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1.

— Au fond, tout ça est ta faute…, commença la tante de 
Bastiaan avec un petit rire forcé. C’est toi qui as proposé à 
Philip d’aller s’installer dans ta villa du Cap des Roches !

— J’avais cru bien faire, argua-t-il. Je me suis dit que, 
là-bas, il serait tranquille pour terminer tous les travaux 
universitaires qu’il doit remettre à la rentrée.

— Hélas…, soupira sa tante. J’ai bien l’impression qu’il 
a évité une mésaventure pour mieux s’empêtrer dans une 
autre. Nous n’avons plus rien à craindre d’Elena Constantis, 
cependant cette Française m’a l’air bien plus dangereuse.

— Où qu’il aille, Philip sera malheureusement une cible 
pour ce genre de femme, répliqua Bastiaan avec cynisme.

— Si seulement Philip était moins sensible, moins 
doux… S’il possédait un peu de ta… rudesse, dit sa tante 
en le regardant.

— Je préfère prendre cela comme un compliment ! 
fit Bastiaan avec humour. Quoi qu’il en soit, Philip va 
s’endurcir, ne t’inquiète pas.

Il y sera forcé, songea-t-il. Comme lui-même l’avait 
été, autrefois.

— Ton cousin est tellement influençable ! reprit sa tante. 
Et si beau. Pas étonnant que ces vipères se ruent sur lui !

Et si riche… Mais cela n’aurait servi à rien d’inquiéter 
encore davantage sa tante. C’était en effet la fortune que 
Philip allait hériter de son père à sa majorité, dans deux 
mois, qui attirerait des créatures mille fois plus redoutables 



8

que la princesse Elena Constantis — celle-ci n’étant en 
réalité qu’une insupportable adolescente bien trop gâtée.

Le véritable danger viendrait d’ailleurs, de femmes 
cupides qui ne feraient qu’une bouchée de son jeune 
cousin fortuné.

De la femme qui semblait maintenant avoir mis le grappin 
sur lui, par exemple. D’après Paulette, la gouvernante de 
la villa, Philip se rendait très souvent à Roches-les-Pins, 
une ville située à quelques kilomètres de la propriété, au 
lieu de travailler sagement à la villa…

— Une chanteuse qui se produit dans un cabaret minable, 
à n’en pas douter ! se lamenta sa tante. Je n’arrive pas à 
croire que Philip puisse être attiré par une telle femme !

— Cela relève du cliché…
— Est-ce là tout ce que tu trouves à dire, Bastiaan ? 

s’indigna sa tante.
— Je pourrais t’en dire bien davantage mais à quoi 

bon ? répliqua-t-il en se levant de son fauteuil. Ne t’en fais 
pas, je vais m’en occuper. Philip ne tombera pas entre les 
griffes de cette… profiteuse, je te le promets !

Sa tante se leva à son tour et l’attrapa par la manche 
de sa veste.

— Merci, Bastiaan, dit-elle, les larmes aux yeux. Je 
savais que je pouvais compter sur toi. Prends bien soin de 
mon fils — il n’a plus de père pour veiller sur lui.

Bastiaan serra la main de sa tante entre les siennes 
avec affection. Une maladie cardiaque avait emporté son 
oncle maternel au moment où Philip entrait à l’université, 
chamboulant au passage l’existence de sa tante. Bastiaan 
ne savait que trop bien ce que représentait la perte précoce 
d’un père ; lui-même n’était pas beaucoup plus vieux que 
son cousin lorsqu’il avait perdu le sien.

— Je veillerai sur lui, je te le promets, répéta-t-il en 
reconduisant sa tante à la porte.

Après l’avoir accompagnée jusqu’à sa voiture, Bastiaan 
regarda celle-ci s’éloigner dans l’allée de sa propriété, située 
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dans la banlieue prospère d’Athènes. Il rentra ensuite chez 
lui et se dirigea vers son bureau.

