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Chapitre 1

Dès les premières maisons aux couleurs passées, Gennie 
comprit qu’elle avait trouvé l’endroit où poser ses bagages. Le 
village, très concrètement baptisé La Pointe des Vents, n’avait 
rien de spectaculaire. Mais il baignait dans une atmosphère d’un 
autre âge, comme si le rouleau compresseur de la modernité 
l’avait miraculeusement épargné.

Gennie n’en était pas à la première étape de son voyage, 
pourtant. Le long de la côte sauvage de la Nouvelle-Angleterre, 
elle avait découvert quantité de points de vue pittoresques. 
Pourtant tout ce qu’elle avait visité jusque-là était un peu trop 
parfait, un peu trop typique, un peu trop léché à son goût.

Depuis six mois qu’elle était partie, c’était la première 
fois qu’elle avait envie de s’octroyer une halte prolongée, de 
poser son chevalet et de prendre le temps de peindre sur le 
même site des jours d’affilée. Depuis le début de son voyage, 
Gennie explorait un aspect de son talent qu’elle avait laissé 
en friche jusque-là : le réalisme. Sa peinture avait toujours 
été figurative et imaginative, fondée sur le trompe-l’œil, le 
mystère et l’illusion. Mais, pour la durée de son périple, elle 
avait décidé de coller à la réalité au plus près. Le coffre de sa 
voiture était déjà plein de croquis de rochers, de falaises, de 
plages et de petits ports de pêche.

Mais par rapport à tout ce qu’elle avait dessiné jusque-là, La 
Pointe des Vents apportait un plus. A moins qu’il ne s’agisse 
justement d’un moins. Les qualificatifs de « coquet » ou de 
« charmant » ne s’appliquaient pas à ce village. Il n’y avait 
pas de grands arbres pour offrir l’ombre généreuse de leurs 
feuillages. Seuls quelques pins rabougris se dressaient ici et 
là. La route était creusée d’ornières et les maisons n’avaient 
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pas été rénovées à grands frais. Rides et cicatrices étaient 
fièrement étalées et les vieilles bâtisses affichaient leur âge 
sans complexe. L’impression générale n’était pas de douceur 
et de charme, mais de rudesse et d’expérience.

Gennie appréciait la beauté fonctionnelle des lieux et 
l’absence de fioritures. Il y avait juste ce qu’il fallait, à La 
Pointe des Vents : une épicerie, une pharmacie, une poste 
et une église. Les maisons avaient ce côté solide, charpenté, 
typique de la Nouvelle-Angleterre. Des fleurs venaient certes 
égayer l’austérité des façades. Mais, à La Pointe des Vents, les 
jardins n’étaient pas que d’agrément. Et si les pétunias étaient 
parfois plantés avec un brin de fantaisie, les rangées de choux 
et de carottes, elles, étaient toutes tracées au cordeau.

En traversant le village en voiture, Gennie capta par la vitre 
ouverte une saine odeur de poisson, de mer et d’iode. Elle roula 
jusqu’au cimetière où l’herbe haute poussait entre des tombes 
en granit à l’allure sévère. Puis elle fit demi-tour et rebroussa 
chemin pour constater avec satisfaction que si le village était 
petit, il donnait néanmoins une impression d’espace. Gennie 
se gara devant l’épicerie, estimant que ce commerce devait se 
situer au cœur du réseau de communication local. L’homme 
assis dans un vieux fauteuil à bascule devant la porte ne leva 
pas la tête pour la dévisager avec curiosité. Il continua à se 
balancer calmement, le regard rivé sur le casier à homards qu’il 
réparait sur ses genoux. Gennie le regarda procéder quelques 
instants, fascinée par la dextérité des mains noueuses, tannées 
par la mer et le vent.

Après s’être promis de le croquer à la première occasion 
sur le carnet d’esquisses qu’elle gardait toujours à portée de 
main, Gennie descendit de voiture, prit son sac à main par 
réflexe, et se dirigea vers l’épicier.

— Bonjour.
Il la salua sans pour autant s’interrompre dans sa tâche.
— Il vous faut quelque chose ?
Gennie sourit, amusée par la question.
— Oui, je me demandais s’il n’y avait pas une petite maison 

ou une chambre à louer par ici ?
L’épicier prit le temps d’examiner l’étrangère. Une fille 
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de la ville, ma foi. Et du Sud, qui plus est. Sans doute même 
du Sud profond, là où l’air moite et humide était chargé des 
senteurs du magnolia et du jasmin. Elle faisait penser à une 
fleur née dans les régions chaudes, avec ses longs cheveux 
noirs et sa peau mate.

