas de
l’embrasser aussi passionnément. Mais ses larmes, le goût de ses lèvres, la chaleur avec laquelle elle
avait répondu à son baiser, tout s’était ligué pour ébranler son self-control, au point qu’il avait
pendant l’espace d’un instant oublié le monde qui l’entourait. Et, à présent, Grace lui en voulait à
mort…
— Je pense qu’il est préférable que nous reportions cette discussion à demain matin, quand nous
serons un peu remis de nos émotions, proposa-t-il.
Sa tentative d’apaisement lui valut un regard dédaigneux.
— Vous voulez me faire croire que vous éprouvez des émotions ?
— Ce n’est pas en m’insultant que vous ferez disparaître le côté gênant de cette situation.
— Non, en effet, concéda-t-elle. Je vais finir de ranger.
Elle semblait soudain très lasse, et son esprit combatif l’avait apparemment désertée.
— Laissez, Maria s’en chargera demain matin. Vous êtes épuisée.
— Ce n’est pas pour autant que j’arriverai à dormir.
Lui non plus n’arriverait pas à dormir, mais pour des raisons différentes. Grace était contrariée
et embarrassée à l’idée de croiser Raphael. Pour sa part, il avait un autre problème : sa tension
sexuelle n’était pas encore retombée, et il ne voyait pas comment il trouverait le sommeil.
— Bonne nuit, Cesar.

— Bonne nuit, Grace.
Elle s’était immobilisée sur le seuil du salon et de nouveau tournée vers lui. Son expression
avait changé, comme si elle avait enfoui les événements récents au plus profond d’elle-même,
déterminée à passer à autre chose.
— Avant notre départ, je voudrais visiter Buenos Aires, déclara-t-elle. Beth ne me pardonnerait
jamais si je ne lui rapportais pas un souvenir, et me traiterait de noms d’oiseaux si je ne profitais pas
de mon séjour, aussi bref soit-il, pour découvrir la ville.
— Je vais voir ce que nous pouvons organiser, répliqua-t-il.
Grace le dévisagea. A la lueur dangereuse qui dansait dans ses iris sombres et à sa mâchoire
serrée, elle devinait qu’elle l’avait suffisamment poussé dans ses retranchements pour ce soir. Lui
d’ordinaire toujours maître de lui-même semblait avoir les nerfs à fleur de peau, prêts à exploser.
Comme il le lui avait fait remarquer, mieux valait poursuivre cette conversation le lendemain. Dans
l’état où ils étaient tous les deux, ils n’arriveraient à rien.
— Je vais vérifier que tout est en ordre dans la cuisine avant d’aller au lit, déclara-t-elle.
Lorsqu’elle eut quitté la pièce, le salon parut soudain très vide à Cesar. Il avait l’habitude d’être
seul ; or, curieusement, pour la première fois de sa vie, sa solitude lui pesa.
Il retourna près de la desserte pour se servir un autre verre de cognac, avant de se diriger vers
la fenêtre. L’esprit accaparé par Grace, il fixa les lumières de Buenos Aires. Cette ville que sa jeune
employée avait la ferme intention de visiter le lendemain. Mais il ne pouvait pas la laisser faire. A
moins que…
— Cesar ?
Il se tourna lentement vers Raphael, qui se tenait dans l’embrasure de la porte, et haussa un
sourcil interrogateur.
— Où est la señorita Blake ? s’enquit le garde du corps.
— Tu le sais parfaitement, Raphael. Grace est allée se coucher. Tu veux te joindre à moi ?
demanda-t-il, levant son verre en guise d’invitation.
— Gracias.
Raphael et lui étaient liés par une profonde amitié, forgée alors qu’ils fréquentaient la même
école. Dix ans auparavant, Cesar avait été heureux de pouvoir proposer le poste de chef de sa
sécurité à son ami, quand celui-ci avait quitté l’armée. Cet arrangement leur convenait depuis à tous
les deux.
— Mlle Blake a du caractère, fit remarquer Raphael après avoir bu une gorgée de cognac.
— Oh oui !
— J’avoue que ça me plaît.
— Moi aussi, admit Cesar à son tour. Malheureusement.
— Malheureusement ?
— Elle a non seulement un sacré caractère, mais elle est têtue comme une mule. Elle s’est mis
en tête d’explorer Buenos Aires demain.
— Alors, laisse-la faire.
— Seule, ajouta Cesar.
— Ah, fit Raphael en hochant la tête d’un air entendu. Je suis persuadé que nous saurons nous
adapter à cette exigence.
— Et je suis persuadé que Grace fera son possible pour échapper à ta surveillance ou à celle de
tes hommes.
— Dans ce cas, il faut trouver une solution qu’elle jugera acceptable.

— Je crois que je l’ai déjà trouvée.
Devinant ses intentions, Raphael secoua la tête.
— Non, Cesar, je ne peux pas te laisser…
— Tout ira bien, mon vieux, le rassura-t-il avec un sourire. Grace a raison : je me suis enfermé
dans une tour d’ivoire. Elle me préserve mais m’empêche aussi de participer à la vie du monde qui
m’entoure. Il est peut-être temps que cela change.
— Tu te doutes que je désapprouve fermement et…
Son ami s’interrompit quand il le vit rire doucement.
— Tu crois que je risque quoi que ce soit avec Grace ? Qui oserait s’approcher d’elle ou
l’importuner dans l’état où elle se trouve en ce moment ?
— Il faudrait un homme plus courageux que moi, admit Raphael en riant à son tour.
— Elle a une petite sœur, tu sais ? fit-il remarquer avec une moue ironique.
— Dieu me garde des femmes belles et têtues ! s’exclama son ami, avant d’avaler le contenu de
son verre. Nous reparlerons de ça demain matin, d’accord ?
— Oui. Au fait, Raphael, veille à détruire le C.D. de sécurité qui a été enregistré il y a une
heure, s’il te plaît.
— Sí.
Quand il fut de nouveau seul, Cesar contempla la ville qui s’étendait devant lui. Buenos Aires.
Sa ville. La ville qu’il avait l’intention de faire découvrir à Grace le lendemain.

8.
— Pourquoi prenez-vous votre petit déjeuner dans la cuisine ?
En entendant tonner la voix de Cesar, Grace faillit s’étouffer avec son croissant. Elle dut boire
une gorgée de café pour le faire passer. Quand, enfin, elle leva les yeux vers lui, elle crut qu’elle
allait de nouveau s’étouffer, mais cette fois-ci, par manque d’oxygène. L’apparition de son boss, vêtu
d’un T-shirt noir, d’un jean délavé et de bottes noires usées, lui avait littéralement coupé le souffle.
Mais quoi d’étonnant ? Cesar Navarro était capable de couper le souffle de n’importe quelle femme
âgée de dix-neuf à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Si, en plus, elle ajoutait à la perfection de ses traits virils le souvenir de ses lèvres taquinant la
pointe de ses seins, Grace se demandait comment elle arrivait encore à respirer.
Persuadée qu’elle ne trouverait jamais le sommeil après cette soirée mouvementée, Grace avait
passé un long moment à se retourner dans son grand lit. Quand elle s’était finalement endormie, son
sommeil avait été peuplé de rêves étranges et décousus.
Elle avait d’abord rêvé d’un ange blond, et d’un adolescent aux cheveux noirs qui poursuivait un
cerf-volant. Avec la brusquerie propre aux songes, ce tableau s’était évanoui, et Grace avait soudain
eu la sensation que son corps nu était couvert de caresses d’une sensualité inouïe, qui la propulsaient
vers des sommets de…
Elle s’était réveillée en sursaut, les yeux grands ouverts, le souffle court, sa chair brûlant d’un
désir presque douloureux.
Il ne fallait pas être grand clerc pour trouver l’origine de la dernière partie de son rêve, et pour
savoir que sa cause se tenait à l’instant même dans l’embrasure de la porte de la cuisine !
Après, il lui avait été impossible de se rendormir. Ce qui expliquait son humeur grincheuse ce
matin. Elle n’était certainement pas en état de supporter l’arrogance de Cesar.
— Où voulez-vous que je prenne mon petit déjeuner ? demanda-t-elle.
Ne voulant surtout pas qu’il devine à quel point sa présence la troublait, elle se leva pour ranger
sa tasse et son assiette dans le lave-vaisselle.
— Dans la salle à manger, avec moi.
Elle se redressa lentement et le dévisagea, surprise.
— Pourquoi ferais-je une chose pareille ?
— Pourquoi pas ?
— Voyons, commença-t-elle. Premièrement, je suis une employée, au même titre que Maria, et il
ne me viendrait pas à l’idée de déjeuner avec mon employeur…
— Vous êtes en Argentine en tant qu’invitée.

— Je suis en Argentine parce que je devais préparer votre dîner d’anniversaire hier soir.
— Et maintenant, c’est le week-end ; vous êtes donc mon invitée.
— Je ne préparerai pas le dîner ce soir ?
— Non, c’est Maria qui le préparera, pour nous deux.
Un dîner en tête à tête avec Cesar ?… Elle n’était pas sûre d’être à l’aise avec cette idée.
— Deuxièmement, poursuivit-elle, je n’avais pas envie de prendre mon petit déjeuner avec
vous.
— Vous êtes toujours fâchée contre moi ?
— Qu’est-ce qui peut bien vous faire croire ça ? lâcha-t-elle, cynique.
Cesar ne le croyait pas, il le savait. C’était bien la colère que trahissait la moue mécontente des
lèvres pulpeuses de Grace. Ces mêmes lèvres qu’il avait pris tant de plaisir à embrasser la nuit
dernière. Et qu’il avait mis des heures à effacer de son esprit.
A la pâleur de son visage et aux cernes qui assombrissaient ses yeux bleu-vert, il devina qu’elle
aussi avait mal dormi.
— Raphael a détruit le C.D. de la caméra de surveillance, annonça-t-il.
— Quel dommage qu’il ne puisse pas effacer les images de sa mémoire, rétorqua-t-elle
sèchement.
Cesar prit une profonde inspiration pour ne pas perdre son sang-froid devant cette attitude butée.
S’il avait espéré que cette nouvelle remonterait le moral de la jeune Anglaise, il s’était trompé !
Décidément, elle ne baissait pas facilement la garde.
— Croyez-le ou non, mais Raphael vous apprécie et vous respecte énormément. Le connaissant,
je sais qu’il ne mentionnera jamais les événements d’hier devant qui que ce soit.
— Et cela vous suffit ?
— Cette situation ne me réjouit pas plus que vous. C’est pourquoi j’ai demandé que toutes les
caméras dans l’appartement soient coupées jusqu’à notre départ, demain.
Il eut la satisfaction de constater que ces paroles la prirent totalement au dépourvu.
— Pourquoi diable… ?
Elle s’interrompit et laissa échapper un petit rire chargé d’amertume.
— J’espère que vous n’avez pas donné cet ordre parce que vous imaginiez que la petite scène
d’hier soir se répéterait. Parce que si c’est ça…
— Je peux comprendre pourquoi vous êtes contrariée, la coupa-t-il sèchement, mais ce n’est pas
pour autant que j’accepterai que vous m’insultiez indéfiniment. J’ai fait couper la surveillance vidéo
parce que vous m’avez dit que les caméras vous mettaient mal à l’aise, ni plus, ni moins.
— Et Raphael a accepté ? demanda Grace.
Un bref sourire flotta sur les lèvres de Cesar.
— Ce serait indigne d’un gentleman de vous répéter sa réponse à ma requête.
Elle n’avait pas envie d’éprouver de la sympathie pour son employeur. En fait, elle voulait le
détester, mais elle était tout simplement incapable de ne pas ressentir une certaine gratitude pour ce
geste inattendu.
— C’est… c’est vraiment très attentionné de votre part.
— Cela doit être difficile à admettre, pour vous.
— Vous ne pouvez pas imaginer à quel point.
— Oh si, lui assura-t-il tandis qu’un sourire ironique étirait ses lèvres. Vous êtes prête, ou
devez-vous prendre une veste dans votre chambre ?
A son avis, le jean de Grace épousait un peu trop parfaitement les courbes appétissantes de ses