Jusqu’au vingt et unième anniversaire de Philip, Bastiaan 
resterait son tuteur, gérant ses finances et supervisant tous 
ses placements. De son côté, Philip recevait une pension 
plus que généreuse destinée à couvrir ses frais personnels. 
D’ordinaire, Bastiaan se contentait de jeter un coup d’œil 
sur les relevés bancaires de son cousin, qui usait de son 
argent de façon tout à fait raisonnable ; du moins jusqu’à 
ce que le jeune homme signe un chèque de vingt mille 
euros, encaissé sur un compte inconnu dans la succursale 
niçoise d’une banque française.

Manifestement, la croqueuse de diamants était passée 
à l’acte…

Exaspéré, il s’installa devant son bureau. Mieux valait 
se débarrasser de cette femme au plus vite. S’il désirait 
s’envoler pour la France dès le lendemain matin, il devait 
régler nombre de choses avant. Une entreprise comme la 
sienne n’allait pas se diriger toute seule. Alors que la fortune 
de son cousin était principalement constituée de valeurs 
sûres, Bastiaan, lui, préférait diversifier ses activités  ; 
investissant aussi bien dans l’industrie et l’immobilier que 
dans des start-up dynamiques et innovantes.

Quand bien même il cultivait la diversité, ses activités 
avaient ceci en commun qu’elles lui rapportaient beaucoup 
d’argent.

Bastiaan tapa sur une touche du clavier pour rallumer 
l’écran de son ordinateur. Quand il avait dit à sa tante que 
Philip s’endurcirait avec le temps, il était on ne peut plus 
sérieux, car il savait de quoi il parlait…

A la mort de son père, Bastiaan avait cherché à faire 
disparaître son chagrin en se jetant à corps perdu dans les 
fêtes, les soirées les plus extravagantes, sans plus avoir 
d’ange gardien pour modérer ses excès. Malheureusement, 
une telle frénésie ne pouvait connaître qu’une fin des plus 
brutales. Un soir qu’il se trouvait au casino, avalant coupe 
de champagne sur coupe de champagne et dépensant son 
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argent sans compter, il s’était épris d’une femme qui avait 
attiré son attention. Agé de vingt-trois ans à peine, Bastiaan 
avait été ravi de profiter de ce que Leana lui offrait — y 
compris la jouissance de son corps ravissant. Leana le 
fascinait littéralement. A tel point que, lorsqu’elle lui 
avait raconté qu’elle s’était stupidement endettée au jeu, 
Bastiaan, fou d’inquiétude pour elle, lui avait remis un 
chèque couvrant largement ladite dette.

Après tout, il pouvait bien se montrer généreux envers 
la femme ravissante qui lui avait accordé tant de faveurs… 
avant de disparaître, le jour même où le chèque avait 
été encaissé, à bord d’un yacht appartenant à un vieux 
millionnaire mexicain, avait appris Bastiaan par la suite.

Et il ne l’avait jamais revue, évidemment.
L’expérience avait été rude et particulièrement humi-

liante. Toutefois la leçon avait été profitable, d’autant 
qu’elle lui avait coûté très cher — et pas seulement sur le 
plan matériel. Son amour-propre en avait effectivement 
pris un coup, et il avait eu bien du mal à s’en remettre.

Cependant, Bastiaan ne regrettait rien, au contraire. 
Il était sorti de cette sale période grandi, et endurci. 
Malheureusement, Philip n’était pas fait du même bois 
que lui. C’était un garçon romantique, autrement dit la 
proie idéale pour une séductrice experte et intéressée…

Une chose était certaine, trancha Bastiaan en entrant 
quelques mots dans le moteur de recherche. Il ne permet-
trait pas que son jeune cousin laisse des plumes dans 
cette aventure.

Et cette intrigante le découvrirait bientôt, à ses dépens.

Immobile au milieu de la scène, le projecteur braqué sur 
elle, Sarah contemplait les dîneurs attablés, qui bavardaient 
en mangeant et buvant.