Des touristes, il en voyait passer de temps en temps. Mais 
celle-ci paraissait différente des autres. Elle faisait plutôt 
penser à une princesse. Pas les vraies princesses comme on 
en voyait parfois à la télévision, mais celles qu’on représentait 
dans les livres pour enfants. Le menton était fin, les pommettes 
hautes et élégantes. Et si le sourire était un peu triste, les yeux 
avaient la couleur, la profondeur de l’océan.

Désormais rompue aux us et coutumes de la Nouvelle-
Angleterre, Gennie attendit patiemment, le visage offert à la 
brise légère, que l’épicier se décide à lui répondre. Pendant 
ces quelques mois de vie itinérante, elle avait découvert 
que, si la population était accueillante et amicale, les gens 
ne parlaient jamais à tort et à travers. Leurs paroles étaient 
parcimonieuses et ils s’exprimaient rarement sans avoir pris 
le temps de réfléchir d’abord.

— On ne voit pas beaucoup d’estivants par ici, déclara 
enfin l’épicier. Et les rares qu’on avait dans le coin ont déjà 
pris le chemin du retour.

— Je ne suis pas venue ici en touriste, monsieur… ?
— Fairfield… Joshua Fairfield.
— Je m’appelle Genviève Grandeau et je suis artiste peintre, 

se présenta-t-elle en lui tendant la main. J’aimerais passer du 
temps ici pour peindre.

— Ah, une artiste…
Joshua Fairfield eut une moue dubitative, comme s’il ne 

savait trop quoi penser de cette catégorie de population. Mais 
il l’examina de nouveau, hocha la tête et finit par admettre :

— Y aurait peut-être bien un cottage à trois kilomètres 
d’ici. La veuve Lawrence l’a mis en vente, mais elle n’a pas 
encore trouvé preneur.

— Un cottage ? Ce serait parfait, s’écria Gennie avec 
enthousiasme. Où puis-je trouver Mme Lawrence ?
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— Juste en face, à la poste… Bon, allez, tiens… Vous 
n’avez qu’à lui dire que vous venez de ma part.

Gennie le remercia d’un sourire.
— Merci pour tout. Et bonne journée, monsieur Fairfield.
De l’autre côté de la rue, le bureau de poste se résumait à 

quatre murs et un guichet. Une dame vêtue d’une robe noire, 
avec une longue tresse grise roulée en chignon, était occupée 
à trier le courrier. Gennie songea que le terme de « veuve 
Lawrence » lui allait comme un gant.

— Excusez-moi ?
La receveuse se retourna au son de la voix inconnue et, le 

regard sévère, s’approcha du guichet.
— C’est à quel sujet ? marmonna-t-elle.
— M. Fairfield m’a dit que vous auriez peut-être un cottage 

à me louer.
La veuve Lawrence pinça les lèvres.
— J’ai un cottage à vendre, rectifia-t-elle.
— Oui, c’est ce que M. Fairfield m’a expliqué.
Gennie lui dédia son plus beau sourire. Elle le voulait 

à tout prix, ce cottage. Surtout que, à la réflexion, les trois 
kilomètres qui la sépareraient du village et de ses habitants 
constitueraient un atout supplémentaire !

— En attendant que vous trouviez un acquéreur, je me 
demandais si vous ne pourriez pas me louer votre maison 
pour quelques semaines. Je peux vous donner des références 
si vous le souhaitez.

Mme Lawrence secoua la tête.
— Les références ne m’intéressent pas. Vous pensiez rester 

combien de temps ?
— Un mois. Six semaines.
Le regard de la veuve se posa sur ses mains.
— Vous n’êtes pas mariée ?
— Non. Je suis seule. Cela fait plusieurs mois maintenant 

que je parcours la Nouvelle-Angleterre pour peindre. Et j’ai 
envie de passer un peu de temps ici, à La Pointe des Vents.

— Pour faire vos tableaux…, compléta la postière. Ma 
foi… rien ne sert de laisser cette maison vide après tout. La 
plomberie a été refaite et le toit aussi. Mais la chaudière est 
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parfois capricieuse. Il y a deux chambres à coucher, mais une 
seule est aménagée.