fesses, ce qui compromettait la décision qu’il avait prise de garder aujourd’hui leur relation sur un
plan purement amical. Une veste pourrait cacher ses courbes tentatrices.
— Si je suis prête ? répéta-t-elle, interloquée.
Bon sang ! Troublé par la chemise turquoise assortie à ses yeux, par ses longs cheveux flottant
dans son dos et son jean sexy, il avait complètement oublié de lui faire part de ses projets pour la
journée.
— Je vous propose mes services de guide pour visiter la ville magnifique qui m’a vu naître.
Grace fit la moue. Voilà tout ce que Cesar avait trouvé pour l’empêcher de sortir sans escorte ?
S’il pensait qu’elle ne voyait pas clair dans son jeu, il la connaissait mal.
— C’est vraiment très gentil de votre part, mais je préfère y aller seule.
Cesar serra les poings, et elle comprit que son refus l’avait blessé.
— Pourquoi ? lâcha-t-il d’une voix froide.
— Parce que je n’ai pas envie de passer la journée encerclée par des gardes du corps.
— Il n’y aura pas de gardes du corps, aujourd’hui. Et je laisserai mon téléphone ici.
— Mais pourquoi ? Vous ne sortez jamais sans vos gorilles et votre téléphone !
— N’est-ce pas vous qui m’avez assuré que ces habitudes me faisaient passer à côté des plaisirs
de l’existence ? Et qui m’avez suggéré de prendre du temps pour respirer le parfum des roses ?
— C’est-à-dire… oui, j’ai aussi dit ça. Mais il y a une grande différence entre sentir
délicatement une rose et vous jeter tout nu dans la roseraie ! s’exclama-t-elle d’un ton où pointait
l’exaspération.
— Je reconnais que la deuxième solution serait plus douloureuse, effectivement.
— Je ne sais plus quoi dire, avoua-t-elle sans relever sa note d’humour.
— Je suis sûr que ça vous passera rapidement, la taquina-t-il de nouveau.
— Ce n’est pas drôle, Cesar !
— Je suis d’accord, acquiesça-t-il plus sérieusement. Peut-être que vous n’avez pas envie de
découvrir Buenos Aires en ma compagnie ?
— J’adorerais visiter la ville avec quelqu’un qui l’aime aussi passionnément que vous, mais…
Et si quelqu’un vous reconnaissait et décidait de… Je ne sais pas.
A court d’arguments, elle se contenta d’agiter la main dans un geste d’impatience.
— Raphael est tombé d’accord sur un point avec moi, déclara-t-il. Votre expression furieuse
empêchera quiconque de nous approcher.
— Oh ! très drôle !
Un large sourire éclaira le visage de Cesar.
— Nous sommes d’accord tous les trois sur ce point.
— Raphael doit vraiment me détester en ce moment.
— Il s’en remettra.
Grace ne put qu’admirer sa confiance.
— Vous ne passerez pas un peu de temps avec votre mère avant son départ ?
— Nous nous sommes dit au revoir hier soir. Elle prendra l’avion pour New York dans l’aprèsmidi.
— Elle ne reste ici que le temps de fêter votre anniversaire. C’est vraiment triste.
— Oui, mais aujourd’hui n’est pas un jour triste, répliqua résolument Cesar. Alors, vous avez
besoin d’une veste ou pouvons-nous partir ?
Après l’épisode embarrassant de la nuit précédente, Grace s’était demandé comment elle allait
pouvoir regarder Cesar dans les yeux aujourd’hui. Et maintenant, de manière incroyable, un sentiment

d’excitation montait en elle à la perspective de passer la journée avec lui sans un garde du corps à
l’horizon.
Pourtant, elle hésitait encore.
— Vous êtes sûr que vous n’avez rien de plus important à faire ? demanda-t-elle.
— Sûr et certain.
Il ne lui restait plus d’autre solution que d’aller dans sa chambre prendre une veste…
* * *
Grace ferma les yeux un bref instant avant de les rouvrir. Non, elle ne rêvait pas, elle
déambulait dans les rues de Buenos Aires au côté du plus bel homme qu’elle ait jamais rencontré !
— Je vous trouve bien calme, fit remarquer celui-ci.
— C’est que tout est tellement incroyable ! J’ai adoré le musée, les magasins… Et cette librairie
fabuleuse. Je n’imaginais pas Buenos Aires si belle. J’adore le contraste entre les différents types
d’architecture. C’est tout simplement extraordinaire.
— C’est un secret que les Argentins s’efforcent, autant que possible, de garder pour eux.
Malgré le ton détaché de son compagnon, Grace devina que son enthousiasme l’enchantait. Elle
ne put se retenir de rire.
— Dommage, parce que dès mon retour en Angleterre je vais raconter à Beth et à tous mes amis
qu’ils doivent absolument visiter Buenos Aires.
— Vous avez beaucoup d’amis en Angleterre ?
— Pas mal, répondit-elle après quelques secondes d’hésitation. Des amis de l’école, puis des
cuisines où j’ai travaillé en France et en Angleterre.
— Raphael et moi étions à l’école ensemble.
— Vraiment ?
Cesar sourit de son étonnement candide. Croyait-elle donc qu’il était incapable de garder un ami
aussi longtemps ?
— Mais alors pourquoi travaille-t-il à présent comme… ?
— Je suis désolé, la coupa-t-il, mais une explication m’obligerait à vous dévoiler sa vie privée,
et c’est quelque chose que je ne fais jamais. A fortiori à propos de mes amis.
— Bien sûr, je comprends. Sommes-nous encore loin du marché dont vous m’avez parlé où je
pourrai trouver un cadeau pour Beth ?
— Feria de San Pedro Telmo. Nous sommes juste à côté.
Grace poussa un petit cri d’émerveillement quand elle découvrit, au détour d’une rue, le
spectacle le plus coloré qu’elle ait jamais vu. Des cabanes en zinc jouxtaient des immeubles aux
façades bariolées, dans un mélange de couleurs qui aurait pu paraître criard mais qui au contraire
constituait un véritable régal pour les yeux. De nombreux clients étaient attablés aux terrasses des
cafés et restaurants alentour.
— San Telmo, annonça Cesar, visiblement satisfait de l’effet que le célèbre quartier produisait
sur elle. Voulez-vous vous asseoir pour prendre un verre avant d’explorer le marché ?
— Volontiers, acquiesça Grace en s’asseyant à la table libre qu’il lui désignait.
— Si vous êtes d’accord, poursuivit Cesar après avoir passé leur commande, nous déjeunerons
sur la Plaza Dorrego. C’est là que se tient le marché, le week-end.
— Et que s’y passe-t-il les jours de la semaine ?
— Des gens jouent aux cartes ou aux échecs. D’autres regardent ou dansent le tango.

— Comment pouvez-vous régulièrement vous éloigner d’une ville aussi vivante et aussi
fascinante ?
— Parce que je sais que je reviendrai toujours. Je suppose que vous ressentez la même chose
avec Londres.
— Oui et non, avoua-t-elle après quelques instants de réflexion. Par exemple, je suis tombée
amoureuse de Paris quand j’y vivais. Beth est revenue à Londres après quatre années passées à
Oxford, pourtant, malgré sa présence, je ne m’y sens plus autant chez moi depuis la mort de nos
parents.
— Ils vous manquent énormément, n’est-ce pas ?
Elle acquiesça d’un hochement de tête.
— Papa est mort voici quatre ans, mais maman nous a quittées il y a deux mois à peine. Elle a
été très malade pendant plusieurs mois ; cela a été une véritable épreuve de la voir dépérir.
Voulant faire disparaître la pointe de regret dans sa voix, Cesar se pencha en avant et posa une
main sur la sienne.
— Je suis sûr que vous avez tout fait pour rendre la fin de sa vie supportable.
— Malheureusement, ça ne m’aide pas à mieux accepter son absence.
Des larmes contenues embuaient ses yeux magnifiques. Il serra sa main dans un bref geste de
réconfort, avant de relâcher son étreinte quand le serveur arriva avec leurs cafés.
Il se cala contre le dossier de sa chaise et, tandis que Grace s’émerveillait de l’animation qui
régnait autour d’eux, il l’étudia plus attentivement.
Au cours des jours précédents, il avait découvert qu’elle était aussi belle intérieurement que
physiquement. Elle faisait passer sa famille avant elle-même ; elle compatissait aux malheurs d’autrui
sans s’attarder sur les siens. Ainsi, elle avait sincèrement compati à la douleur de ses parents et à la
sienne quand elle avait compris que la disparition de Gabriela avait fait voler leur famille en éclats.
Toutefois, cette empathie exceptionnelle ne l’incitait pas à se complaire dans le malheur. Au
contraire, elle était capable de profiter pleinement des joies de l’existence. Et elle voulait que les
autres les apprécient aussi.
Après le départ de Raphael, la veille au soir, Cesar avait longuement repensé aux commentaires
désobligeants qu’elle avait faits sur son style de vie. D’abord, il avait été furieux contre elle, avant
de reconnaître qu’elle avait raison. S’isoler dans sa tour d’ivoire, comme elle disait, était l’un des
moyens qu’il avait trouvés pour lutter contre le chagrin. Mais comme la perspicace Anglaise l’avait
fait remarquer, cette tour d’ivoire tenait les autres à distance plus qu’elle ne les protégeait, sa famille
et lui.
Comme contaminé par l’appétit de vivre de Grace, il prêta attention aux gens qui les entouraient
— les autres clients du café, les passants… Tous étaient, à quelque degré que ce soit, aussi
vulnérables que sa famille l’avait été plus de vingt ans auparavant. Mais tous continuaient à vivre
leur vie, à l’apprécier plutôt que de se replier sur eux-mêmes de peur que quelque chose de terrible
leur arrive de nouveau. Parce qu’ils connaissaient sans doute tous le secret que Grace l’avait aidé à
découvrir : on ne pouvait pas vivre vraiment en se barricadant dans une tour d’ivoire, aussi
confortable soit-elle.
Il était temps pour lui d’en sortir, de brise les murailles derrière lesquelles il s’était
volontairement retranché. Et quel endroit au monde s’y prêtait mieux que la magnifique et vibrante
ville de Buenos Aires ?
En compagnie de la magnifique et vibrante Grace Blake…

9.
— Vous n’êtes pas sérieux… ?
Incrédule, Grace prit néanmoins la main que Cesar lui tendait et se laissa entraîner sur la place,
où des danseurs professionnels invitaient le public à se joindre à eux pour danser le tango.
Après avoir bu leur café, ils s’étaient rendus sur la Plaza Dorrego. Grace s’était
prodigieusement amusée à parcourir les innombrables stands du marché aux puces. La plupart des
antiquités étaient trop volumineuses pour qu’elle songe à en rapporter à Beth, mais elle avait fini par
acheter une veste en cuir vintage, du même brun que les yeux de sa sœur et qui irait parfaitement avec
ses longs cheveux blonds.
Ils avaient déjeuné d’une délicieuse salade à la terrasse d’un restaurant bondé, avant de se
diriger vers un endroit de la place où trois couples de danseurs faisaient une démonstration de tango
accompagnés par un petit groupe de musiciens.
Fascinée par le spectacle, elle n’avait pas imaginé un seul instant que Cesar insisterait, quand
les artistes invitèrent le public à les rejoindre, pour qu’ils participent eux aussi à ce bal improvisé.
— Je suis très sérieux, au contraire, affirma-t-il. Ne m’avez-vous pas dit que vous saviez danser
le tango ?
— Je crois me souvenir vous avoir dit que je le dansais mal, rectifia-t-elle. C’est Beth qui est
douée, pas moi.
Elle jeta un regard inquiet vers la foule qui commençait à applaudir pour les encourager. Quand
elle se tourna de nouveau vers son compagnon, il avait ôté son blouson, révélant ses épaules
musclées sous son T-shirt noir, et il tendait la main pour prendre sa veste et ses sacs.
— Allez, ne soyez pas timorée. Il est temps de respirer le parfum des roses, Grace, murmura-t-il
en lui lançant un regard de défi.
— Je ne suis vraiment pas bonne.
Il la gratifia d’un superbe sourire.
— Mais moi, oui.
— Vous êtes très sûr de vous !
— Vous voulez me mettre à l’épreuve ? la provoqua-t-il.
— En fait… oui !
Incapable de résister à un défi, elle se redressa et lui tendit ses deux sacs, avant d’ôter à son
tour sa veste. Cesar prit leurs affaires et les déposa par terre devant l’orchestre. Puis il la rejoignit
sur la piste de danse délimitée par une corde tendue.
— Vous êtes prête ? Fixez mes yeux et pour le reste, je vous guiderai.