Sa prestation équivalait pour eux à une musique 
d’ambiance, réalisa-t-elle avec déception. Elle faisait 
partie du décor, en quelque sorte. D’un léger hochement 
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de tête, elle indiqua à Max, installé au piano, qu’il pouvait 
commencer à jouer. La chanson était facile. Dans un 
registre intermédiaire, elle ne demandait aucune prouesse 
vocale. Cela convenait parfaitement à Sarah, qui n’avait 
pas franchement envie de s’abîmer la voix en chantant 
dans ce petit cabaret.

Lorsqu’elle entama les premières mesures, sa poitrine 
se souleva, lui rappelant la profondeur du décolleté de sa 
robe de scène en satin couleur champagne. Une robe bien 
trop moulante. Avec son maquillage outrancier et ses longs 
cheveux blonds ramenés sur son épaule nue, Sarah était le 
stéréotype même de la vamp. Elle incarnait à merveille la 
chanteuse glamour de cabaret, à la voix légèrement voilée.

Après tout, c’était le but, puisque son rôle consistait à 
remplacer Sabine Sablon, la chanteuse attitrée du cabaret, 
qui s’était enfuie sans crier gare avec un riche client.

C’était Max qui avait eu l’idée de remplacer Sabine 
par Sarah. Si cette dernière n’acceptait pas de prendre la 
relève au pied levé, Raymond, le patron, refuserait de les 
laisser occuper les lieux la journée. Or, sans cette salle, 
ils ne pouvaient pas répéter… Et sans répétitions, ils ne 
pouvaient pas participer au festival Provence en Voix.

Alors Sarah pourrait dire adieu à sa dernière chance 
de réaliser son rêve.

Adieu à son dernier espoir de se faire remarquer parmi 
des centaines de sopranos anonymes qui peuplaient le 
milieu de l’opéra, cherchant toutes à sortir du lot. Si elle 
ne parvenait pas à percer maintenant, autant renoncer 
à ce rêve qu’elle avait depuis l’adolescence, qui s’était 
renforcé durant ses années de conservatoire et qui n’avait 
pas faibli malgré le côté impitoyable de l’opéra qu’elle 
avait découvert ensuite. Dans ce milieu, il était difficile 
de se démarquer des autres et de se faire repérer par les 
personnes susceptibles de lancer une carrière.

Maintenant qu’elle avait passé les vingt-cinq ans, la 
trentaine arriverait vite. A ce moment-là, la concurrence 
serait encore plus rude car elle se retrouverait confrontée 
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à de plus jeunes recrues. Par conséquent, tout reposait 
sur cette ultime tentative. Et si celle-ci échouait… Eh 
bien, Sarah reconnaîtrait sa défaite et se consacrerait à 
l’enseignement. C’était de cette façon qu’elle gagnait pour 
l’instant sa vie, travaillant à temps partiel dans une école 
de son Yorkshire natal, et se concentrant parallèlement 
sur sa vraie vocation de chanteuse lyrique.

En effet, Sarah n’était pas encore prête à renoncer à son 
rêve. Aussi mettait-elle tout son cœur et tous ses espoirs 
dans cet opéra dont la création prendrait vie au festival 
Provence en Voix. A vrai dire, cette œuvre, dans laquelle 
elle interprétait le rôle principal, s’annonçait comme un 
véritable pari : il s’agissait d’un opéra tout récent, d’un 
compositeur quasiment inconnu, interprété par des chanteurs 
inconnus et porté par une compagnie qui fonctionnait avec 
des moyens de fortune. Max, leur directeur musical, chef 
d’orchestre et metteur en scène ultra motivé, devait gérer 
le projet avec un budget minimum. Il rognait sur tout — et 
avait sauté sur cette occasion de pouvoir répéter dans un 
local mis « gratuitement » à leur disposition.

Ainsi, tous les soirs à l’exception du dimanche, Sarah 
devenait Sabine Sablon et, le micro à la main, chantait ses 
chansons d’amour d’une voix langoureuse, sous les regards 
plus ou moins appuyés des mâles présents dans la salle.