Ni le ton ni l’expression de Mme Lawrence n’avaient changé. 
Et pourtant, Gennie perçut distinctement la tristesse dans sa 
voix. Sans doute avait-elle vécu toute sa vie de femme mariée 
dans ce cottage. Et c’était tout un pan de son passé qu’elle 
laissait derrière elle en vendant sa maison.

— Il n’y a pas de voisins proches et le téléphone a été 
coupé, poursuivit la receveuse. Mais j’imagine qu’il doit y 
avoir moyen de rétablir la ligne.

— Je pense que je me sentirais très bien dans ce cottage, 
madame Lawrence, dit Gennie gentiment.

Visiblement touchée, la veuve s’éclaircit la voix. Elle indiqua 
un tarif à la semaine que Gennie trouva plus que raisonnable. 
Sans l’ombre d’une hésitation, elle tira son carnet de chèques 
de son sac.

— Si vous acceptez de me le louer, je le prends.
Le visage jusque-là impassible de la postière trahit un 

certain étonnement.
— Vous ne voulez pas visiter d’abord ?
— Ce ne sera pas nécessaire.
Mme Lawrence prit le chèque.
— Geneviève, déchiffra-t-elle.
— Genviève, rectifia Gennie. J’ai été prénommée ainsi à 

cause de ma grand-mère. Mais tout le monde m’appelle Gennie.
Une heure plus tard, elle avait les clés du cottage dans son 

sac, deux cartons pleins de provisions dans son coffre et des 
instructions détaillées pour trouver son chemin. Laissant 
derrière elle les villageois aux regards méfiants ou curieux, 
elle prit la direction de l’océan.

L’après-midi tirait à sa fin et des nuages menaçants s’étaient 
amoncelés au-dessus de l’océan. La brise légère avait forci, et 
sous le ciel résolument hostile, ce paysage de bout du monde 
paraissait plus que jamais sauvage.

Mais, pour Gennie, la dégradation visible du temps ne 
faisait que pimenter l’aventure. Le goût du danger ne lui était 
pas venu avec les années. Elle l’avait depuis toujours dans le 
sang. Son arrière-arrière-grand-père avait été flibustier — un 
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brigand des mers passionné qui n’avait jamais eu honte de ses 
pillages. Le navire de Philippe Grandeau avait été rapide et 
particulièrement redoutable. Et il n’avait eu aucun scrupule 
à mener sa vie d’aventurier.

Gennie avait toujours gardé le journal de bord de son 
ancêtre, qu’elle considérait comme un de ses plus grands 
trésors. Au long de ses pages, Philippe Grandeau relatait ses 
aventures avec une ironie et un talent de conteur que Gennie 
trouvait irrésistibles.

De ses ancêtres aristocrates du côté de sa mère, elle avait 
hérité un certain sens pratique. Mais c’était avec Philippe le 
flibustier qu’elle aurait aimé faire voile sur les mers d’azur.

Tout en roulant à vitesse réduite sur la route étroite creusée 
d’ornières, Gennie avait tout loisir de contempler le paysage, si 
différent de celui de sa Nouvelle-Orléans natale. Le contraste 
était même si total qu’elle se demandait par moments si elle 
n’avait pas changé de planète. Le Sud où elle avait toujours 
vécu incitait à la paresse de jour et invitait à la fête et à la 
musique la nuit. Ici, en revanche, ni la lascivité ni l’indolence 
n’étaient de mise. Dans ce pays menacé par l’océan et balayé 
par le vent, l’erreur ne pardonnait pas.

Mais lorsque Gennie regardait autour d’elle, elle ne voyait 
pas que des étendues sans fin de roche austère grignotée par 
l’océan. Elle sentait aussi la force, l’intégrité de cette terre 
assiégée, inéluctablement condamnée à l’érosion et qui néan-
moins faisait face. Malgré l’heure déjà tardive, elle se gara 
à hauteur d’une petite crique, située à quelque distance de la 
route. Les premières impressions d’un lieu étaient à ses yeux 
irremplaçables et uniques. Il lui fallait absolument les capter, 
laisser glisser son fusain sur le papier à dessin pour tenter de 
traduire en lignes et en ombres le choc que procuraient ces 
paysages.

