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1.

— Les demoiselles en couple, veuillez vous approcher 
du centre de la salle, s’il vous plaît ! La mariée va lancer 
son bouquet !

Sophie Gruebella, qui effleurait distraitement le bord 
de sa coupe de champagne, releva les yeux vers le DJ, 
puis vers les jeunes femmes qui se mettaient en place 
dans la salle de bal de Sydney. Elle se redressa sur son 
siège et ramena ses mains au creux de ses genoux, plissant 
légèrement sa robe vert émeraude. Pas question de prendre 
part à cette mise en scène !

Elle était contente que son amie ait trouvé l’homme 
idéal. Wendy offrait, dans les bras de Noah, le tableau d’un 
couple parfait, surtout lorsqu’il effleurait les lèvres de sa 
bien-aimée comme il le faisait à cet instant. Ramenant à 
elle sa traîne d’un blanc immaculé, la mariée s’apprêtait 
à envoyer son bouquet de roses vers le groupe de jeunes 
femmes excitées.

Sophie, elle, avait eu du mal à assister à ce mariage. 
Presque toutes ses connaissances, dans l’assistance, savaient 
qu’elle s’était fait plaquer trois mois plus tôt. Elle tentait de 
se consoler — en vain — le soir en croquant du chocolat 
et en regardant quelques comédies romantiques dont la 
fin optimiste la rendait encore plus morose qu’auparavant. 
Et pour couronner le tout, elle avait pris quelques kilos 
ces derniers temps…

L’humiliation d’avoir été quittée pour une femme plus 
jeune, plus mince et plus séduisante s’était estompée. Dieu 
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merci, elle n’était plus du tout éprise de Ted, aujourd’hui ! 
Mais comme elle était d’un naturel réservé et dépourvue 
d’assurance, cette rupture lui avait mis un sacré coup au 
moral. La seule idée de retomber amoureuse, et plus encore 
de rivaliser avec ces filles pour un bouquet de mariée, lui 
donnait la nausée.

Le DJ reprit la parole et sa voix résonna dans la vaste 
salle au décor raffiné, éclairée par des candélabres :

— Saisissez votre chance, mesdemoiselles ! Qui attra-
pera le bouquet ? Qui sera la prochaine mariée ?

Sophie lâcha un soupir. Aurait-elle droit un jour au 
bonheur que connaissaient aujourd’hui Wendy et Noah ? 
Serait-elle capable de se relancer, à l’avenir, dans la grande 
course à l’amour ?

Cela lui faisait mal de l’admettre, mais plus le temps 
passait et moins elle y croyait. D’ailleurs, ni un mariage en 
grande pompe ni un contrat parfaitement ficelé n’étaient 
une garantie de bonheur éternel.

Tandis que Sophie divaguait, une silhouette aussi impo-
sante que fascinante la sortit de ses sombres pensées. Elle 
fut complètement sonnée et, pendant l’espace de quelques 
secondes, son mal-être se dissipa. L’homme, très élégant 
et très mystérieux tel un James Bond en mission secrète, 
s’arrêta non loin d’elle. Son veston de smoking, qui couvrait 
à peine la puissance de ses larges épaules, s’entrouvrit 
légèrement alors qu’il tirait son téléphone mobile de sa 
poche intérieure. Avec un air légèrement dédaigneux, il 
consulta sa montre, secoua la tête, puis, après quelques 
mots peu audibles, mit fin à la conversation.

Un appel professionnel ? Bizarre, un samedi soir. Sophie 
parcourut la salle du regard. La petite amie de cet inconnu 
devait être là, quelque part… Car un homme aussi sexy et 
si sûr de lui avait forcément une compagne… Qui d’ailleurs 
n’était sûrement ni « enrobée » ni déprimée !