S’exhiber ainsi ne correspondant en rien à sa vraie 
personnalité, et Sarah se sentait affreusement mal à l’aise 
dans ce déguisement. Max avait beau lui répéter que cette 
expérience lui permettrait d’acquérir de précieux atouts 
pour interpréter des rôles tels que celui de Violetta dans 
La Traviata ou de Manon, dans l’opéra éponyme, cela 
ne réconfortait pas Sarah. Sur une scène d’opéra, tout le 
monde saurait qu’elle jouait un rôle. Seulement, ici, ceux 
qui la regardaient la prenaient vraiment pour Sabine Sablon.

Et, si des personnes fréquentant ou faisant partie du 
milieu de l’opéra la voyaient se produire sur cette scène 
de cabaret, elle perdrait toute crédibilité en tant qu’artiste 
lyrique.
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De plus, il n’y avait rien de commun entre des personnages 
comme Violetta ou Manon et celui qu’elle incarnait dans 
War Bride, l’opéra d’Anton. Une jeune fille romantique 
tombait amoureuse d’un fringant soldat. Ils s’aimèrent aussi 
longtemps qu’ils le purent, puis lui retourna au front, et 
bientôt arriva la terrible nouvelle. De jeune fille pleine de 
vie et d’espoir, elle devint une veuve de guerre pleurant 
la perte intolérable de l’être aimé et sombrant dans un 
chagrin sans fond. Plus tard, un enfant naissait de cette 
brève union et devenait soldat, comme son père avant lui, 
pour s’engager dans une autre guerre…

Cette histoire simple et tragique était racontée telle une 
fable éternelle, une suite de sacrifices inutiles montrant 
la futilité des guerres qui se répète inexorablement au fil 
du temps. Dès qu’elle avait découvert cette œuvre, Sarah 
avait été séduite.

Comment pouvait-on ressentir un tel amour, puis une 
telle souffrance ? s’était-elle demandé quand elle avait 
commencé à travailler son rôle. Elle n’avait jamais vécu 
l’exaltation d’une passion sans limites, ni éprouvé pareille 
douleur, pareil désespoir. Sa seule relation sérieuse s’était 
terminée un an plus tôt, lorsqu’Andrew, un violoncelliste 
rencontré au conservatoire, s’était vu proposer une place 
au sein d’un prestigieux orchestre en Allemagne. Cette 
offre représentait une occasion unique, et Sarah avait été 
si heureuse pour lui qu’elle l’avait encouragé à partir, sans 
même songer un seul instant à le retenir.

Tous deux ayant toujours su que leur travail passerait 
avant leur vie privée, ils étaient conscients que s’engager 
sérieusement dans une liaison amoureuse pourrait contrarier 
leurs projets et carrières respectives. Et puis, au fond, leur 
relation avait surtout été portée par leur passion commune 
pour la musique ainsi que par une affection réciproque.

Par conséquent, ils n’avaient pas été tristes de se séparer 
et s’étaient sincèrement souhaité bonne chance.

A présent, alors qu’elle n’avait aucune expérience en 
matière de passion amoureuse, Sarah devait incarner son 



14

personnage avec le plus de conviction possible. Pour ce 
faire, elle avait recours à son imagination et à tout son 
talent ; car cette musique sublime était par ailleurs très 
difficile à interpréter, et comportait des passages parti-
culièrement complexes sur le plan vocal.

Une fois sa chanson terminée, les applaudissements 
montèrent de la salle tandis qu’elle inclinait la tête pour 
remercier l’auditoire. Lorsqu’elle se redressa et balaya du 
regard l’assistance qui s’était remise à dîner en bavardant, 
elle fut parcourue par un étrange frisson.

Max joua les premières mesures du morceau suivant, 
seulement Sarah ne réagit pas. Elle l’entendit recommencer, 
aperçut son air contrarié, mais ne parvint à se concentrer 
sur ce dernier ou sur les paroles qu’elle était supposée 
susurrer.