La mer était agitée sous un ciel de plomb. Gennie emprunta 
un chemin étroit qui serpentait entre les buissons de myrtilles, 
s’installa avec son carnet et ses crayons sur ses genoux, et 
commença à dessiner. De la roche encore tiède montaient 
des senteurs d’algues et de poisson décomposé. C’était une 
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odeur forte, élémentaire et primitive, qui semblait émaner de 
l’intimité même de l’océan.

Le vent pleurait, gémissait, émettant par moments une 
plainte presque humaine. Gennie n’était pas pressée de rentrer. 
Elle n’avait pas d’horaires à respecter et personne à qui rendre 
des comptes. Ici, sous ces vastes cieux où grondait la violence 
encore contenue de la tempête, elle faisait l’expérience d’une 
liberté jusque-là inconnue. Elle était habituée depuis longtemps 
à avoir son indépendance. Mais la solitude — la vraie solitude 
—, elle ne l’avait encore jamais rencontrée sous cette forme.

Lorsqu’elle serait de retour à La Nouvelle-Orléans, dans la 
ville qu’elle aimait, et qu’elle retrouverait les odeurs d’humus 
du fleuve, le souvenir de ces instants resterait inscrit en elle 
comme un des temps forts de son existence.

Absorbée dans ses croquis, Gennie passa plus de temps 
que prévu dans la crique. L’absence totale de voix humaines 
la fascinait. Nul doute qu’elle vivrait quelques semaines 
marquantes dans son cottage perdu, à La Pointe des Vents.

Le crépuscule éclairait encore faiblement la mer et la roche, 
lorsqu’elle jeta son carnet de croquis sur la banquette arrière 
de sa voiture. Il aurait été tentant d’attendre qu’il fasse nuit 
noire pour repartir. Mais trouver le cottage dans l’obscurité 
risquait d’être difficile. Et elle avait encore au moins un mois 
à passer sur place. Les occasions de peindre et de marcher 
ne manqueraient pas. Souriant toute seule, Gennie tourna la 
clé de contact.

Et n’obtint qu’un faible toussotement.
Sourcils froncés, elle fit une seconde tentative. Qui se 

solda par une sorte de sifflement suivi d’un claquement 
hautement suspect. Gennie pesta à voix haute. A Bath, elle 
avait eu quelques ennuis mécaniques. Mais elle avait trouvé 
un garagiste débrouillard qui avait farfouillé un moment dans 
son moteur, resserré quelques boulons. Et, depuis, elle avait 
roulé sans rencontrer l’ombre d’un problème.

Gennie contempla la route creusée de nids-de-poule et fit la 
grimace. Qui sait si les chocs répétés n’avaient pas eu raison 
de la réparation de fortune dont sa voiture avait fait l’objet ? 
Par acquit de conscience, elle souleva le capot et plongea 
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le nez dans le moteur. Mais même si elle avait disposé des 
outils nécessaires, elle aurait été incapable d’en faire usage. 
Refermant le capot, elle scruta la route. Et ne vit rien. Pas le 
moindre signe de civilisation, aussi loin que portait le regard.

Scrutant le ciel déjà très assombri, Gennie fit la grimace. 
D’après ses calculs, elle devait être à mi-parcours entre le 
village et le cottage. Si elle rebroussait chemin, elle trouverait 
sans doute un automobiliste serviable pour la ramener à La 
Pointe des Vents. Mais une fois là-bas, elle ne serait guère 
plus avancée. Si elle poursuivait à pied, en revanche, il ne lui 
faudrait guère plus d’un quart d’heure — une demi-heure au 
maximum — pour atteindre la maison qu’elle venait de louer.

Sa décision fut vit prise : Gennie détestait revenir sur ses 
pas. Elle sortit donc sa lampe de poche de la boîte à gants et 
alla résolument de l’avant. Très vite, elle dut se servir de sa 
torche pour ne pas trébucher dans le noir. Dans l’obscurité, 
la route était presque aussi peu praticable à pied qu’elle ne 
l’était en voiture. Et plus elle avançait, plus les ornières se 
creusaient et se multipliaient. Par endroits, le rocher affleurait 
carrément. Gennie en arrivait à se demander si la piste était 
encore carrossable. A la faveur de la nuit, elle avait peut-être 
franchi définitivement les limites du monde civilisé ?

Si la nuit tomba vite, elle ne tomba pas en silence. Le vent 
qui s’était mis à siffler rageusement lui rabattait les cheveux 
sur le visage. De petites écharpes de brouillard commen-
cèrent à tournoyer autour d’elle. Gennie pria pour qu’elles ne 
s’épaississent pas trop vite et qu’elle ait le temps d’atteindre 
le cottage avant de se retrouver dans la purée de pois.