Sophie repoussa loin d’elle sa coupe de champagne. Il 
était grand temps qu’elle parte. Alors qu’elle glissait dans 
son sac à main un chocolat en forme de cœur offert à tous 
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les invités, des hourras éclatèrent et une masse informe 
tomba sur ses genoux. Elle la considéra avec un grand 
étonnement. Mais comment diable le bouquet de Wendy 
était-il arrivé jusqu’à elle ? ! Et que n’aurait-elle pas donné 
pour pouvoir se réfugier dans un trou de souris ! Elle se 
tortilla sur sa chaise, mal à l’aise sous les regards. Le DJ, 
lui, poussa un sifflement admiratif et commenta :

— Joli tir, Wendy ! Allons, applaudissons la demoiselle 
timide là-bas au fond !

Des bravos enthousiastes éclatèrent, et Sophie arbora 
un sourire hésitant. Elle osa même agiter la main en 
direction de la foule. Lorsque ce petit numéro fut enfin 
terminé et que les couples commencèrent à se reformer, 
Penny Newly et Kate Tigress, deux amies de Sophie, se 
précipitèrent vers elle.

S’inclinant en direction de Sophie dans sa robe pailletée 
à décolleté plongeant, Penny commenta avec une moue :

— Je ne comprends pas. Pourquoi as-tu attrapé ce 
bouquet ?

Kate donna une petite claque sur le bras de Penny.
— Ne sois pas garce.
Penny prit un air gêné.
— Je voulais juste dire qu’elle n’est pas en couple pour 

le moment. C’est dommage d’avoir gâché la cérémonie 
du bouquet…

A l’époque du lycée, déjà, Penny était connue pour sa 
superbe crinière blonde, son ample derrière et son manque 
de tact. Cependant…

— Tu as raison, soupira Sophie. Je n’ai pas la moindre 
chance de me marier bientôt.

Kate s’assit près d’elle et lui prit la main.
— Tu reviendras dans la course, Sophie. Tu la trouveras, 

ton âme sœur ! Un homme qui te correspondra si bien 
qu’on le croira fait sur mesure rien que pour toi !

Sophie eut un sourire d’autodérision.
— J’espère que tu peux me garantir un « homme sur 

mesure » qui ne remarquera pas tous mes défauts !



10

Un homme mince au corps d’athlète, de préférence.
Par-dessus l’épaule de Kate, Sophie vit que 007 fronçait 

les sourcils, considérant la foule, les bras croisés sur son 
torse impressionnant. Sophie fronça les sourcils à son tour. 
Où était donc la compagne de ce bel étalon ?

Kate, qui était une excellente coiffeuse, remit en place 
une mèche qui s’était échappée du chignon de Sophie.

— Tes boucles châtain clair sont magnifiques, et si 
tu en coupes ne fût-ce qu’un centimètre, tu auras affaire 
à moi ! Tu devrais mettre tes atouts en avant au lieu de 
vouloir les cacher, comme à ton habitude.

Penny approuva d’un signe de tête en enchaînant :
— Et quand tu rentreras de nouveau dans tes vêtements… 

car malgré tout… tu as toujours été très jolie, je t’assure.
Kate la foudroya du regard à l’instant où la musique 

reprenait et où leurs petits amis respectifs — deux frères 
rencontrés un mois plus tôt — venaient les entraîner dans 
une danse romantique et sensuelle, joue contre joue.

Sophie refoula les larmes qui lui montaient aux yeux. 
Kate pensait bien faire, mais elle ne voulait pas de sa pitié 
et, franchement, elle en avait marre de se complaire dans 
son malheur !

OK, sa seule relation sentimentale durable venait de 
se terminer. Et non, elle n’était pas Miss Monde. Il était 
bel et bien possible qu’elle ne trouve jamais le véritable 
amour, l’homme qui la transporterait au septième ciel. Et 
alors ? Cela arrivait à des tas de gens. Peut-être était-elle 
destinée à avoir un parcours atypique, au lieu de se marier 
et de faire des enfants comme tout le monde.

Après tout, ce n’était pas forcément la pire des catas-
trophes. Quand elle regardait en arrière, à présent, elle 
voyait avec clarté que la Sophie qui était sortie avec Ted 
n’était qu’une pâle imitation de la femme qu’elle désirait 
être. Elle n’avait été qu’une ombre dans le sillage de Ted, 
une « extension » qui se contentait de hocher la tête et 
évitait de faire des vagues. Cela résumait l’histoire de 
toute sa vie, en fait.
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Tout ça, c’était fini ! Désormais, elle saurait s’affirmer ! 
Pas question d’avoir un mari qui lui fixerait des limites et 
lui imposerait ses règles.