Après lui avoir donné ces brèves instructions d’une voix légèrement rauque, il l’attira contre lui,
buste contre buste, un bras posé contre son dos à elle, l’autre derrière le sien.
Puis les musiciens commencèrent à jouer.
* * *
Si on lui avait dit quand elle avait fait, quelques jours auparavant, la connaissance de l’arrogant
et glacial Cesar Navarro qu’il l’embrasserait avec fièvre et lui ferait danser le tango en public, Grace
aurait explosé de rire.
Avec une facilité qui la surprit elle-même, elle se laissa diriger, et ils exécutèrent sans effort
une série de pas compliqués en accord parfait avec le rythme de la musique. Son cavalier la tenait
tellement serrée contre lui que ses seins étaient plaqués contre son torse musclé. Captivée par la
passion qui brûlait dans les prunelles sombres braquées sur elle, Grace était incapable d’en détacher
son regard.
C’était l’expérience la plus sensuelle et la plus excitante qu’elle ait jamais vécue.
Encouragée par la maîtrise de Cesar, elle osa bientôt effectuer des pas plus sophistiqués. Quand,
à la fin du morceau, il la fit plonger en arrière, elle posa sa main sur sa joue, puis éclata d’un rire
joyeux.
Ce n’est qu’en entendant un tonnerre d’applaudissements qu’elle se rendit compte que les autres
danseurs s’étaient arrêtés pour les regarder évoluer. Toute cette attention n’affectait visiblement pas
Cesar, qui la tenait toujours renversée sur son bras. Il ne semblait pas le moins du monde essoufflé
après cet exercice pourtant très physique, contrairement à elle.
— Alors ? murmura-t-il.
— Vous avez gagné, reconnut-elle. Vous savez danser le tango !
Elle rougit aussitôt sous le coup d’une révélation subite : elle n’avait jamais vraiment su danser
le tango, l’une des danses les plus sensuelles qui soient, car durant les cours, elle avait toujours eu
pour cavaliers des adolescents boutonneux et maladroits. Avec un cavalier du niveau de Cesar, qui
en plus faisait chavirer son cœur chaque fois qu’elle posait les yeux sur lui, cette danse prenait toute
sa dimension érotique. Avait-il deviné la cause de son trouble ? Le partageait-il ? Ou, danseur de
tango chevronné, savait-il mimer la passion quand la danse l’exigeait ?
— Il est temps de saluer notre public et de nous esquiver, souffla-t-il.
— Oui, s’il vous plaît.
Il se redressa de toute sa taille en la faisant tournoyer, et ils se retrouvèrent tous les deux face au
public, qu’ils gratifièrent d’une courte révérence. En riant, ils refusèrent l’invitation des danseurs à
rester avec eux pour la suite du spectacle. Les trois danseuses, surtout, ne cachèrent pas leur
déception de ne pas pouvoir danser avec son sublime cavalier.
— Vous voulez rentrer à l’appartement pour faire la sieste, ou continuer la visite ? demanda-t-il
tout en aidant Grace à remettre sa veste.
— Je préfère rentrer à l’appartement, si ça ne vous gêne pas, répondit-elle d’une voix qu’elle
aurait voulue plus ferme.
Sa sensibilité à fleur de peau, aiguisée par l’euphorie de la danse, la rendait incroyablement
consciente de la présence de Cesar.
— Et sieste ? interrogea-t-il d’une voix de basse.
Grace lui lança un coup d’œil par-dessus son épaule. La langueur sensuelle du regard de Cesar
lui confirma qu’elle n’avait pas rêvé le sous-entendu…

— Et sieste, répondit-elle en écho.
L’intimité physique qu’impliquait la danse avait indéniablement abattu une barrière entre eux ;
aussi, quand Cesar prit sa main pour rentrer à l’appartement, eut-elle l’impression que c’était le geste
le plus naturel du monde.
Cette familiarité toute neuve ne lui permettait toutefois pas de le considérer avec détachement.
Paradoxalement, la fascination que sa beauté physique exerçait sur elle avait décuplé — ce qui ne
l’empêcha pas de remarquer les regards chargés de convoitise que glissaient vers lui les femmes
qu’ils croisaient, jeunes ou âgées, seules ou accompagnées.
Il semblait ne pas être conscient de l’intérêt qu’il suscitait auprès de la gent féminine, elle
comprise, et quand il se tournait vers elle de temps à autre, il se contentait de la gratifier d’un sourire
sensuel. Son pouls alors s’accélérait, anticipant la sieste promise.
— Merci infiniment pour cette visite guidée, déclara Grace quand ils furent dans l’ascenseur.
Cesar se tourna vers elle pour la dévisager. Il remarqua la chaleur qui enflammait ses joues, la
lueur qui scintillait dans ses yeux, ses lèvres pleines légèrement entrouvertes. Des lèvres qu’il
mourait d’envie d’embrasser.
— La journée n’est pas encore terminée, murmura-t-il.
— Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée… balbutia-t-elle, sans trop savoir à quoi elle
faisait allusion.
Elle se demanda si elle redoutait ou espérait ce qui allait arriver, du moins si elle en croyait
l’air prédateur de Cesar. Elle n’aurait su le dire, mais quand il s’approcha d’elle et qu’il la plaqua
contre la paroi de l’ascenseur, ses jambes se dérobèrent sous elle.
— Vous avez aimé danser avec moi, Grace ? demanda-t-il d’une voix suave en la clouant sous
son regard intense.
Grace avait de plus en plus de mal à respirer, mais elle parvint quand même à lui répondre
d’une voix relativement audible :
— C’était… merveilleux.
Sans se préoccuper du fait que les portes de l’ascenseur venaient de s’ouvrir à son étage, il
acquiesça.
— Moi aussi, j’ai aimé danser avec vous. Mais nous savons tous les deux que c’était plus que
cela. N’avez-vous jamais entendu dire que la danse n’était qu’un prélude à une intimité plus grande ?
Ses joues s’empourprèrent à cette allusion sans détour.
— Je l’ai entendu dire, oui, bredouilla-t-elle.
— Dans ce cas vous ne pouvez pas ne pas avoir remarqué à quel point je vous désirais, tout à
l’heure, et à quel point j’ai envie de vous faire l’amour en cet instant.
— Je… Effectivement.
— Pas plus que vous ne pouvez nier que vous aussi, vous avez envie de moi.
De toute évidence, l’état d’excitation purement sexuelle dans lequel elle était n’avait pas
échappé à Cesar. La pointe de ses seins s’était dressée au contact de son torse et une boule de feu
irradiait son ventre, tout contre son érection.
— Tout comme vous pouvez sentir la puissance de mon désir pour vous ?
— Oui, avoua-t-elle en rougissant de plus belle.
— Posez vos bras sur mes épaules, Grace, ordonna-t-il.
Bouleversée par la tension érotique qui crépitait entre eux, et brûlant de lui trouver un exutoire,
elle obtempéra. Quand il la souleva dans ses bras, elle étouffa un petit cri de surprise ;
instinctivement, elle enroula les jambes autour de sa taille et s’accrocha fermement à ses épaules

musclées, tandis qu’il franchissait le seuil de l’ascenseur.
Soulagée de n’avoir rencontré personne dans le couloir, elle nicha son visage dans le creux de
l’épaule de Cesar. Il referma d’un coup de pied la porte de sa chambre derrière eux puis la déposa
par terre. Grace laissa tomber ses sacs avant de renouer ses bras autour de la nuque de son
compagnon qui la plaqua contre la porte.
Puis, inclinant la tête vers elle, il prit possession de ses lèvres.
* * *
Cesar s’abandonna. Le désir qui couvait depuis qu’ils avaient dansé le tango, et qui n’avait fait
que s’exacerber sur le chemin du retour puis dans l’ascenseur, explosa alors en un brasier
flamboyant.
Pendant qu’ils s’embrassaient avec une gourmandise d’affamés, longuement, profondément,
passionnément, leurs mains parcouraient leurs corps de caresses fébriles.
Quand il se fut rassasié des lèvres de Grace, Cesar plongea les mains dans sa chevelure et tira
avec douceur son visage en arrière. Parsemant sa gorge offerte de baisers fiévreux, il entreprit de
déboutonner son chemisier. Après avoir fait glisser l’étoffe le long de ses bras, il défit son soutiengorge.
— Tu es si belle, murmura-t-il en posant des lèvres avides sur sa poitrine. Tes seins sont
sublimes !
Happant un mamelon rose qui pointait au milieu de la chair pâle, il prit l’autre dans sa main et,
pendant qu’il léchait le premier, ses doigts agaçaient le second.
Grace s’arqua contre son amant. Elle avait enfoui les mains dans ses boucles indisciplinées. Des
pulsations de plaisir battaient dans son bas-ventre qui lui semblait en feu. Instinctivement, elle
enroula une jambe autour des hanches de Cesar et ondula contre son sexe durci, avide d’atteindre
l’aboutissement des sensations qui montaient progressivement en elle.
Un gémissement s’échappa de ses lèvres quand la main de Cesar glissa entre ses cuisses. Il
trouva son clitoris, qu’il se mit à effleurer du pouce, puis à caresser tout en taquinant son mamelon.
Heureusement qu’il la tenait dans ses bras, sinon elle se serait effondrée. Ce fut la dernière pensée
cohérente qui lui traversa l’esprit avant qu’un tourbillon de plaisir ne l’emporte au septième ciel.
Avec une fougue intacte, Cesar continua de la caresser et de l’embrasser, prolongeant ainsi les
soubresauts voluptueux qui assaillirent sa chair durant encore de longues secondes, jusqu’à ce que
Grace s’abatte sur le torse de son amant, submergée par l’intensité de son orgasme.
— Je te veux, fit-il d’une voix rauque. Maintenant.
Soulevant de nouveau la jeune femme dans ses bras, Cesar traversa la chambre à grandes
enjambées et la déposa sur le lit, où il s’allongea à côté d’elle. Bien que pantelante et alanguie, elle
se redressa sur un coude.
— J’aimerais te toucher, avant, murmura-t-elle.
— Si tu veux.
— Oui, je veux.
Nullement gênée par le regard dont il couvait ses seins dénudés, Grace repoussa doucement le
corps viril contre les oreillers. La passion le rendait méconnaissable et — si c’était possible —
encore plus séduisant.
Elle remonta lentement son T-shirt pour dévoiler la musculature harmonieuse de son torse.
Ensuite, soutenant son regard, elle se pencha pour goûter sa peau cuivrée de ses lèvres, puis de sa

langue. La respiration de Cesar devint encore plus irrégulière.
Elle prit tout son temps pour goûter la saveur de cette peau tiède. Ses lèvres s’attardèrent sur
son torse. Il gémit et son dos s’arqua quand sa langue taquina un de ses mamelons sombres, avant de
le prendre dans sa bouche de la même façon qu’il venait de le faire pour elle.
— Plus bas, Grace !
— Plus bas ? répéta-t-elle d’une voix incertaine.
— S’il te plaît…
Le cœur battant à tout rompre, elle s’agenouilla entre les cuisses de Cesar et se pencha pour
tracer un sillon de baisers le long de son ventre, en suivant la toison qui allait en s’amenuisant vers la
ceinture de son jean. Elle leva brièvement un regard hésitant vers lui avant de défaire les boutons du
pantalon, qu’elle fit glisser le long de ses cuisses. A présent, seul le boxer noir de Cesar recouvrait
son sexe gonflé de désir…
— Enlève-le aussi ! l’encouragea-t-il d’une voix enrouée.
Elle déglutit avant d’obéir, à la fois excitée et un peu angoissée. Mais quand ses yeux se
posèrent sur son sexe fièrement dressé, un sentiment d’euphorie et de triomphe l’envahit. C’était elle
qui lui faisait cet effet !
— Prends-moi dans ta main, Grace.
Une soif de découverte la galvanisait à présent. Elle prit son sexe durci entre ses doigts et
s’émerveilla quand elle le sentit tressaillir en réponse à ce contact.
— Lèche-moi ! Madre mía, prends-moi dans ta bouche et lèche-moi. A moins que tu ne veuilles
pas ?
Elle lui fut reconnaissante de ce réflexe prévenant : il ne voulait pas lui imposer une caresse qui
la mettrait mal à l’aise. Mais elle avait dépassé le stade de la timidité et de la pudeur. Elle mourait
d’envie de lui rendre le plaisir qu’il venait de lui donner — seul son manque d’expérience la
retenait.
— Apprends-moi. Dis-moi comment je peux te donner du plaisir, répliqua-t-elle simplement.
Encouragée par les instructions qu’il lui donnait d’une voix hachée, et électrisée par ses
réactions à ses caresses, elle s’enhardit. Sa langue encore hésitante parcourut pour la première fois
son sexe de la base jusqu’au gland, où elle s’attarda pour le caresser du bout de la langue.
— Oh oui ! lâcha-t-il dans un souffle.
* * *
Quand Grace referma la bouche sur son sexe Cesar plongea les doigts dans la douce masse de
ses cheveux Elle enroula alors la langue autour de l’extrémité de son sexe, tout en pressant la base
avec sa main dans un exquis mouvement de va-et-vient.
— Comme ça, oui ! gémit-il.
Sans cesser de sucer, lécher et caresser son sexe palpitant, Grace effleurait doucement ses
testicules, lui procurant un plaisir qui confinait à la torture. A présent, elle n’avait plus besoin
d’encouragements ni de conseils, et il s’abandonna sans retenue au plaisir qu’elle lui prodiguait.
Bientôt, toutefois, ce plaisir atteignit un pic insoutenable. Sentant l’orgasme arriver, il tenta de la
repousser.
— Il vaut mieux que tu arrêtes maintenant.
Il s’interrompit pour pousser un gémissement : Grace avait accentué la pression de ses lèvres.
— Je vais… Je ne pense pas que… Grace… !