Cette crainte particulière s’évanouit dès l’instant où l’orage 
éclata. Des rideaux de pluie déferlèrent, chassés par le vent 
fou. Se faire mouiller n’avait jamais gêné Gennie. Mais dans 
l’obscurité totale, aveuglée par la pluie torrentielle, elle n’en 
menait pas large. Dans les ténèbres mouvantes, le faible rayon 
lumineux de sa lampe de poche n’apportait qu’un réconfort 
très relatif. Au début, Gennie se contenta de pester. Puis son 
irritation se fit malaise. Et le malaise se mua en anxiété.

Les éclairs qui se rapprochaient illuminaient fugitivement 
un amas de roche ou quelque maigre arbuste tordu par le 
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vent. De nature, Gennie n’était pas peureuse, mais elle avait 
toujours eu une riche imagination. Et il lui fallut lutter ferme 
pour repousser les visions de créatures inquiétantes qui se 
multipliaient autour d’elle. Chantonnant pour combattre 
l’angoisse, elle se concentra sur le rayon lumineux de sa torche.

— Bon, d’accord, je suis mouillée. Et alors ? C’est juste un 
mauvais moment à passer, marmonna-t-elle en repoussant les 
cheveux dégoulinants qui lui tombaient sur les yeux.

Mais pourquoi ce fichu cottage n’apparaissait-il pas ? Elle 
avait pourtant bien dû parcourir un kilomètre et demi depuis 
le temps qu’elle marchait ! Et si elle était passée à côté sans 
le voir ? Projetant le faisceau autour d’elle, Gennie dut se 
rendre à l’évidence. Prétendre trouver une maison inconnue 
plongée dans le noir à l’aide d’une simple lampe électrique 
relevait de l’inconscience pure et simple. Surtout par un temps 
comme celui-là.

Stupide. Elle avait été parfaitement stupide de vouloir 
poursuivre son chemin au lieu de retourner vers la civilisation. 
Serrant les bras sur sa poitrine pour se réchauffer, Gennie 
s’accorda une halte. Au point où elle en était, le mieux serait 
de revenir sur ses pas et de se réfugier dans sa voiture pour 
attendre la fin de la tempête. Trempée comme elle l’était, ce 
ne serait pas des plus confortables. Mais tout valait mieux 
que d’errer en aveugle dans le noir.

Avant de faire machine arrière, elle jeta un dernier regard 
au loin, par acquit de conscience. Et ce fut là qu’elle la vit : 
la lumière au bout du chemin.

Qui disait lumière disait présence humaine. Disait chaleur. 
Disait sécurité.

Sans une hésitation, Gennie reprit sa progression dans 
l’obscurité. La tempête cependant empirait, de même que l’état 
du chemin. Et elle avait de la peine à mettre un pied devant 
l’autre tellement elle était glacée et épuisée. Des éclairs zébraient 
le ciel d’un étrange éclat violet, puis disparaissaient d’un coup, 
rendant les ténèbres plus opaques encore par contraste.

S’il n’y avait pas eu la lumière au loin pour la soutenir, elle 
se serait sans doute effondrée sur place. Le fracas furieux 
des vagues, lointain tout d’abord, se faisait plus présent, plus 
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proche. A la faveur d’un éclair, Gennie entrevit les crêtes 
hérissées d’écume. C’était une mer démontée et vengeresse 
qui s’acharnait à frapper la roche en se jetant contre elle de 
tout son poids.

Réprimant un frisson, Gennie s’interdit d’avoir peur. Si elle 
paniquait maintenant, elle se mettrait à courir. Et ce serait la 
chute assurée. Elle devait marcher lentement et avec prudence, 
si elle voulait arriver à bon port.

Lorsqu’elle fut suffisamment proche de la lumière pour 
distinguer d’où elle provenait, elle faillit éclater de rire : un 
phare dans la tempête, le refuge par excellence ! Ce n’était 
pas un faisceau tournant qui l’avait guidée dans la nuit, mais 
l’éclat provenant d’une fenêtre.

Rassurée, Gennie pressa le pas. Si une fenêtre était éclairée, 
c’est que quelqu’un vivait là. Elle imagina un marin à la 
retraite, un vieil homme avec une pipe et un verre de rhum à 
la main. Lorsqu’un nouvel éclair déchira le ciel, aussitôt suivi 
du fracas assourdissant du tonnerre, Gennie décida qu’elle 
allait l’adorer, ce gardien taciturne et chenu.