Dans un élan de courage qui la surprit elle-même, elle 
se leva pour quitter la salle. Il était temps de ne plus se 
soucier de l’avis des autres, et encore moins de celui de 
Penny Newly !

Elle n’avait pas fait deux pas vers la sortie qu’une main 
l’attrapa par le coude. Surprise, elle pivota sur elle-même 
et tourna la tête vers la haute silhouette qui venait de 
l’arrêter. Son cœur fit un bond. Deux yeux bleu saphir la 
fixaient avec une telle profondeur qu’elle en fut troublée.

L’homme aux larges épaules, 007, lui logea au creux 
de la main le bouquet de mariée.

— Vous avez laissé tomber ceci.
Les doigts fermes de l’homme se replièrent sur les 

siens, lui insufflant leur chaleur. Elle frémit en entendant 
sa voix grave, chaude et mélodieuse. Quand le regard de 
l’inconnu se porta sur sa bouche, elle eut l’impression que 
le sol se dérobait sous elle.

Elle était à deux doigts de se ridiculiser ! Par chance, elle 
se ressaisit à temps. L’inconnu se comportait en homme 
bien élevé, rien de plus. Il réagissait comme n’importe qui 
aurait pu le faire, pas de quoi se monter la tête !

— Je suis seul, dit-il en lui reprenant le bouquet pour 
le poser sur la table, et je me demandais si vous aimeriez 
m’accompagner pour cette danse.

Sophie le fixa puis jeta un regard circonspect autour 
d’elle. S’agissait-il d’une mauvaise plaisanterie ? Cet homme 
ne faisait pas partie du même monde qu’elle ! Pourtant, 
quand elle croisa de nouveau son regard, l’émoi sensuel 
qui l’avait gagnée au contact de sa main chaude la remua 
de plus belle.

Fascinée par son regard intense, elle dit en haussant 
une épaule :

— J’allais partir.
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— Alors j’ai la chance d’avoir pu vous retenir à temps, 
enchaîna-t-il en l’entraînant.

Ce fut seulement au milieu de la piste qu’il l’attira 
entre ses bras puis, sans un mot, plaçant sa grande main 
au creux de son dos, il se mit à danser.

Comme s’ils obéissaient à un programme préétabli, les 
pieds de Sophie suivirent le mouvement. Elle se surprit 
à s’abandonner contre le torse musclé de son cavalier, 
humant son odeur à la fois virile et sensuelle. Une sensation 
troublante et totalement inattendue la gagna à l’instant où 
il effleura la peau de son dos d’un léger mouvement du 
pouce. Elle ferma les yeux.

Ne t’emballe pas. Ce n’est qu’une danse.
— Vous avez une très jolie robe, murmura-t-il de sa 

voix grave, au creux de son oreille.
La joue lovée contre son épaule, elle se sentit fondre 

de plus belle.
— Il y avait longtemps que je ne l’avais pas portée, 

dit-elle.
Donc, il aimait sa robe… Sa chance était-elle en train 

de tourner ? Elle était sûre de n’avoir jamais rencontré cet 
homme auparavant. Noah lui en avait-il parlé sans qu’elle 
y prenne garde ? C’était peut-être un de ses collègues à 
la banque…

Pourquoi diable se posait-elle de telles questions ? Elle 
était censée ne plus s’intéresser aux hommes, non ?

Son partenaire reprit la conversation :
— Le nœud papillon n’est pas de rigueur pour tout le 

monde, on dirait.
Peut‑être pas, mais…
— En tout cas, observa-t-elle, ce smoking vous va 

plutôt bien.
— Il est rodé aux sorties mondaines, plaisanta l’inconnu. 