Debout au fond de la salle, un homme la contemplait. 
Il venait sans doute d’arriver car, quelques instants plus 
tôt, il n’était pas là. Sarah secoua la tête, espérant chasser 
le trouble qui l’avait assaillie. L’inconnu gardait les yeux 
rivés sur elle, son calme contrastant avec l’agitation qui 
régnait dans la salle : mouvements des serveurs, gestes 
des dîneurs qui, à l’inverse de Sarah, n’étaient nullement 
troublés par l’homme vêtu d’un smoking noir qui conti-
nuait de la dévisager.

Quand elle entendit Max jouer l’introduction pour la 
troisième fois, Sarah comprit qu’elle devait chanter. Pas 
seulement à cause de l’impatience de son accompagnateur, 
qu’elle devinait aisément, mais parce que, soudain, elle 
ressentait le besoin de faire quelque chose. Elle ne supportait 
plus d’être exposée ainsi sous le feu des projecteurs, dans 
cette robe trop moulante et trop décolletée… Offerte à ce 
regard mâle dardé sur elle. Un regard intense, pénétrant.

Se ressaisissant, elle se mit enfin à chanter. Sa voix 
jaillit, plus profonde et voilée que jamais. Ses longs faux 
cils baissés sur ses yeux outrageusement maquillés, ses 
cheveux ramenés sur le côté dissimulant en partie son 
visage, Sarah se força à continuer la mélodie en même 
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temps qu’elle tentait de réprimer le nouveau frisson qui 
la traversait, d’ignorer les yeux qu’elle sentait toujours 
braqués sur elle…

Dès que la chanson fut terminée, Sarah se focalisa sur 
la suivante, bien décidée à maintenir sa concentration. A 
présent, le regard de l’inconnu passait sur elle sans plus 
la déstabiliser, et la tension qui l’étreignait avait disparu. 
Elle acheva la mélodie sans difficulté, puis vint la toute 
dernière chanson, qu’elle interpréta tranquillement avant 
de quitter la scène avec soulagement, tandis que Max 
refermait le piano.

— Il y a un type qui désire vous offrir un verre, dit un 
serveur en s’avançant vers elle.

Sarah lui répondit avec sa moue habituelle. Elle n’accep-
tait jamais ce genre de proposition.

— Il est motivé…, insista le serveur en lui montrant 
le billet de cent euros qu’il tenait à la main.

— Eh bien, pas moi ! Alors allez lui rendre son argent : 
je ne voudrais pas qu’il croie que je suis partie avec !

— Pas de temps à perdre avec ce genre d’histoires, 
renchérit Max.

— Comme si j’en avais l’intention…, riposta Sarah en 
levant les yeux au ciel.

L’espace d’un instant, elle se demanda si la proposi-
tion ne venait pas de l’inconnu posté au fond de la salle, 
avant de repousser aussitôt cette pensée. De toute façon, 
elle n’avait qu’une envie : ôter ces vêtements le plus vite 
possible et aller se coucher. Max les faisant travailler tôt 
le matin, elle avait besoin d’être en forme.

Dès son arrivée dans sa loge et, alors qu’elle massait ses 
pieds endoloris après s’être débarrassée de ses escarpins, 
quelqu’un frappa brièvement à la porte.

Sarah leva les yeux, s’attendant à voir Max. Seulement 
ce n’était pas lui.

Un inconnu se tenait sur le seuil, grand et imposant, et 
d’une beauté ténébreuse qui lui coupa le souffle.
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Depuis quelques jours, Sarah est troublée. Pourquoi suscite-
t-elle subitement l’intérêt du ténébreux milliardaire grec 
Bastiaan Karavalas ? Après l’avoir invitée à prendre un 
verre et à dîner – invitations qu’elle a déclinées –, voilà 
qu’il lui propose maintenant de déjeuner en sa compagnie ! 
Peut-être qu’en cédant, cette fois, elle le convaincra qu’elle 
n’est qu’une femme ordinaire ne méritant pas son attention. 
Car ce qui inquiète Sarah, ce n’est pas tant l’insistance de 
Bastiaan ni sa réputation d’homme impitoyable et puissant. 
Non, ce qui l’effraie, c’est la façon dont son regard sombre 
la sonde, comme s’il pouvait lire en elle et mettre au jour ses 
désirs les plus secrets…
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