Le phare lui parut massif, rassurant, d’une blancheur 
immaculée dans la tempête. A l’aide du rayon faiblissant de sa 
lampe de poche, elle trouva une porte de bois brut. Frappant 
du poing sur le battant épais, elle constata avec horreur que 
le son était absorbé par le fracas de la tempête. A deux doigts 
de craquer, Gennie se mit à cogner à coups redoublés. Se 
pouvait-il qu’elle ait fait tout ce chemin pour se retrouver à 
la porte, pendant que le vieil homme, peut-être un peu dur 
d’oreille, s’appliquait en sifflotant à construire une maquette 
de bateau, quelque part là-haut, au premier étage, derrière sa 
fenêtre éclairée ?

Au désespoir, Gennie se jeta de tout son long contre le 
battant et recommença à taper de plus belle. Lorsque la porte 
s’ouvrit, elle suivit le mouvement et faillit tomber la tête la 
première. Le gardien réussit in extremis à la rattraper par les 
épaules et à la remettre sur ses pieds.

— Merci, murmura-t-elle dans un souffle. J’ai eu peur que 
vous ne m’entendiez pas frapper.

Repoussant les cheveux qui lui tombaient sur les yeux, elle 
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releva la tête et regarda l’homme qu’elle considérait comme 
son sauveur.

S’il s’agissait ou non d’un marin, elle n’aurait su le dire. 
Mais une chose était certaine : il n’était ni vieux ni ratatiné. 
Le physique de l’occupant du phare rappelait plutôt celui de 
son fougueux ancêtre Philippe que celui d’un retraité placide. 
L’homme était jeune, avec une peau hâlée, un visage anguleux, 
aux traits marqués, des cheveux drus, indisciplinés, tout aussi 
noirs que les siens. La bouche était charnue, d’une évidente 
sensualité. Le nez droit apportait une touche d’aristocratique 
élégance à ce visage plutôt rude. Quant aux yeux, ils étaient 
sombres et insondables sous des sourcils noirs à la ligne sévère.

Le regard de l’inconnu n’était pas amical. Ni même curieux, 
d’ailleurs. Son « sauveur » avait l’air aussi contrarié que s’il 
avait eu affaire à un vendeur de tapis venu lui proposer sa 
marchandise au porte-à-porte.

— Comment diable êtes-vous arrivée ici ?
Gennie frissonna. Elle avait espéré un accueil plus chaleu-

reux. Mais l’essentiel était d’avoir échappé à la tempête.
— A pied, expliqua-t-elle.
— A pied ? Par ce temps ? Et vous venez d’où, comme ça ?
— Je suis tombée en panne de voiture à quelques kilo-

mètres d’ici.
Elle se mit à trembler. De froid ou par contrecoup de ses 

mésaventures, elle n’aurait su le dire. Toujours est-il qu’il ne 
lui proposa pas de s’asseoir pour autant.

— Et que faisiez-vous en voiture dans le coin par soir 
d’orage ?

— Je… je me dirigeais vers le cottage de Mme Lawrence, 
expliqua-t-elle en claquant des dents. Lorsque ma voiture m’a 
lâchée, j’ai voulu poursuivre à pied. Mais, dans le noir, j’ai dû 
manquer l’embranchement pour la maison.

Elle poussa un soupir et sentit ses jambes se dérober.
— Je pourrais m’asseoir un moment ?
Il scruta ses traits quelques secondes puis, avec un grogne-

ment vague qu’elle considéra comme un acquiescement, il lui 
désigna le canapé. Elle s’effondra et laissa partir sa tête en 
arrière un instant.
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Grant considéra avec consternation sa visiteuse tombée 
du ciel. Que diable allait-il bien pouvoir faire d’une touriste 
égarée dans la tempête ? Le pire, c’est qu’elle n’avait pas l’air 
d’être en état de repartir. Il examina sa « réfugiée » de plus 
près. Ses cheveux, plus noirs que la nuit, étaient très légèrement 
ondulés. Son visage n’était ni fin ni délicat, mais d’une beauté 
altière et grave qui rappelait certaines figures moyenâgeuses. 
Une princesse celtique ou une reine des Francs, avec un corps 
menu mais athlétique, qui se dessinait nettement sous les 
vêtements trempés qui lui collaient à la peau.