Même s’il y a longtemps qu’il n’avait pas participé à un 
mariage. C’était une journée délicieuse, n’est-ce pas ? 
Avec la cérémonie à l’église, les discours, la valse de la 
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mariée…, continua-t-il en la faisant tournoyer avec une 
élégance et une virtuosité sans faille.

Oui, à l’image de la Rolls-Royce de location, tout était 
magnifique et parfait, pensa Sophie qui promena son 
regard sur la superbe salle avec ses tentures en soie, ses 
lumières scintillantes et son ambiance musicale raffinée.

— Cela a dû coûter une fortune, commenta-t-elle.
— Et je suis sûr que Noah ne regrette pas la dépense.
— Wendy non plus.
Les mariés, ayant tous deux perdu leurs parents, avaient 

assumé intégralement les frais de la cérémonie. La robe 
de mariée de Wendy, dessinée par un styliste de renom, 
avait à elle seule coûté plusieurs milliers de dollars.

— Vous semblez peu convaincue, lui dit son cavalier. 
Vous trouvez qu’une cérémonie traditionnelle en grande 
pompe n’en vaut pas la peine ?

— Ce n’est pas à moi d’en juger. Ce n’est pas mon 
grand jour.

— Et si ça l’était ?
Sophie réprima un soupir, regrettant de ne pas éprouver 

plus d’enthousiasme pour ses amis, qui méritaient bien leur 
bonheur. Un instant plus tôt, elle s’était juré de sortir de 
son humeur morose. Mais, malgré l’attention imprévue de 
ce mystérieux inconnu et cette danse merveilleuse, elle 
avait encore du chemin à faire.

— Ce n’est pas le cas.
— Vous réagissez un peu violemment… C’est à cause 

de ce qu’a dit tout à l’heure votre amie si pleine de tact ? 
ironisa son partenaire.

— Vous avez entendu ? fit Sophie, encaissant le coup 
tant bien que mal.

— Assez pour être édifié.
« Quand tu rentreras de nouveau dans tes vêtements… 

très jolie, je t’assure… malgré tout… »
Humiliée, Sophie rougit.
— C’est à cause de ça que vous m’avez invitée à 

danser ? Par pitié ?
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— Sur le moment, oui. Et puis je vous ai regardée un 
peu mieux.

Elle avait du mal à croire ce qu’elle entendait. Encore 
un compliment ? La chance était-elle en train de tourner ? 
Ou bien était-elle victime de son imagination ?

— Et maintenant ? l’interrogea-t-elle.
D’un mouvement souple, il l’attira plus près.
— J’ai déjà répondu à cette question. A vous de répondre 

à la mienne. Quelle serait, à vos yeux, la cérémonie de 
mariage parfaite ?

Il la regarda, la mettant au défi de répondre… Ce qu’elle 
fit sans plus tarder. Même si elle avait l’impression de 
vivre un rêve dans les bras de cet homme, elle n’oubliait 
pas qu’elle le devait à la pitié. Elle, Sophie, la pauvre fille 
mal fagotée qui passait inaperçue partout où elle allait. 
Elle ne supportait plus cette image d’elle-même, elle n’en 
pouvait plus de se soucier sans cesse de son apparence 
et de ce que pensaient les autres d’elle — y compris les 
beaux gosses bien intentionnés.

Avait-elle envie d’un mariage traditionnel ?
Trouvant soudain la force d’être elle-même, elle releva 

le menton et déclara :
— Jusqu’à ce soir, j’aurais répondu que je voulais 

un mariage somptueux, avec pièce montée et réception 
grandiose.

— Et vous avez changé d’avis ? s’étonna l’inconnu, 
dont le regard s’éclaira.

Sophie s’autorisa à sourire.
— Au fond de moi, j’ai toujours rêvé de me marier 

sobrement, sur une plage. Une réception avec petits-fours, 
les doigts de pied dans le sable. Si jamais je me marie 
un jour.

— Ce n’est pas une évidence pour vous, de vouloir un 
mari et peut-être même de fonder une famille ?

Perturbée par cet homme aussi séducteur que beau 
parleur, elle tenta de reprendre le contrôle de la situation :
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— Est-il si bizarre qu’une femme ne se projette pas 
dans une union indéfectible et l’assume totalement ?