Cesar abandonna tout espoir de garder le contrôle de la situation. Emporté par les spasmes de la
jouissance, il laissa échapper un râle d’extase.
— Oh ! Seigneur, je ne voulais pas… s’excusa-t-il quand il eut un peu recouvré ses esprits.
Généralement, je sais me maîtriser. Tu vas bien ?
Elle revint s’asseoir à côté de lui et lui sourit timidement.
— Et toi ?
— Merveilleusement bien. Mais… je ne t’ai pas fait mal ?
— Bien sûr que non ! Et moi, je t’ai fait mal ?
En posant cette question, elle avait joliment rougi.
— Tu peux me faire mal comme ça aussi souvent que tu en as envie.
Il s’interrompit quand des coups furent frappés à la porte de la chambre et lâcha une bordée de
jurons en espagnol.
— Bon sang, qu’est-ce que… ?
— Vous feriez mieux d’aller voir ce qui se passe, marmonna Grace, alors qu’un nouveau coup
ébranlait la porte.
Cette interruption soudaine l’avait visiblement rappelée à la réalité puisqu’elle était repassée au
vouvoiement. Elle avait bondi hors du lit pour aller ramasser son chemisier, qu’elle plaqua contre sa
poitrine dénudée avant de lui tourner le dos.
Cesar remonta son boxer et son pantalon, puis il se leva pour se reboutonner. Il voulut
s’approcher de sa belle Anglaise pour lui faire comprendre qu’elle n’avait aucune raison de se sentir
embarrassée, mais la voix de Raphael derrière la porte l’en dissuada :
— Je suis désolé de te déranger, Cesar, mais je dois te parler immédiatement.
Après avoir lancé un dernier regard vers Grace, il traversa la chambre et ouvrit violemment la
porte. Un coup d’œil sur le désordre de ses vêtements et de ses cheveux suffit sans doute à Raphael
pour comprendre quel type de scène il venait d’interrompre.
— Tes raisons ont intérêt à être bonnes, dit-il à son ami.
Grace profita de ce que la haute silhouette de Cesar obstruait la porte de la chambre pour
rapidement enfiler son chemisier et le reboutonner. Elle n’essaya pas de comprendre la conversation
qui se déroulait en espagnol entre les deux hommes, mais de là où elle se tenait, elle discernait le
profil de son amant. Et elle pouvait voir les couleurs abandonner ses joues.
De toute évidence, les nouvelles que Raphael était si pressé de lui annoncer n’étaient pas
bonnes…

10.
Quand Cesar se tourna vers elle, après le départ de Raphael, son teint était livide et ses yeux
trahissaient une vive inquiétude.
— Mes parents ont eu un accident sur la route de l’aéroport, expliqua-t-il d’une voix éteinte. Ça
fait deux heures que Raphael essaie de me joindre.
— Non !
Sous le coup de la terrible nouvelle, Grace dut s’appuyer contre le lit pour ne pas chanceler.
— Ils sont tous les deux en vie, la rassura-t-il. Mon père n’a que des blessures superficielles,
mais maman a reçu un choc à la tête et elle est toujours inconsciente. Je me rends à l’hôpital
immédiatement. Vous pouvez m’accompagner ? Une présence féminine serait appréciée.
— Bien sûr.
Elle ne comprenait pas pourquoi il souhaitait sa présence près de lui. Comment pourrait-elle
réconforter deux hommes aussi solides que Carlos et Cesar Navarro ? Mais si celui-ci estimait
qu’elle pouvait leur être d’un quelconque secours, elle n’allait pas refuser de le suivre. D’autant plus
qu’un sentiment de culpabilité commençait à s’insinuer en elle.
N’était-ce pas à cause d’elle, en effet, que Cesar avait renvoyé ses gardes et laissé son
téléphone portable éteint aujourd’hui ? Quand l’accident s’était produit, ils étaient sans doute en train
de danser le tango. Pendant que sa mère était conduite, inconsciente, à l’hôpital, Cesar et elle étaient
rentrés à l’appartement, échappant à la surveillance des caméras — exceptionnellement
débranchées — pour aller faire l’amour.
* * *
— Je suis tellement désolée, Raphael.
Grace se tenait près du garde du corps dans le couloir du service des urgences, où Cesar les
avait laissés pour rejoindre son père au chevet de sa mère.
— C’est ma faute si Cesar a éteint son téléphone aujourd’hui, poursuivit-elle sans se laisser
décourager par l’expression indéchiffrable de Raphael. Tout ça parce que j’ai piqué une colère
quand j’ai compris que j’avais été filmée par les caméras de surveillance, hier soir.
Dire qu’elle avait appréhendé de se retrouver face au gorille après cet incident ! En
comparaison avec ce qui s’était passé aujourd’hui, son embarras lui semblait dérisoire.
— Cesar est parfaitement capable de prendre ses propres décisions, trancha Raphael. Vos
remords vous honorent, Grace, mais en ce moment, ils sont déplacés. Ce n’est pas l’absence de

sécurité autour de lui, ou celle de son téléphone portable qui a fait éclater le pneu de la voiture de
M. Navarro.
— Mais si vous aviez pu joindre Cesar, il serait venu à l’hôpital plus tôt.
— Peut-être, concéda-t-il. Mais sa présence n’aurait rien changé à l’état de sa mère.
Grace lui lança un regard navré.
— Vous êtes vraiment en colère, mais vous le cachez bien, n’est-ce pas ?
Les lèvres de Raphael s’étirèrent en un bref sourire.
— Oui.
— Je suis vraiment, vraiment, désolée, répéta-t-elle en mordillant sa lèvre inférieure. Je ne
pensais pas que…
— Ecoutez, si les années que j’ai passées à l’armée m’ont appris une chose, c’est de m’occuper
de ce qui est, non de ce qui aurait pu être. Cesar a effectivement été injoignable pendant quatre heures
aujourd’hui, et c’est regrettable ; mais cela n’a pas provoqué la situation présente.
Il avait raison. Elle ne faisait qu’exprimer son propre sentiment de culpabilité, au lieu de se
préoccuper de la réalité. Cesar était tout ce qui comptait en cet instant ; lui, et l’état de santé de sa
mère.
— C’est vrai ! approuva-t-elle d’un ton déterminé. Vous pourrez me dire ce que vous pensez
vraiment de moi plus tard. Concentrons-nous sur Cesar et ses parents.
— Sur ce point, nous sommes d’accord, approuva Raphael avec un bref hochement de tête.
Son naturel sociable prit le pas sur les remords, et Grace voulut profiter de l’exceptionnelle
loquacité du garde du corps pour bavarder un peu. Tout plutôt que de laisser s’installer un silence
propice à l’angoisse.
— Cesar m’a dit que vous vous connaissiez depuis l’école. Vous êtes amis depuis tout ce
temps ?
— Il vous a raconté ça ?
A son expression soudain de nouveau fermée, elle comprit qu’il n’était pas ravi d’apprendre
qu’il avait été le sujet d’une conversation entre Cesar et elle.
— Il ne m’a rien dit de personnel sur vous, s’empressa-t-elle de le rassurer. Il m’a seulement dit
que vous étiez amis depuis l’école parce que je pensais que vous deux étiez…
Elle se tut en se mordant la lèvre quand elle s’aperçut qu’elle s’apprêtait à commettre une
énorme bévue. Décidément, son inquiétude pour Esther Navarro la rendait nerveuse : elle parlait à
tort et à travers.
— Que nous deux étions… ?
Elle rougit comme une pivoine sous le regard bleu perçant dardé sur elle.
— Eh bien, vous êtes inséparables, et au moment où j’ai fait cette remarque, je n’avais pas
compris que vous étiez le garde du corps de Cesar. J’ai pensé… en fait je me suis trompée.
— Que Cesar et moi étions… ? insista Raphael.
L’intonation doucereuse de sa question ne lui disait rien qui vaille, mais Grace ne pouvait plus
reculer.
— Que vous étiez ensemble.
Il continua de la fixer en silence pendant d’interminables secondes.
— Vous savez, Grace, déclara-t-il finalement, voici une dizaine de minutes que j’hésite entre
vous laisser attendre avec moi dans ce couloir et vous jeter par la fenêtre du troisième étage de cet
hôpital. Pour une femme qui se trouve dans cette situation délicate, je trouve que vous faites preuve
d’un sacré manque d’instinct de conservation.

Elle esquissa une grimace de contrition.
— Je parie que l’option « fenêtre du troisième étage » est en train de l’emporter, c’est ça ?
— Indubitablement. Mais je commence à comprendre pourquoi vous intriguez Cesar.
— Ah oui ?
— Vous êtes d’une franchise à toute épreuve, et je pense qu’il a rarement été confronté à
quelqu’un comme vous.
Elle ne put retenir un sourire.
— Et je suis persuadée qu’il s’en accommodait tout à fait.
Raphael lui retourna son sourire.
— Peut-être. Mais…
Il s’interrompit : la porte de l’autre côté du couloir venait de s’ouvrir, et Cesar apparut.
Il reçut un choc quand il découvrit que la femme avec qui il venait de faire l’amour et son
meilleur ami étaient plongés dans une conversation, très amicale à en juger par les sourires qui
éclairaient leurs visages.
— Pourriez-vous tenir compagnie à mon père pendant que je vais m’entretenir avec le
médecin ? demanda-t-il d’une voix sèche à Grace.
— Bien sûr, répondit-elle, visiblement désarçonnée par son ton.
Quand elle eut disparu, il se tourna vers Raphael.
— Tu n’as rien d’autre à faire ailleurs ?
Sa froideur n’impressionna pas son ami, qui se contenta de hausser les épaules.
— En tant que responsable de ta sécurité, tu es ma principale préoccupation, répliqua-t-il
calmement. Et après ce qui s’est passé aujourd’hui, je ne risque pas de te lâcher d’une semelle.
— Tu…
— Cesar, le coupa Raphael d’une voix ferme et affectueuse à la fois. Tu es bouleversé et tu n’es
pas en état de réfléchir de façon rationnelle. Quand tu auras repris tes esprits, tu te rendras compte
que je ne m’intéresse absolument pas à ta Mlle Blake sur un plan personnel.
— Ce n’est pas ma Mlle Blake, rétorqua-t-il en se raidissant.
— Non ?
— Non.
Raphael jugea apparemment inutile d’argumenter, car il changea de sujet :
— Si nous allions voir le médecin qui s’est occupé de ta mère ?
* * *
Si Grace cherchait encore des preuves de l’amour que Carlos Navarro vouait à la femme dont il
vivait séparé depuis des années, elle les trouva en le voyant à son chevet. Le père de Cesar semblait
avoir vieilli de vingt ans depuis la veille. Ses yeux noirs, véritables puits de chagrin, restaient fixés
sur son épouse inconsciente. Il tenait une de ses mains inertes dans les siennes.
Grace alla s’asseoir sur la chaise de l’autre côté du lit. Elle resta silencieuse, espérant
communiquer du réconfort à Carlos Navarro par sa seule présence.
Immobile et pâle, Esther Navarro reposait sur le lit. Sa longue chevelure blonde était répandue
sur l’oreiller, et son beau visage ne portait aucune trace de choc, à part la bosse bleutée visible sur sa
tempe gauche.
Le cœur de Grace se serra. Pourvu que rien n’arrive à Esther ! Ce serait trop injuste. La famille
Navarro avait déjà eu son lot de souffrances avec la disparition de Gabriela.

— Je suis tombé amoureux d’elle dès la première fois où je l’ai vue.
La voix de Carlos Navarro paraissait particulièrement éraillée et hésitante au milieu des bips et
du ronronnement des machines qui contrôlaient les signes vitaux de sa femme. Il n’avait pas levé les
yeux de son beau visage figé.
Ne sachant pas s’il était conscient que c’était elle et non plus Cesar qui se trouvait en face de
lui, Grace resta silencieuse. Carlos avait besoin de s’épancher et peu importait qui l’écoutait.
Néanmoins, le fait qu’il ait parlé en anglais semblait impliquer qu’il savait qui se trouvait là.
— Elle avait pris une année sabbatique pour traverser l’Argentine à pied avant de commencer la
fac, poursuivit-il. C’était une jeune femme splendide, grande, avec de longs cheveux blonds comme
je n’en avais jamais vus. Elle était assise à une terrasse de café à San Telmo, et j’ai eu la chance de
la croiser alors que je me rendais à une réunion. Je n’ai jamais assisté à cette réunion. A la place, j’ai
demandé à Esther si je pouvais boire un café avec elle.
Ce souvenir lui arracha un sourire mélancolique.
— Ce fut un coup de foudre réciproque. Et nous ne nous sommes plus quittés après cette
première rencontre. Un mois plus tard, nous étions mariés. Cesar est né exactement neuf mois après,
et Esther n’est jamais allée à la fac. Je me rappelle encore son visage quand notre fils est né. Une
Vierge à l’enfant… Mon bel ange aux cheveux blonds. Comme notre petite…
La voix brisée par l’émotion, il dut s’interrompre. Il leva un regard tourmenté vers Grace avant
de reprendre :
— Vingt et un ans, mademoiselle Blake… J’ai perdu mon ange le jour où notre fille nous a été
enlevée, et aujourd’hui…
— Esther va se remettre, monsieur Navarro, lui assura-t-elle. J’en suis convaincue.
— Merci, répondit-il, visiblement touché par sa conviction.
Grace espérait sincèrement que, quand Esther se réveillerait, Carlos et elle arriveraient à
surmonter la douleur qui les empêchait de se rejoindre. Carlos Navarro ne méritait pas de vivre loin
de son ange une journée de plus.
* * *
— Je ne rentrerai pas en Angleterre demain, comme je l’avais prévu, annonça Cesar.
Grace venait de le rejoindre dans le couloir, devant la chambre de sa mère. Celle-ci avait
finalement repris connaissance, et le médecin leur avait assuré que le choc n’avait pas endommagé
son cerveau. Elle s’en tirait avec seulement un hématome à la tempe. Elle devrait encore demeurer un
jour ou deux en observation à l’hôpital, et il avait décidé de rester ce temps auprès de ses parents.
— Mais vous pouvez prendre mon avion pour rentrer en Angleterre ce soir, si c’est ce que vous
voulez, ajouta-t-il.
Il attendit avec une pointe d’anxiété la réponse de Grace.
— Et vous, que voulez-vous que je fasse ? répliqua-t-elle en lui retournant son regard
inquisiteur.
C’était une bonne question. Même s’il ne pouvait pas lui apporter de réponse tranchée pour
l’instant. Une partie de lui-même voulait qu’elle reste en Argentine aussi longtemps qu’il aurait
besoin d’elle. L’autre partie était consciente que leur relation avait pris une tournure tout à fait
imprévue plus tôt dans l’après-midi.
Grace Blake avait ouvert une brèche dans les défenses qu’il avait érigées autour de ses émotions
après la disparition de Gabriela. Jusqu’où cette brèche s’étendait, il l’ignorait. C’est pourquoi il