Que le corps et le visage soient attirants était une chose. 
Mais ce qui avait décontenancé Grant un instant, c’était son 
regard. Elle avait des yeux immenses, très légèrement bridés, 
du même vert changeant que l’océan par temps clair.

Pendant une fraction de seconde, il s’était demandé si ce 
n’était pas une sirène que l’océan furieux avait jetée au pied 
de son phare.

Elle avait le parler doux et coulant des gens du Sud profond. 
Une langue qui paraissait presque étrangère lorsqu’on était 
habitué comme lui aux rudes cadences du Maine. D’autres 
hommes à sa place auraient applaudi à deux mains en trouvant 
une fleur du grand Sud devant leur porte. Mais il était trop 
occupé de son côté pour avoir le temps de s’intéresser aux 
jolies touristes de passage.

Lorsqu’elle lui sourit, Grant regretta amèrement de lui 
avoir ouvert.

— Je suis désolée, déclara la jeune femme d’une voix plus 
calme. Je déboule chez vous après avoir cogné à votre porte 
comme une affolée et je ne pense même pas à me présenter. 
Je m’appelle Gennie.

Grant glissa les pouces dans les poches avant de son jean.
— Grant Campbell.
Comme il gardait les sourcils froncés et ne semblait rien 

avoir à ajouter, Gennie fit un effort pour l’amadouer.
— Vous ne pouvez pas imaginer, monsieur Campbell, 

comme j’ai été soulagée lorsque j’ai vu la lumière de votre 
phare au loin.
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Grant continua à la regarder en silence. Et songea que ce 
visage lui disait vaguement quelque chose. Mais quoi ?

— L’embranchement pour le cottage est à un kilomètre et 
demi d’ici, déclara-t-il sèchement.

Surprise et choquée, Gennie leva les yeux. Il ne comptait 
tout de même pas la renvoyer dehors par ce temps pour la 
laisser reprendre ses recherches à tâtons ?

Elle avait toujours considéré que, pour une artiste, elle avait 
plutôt bon caractère. Mais elle était trempée, glacée et affamée. 
Et l’attitude rébarbative de ce Grant Campbell commençait à 
lui porter sérieusement sur les nerfs.

— Ecoutez, je vous paierai volontiers pour une tasse de 
café et l’usage de ce machin pour la nuit.

Elle donna une petite tape sur le canapé, soulevant un 
discret nuage de poussière.

— Je ne prends pas de pensionnaires.
— Et j’imagine que vous chasseriez aussi un chien malade 

à coups de pied ? Désolée, mais je ne ressors pas d’ici avant 
demain matin, monsieur Campbell. Et je ne vous conseille 
pas d’essayer de me jeter dehors.

Sa réaction plut à Grant, même s’il ne laissa rien transpirer 
de son approbation. Il ne se donna pas non plus la peine de 
préciser qu’il n’avait jamais eu l’intention de la mettre à la 
porte. S’il avait observé aigrement qu’il ne prenait pas de 
pensionnaires, c’était juste pour marquer son mécontentement 
d’avoir été dérangé. Et pour lui indiquer qu’il n’avait aucune 
intention d’accepter son argent.

Sans un mot, il traversa la pièce et s’accroupit pour 
farfouiller dans un vaisselier en chêne. Gennie regarda droit 
devant elle, même lorsqu’elle entendit le son d’un liquide 
coulant dans un verre.

— Vous avez besoin de cognac plus que de café en ce 
moment, déclara-t-il en lui posant le verre sous le nez.

— Merci, répondit Gennie, glaciale et dédaigneuse comme 
seules les femmes du Sud savaient l’être.

Elle ne sirota pas son cognac mais le vida d’un trait. D’un 
geste hautain, elle lui rendit le verre vide. Grant réprima un 
sourire.
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— Vous en voulez un autre ?
Elle le regarda de haut.
— Non, merci.
« Elle est en train de me remettre à ma place, comprit Grant, 

amusé. La princesse montre au paysan à qui il a affaire. » 
Réfléchissant à la conduite à suivre, il écouta le bruit de la 
tempête. Le vent continuait à se déchaîner contre les murs 
épais du phare et aucune accalmie ne semblait se dessiner. 
La conduire jusqu’au cottage des Lawrence maintenant serait 
pénible, voire dangereux. Il perdrait moins de temps s’il se 
résignait à l’héberger jusqu’au lendemain matin.