— Franchement oui, déclara-t-il tout en la faisant vire-
volter. En général, ce sont les hommes et non les femmes 
qui fuient la bague au doigt.

— Une constatation tirée de vos expériences person-
nelles ?

Etait-il du genre play-boy ? A vrai dire, il avait tous les 
atouts qu’il fallait pour se le permettre !

— En fait, j’envisage un mariage dans le futur proche 
— pièce montée et réception somptueuse comprises.

Ce fut au tour de Sophie, cette fois, d’être déroutée.
— Vous êtes seul ce soir, mais vous allez bientôt vous 

marier ?
— J’ai une liste de critères. Il faut seulement que je 

trouve la femme qui correspond.
— Une liste ? ne put-elle s’empêcher de répéter en riant. 

Et vous cochez les cases ? C’est une blague, n’est-ce pas ?
Le regard grave de l’inconnu suffit à répondre à la 

question.
— Chaque jour, j’ai affaire à des couples qui se sont 

unis sans réfléchir réellement à leur compatibilité sur le 
long terme. J’ai établi cette liste il y a quelques années 
pour un client totalement perdu, afin de l’aider à ne pas 
renouveler ses erreurs.

Pour ce qui était de fixer des limites, c’était le bouquet ! 
Sophie eut presque pitié de sa future épouse. Quel homme 
fallait-il être pour juger nécessaire d’exercer un contrôle 
dépassionné sur le sentiment amoureux ?

— Vous faites quoi dans la vie ? Vous êtes psy ?
— Avocat spécialisé en divorces.
— Un avocat avec une liste de critères ? fit-elle, songeant 

qu’elle aurait trouvé très condescendant son partenaire s’il 
n’avait pas eu autant de charme.

Elle continua avec franchise :
— Je n’ai jamais rien entendu d’aussi peu romantique !
— On en reparlera lorsque vous aurez eu affaire à 
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des gens furieux se disputant sur le partage des biens et 
manipulant leurs enfants comme des pions ! Les coups de 
foudre, les mariages irréfléchis… La plupart du temps, ça 
vire à la frustration, aux regrets, et parfois même à la haine.

Sophie réfléchit un instant. Elle se sentait plutôt 
désabusée après l’épisode avec Ted, et elle avait du mal 
à croire aux lendemains radieux. Mais tout de même… 
Son parti était pris !

— Désolée, mais s’il faut choisir, je préfère l’amour 
fou aux listes de critères ! Sans aucune hésitation !

L’inconnu serra les mâchoires et son regard se dirigea 
vers l’autre bout de la salle.

— Dans ce cas, commenta-t-il, vous faites bien, en 
effet, de ne pas contracter de liens.

Pas avec vous, en tout cas ! pensa Sophie.
Se raidissant contre la sensation de chaleur qui la gagnait 

au contact de son corps viril, elle observa :
— Pour qu’une personne réponde à toutes les exigences 

de votre liste, il faudrait qu’elle soit vraiment unique.
— Ah, mais c’est bien le but : trouver une femme à 

part, laissa-t-il tomber en posant son regard sur ses lèvres.
Tentant de ne plus penser à cet échange un peu vif 

qu’ils venaient d’avoir, elle sentit le corps de cet inconnu 
se presser davantage contre le sien et ne put taire un petit 
gémissement de plaisir. Elle inclina la tête, les yeux clos, 
tentant de reprendre le contrôle de ses émotions.

Devait-elle éviter de contester un point de vue aussi 
radical et dénué de toute émotion ? En principe, la 
bonne éducation et le souci des convenances auraient dû 
l’emporter. Mais ce soir, lorsque le bouquet de la mariée 
avait échoué sur ses genoux, quelque chose en elle avait 
changé. Une mutation s’était produite soudainement, elle 
s’était libérée, et plus jamais elle ne redeviendrait une 
femme effacée. Elle ne pouvait tout simplement plus s’en 
tenir aux convenances.