valait sans doute mieux qu’elle retourne en Angleterre, jusqu’à ce qu’il voit plus clair en lui-même.
Grace estima sans doute qu’elle lui avait laissé suffisamment de temps pour répondre à sa
question ; à moins qu’elle n’ait jugé que son silence constituait une réponse claire… Sa voix dénuée
d’émotion quand elle reprit la parole le fit plutôt pencher pour la deuxième solution :
— C’est bon, déclara-t-elle. Si ce n’est pas trop compliqué à organiser, je veux bien rentrer en
Angleterre ce soir.
— Si c’est ce que vous souhaitez…
Grace leva les yeux au ciel. Ce qu’elle souhaitait ? Qu’aucun des événements de ces dernières
heures ne se soit produit ! L’accident de voiture n’aurait pas eu lieu. Cesar n’aurait pas fait
débrancher le système de surveillance de l’appartement, ni éteint son téléphone. Ils n’auraient pas
dansé le tango ensemble. Ils n’auraient pas fait l’amour.
C’était surtout ce dernier événement qu’elle aurait voulu faire disparaître.
Même à présent, alors que Cesar était redevenu l’étranger froid et distant de leur première
rencontre, elle avait du mal à croiser son regard.
A les voir, pourtant, personne ne se serait douté qu’ils s’étaient abandonnés ensemble à la
passion la plus débridée. Jamais elle ne s’était comportée de façon aussi libérée avec un homme. Le
simple souvenir des caresses qu’elle lui avait prodiguées la faisait rougir jusqu’à la racine des
cheveux. Malheureusement, ces pensées refusaient de quitter son esprit ; elle serait bien obligée, tôt
ou tard, de se poser des questions sur ce qui avait pu la pousser à agir de la sorte.
Elle ne pouvait qu’admirer le calme de Cesar qui semblait faire abstraction de ce qui s’était
passé entre eux.
— Je vais demander à Raphael de vous raccompagner à l’appartement, déclara-t-il.
— Ce n’est pas la peine, je peux prendre un taxi.
— J’insiste.
Comme s’il regrettait d’avoir parlé aussi sèchement, sa voix se radoucit quand il ajouta :
— Grace, je… Nous parlerons plus sérieusement quand je serai rentré en Angleterre.
— De quoi voulez-vous que nous parlions ?
— Vous le savez très bien. De ce qui s’est passé cet après-midi.
— Je n’en vois pas l’intérêt.
Elle fit un effort pour lever les yeux et soutenir le regard indéchiffrable de son amant.
— Vous allez rester en Argentine encore quelques jours, et moi je vais bientôt arrêter de
travailler pour vous. A moins que vous ne souhaitiez que je quitte la propriété avant votre retour ?
Cette éventualité aurait au moins le mérite de leur épargner l’embarras de se revoir.
— Ne dites pas n’importe quoi !
Cesar se tut quelques secondes, le temps de maîtriser la colère que la suggestion incongrue de
Grace avait provoquée.
— Si vous voulez, vous pouvez profiter de mon absence pour rendre visite à votre sœur à
Londres, reprit-il plus calmement. Mais vous ne démissionnerez pas avant que nous ayons eu une
conversation sérieuse.
Comme par enchantement, la perspective de passer quelques jours avec Beth, loin de la tension
qui régnait dès qu’elle s’approchait de Cesar, suffit à remonter le moral de Grace. Elle en oublia
presque la discussion que Cesar se promettait d’avoir avec elle. Seigneur ! Elle appréhendait déjà ce
moment !
Ils avaient vraiment dépassé le cadre d’une relation d’employeur à employée, cet après-midi, et
elle imaginait mal comment elle pourrait continuer à travailler pour lui comme si de rien n’était.

Cette situation ne devait pas être moins embarrassante pour lui.
— Puisque nous n’avons plus rien à nous dire, je vais rentrer à l’appartement pour faire mes
bagages. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez que je fasse une fois que je serai rentrée en
Angleterre ?
— Raphael doit récupérer des papiers dans mon bureau, mais à part ça je ne vois rien d’autre
dont j’aurais besoin.
Cesar n’avait besoin de rien, et certainement pas d’elle, songea Grace, quelques instants plus
tard, assise à l’arrière de la voiture que Raphael conduisait pour la ramener à l’appartement.
Ce n’est que lorsqu’elle rangea sa valise qu’elle se rappela que son soutien-gorge se trouvait
toujours dans la chambre de Cesar. Ne voulant surtout pas qu’il tombe dessus quand il rentrerait, elle
se précipita dans la pièce pour récupérer le sous-vêtement compromettant.
— Que faites-vous ?
A quatre pattes devant le lit de Cesar, elle releva la tête quand elle entendit la voix de Raphael.
Elle rougit en découvrant l’expression moqueuse que le garde du corps affichait. Furieuse d’avoir été
surprise en train de fouiller, elle rassembla sa dignité et se redressa.
— Euh… j’ai oublié quelque chose ici.
— Quelque chose ? répéta-t-il d’un air narquois en croisant les bras sur son torse.
— Oui… Ah !
Elle avait enfin localisé son soutien-gorge qui dépassait légèrement de l’édredon. Elle l’attrapa
par une bretelle avant de le faire prestement disparaître dans la poche de son jean, puis elle se leva.
— A quelle heure… ? Zut !
Elle étouffa un juron quand son coude heurta le cadre posé sur la commode. Elle réussit
cependant à le rattraper in extremis avant qu’il ne tombe par terre.
— Je suis vraiment…
Elle s’interrompit, comme frappée par la foudre, quand son regard tomba sur la photo qu’elle
tenait dans la main.
Elle représentait Cesar, âgé de onze ou douze ans, et une petite fille qu’il tenait par la main et
qui levait vers lui un regard adorateur. Un petit ange blond, avec des yeux d’un brun profond et des
fossettes. Sa sœur Gabriela ?
Une petite fille qui en tout cas rappelait à Grace un visage très familier…

11.
— Vas-tu enfin me dire ce que tu cherches exactement, sœurette ? demanda Beth.
Grace fouillait les tiroirs de la commode, dans la cuisine de la maison familiale. Presque vingtquatre heures s’étaient écoulées depuis que ses yeux s’étaient posés sur la photo dans la chambre de
Cesar, à Buenos Aires. Durant ces vingt-quatre heures, elle avait traversé l’Atlantique à bord du jet
de Cesar — en compagnie de Raphael —, elle avait fait un crochet par la résidence du Hampshire
pour prendre ses affaires, puis elle s’était rendue à Londres. Vingt-quatre heures pendant lesquelles
son cerveau avait inlassablement fluctué entre la certitude et le doute.
Que cherchait-elle ? L’impossible, certainement.
Sauf qu’elle ne pouvait être sûre de rien tant qu’elle n’aurait pas retrouvé l’album contenant les
photos de Beth enfant. C’était l’unique trace qui subsistait de la petite enfance de sa sœur, avant que
ses parents biologiques ne meurent et que les Blake l’adoptent quand elle avait cinq ans.
Cela faisait une éternité que Grace n’avait plus feuilleté cet album qui montrait Beth en ange aux
yeux bruns et aux cheveux blonds… S’agissait-il du même ange blond qui se tenait près de Cesar sur
la photo ? Aussi extravagant que cela paraisse, elle voulait en avoir le cœur net.
Tant qu’elle n’aurait pas examiné ces photos, elle ne pouvait tout simplement pas chasser cette
idée incroyable de sa tête : Beth était en réalité Gabriela Navarro.
Elle avait passé toute la durée du vol depuis Buenos Aires à explorer cette éventualité. Une fois
arrivée dans la résidence du Hampshire, elle avait pris quelques vêtements de rechange, puis elle
était allée dire au revoir à Raphael dans le bureau de Cesar. Elle l’avait trouvé en train de ranger
dans un porte-documents les papiers que son ami l’avait chargé de prendre. Profitant d’un moment
d’inattention, elle avait sans vergogne subtilisé la photo posée sur le bureau d’acajou, après avoir
vérifié qu’il s’agissait bien de la même que celle qu’elle avait vue en Argentine. Elle espérait avoir
le temps de la remettre à sa place avant l’arrivée de Cesar.
— Ah, ah ! lança-t-elle quand elle trouva enfin ce qu’elle cherchait.
Serrant l’album contre elle, elle se leva.
— Vas-tu enfin me dire ce que tu fabriques ? insista Beth. Tu te conduis très bizarrement depuis
que tu es rentrée. S’est-il passé quelque chose dont tu voudrais me parler ?
Beaucoup de choses s’étaient passées à Buenos Aires, dont elle n’avait aucune envie de parler !
Et par-dessus tout, elle ne voulait pas évoquer Cesar, ni le fait qu’elle était peut-être tombée
amoureuse de lui. D’un homme qui était tellement hors de sa portée que la situation serait hilarante, si
elle n’était pas si tragique…
Comme si elle cherchait inconsciemment à retarder le moment de vérité, elle prit le temps

d’étudier attentivement sa sœur.
La nuance si particulière des cheveux blonds de Beth était-elle la même que celle des cheveux
d’Esther Navarro ? C’était difficile à dire, car leurs coupes étaient différentes. Son menton
possédait-il le même modelé délicat que celui d’Esther ? Et les yeux de sa sœur avaient-ils la même
forme, la même sombre profondeur que ceux de Carlos et de Cesar ?
Peut-être se laissait-elle emporter par son imagination. Toutes les petites filles blondes de deux
ans ne se ressemblaient-elles pas ?
A ces doutes venait s’ajouter le fait que Beth était née en Angleterre, et qu’elle était
officiellement la fille unique de James et Carla Lawrence.
Pourtant, comment nier la ressemblance entre la petite Gabriela et Beth enfant ? Et, surtout,
Grace ne pouvait chasser de son esprit l’inexplicable sentiment de familiarité qu’elle avait ressenti
en présence d’Esther Navarro.
En plus de ces impressions, par définition imprécises, une autre coïncidence venait corroborer
son intuition : Gabriela était allergique au pollen de fleurs, comme Beth.
— Tu me fiches la frousse à me regarder comme ça, tu sais ? fit remarquer sa sœur.
Comprenant que son attitude l’inquiétait, elle la rassura d’un sourire.
— Excuse-moi. C’est juste que… Laisse-moi regarder cet album. Ensuite, j’essaierai de
t’expliquer.
Et soit elles pourraient éclater de rire et se moquer de son imagination galopante, soit on allait
assister à une pagaille monstre.
* * *
— Je n’aurais jamais dû me laisser convaincre de t’accompagner, marmonna Beth.
Grace se tourna vers sa sœur, assise à côté d’elle à l’arrière du taxi qui les conduisait de leur
hôtel à l’appartement de Cesar. Beth était superbe avec la veste de cuir marron qu’elle lui avait
offerte, un simple T-shirt blanc et un jean noir.
Elle se retint de lui avouer que, malgré les apparences, elle non plus n’était pas sûre du bienfondé de ce qu’elle avait entrepris en entraînant sa sœur à Buenos Aires.
— Et au travail, ils n’étaient pas ravis que je prenne une semaine de congés alors que je viens à
peine de commencer, ajouta celle-ci. Tout ça parce que tu as complètement perdu la boule et que tu
t’imagines que je suis Gabriela Navarro, qui a disparu depuis plus de vingt ans. Il faut vraiment que
je t’aime beaucoup, ou que je sois stupide, pour avoir accepté de me plier à ton caprice !
Les photos de l’album de famille n’avaient pas été concluantes, mais les similitudes entre les
deux fillettes étaient suffisamment frappantes pour que Grace ait persisté à défendre sa théorie —
farfelue selon les mots de Beth.
Un indice supplémentaire était venu l’étayer : il n’existait aucune photo de Beth avant l’âge de
deux ans. Elle avait envisagé qu’un album plus ancien existait peut-être, mais malheureusement, les
Lawrence étaient tous deux enfants uniques, sans famille proche. Il n’existait donc personne qu’elle
aurait pu interroger sur Beth bébé.
C’était ce détail qui avait achevé de décider Grace à expliquer la situation à sa sœur. Ensuite,
elle avait déployé une énergie folle à la convaincre de prendre une semaine de congés, d’acheter un
billet d’avion — ce en dépit de leur situation financière catastrophique — et de l’accompagner à
Buenos Aires.
Les chances pour que Beth et Gabriela soient la même personne étaient infimes, mais la

probabilité était suffisante, à son avis, pour prendre le risque de l’envisager.
Il ne lui restait plus qu’à espérer que Cesar partagerait son point de vue ; si ce n’était pas le cas,
il allait la haïr pour avoir fait naître un espoir que la réalité se chargerait de détruire. Il ne voudrait
sans doute plus jamais entendre parler d’elle — ce qui, étant donné les sentiments qu’elle éprouvait
pour lui, serait insupportable. Non qu’elle pense qu’ils aient un avenir ensemble, tant ils venaient
d’univers trop éloignés, mais elle serait anéantie si Cesar la rayait purement et simplement de son
existence.
Consciente du risque qu’elle courait, Grace éprouva un pincement d’anxiété quand elles
descendirent du taxi. Beth partageait apparemment ses sentiments, car c’est d’une voix lugubre
qu’elle déclara, quand elles pénétrèrent dans le hall de marbre :
— Pourvu que les Navarro ne nous fassent pas jeter en prison pour tentative de tromperie !
Quelle que soit l’issue de cette entrevue avec Cesar, Grace doutait qu’elles puissent finir
derrière les barreaux. Mais sinon, tant pis. De toute façon, sa période d’essai au service de l’homme
d’affaires touchait à sa fin. Elle n’avait rien à perdre. Et si ses soupçons se révélaient fondés, alors
les Navarro avaient tout à gagner.
L’impact que cette issue aurait sur ses rapports avec Cesar était une tout autre affaire…
Rassemblant son courage, elle prit une profonde inspiration et leva la main pour appuyer sur le
bouton de l’Interphone.
* * *
Cesar l’accueillit par un froncement de sourcil étonné quand il pénétra dans le salon où Raphael
leur avait demandé, à Beth et elle, de patienter.
— Grace ?
— Bonjour Cesar. J’espère que votre mère est complètement rétablie.
— Elle est toujours faible, mais elle est sortie de l’hôpital.
— Je suis si heureuse !
Elle parvint à lui adresser un petit sourire nerveux.
Cesar, qui ne s’attendait pas à revoir la jeune Anglaise avant quelques jours, se sentait
désemparé face à cette arrivée imprévue. Il ne savait quoi dire, et se demandait quelles étaient les
raisons qui l’avaient poussée à revenir à Buenos Aires à bord d’un avion de ligne, alors qu’il savait
que c’était au-dessus de ses moyens.
Ces trois derniers jours, il avait fermement repoussé toute pensée relative à Grace et à la
dernière journée qu’ils avaient passée ensemble pour se focaliser sur ses parents. Sa mère se
remettait lentement, et son père était sérieusement secoué après avoir cru perdre sa femme.
Pour sa tranquillité d’esprit, Cesar avait enfermé Grace Blake et les émotions qu’elle éveillait
en lui dans un compartiment étanche, dont il comptait s’occuper une fois de retour en Angleterre.
Et voici maintenant que ce compartiment fermé à double tour avait été ouvert par le retour de
Grace à Buenos Aires. Pourquoi diable était-elle ici ? Il n’osait pas espérer que…
S’arrachant au cours dangereux que prenaient ses pensées, il demanda d’un ton sec :
— Pourquoi êtes-vous revenue, Grace ?
La jeune femme ouvrit la bouche pour répondre, mais fut devancée par une voix inconnue, dans
laquelle il perçut une nuance de défi :
— Ma sœur pensait que j’apprécierais quelques jours de vacances à Buenos Aires.
Cesar se tourna vers la jeune femme blonde et élancée, qui se tenait dans l’ombre du

renfoncement d’une fenêtre. Elle s’avança vers lui.
— Vous êtes Beth, je suppose.
— Oui, acquiesça-t-elle en tendant la main pour le saluer. C’est un plaisir de faire votre
connaissance, monsieur Navarro.
Au lieu de saisir la main tendue, il dévisagea attentivement la jeune femme. Elle était presque
aussi grande que lui ; comme il pouvait s’y attendre, il n’y avait pas la moindre ressemblance entre
les deux sœurs. Et pourtant, il éprouva un étrange sentiment de familiarité…
Beth Blake haussa un sourcil interrogateur tandis qu’il continuait d’ignorer sa main tendue.
— Monsieur Navarro ?
— Qui êtes-vous ? demanda-t-il d’une voix sourde.
Interloquée, la jeune femme laissa retomber son bras.
— Je viens de vous le dire : je suis Beth, la sœur de Grace.
Il se tourna vers son employée.
— Pouvez-vous me dire ce qui se passe exactement, Grace ? interrogea-t-il d’un ton glacial. Si
c’est une plaisanterie, elle est de très mauvais goût !
Il avait les poings serrés, et ses yeux brillaient d’une lueur sombre. Pas exactement la réaction
que Grace avait espérée !
Néanmoins, il était évident, et d’une certaine manière, réconfortant, que Cesar avait perçu
comme elle la ressemblance qui existait entre Beth, Esther et Gabriela. Tout comme il était évident
qu’il était furieux contre elle pour avoir rouvert une blessure qui avait mis des années à cicatriser —
et sans doute ne l’était-elle pas tout à fait.
Elle humecta ses lèvres sèches du bout de sa langue.
— Je… commença-t-elle. Avant de quitter Buenos Aires, l’autre jour, je suis retournée dans
votre chambre pour… pour récupérer quelque chose que j’y avais oublié.
Ses joues devaient être rouge écarlate, mais elle se força à poursuivre malgré tout :
— J’ai vu la photo de Gabriela qui se trouvait sur la commode.
— Sa chambre ? intervint Beth. Qu’est-ce que tu faisais dans la chambre de ton patron ?
— Ne t’occupe pas de ça maintenant, la coupa-t-elle.
Elle ne se faisait aucune illusion : le fard qu’elle venait de piquer trahissait trop bien ce qu’elle
faisait dans cette chambre…
— J’ai vu la photo, Cesar, reprit-elle. Vous pouvez juger par vous-même. La ressemblance
est…
— … purement superficielle, la coupa-t-il. Ma sœur a disparu depuis des années, et il est très
cruel de…
— Si j’étais vous, mon vieux, je m’arrêterais tout de suite, intervint Beth en appuyant un doigt
menaçant sur le torse de Cesar. Ma sœur n’a pas une once de cruauté en elle. Elle pense sincèrement
que je pourrais avoir un lien de famille avec vous. Personnellement, après vous avoir rencontré, je
suis plutôt soulagée que ce ne soit apparemment pas le cas. Mais je vous assure, monsieur Navarro,
que si Grace est coupable de quelque chose, c’est uniquement d’avoir cru à tort que je pourrais être
votre sœur disparue.
— Gabriela ?
D’un même mouvement, ils se tournèrent tous les trois vers la porte du salon, d’où avait jailli ce
cri du cœur.
Consternée, Grace jeta un regard vers ses compagnons : le visage de Cesar exprimait une rage
froide ; quant à celui de Beth…

Sa sœur dévisageait Esther Navarro comme si elle venait de voir un fantôme. Ou une incarnation
d’elle-même dans trente ans ?
Grace n’avait pas un instant songé qu’Esther pourrait se trouver dans l’appartement de son fils.
Le choc de voir les deux femmes face à face lui fit oublier la panique qui l’avait saisie quand la mère
de Cesar était apparue. La ressemblance était indéniable. Leurs chevelures possédaient la même
nuance rare de blond. L’une comme l’autre avaient le même front délicatement bombé, le même
menton déterminé et les mêmes lèvres pleines.
— Qui… qui êtes-vous ? murmura Beth dans un souffle.
Esther vacilla et dut se retenir au chambranle de la porte pour ne pas tomber. Ses yeux bleus
écarquillés par la stupéfaction étaient incapables de se détacher de Beth.
— Vous m’ôtez cette question de la bouche, répliqua-t-elle d’une voix à peine audible.
Cesar se précipita vers sa mère pour la soutenir.
— Tu ne devrais pas sortir du lit, maman, la gronda-t-il gentiment. Grace vient de me présenter
sa sœur.
— La sœur de Grace ? s’exclama Esther. Mais Cesar, c’est impossible que tu ne voies pas…
— Tout ce que je vois, c’est une jeune femme qui ressemble vaguement à… à quelqu’un que
nous avons connu.
Grace frémit. Cesar venait de lui décocher un regard meurtrier.
— Je vais te raccompagner dans ta chambre maintenant, reprit-il. Ensuite, je reviendrai ici pour
m’occuper de cette situation.
Refusant le bras qu’il s’apprêtait à passer sous le sien, Esther fit quelques pas hésitants à
l’intérieur du salon, le regard toujours rivé sur Beth.
— Grace et sa sœur vont partir, reprit Cesar. Dès que…
— Grace et sa sœur ne vont nulle part tant qu’elles ne l’auront pas décidé, mon vieux ! intervint
Beth d’un ton sans réplique. Et je n’apprécie pas qu’on me traite de situation.
— Vous allez cesser de m’appeler mon vieux sur ce ton désobligeant.
— Je vous appelle comme bon me semble, mon vieux !
Les yeux de Beth lançaient des éclairs tandis qu’elle soutenait le regard courroucé de Cesar.
— De quel droit parlez-vous de Grace et de moi comme si nous étions quelque chose de
désagréable qui se serait collé sous la semelle de votre si élégante chaussure ? ajouta-t-elle.
Cesar se redressa de toute sa hauteur et traversa la pièce d’un pas déterminé pour se planter
devant Beth. Il la toisa d’un air hautain.
— Vous êtes chez moi, et je ne vous ai pas invitée. Ce qui m’autorise à vous parler comme bon
me semble.
— C’est ce que vous croyez, mon vieux.
— C’est ce que je sais ! répliqua-t-il avec une douceur menaçante. Maintenant, si vous voulez
bien avoir l’amabilité de vous en aller.
— Je vous l’ai dit, nous ne partirons pas tant que ce mystère ne sera pas résolu.
Beth soutenait toujours le regard de Cesar ; ils étaient si proches que leurs nez se touchaient
presque. Soudain, comme si la tension électrique qui la faisait presque trembler n’avait trouvé que ce
moyen pour s’évacuer, Grace éclata de rire.
Cet accès d’hilarité incontrôlable eut pour effet immédiat de détourner l’attention sur elle. Beth
lui lança un regard irrité, Cesar un regard furieux.
— Je suis désolée, s’excusa Grace entre deux hoquets de rire. C’est seulement que… Si vous
pouviez vous voir, tous les deux.

A court de mots, elle se tourna vers la mère de Cesar. Un sourire incrédule faisait trembler les
lèvres d’Esther, et ses yeux brillaient de larmes d’émotion quand elle la remercia brièvement d’un
battement de cils. Puis elle s’approcha de Cesar et Beth.
— Comme Grace, je pense que…
— Ma chérie ? l’interrompit une voix masculine. Que se passe-t-il ?
— Carlos ! s’exclama Esther.
Son mari qui venait d’entrer dans le salon. S’emparant de sa main la mère de Cesar la porta à
ses lèvres et y déposa un baiser.
— Carlos, mon amour, je pense que je viens d’assister à un miracle. La première dispute entre
notre fils et notre fille.
Quand elle se tourna vers les deux protagonistes du miracle, ceux-ci la dévisageaient avec la
même expression têtue et furieuse.
Cette expression têtue et furieuse qui ne pouvait appartenir qu’à Cesar Navarro et à sa jeune
sœur Gabriela.

12.
— Comment se fait-il que je vous trouve toujours dans la cuisine ?
Assise à la table, Grace se tourna brusquement en entendant la voix de Cesar derrière elle. A
part la faible lumière au-dessus de la cuisinière, la pièce était plongée dans la pénombre.
— Peut-être parce que c’est l’endroit où je me sens le mieux.
Voyant qu’elle s’apprêtait à se lever, il lui fit signe de ne pas bouger.
— Moi non plus, je n’arrive pas à dormir, avoua-t-il. Quelle soirée insolite…
Insolite était un euphémisme pour décrire l’ambiance étrange dans laquelle avaient baigné les
heures qui venaient de s’écouler. Des conversations restaient soudain en suspens. Esther et Carlos,
assis sur un canapé, se tenant par la main, incapables de quitter Beth du regard, comme s’ils n’osaient
pas croire qu’elle puisse être leur fille, ni imaginer qu’elle ne le soit pas. Cesar la dévisageant
pensivement, à croire qu’elle détenait la réponse aux questions qu’il se posait.
A un moment, il avait quitté la pièce, prétextant qu’il avait quelques coups de fil à passer. Il
était revenu en annonçant qu’un test A.D.N. aurait lieu dès le lendemain. En attendant, Esther et
Carlos avaient insisté pour que Beth et elle s’installent dans le vaste appartement de Cesar.
Au fur et à mesure que la soirée avançait, Grace s’était demandé si toutes ces coïncidences
n’étaient pas le fruit de son imagination. Son désir profond d’effacer le chagrin de Cesar et de ses
parents l’avait-il aveuglée ?
— Carla Lawrence, la mère de Beth, était d’origine argentine, déclara Cesar en s’avançant de
quelques pas.
Quand il pénétra dans le faible cercle de lumière, elle vit qu’il portait un T-shirt blanc et un bas
de jogging en coton noir. Etait-ce la tenue qu’il mettait pour dormir ? Probablement. Après tout, il ne
s’attendait pas à trouver quelqu’un dans la cuisine.
— Quand je vous ai quittés, tout à l’heure, pour téléphoner au laboratoire, j’en ai profité pour
demander à Raphael de faire des recherches sur les parents biologiques de Beth. Le décalage horaire
a un peu retardé ses investigations, mais il a déjà découvert que Carla Lawrence était née en
Argentine.
— C’est une bonne ou une mauvaise nouvelle, à votre avis ? demanda-t-elle.
— A mon avis, c’est une coïncidence qui nécessite de plus amples investigations.
Elle nota qu’il n’avait pas dit « une autre coïncidence ». Mais à ce stade, ils savaient l’un
comme l’autre qu’ils n’avaient que des coïncidences à se mettre sous la dent.
— Cesar, je suis désolée. Vraiment désolée. Je ne pensais pas que vos parents seraient ici.
Des larmes emplirent soudain ses yeux.