Quand elle leva vers lui un regard sans concession, il 
ne parut pas surpris.
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— Alors, dit-elle, si vous tombez follement amoureux 
d’une femme, mais qu’elle ne correspond qu’à… trois points 
de votre liste, mettons, elle serait éliminée ?

— Le mieux serait que chacun poursuive sa route de 
son côté. Une telle relation ne pourrait jamais aboutir à 
quelque chose de concret.

Sophie avait partagé avec Ted de nombreux centres 
d’intérêt, et pourtant… Ses propres parents avaient au 
départ les mêmes goûts ; aujourd’hui, ils s’adressaient 
à peine la parole. Par ailleurs, ses grands-parents, qui 
n’avaient presque rien en commun, échangeaient toujours 
des regards énamourés et marchaient dans la rue en se 
tenant par la main.

Goûts partagés, goûts non partagés… La logique de 
cet homme avait quelque chose de faussé, et elle n’allait 
pas se gêner pour le lui faire savoir !

— Selon moi, trouver l’homme ou la femme de sa vie 
relève de la chance et non d’un arrangement bien calculé.

Elle sentit se froisser sous sa main le tissu noir de son 
costume tandis qu’il haussait une épaule.

— Libre à vous de le croire.
Sophie serra les dents, tentant de refouler la question 

qui lui montait aux lèvres. En vain…
— Quel est le premier critère de votre liste ?
Il fit mine de lui décocher un regard sévère.
— Quelqu’un qui ne fait pas d’histoires.
Eh bien, au moins, il était on ne peut plus explicite. 

Elle avait bien compris le message qu’il venait de lui faire 
passer. Sexy ou pas sexy, 007 n’était pas décidé à l’épargner. 
Pourquoi aurait-elle prolongé cette situation exaspérante ?

Elle se dégagea puis recula d’un pas, disant d’une voix 
pleine d’assurance :

— Vous n’avez pas invité à danser la bonne personne.
— Pourquoi ? fit-il, inclinant la tête de côté. Parce que 

nous avons des idées diamétralement opposées sur ce que 
doivent être la rencontre d’un homme et d’une femme, leur 



18

cour réciproque, leurs échanges et à peu près tout ce qui 
peut et doit leur garantir une union à vie ?

Elle connaissait cet homme depuis dix minutes à peine 
et, pourtant, ce fut le cœur serré qu’elle hocha la tête. 
Décidément, elle était ridicule !

Un sourire illumina le visage de James Bond.
— Le souci, fit-il, c’est que j’aimais beaucoup danser 

avec vous.
D’un pas, il se rapprocha d’elle. Sophie sentit déferler 

dans tout son corps une nouvelle onde de chaleur.
— Ce n’était qu’une danse, continua-t-il. Pas le début 

d’un roman d’amour.
Bon sang, pensa Sophie avec un soupir libérateur, il 

avait raison ! En fait, elle était à cran depuis le début de 
la soirée. Si cette idée de liste l’ulcérait, elle n’avait pas 
à en faire toute une histoire ! Après tout, ce n’étaient 
pas ses affaires ! La nouvelle Sophie, sûre d’elle, devait 
rectifier le tir.

Il lui tendit la main.
— Fin des hostilités ?
— Bien sûr, dit-elle, succombant à son sourire ravageur.
Sa main resta au creux de la sienne un peu plus long-

temps que nécessaire puis, soupirant à son tour, il désigna 
la porte-fenêtre qui se trouvait derrière elle.

— J’ai besoin de prendre l’air. Acceptez-vous de vous 
joindre à moi sur la terrasse ? En tout bien tout honneur, 
bien sûr.

Sophie hésita, puis vit son regard plein de malice et 
d’humour.

Devait-elle accepter ? Elle ne serait jamais concernée par 
sa liste de critères, il n’attendait donc rien d’elle. En dépit 
de ses bizarreries, cet homme avait au moins la qualité 
d’être extrêmement sexy. Après ces premiers échanges 
houleux, un peu d’air frais serait le bienvenu.

Ils grimpèrent trois marches puis, ayant franchi la porte-
fenêtre, ils laissèrent derrière eux le brouhaha et les tablées 
de la fête. Traversant le patio orné de treillis d’hibiscus 
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parfumés, aux fleurs jaunes et roses, ils avancèrent vers 
le panorama qui s’offrait à eux, englobant les lumières 
colorées qui servaient d’écrin au Harbour Bridge, le pont 
en arc de Sydney. Son cavalier s’appuya à la rambarde de 
la terrasse en pierre et, croisant les bras, posa les yeux sur 
elle. Sa mâchoire était légèrement crispée et une mèche 
de ses cheveux dansait dans la brise automnale chargée 
d’embruns. Sophie avait du mal à se contenir. Cet homme 
était hautain et condescendant, mais il n’avait rien à envier 
à 007 !

— Quand avez-vous pris la décision de vous marier ? 
lui demanda-t-elle.

— Ce soir.
Elle haussa les sourcils.:
— Vous qui prétendiez ne jamais agir sur une impulsion !
Il eut un sourire sexy qui masquait à peine son embarras.
— Je connais Noah depuis le collège, dit-il. Nous 

nous étions perdus de vue et nous sommes retrouvés il y 
a peu. En le voyant s’installer en couple, j’ai réalisé que 
je ne rajeunissais pas. Je veux une épouse et un fils. Il est 
grand temps.

Il se tourna vers le port, s’accoudant à la rambarde 
avant d’ajouter :

— Et vous ? Je suis sûr que vous voudrez des enfants 
à un moment ou un autre.

Mains derrière le dos, Sophie s’adossa à la terrasse. En 
temps normal, elle n’aurait jamais abordé un sujet aussi 
intime avec un étranger. Même après un an de relation 
avec Ted, elle n’avait pas eu avec lui la moindre discussion 
personnelle.

Pourtant ce soir, elle avait décidé de sortir de sa 
coquille. Pourquoi ne pas échanger un peu ? Quel mal 
cela pouvait-il faire ? Elle s’était tellement renfermée sur 
elle-même pendant ces trois derniers mois, se coupant de 
ses collègues et de ses amis, qu’elle ressentait un besoin 
vital de communiquer et d’échanger ! Il était grand temps 
de lâcher un peu de lest !
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— J’adore les enfants, reconnut-elle — une des raisons 
qui l’avait dirigée vers l’enseignement. J’ai toujours pensé 
que le moment venu, quand je rencontrerais l’homme de 
ma vie…

Elle laissa sa phrase en suspens. « Quand » ? N’avait-elle 
pas plutôt voulu dire « si » ? Une chose était certaine : 
elle ne dirait jamais « oui » à l’autel sans être entièrement 
sûre d’un amour inaltérable. Elle n’accepterait pas de 
compromis. Et pour le moment, si pathétique que ce fût, 
elle n’entrevoyait rien de tel dans un avenir proche.

Repliant ses bras autour d’elle pour trouver un peu de 
chaleur, elle tenta de prendre la chose à la légère :

— Je crois bien avoir repoussé mes projets de famille 
aussi loin que possible.

— Alors que moi, je hâte le calendrier, observa-t-il 
en baissant la voix. Voici encore un point de divergence, 
on dirait.

Sophie s’écarta du balcon. Elle avait assez pris l’air 
comme cela.

— Si je pense à quelqu’un qui pourrait vous convenir, 
je vous l’enverrai. Merci pour la danse.

Il fit volte-face.
— Où allez-vous ?
— Il est temps que je rentre.
Elle avait encore quelques carrés de chocolat en réserve. 

Elle commencerait la gym lundi. Peut-être qu’un remo-
delage de son corps renforcerait son nouvel état d’esprit.

Elle avait déjà effectué quelques pas lorsque la voix 
désapprobatrice de l’inconnu la retint sur place :

— Vous allez accepter qu’on vous voie partir seule ?
Perplexe, elle haussa les épaules.
— C’était prévu, de toute façon.
— Il y a une autre solution.
Devinant ce qu’il tramait, elle frémit. Pas de pitié, par… 

pitié ! pensa-t-elle.
— Vous n’êtes pas obligé de m’accompagner dehors.
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Il avança vers elle, dynamique et superbe sous le clair 
de lune.