— Quand j’ai vu cette photo dans votre chambre, reprit-elle, la ressemblance avec Beth était
tellement extraordinaire… Ma sœur ne voulait pas venir. Elle pense que je suis devenue folle.
J’aurais dû vous appeler avant et…
— … et risquer de vous faire rembarrer, termina-t-il à sa place. Vous avez fait ce qu’il fallait,
Grace. Vous avez agi en accord avec votre nature profonde.
— Que voulez-vous dire ?
— Votre générosité vous pousse à vouloir le bonheur des autres sans attendre la moindre
contrepartie. Ce pouvoir d’empathie vous a rendu insupportable le chagrin que mes parents et moi
éprouvons depuis la disparition de Gabriela.
— Oh…
— Ce n’est pas la réaction à laquelle vous vous attendiez de ma part, hein ?
— Pas vraiment.
Elle s’était plutôt préparée à affronter de nouveau la colère froide de Cesar.
— J’étais bouleversé, tout à l’heure, déclara-t-il comme s’il avait suivi le cours de ses pensées.
J’ai lancé des accusations, dit des choses que je n’aurais pas dû dire. Beth avait raison, je n’aurais
pas dû vous parler comme je l’ai fait. Malgré ma réaction initiale, et même si, en fin de compte, Beth
n’est pas ma sœur, je vous serai toujours reconnaissant d’avoir au moins voulu nous faire remarquer
cette ressemblance. Et d’avoir de nouveau redonné de l’espoir à ma mère.
Il avait prononcé cette dernière phrase d’une voix un peu chevrotante. Grace hocha doucement la
tête. De la reconnaissance… Ainsi, quoi qu’il arrive, elle aurait droit à la reconnaissance de Cesar
Navarro. Pourquoi diable avait-elle espéré autre chose ? Etait-ce parce que ses sentiments à l’égard
du superbe Argentin étaient tellement plus forts ?
Au prix d’un effort considérable, elle parvint à ravaler sa déception et à faire bonne figure.
— Combien de temps pensez-vous qu’il faudra à Raphael pour terminer son enquête ?
— Pourquoi ? Vous êtes pressée de quitter l’Argentine ?
Elle tiqua. Que signifiait cette question ? Voulait-il qu’elle reste ?
— Je n’aurais même pas dû venir. Beth a bien essayé de me dissuader d’organiser cette
rencontre, mais je ne sais pas ce qui m’a poussée…
— Comme je vous l’ai dit, vous ne pensiez qu’à nous, pas à vous. Et je trouve que votre sœur
n’apprécie pas votre altruisme à sa juste mesure.
Il avait ajouté cette dernière remarque d’un ton sec qui arracha un rire à Grace.
— Vous regarder croiser le fer tous les deux était un spectacle étonnant !
— Ce n’est pas tout à fait ainsi que j’envisageais mes retrouvailles avec ma petite sœur après
vingt et un an d’absence. Du moins, si Beth se révèle être Gabriela…
Grace ne put retenir un autre éclat de rire.
— C’était explosif, pour le moins.
— Elle n’a pas apprécié la façon dont je parlais à sa grande sœur, fit-il remarquer.
— Non, et elle continue à vous avoir à l’œil, mon gars ! fit la voix de Beth dans leur dos.
* * *
Sa sœur avait attaché ses longs cheveux blonds en une queue-de-cheval. Son visage démaquillé
la faisait paraître encore plus jeune, et un peu vulnérable. Elle aussi était en jogging et pieds nus.
— Dois-je considérer « mon gars » comme un progrès par rapport à « mon vieux », ou le
contraire ? demanda Cesar.

— Ça dépend si vous êtes encore en train d’embêter ma grande sœur ou pas.
Sa remarque sembla plonger Cesar dans un abîme de réflexion.
— Si vous êtes vraiment Gabriela, déclara-t-il enfin, ça risque de devenir un peu compliqué.
Quels seraient mes liens avec Grace ?
— Ce que Grace décidera qu’ils seront, répliqua Beth sans lui laisser le temps de répondre.
Quelqu’un est partant pour un café ?
Tout en parlant, elle avait rempli le percolateur d’eau et allumé la machine.
Encore un peu abasourdie par la question de Cesar, sans parler de la réponse de Beth, Grace
acquiesça distraitement. Cesar, quant à lui, murmura « oui » sans cesser d’observer Beth tandis que
celle-ci préparait la première tasse.
— Et voilà… Zut ! s’écria sa sœur quand la tasse lui échappa des mains.
— Attention, Brela !
Une fraction de seconde avant que la tasse ne se brise par terre, éclaboussant le sol de marbre
de liquide brûlant, Cesar avait poussé Beth qui, sans son intervention, aurait reçu du café brûlant sur
les pieds.
— Ne bougez pas, ordonna-t-il en se baissant pour ramasser les éclats de porcelaine.
— Beth ?
Cesar se redressa en entendant l’inquiétude dans la voix de Grace. Celle-ci dévisageait sa sœur
en fronçant les sourcils.
— Vous vous êtes brûlée ? demanda-t-il à Beth.
La plus jeune des sœurs Blake secoua lentement la tête. Ses joues étaient incroyablement pâles.
— Comment venez-vous de m’appeler ? demanda-t-elle d’une voix blanche.
— Je ne m’en souviens pas…
— Brela, répondit Grace qui dévisageait toujours sa sœur d’un air préoccupé. Il t’a appelée
Brela.
— Je ne m’en suis pas rendu compte, dit-il. C’est comme ça que j’appelais toujours Gabriela.
Beth semblait avoir du mal à respirer à présent.
— Je ne… balbutia-t-elle. Pendant un très court instant, j’ai cru que… Non c’est impossible !
Personne ne se souvient d’événements qu’il a vécus quand il avait deux ans.
— Moi si, lui assura Cesar.
— Pourquoi ça ne me surprend pas de la part de monsieur Surhomme ? dit Beth en levant les
yeux au ciel.
— Beth ! la sermonna Grace, exaspérée.
— Enfin, reconnais que j’ai raison ! protesta sa sœur. Ce type est une fichue machine !
Elle poussa un soupir et se tourna vers Cesar.
— Si vous surnommiez votre sœur Brela, comment vous appelait-elle ?
— Elle n’arrivait pas à prononcer mon nom, alors elle m’appelait…
— … Zar, murmura Beth.
— Oui, acquiesça-t-il, hébété.
Le front de Beth se plissa sous l’effet de la concentration pendant quelques secondes. Puis elle
se détendit soudain.
— Je suppose que j’ai eu un coup de chance, conclut-elle. J’ai dit ça au hasard.
— Vraiment ? dit Cesar.
— C’est obligé, non ? répliqua Beth avec un mouvement d’impatience. Comme je l’ai dit,
personne, à part monsieur Surhomme, n’a de souvenirs aussi anciens.

Cesar s’apprêtait à remettre la jeune femme à sa place quand un éclat de rire de Grace
interrompit la discussion.
— Vous vous rendez compte que vous avez recommencé ? leur demanda-t-elle. Vous vous
chamaillez comme deux enfants. Ou comme un frère et une sœur.
Sa remarque ne sembla pas enchanter Beth.
— Esther et Carlos sont vraiment des gens adorables, déclara-t-elle. Mais je ne pense pas que
je supporterais d’apprendre que mon frère aîné est un homme aussi tyrannique et arrogant.
— Beth ! s’écria Grace.
La consternation où la plongeait l’attitude hostile de sa sœur se mua en étonnement mêlé
d’inquiétude quand elle entendit Cesar éclater de rire à son tour. C’était presque plus troublant, plus
sexy que quand ils avaient dansé le tango ensemble, se dit-elle.
— Je ne vois pas ce qu’il y a de drôle, marmonna Beth.
La gaieté de Cesar semblait la mettre de mauvaise humeur.
— Vous êtes aussi franche que votre sœur en ce qui concerne mes défauts, déclara-t-il en riant
de plus belle.
— C’est sans doute parce que…
— Et tout aussi mal lunée quand elle n’a pas assez dormi, intervint Grace en se levant pour
prendre sa sœur par le bras. Il est temps d’aller au lit, sœurette, avant que tu n’insultes davantage
notre hôte.
Elle lança un regard d’excuse à Cesar. S’il s’avérait que ces deux-là étaient frère et sœur, cela
promettait une relation fichtrement orageuse.
— C’est lui qui a commencé…
— Beth, je t’en prie.
— O.K., O.K., je vais me coucher, dit-elle, avant de s’adresser à Cesar : ne vous avisez pas de
toucher à ma sœur.
Sur cette dernière remarque qu’elle appuya d’un coup d’œil menaçant, elle prit sa tasse de café
et sortit de la cuisine.
Grace avait eu l’intention de suivre Beth plutôt que de rester en tête à tête avec Cesar. Pourtant,
elle fut incapable de s’éloigner.
* * *
— Je vous prie de l’excuser, déclara-t-elle. Ma sœur est bien plus bouleversée par cette
situation qu’elle ne veut bien le montrer.
— Et vous ? Que ressentiriez-vous si Beth et Brela ne faisaient qu’une ? Que ressentiriez-vous
pour moi ?
Grace aurait juré que Cesar n’était pas si près d’elle l’instant auparavant. Si près que les
effluves de son after-shave et la chaleur de son corps viril l’enivraient soudain.
Secouant la torpeur sensuelle qui l’envahissait, elle se redressa résolument.
— Il est un peu tôt pour se poser cette question, vous ne pensez pas ? dit-elle. Après tout…
— Vous m’avez manqué, murmura Cesar en levant la main pour repousser doucement une mèche
de cheveux qui retombait sur son front. Plus que je ne le pensais possible.
Elle leva brièvement les yeux vers lui, pour le regretter aussitôt quand elle découvrit l’intensité
de son regard rivé sur ses lèvres entrouvertes.
— Plus personne pour vous défier, c’est ça ? dit-elle dans une tentative de prendre sa

confidence à la légère.
— Personne pour me défier, acquiesça-t-il d’une voix veloutée. Ou pour danser le tango avec
moi. Ou pour m’arracher à ma tour d’ivoire et m’emmener respirer le parfum des roses. Grace…
— Ecoutez, le coupa-t-elle en s’écartant légèrement de lui. N’allez surtout pas croire que je suis
revenue ici pour que nous ayons cette fameuse conversation. Nous sommes tous un peu submergés par
nos émotions, l’espoir que…
— Vous pensez que je vous dis cela parce que vous avez peut-être, je dis bien peut-être,
retrouvé Gabriela ?
— N’est-ce pas le cas ? Et pour parler franchement, je ne…
— Vous pensez sincèrement, la coupa-t-il de nouveau, que si je vous dis ça, c’est par
reconnaissance pour nous avoir ramené une enquiquineuse dont nous ne sommes pas sûrs qu’elle soit
Gabriela ?
— Comme je vous l’ai dit, Beth est perturbée par toute cette histoire ; comme vous, de toute
évidence. D’ordinaire, elle n’est pas aussi acerbe.
— Peut-être a-t-elle deviné que, une fois qu’elle aurait quitté cette pièce, j’avais l’intention de
séduire sa grande sœur afin de la convaincre de partager mon lit ?
Les yeux de Grace s’agrandirent quand Cesar l’enlaça pour l’attirer contre son corps musclé.
Elle pouvait sentir son érection contre son ventre.
— Vous aviez l’intention… ?
Cesar inclina la tête jusqu’à lui frôler le cou de ses lèvres.
— J’ai toujours l’intention, fit-il d’une voix suave tout contre sa gorge.
— Je… je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
Il la dévisagea avidement, avant de relâcher son étreinte et de reculer d’un pas.
— Vous ne me croyez pas quand je vous dis que vous m’avez manqué ?
— Mais vous m’avez renvoyée en Angleterre !
— Je pensais que c’était la meilleure solution, à ce moment-là. Nous avions tous les deux
besoin de réfléchir à tête reposée à l’avenir de notre relation. J’ai regretté cette décision presque
aussitôt après l’avoir prise. Si nous n’avions pas été interrompus, l’autre jour, je suis sûr que…
Cette allusion à leurs ébats acheva de la troubler. Elle réussit cependant à se ressaisir pour faire
valoir son point de vue :
— Quoi que mon attitude ait pu vous laisser penser, je ne suis pas le genre de femme que vous
croyez. Je ne pourrai jamais accepter de devenir la maîtresse d’un homme d’affaires.
Même si elle savait qu’elle était amoureuse de lui, ajouta-t-elle en son for intérieur.
En effet, il avait suffi qu’elle le revoie pour avoir la confirmation de ce qui n’avait été qu’un
pressentiment jusque-là : elle aimait Cesar Navarro.
Mais cet amour à sens unique ne pouvait lui causer que du désespoir, et lui briser le cœur.

13.
— C’est l’opinion que vous avez de moi ? murmura Cesar. Qu’après tout ce que vous avez
essayé de faire pour ma famille et moi je veux faire de vous ma maîtresse ?
— Que pourriez-vous vouloir d’autre ?
— Vous n’avez pas envisagé que je pourrais peut-être éprouver des sentiments pour vous ?
Le cœur de Grace bondit dans sa poitrine, mais elle se raisonna aussitôt. Cesar n’éprouvait
aucun sentiment pour elle. Il confondait sentiments et désir purement physique. Il n’avait même pas
semblé heureux de la revoir quand elle était arrivée, tout à l’heure !
— Non, je ne le crois pas, répliqua-t-elle sèchement. Et une histoire sans lendemain ne
m’intéresse pas.
Quelques jours auparavant, elle s’était indéniablement laissé emporter par le feu de la passion,
et les choses entre Cesar et elle avaient pris une tournure qu’elles n’avaient jamais prises avec un
autre homme. Mais leur relation n’avait aucun avenir, et il se lasserait rapidement d’elle. Elle ne se
faisait aucune illusion à ce sujet. En effet, il n’existait peut-être aucune photo de Cesar en compagnie
de femmes sublimes, mais il était sans conteste un amant expérimenté, et ce n’était pas en restant
célibataire qu’on le devenait. Grace, de son côté, était novice en la matière ; elle voyait mal Cesar
partager longtemps son lit avec une oie blanche.
Tout comme elle ne croyait pas qu’il finirait un jour par l’aimer comme elle-même l’aimait —
de tout son cœur, de tout son être.
Décidée à mettre un terme à cette conversation qui ne mènerait nulle part, elle se leva.
— Il est temps que j’aille me coucher, déclara-t-elle. Et quoi qu’il arrive demain, quel que soit
le résultat du test A.D.N., l’intimité que nous avons partagée ne signifie pas que nous ayons jamais eu
une véritable relation.
Cesar esquissa un petit sourire.
— Beth semble penser le contraire…
— Ce n’est certainement pas moi qui lui ai raconté quoi que ce soit, je vous assure.
Apparemment, elle a juste additionné deux et deux.
— Pour parvenir à la conclusion correcte qu’il y avait quelque chose entre nous.
— Ma sœur, contrairement aux apparences, est une romantique.
— Pas vous ?
— Si, mais pas au point de croire aux contes de fées.
— Selon vous, une relation entre vous et moi relève du conte de fées ?
— Une relation sérieuse entre le milliardaire Cesar Navarro et sa gouvernante par intérim

relève effectivement du conte de fées.
Son ton sarcastique sembla irriter Cesar.
— Et s’ils tombaient amoureux ?
— Ça ne risque pas d’arriver !
— Pourquoi ?
— Pour toutes les raisons que je viens de vous exposer.
— La seule vague raison que je pense avoir entendue est que je suis milliardaire et que vous
travaillez pour moi comme gouvernante.
— Et que vous vous contentez de liaisons sans lendemain, contrairement à moi, ajouta-t-elle en
rougissant.
— D’après qui ?
— Eh bien… vous.
Elle leva les yeux au ciel en signe d’impatience.
— Cette conversation est ridicule, Cesar.
— Je suis d’accord avec vous, approuva-t-il d’une voix traînante. Elle est plus que ridicule.
Grace, vous ne travaillerez pas éternellement pour moi.
— Et ?
— Et nous avons évoqué une fois la possibilité pour vous d’ouvrir votre propre restaurant. Je
pourrais vous aider à réaliser votre rêve.
Comprenant où il voulait en venir, elle l’interrompit d’un geste de la main. En elle, l’indignation
avait remplacé l’agacement.
— Je ne suis pas à vendre ! s’emporta-t-elle.
— Je n’essaie pas de vous acheter.
— Dans ce cas, qu’êtes-vous en train de me proposer ?
— Je voulais vous demander de m’épouser d’abord, et ensuite, d’ouvrir votre propre restaurant.
— Vous… vous épouser ? bredouilla-t-elle, incrédule. Comment sommes-nous passés de « Je
ne suis pas à vendre » à « Epousez-moi » ?
— Nous ne sommes passés à rien du tout. C’est vous qui avez parlé de liaisons sans lendemain
et de maîtresses, corrigea-t-il. Je n’ai jamais, à aucun moment de cette conversation, sous-entendu
que j’attendais l’un ou l’autre de ces choix de votre part.
Grace ne sut que répondre. Elle était perdue, prise dans un tourbillon d’émotions
contradictoires. A quoi jouait Cesar ? Essayait-il de lui faire du mal ? De la tester ?
— Peut-être pas, mais… vous ne pouvez pas être sérieux quand vous parlez de m’épouser !
— Je suis très sérieux, au contraire.
— Mais si Beth est votre sœur, cela va être tellement bizarre si nous…
— Laissez Beth en dehors de ça ! Les seules personnes concernées par cette conversation sont
vous et moi, la coupa-t-il. Grace, ce n’est qu’après votre départ de Buenos Aires que j’ai compris
que j’étais tombé amoureux de vous. J’avais l’intention de vous avouer mon amour dès mon arrivée
en Angleterre, et j’espérais que vous éprouviez aussi quelque chose pour moi.
Seigneur… Cesar, amoureux d’elle ? Elle allait se réveiller d’une minute à l’autre, ce n’était
pas possible autrement !
— Me suis-je trompé ? demanda-t-il d’un ton inquiet.
— Non, bredouilla-t-elle, toujours sous le choc et incrédule. Bien sûr que non.
Il sembla soulagé.
— Je n’avais pas l’intention de faire ma demande dans la cuisine, en pyjama, mais puisque c’est

l’endroit où vous vous sentez le plus à l’aise… Après tout, ce n’est peut-être pas si ridicule.
Une pointe d’humour éclairait ses yeux noirs quand il mit un genou en terre et prit sa main dans
les siennes.
— Grace Blake, acceptes-tu de m’épouser ?
— Je… je…
— S’il te plaît ? Acceptes-tu de m’aimer, d’être à mes côtés pour le reste de ma vie ? De faire
des bébés avec moi ? De magnifiques bébés avec des cheveux noirs et des yeux turquoise. Je t’aime,
Grace ! Et je te promets que si tu acceptes de m’épouser, tu ne le regretteras jamais.
Elle avait du mal à respirer à présent. Cette scène était tellement irréelle, cette demande si
soudaine !
— Je… mais tu ne sais rien de moi !
— Je sais tout ce qui est important, répliqua-t-il d’une voix passionnée. Ta beauté n’est pas
superficielle. Elle irrigue ton cœur et ton esprit, elle enveloppe tous ceux qui t’entourent. Je sais
aussi que tu es loyale à ta famille, à tes amis et même envers un milliardaire argentin qui n’a rien fait
pour le mériter. Je sais que tu as été adoptée, que tu adorais tes parents adoptifs, mais que cela ne
t’empêche pas d’avoir envie de connaître tes parents biologiques. Et je t’aiderai à les retrouver, je te
le promets.
Il lui sourit tendrement avant d’ajouter :
— Et je sais aussi que tu es vierge.
La passion avec laquelle il venait de décrire l’image qu’il avait d’elle lui avait donné le vertige.
Mais sa dernière remarque la dégrisa.
— Comment peux-tu le savoir ? s’alarma-t-elle. J’ai été si nulle que ça, l’autre jour ?
— Tu étais exquise. Absolument exquise. Et je meurs d’impatience de faire de nouveau l’amour
avec toi.
Il tendit la main pour caresser sa joue.
— Mais tu es innocente, Grace. Et je ne t’en aime que davantage. Moi aussi je suis vierge, d’une
certaine façon.
Elle ne put retenir un rire amusé. C’était gentil de sa part, mais elle n’était pas innocente au
point de ne pas s’être aperçue qu’il était un amant extraordinaire.
— C’est pourtant vrai, insista-t-il. Je ne vais pas nier que j’ai connu d’autres femmes, mais je
n’avais vraiment fait l’amour avec aucune avant toi.
Grace avait envie de rire et de pleurer à la fois. Elle n’arrivait toujours pas à croire qu’elle
n’était pas en train de rêver. Cesar l’aimait ? Il voulait l’épouser ?
— Es-tu absolument sûr que c’est ce que tu veux ? demanda-t-elle. Je ne viens pas de ton
monde, j’ignore comment doit se comporter la femme d’un milliardaire.
— C’est à nous de décider dans quel monde nous voulons vivre. Nous choisirons celui où tu te
sentiras le plus à l’aise. Pour ma part, la seule chose qui compte, c’est d’être avec toi. Tu es tout ce
que je veux et que je voudrai jamais. La femme avec qui je danserai le tango le reste de ma vie. La
femme en compagnie de qui j’ai envie de respirer le parfum des roses. Si tu m’aimes un jour comme
je t’aime…
— Tu penses vraiment que je ne t’aime pas ? le coupa-t-elle, les joues en feu. Comment
pourrais-je ne pas t’aimer ? Je t’aime tellement que… que ça me fait peur.
— De quoi peux-tu bien avoir peur ? murmura-t-il en serrant sa main.
— J’ai peur de ne pas être à la hauteur. De ne pas arriver à m’adapter à toi, à ton monde.
— Un monde de vidéosurveillance et de gardes du corps ? Tu sais pourquoi je m’entoure de ce

dispositif de sécurité. Mais si tout ça t’est vraiment trop insupportable, je m’en passerai. De toute
façon, si tu acceptes de m’épouser, j’aurai une femme féroce et loyale auprès de moi : à quoi me
serviraient des gorilles ?
— Tu te moques de moi !
— C’est parce que je suis nerveux, avoua-t-il. Et parce que je suis toujours à genoux sur le
carrelage de la cuisine, à attendre que tu répondes à ma demande en mariage !
Grace le dévisagea intensément, émue au plus profond d’elle-même par l’amour vibrant qu’elle
lisait dans les sublimes yeux noirs levés vers elle.
— Oh ! Cesar, murmura-t-elle. Je t’aime. Je pense que j’étais déjà amoureuse de toi avant que
nous quittions l’Angleterre, mais tu m’as définitivement conquise quand nous nous sommes promenés
dans Buenos Aires. Pourtant, le mariage… Tu es sûr, Cesar ?
— C’est ça ou rien.
La détermination qui luisait dans ses prunelles et la moue résolue de sa mâchoire, signes de la
force de son amour, la bouleversèrent.
— Où vivrons-nous ?
— Peu m’importe, pourvu que nous vivions ensemble.
— Oh ! Cesar, c’est exactement ce que je voulais entendre !
Les larmes de joie brouillaient sa vue quand elle se pencha pour effleurer tendrement sa joue
d’une caresse.
— Et ma réponse est oui ! ajouta-t-elle. Oui, je veux t’épouser. Oui, je serai ta femme. Oui, je
passerai le reste de mes jours avec toi et oui, je te donnerai des enfants aux cheveux noirs et aux yeux
turquoise. Oui, oui, oui !
* * *
— A quelle date comptes-tu fixer le mariage ? demanda-t-il.
Blottie dans ses bras, Grace savourait la chaleur de son étreinte tandis qu’il remontait le couloir
en direction de sa chambre en la portant comme si elle ne pesait rien.
— Quelle date te conviendrait ?
— Demain ?
Elle laissa échapper un petit rire joyeux.
— Je pense que les démarches prendront un peu plus de temps que ça.
— Ne me fais pas trop attendre, Grace. Et après… ton restaurant ?
— Peut-être un jour.
Il s’immobilisa devant la chambre qu’elle partageait avec Beth.
— Pourquoi t’arrêtes-tu ici ? demanda-t-elle, intriguée,
Visiblement à regret, il la déposa par terre.
— J’ai vraiment envie que tu portes du blanc le jour de notre mariage, ce qui signifie que nous
devrons faire chambre à part jusque-là. A moins que tu penses que nous puissions partager un lit sans
faire l’amour ?
— Tu en serais capable ?
Les yeux de Cesar s’assombrirent.
— Autant demander à une boule de neige de survivre en enfer. Non, j’en serais incapable. Je
t’aime trop, je te désire trop pour résister à la tentation si tu es dans mon lit, dans mes bras.
— Je ressens la même chose, avoua-t-elle d’une voix voilée, avant de pousser un soupir désolé.

Très bien, des lits séparés jusqu’au mariage… Que se passe-t-il? Pourquoi tu souris ?
— Je pense à la réaction de Beth quand nous lui annoncerons la nouvelle. Qu’elle soit Gabriela
ou non, je doute qu’elle saute de joie en apprenant qu’elle aura un beau-frère tyrannique comme moi.
— J’aime ton humour, Cesar Navarro. Je t’aime tout entier, à vrai dire !
— Moi aussi, je t’aime, déclara-t-il en l’embrassant tendrement. Et c’est tout ce qui compte.
Il avait raison.
Que Beth soit ou non Gabriela Navarro, Grace avait une confiance absolue en l’amour que
Cesar lui vouait. Elle ne doutait pas un instant qu’ils s’aimeraient pour le reste de leurs jours et qu’ils
parviendraient à régler tous les problèmes qu’ils pourraient rencontrer.
Ensemble.
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