— J’envisageais quelque chose de plus spectaculaire.
— J’ai eu mon compte de regards braqués sur moi pour 

ce soir, objecta-t-elle.
Sa haute silhouette athlétique continua d’avancer, la 

poussant à battre en retraite vers la porte-fenêtre. Elle 
déglutit, intriguée par son expression espiègle.

— Qu’avez-vous encore tête ? demanda-t-elle.
Il eut un large sourire.
— Une belle revanche.
Dès qu’ils pénétrèrent à l’intérieur, il la souleva dans ses 

bras, lui arrachant un léger cri. Sophie se sentit soudain 
aussi légère qu’une plume, comme si elle flottait haut, très 
haut, loin de son monde habituel. Elle était sûrement en 
train de rêver ! Il ne lui arrivait jamais de choses de ce 
genre ! Le réveil n’allait pas tarder à la ramener à la réalité…

Elle lâcha un rire nerveux.
— Mais qu’est-ce que vous faites ?
— J’offre à votre amie le spectacle d’une sortie mémo-

rable. Qu’elle colle donc ça dans son album photo !
— Vous allez me porter ? Devant tout le monde ? lâcha 

Sophie, comprenant soudain.
— Oh ! voyons ! fit-il en prenant une mine déçue. Je 

ne vais pas m’en tenir à ça !
Leur numéro produisait son effet, en tout cas. Une ola 

jaillissait à travers la salle alors que, un à un, les invités se 
tournaient vers eux, bouche bée à la vue de Sophie dans 
les bras de son preux chevalier, telle une « demoiselle en 
détresse ». A côté de leurs petits amis respectifs, Penny 
et Kate les fixaient, les yeux écarquillés, figées comme 
des statues. Soudain, Kate se mit à sourire.

Quand ils eurent définitivement monopolisé l’attention 
de tous et que même la musique se fut arrêtée, le paladin 
des temps modernes descendit les marches fièrement, sans 
sourire. A mesure qu’il avançait, les invités s’écartaient, 
tels des épis de blé couchés par le vent.
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Sophie, qui ne savait trop comment réagir mais ne 
pouvait pas s’empêcher de savourer chaque seconde de leur 
petit numéro, jeta les bras autour du cou de son inconnu 
et murmura :

— Mais que vais-je pouvoir leur dire, après ?
Sans prévenir, il s’immobilisa et écrasa sa bouche sur 

la sienne. Il l’embrassa avec tant d’ardeur et de passion 
qu’elle crut presque voir jaillir des étincelles de son corps. 
Lorsque leurs lèvres se séparèrent en douceur, elle reprit 
confusément conscience de la présence du public, dans 
un tonnerre d’applaudissements. Sens dessus dessous, elle 
s’abandonna à ce sentiment de légèreté qui s’était emparé 
d’elle alors qu’il se remettait en marche.

— Dites-leur que vous vous êtes envoyée en l’air, lui 
souffla-t-il tandis qu’ils sortaient de la salle. Et qu’à ce 
jour, je suis votre meilleur coup.



ROBYN GRADY

Une surprise
bouleversante
Enceinte. Abasourdie, Sophie sent le souffl e lui manquer. 
Ils s’étaient mis d’accord, Cooper et elle : leur relation 
devait rester l’histoire d’une nuit. Aucune attache, aucune 
suite. Car quelques minutes en sa compagnie ont suffi  
à Sophie pour se forger une opinion au sujet de Cooper. 
Certes – elle ne peut honnêtement le nier –, Cooper est 
séduisant en diable, mais il réunit tous les défauts qu’elle 
cherche à éviter chez un homme : il est obstiné, arrogant, 
intransigeant… Elle n’ose d’ailleurs imaginer quelle sera sa 
réaction lorsqu’elle lui apprendra sa future paternité ! Elle 
qui espérait tant trouver un jour l’homme idéal… la voilà 
irrémédiablement liée à son parfait opposé !
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