S’inclinant devant la fatalité, il se dirigea vers l’escalier.
— Venez, ordonna-t-il. Vous ne pouvez pas rester là à 

grelotter jusqu’à demain matin.
Gennie hésita, résistant de justesse à la tentation de lui jeter 

son sac à main à la figure. Les lèvres serrées, elle le suivit, 
grimpant à sa suite les marches métalliques qui s’élevaient 
en spirale dans le bâtiment circulaire. Parvenu à l’étage 
au-dessus, il alluma la lumière et poussa une porte sur sa 
droite. Sa chambre à coucher, apparemment. Patientant sur le 
palier, Gennie jeta un rapide coup d’œil à l’intérieur. La pièce 
n’était ni très grande ni très bien rangée. Mais le vieux lit en 
cuivre était une merveille. Gennie en tomba instantanément 
amoureuse.

Grant se dirigea vers un chiffonnier qui, restauré, aurait eu 
belle allure et en sortit un peignoir d’un bleu passé.

— La douche est juste en face.
Il lui colla le peignoir dans les bras et disparut sur ces 

douces paroles.
— Merci infiniment, maugréa Gennie dans le vide. Vous 

êtes bien aimable.
Furieuse, elle poussa la porte de la salle de bains… et, là 

encore, se trouva sous le charme. La pièce était minuscule, 
mais l’antique baignoire sur pieds en porcelaine blanche 
s’enorgueillissait de très beaux robinets en cuivre que Grant 
prenait apparemment le temps d’astiquer. Les panneaux de 
cèdre aux murs avaient jadis été laqués. Le lavabo était ancien 
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comme le reste. Et il fallait tirer sur une ficelle pour allumer 
la lumière au-dessus de l’étroit miroir ovale.

Avec un soupir de bien-être, Gennie retira ses vêtements 
trempés et enjamba le rebord de la baignoire. Le pommeau de 
douche était vétuste, mais la douche fonctionnait et l’eau était 
brûlante. Gennie ferma les yeux et songea avec reconnaissance 
qu’elle venait d’avoir accès au paradis.

Et tant pis, après tout, si c’était le diable qui en gardait l’entrée.
Un étage plus bas, dans sa cuisine, Grant mit sa cafetière 

électrique en route. Puis, songeant qu’il ne pouvait décemment 
laisser jeûner la fille jusqu’au lendemain, il sortit une brique 
de soupe et la vida dans une casserole. Ici, à l’arrière du phare, 
on entendait la mer encore plus distinctement qu’ailleurs. 
Le bruit de heurtoir des vagues faisait partie intégrante de 
l’univers sonore de Grant. Lorsque, comme ce soir, l’océan 
entrait en rage, il tendait un instant l’oreille, évaluait la force 
de la tempête, puis reprenait tranquillement ses activités.

C’était, du moins, ce qu’il aurait fait si son organisation 
n’avait pas été perturbée par une visite intempestive. Compte 
tenu de la perte de temps subie, il allait être obligé de consa-
crer une heure supplémentaire à son travail ce soir-là. Mais à 
présent que le gros de sa contrariété était passé, Grant pouvait 
envisager cette perspective avec une relative sérénité. Lorsqu’on 
vivait comme lui avec les éléments, on apprenait à accepter 
les cas de force majeure.

Il était asocial, certes. Mais pas totalement rustre pour 
autant. A la touriste perdue dans la tempête, il pouvait offrir 
un repas et un abri pour la nuit. C’était l’hospitalité de base 
qu’elle était en droit d’attendre. Et, pour le reste, elle n’aurait 
qu’à se débrouiller.

Grant ne put s’empêcher de sourire en se remémorant 
l’attitude de Gennie. Même dégoulinante et perdue, elle avait 
su lui tenir tête. De toute évidence, ce n’était pas le genre de 
fille à se laisser marcher sur les pieds. Ce qui n’était pas pour 
lui déplaire. Rien n’exaspérait Grant autant que les pâles 
créatures effarouchées. Tant qu’à endurer la compagnie d’un 
de ses congénères, il préférait les gens directs, déterminés, 
capables de dire ce qu’ils pensaient et de défendre leurs opinions.



24

Comme les MacGregor, par exemple.
Une semaine à peine s’était écoulée depuis son retour de 

Hyannis où il avait « donné » sa sœur Shelby en mariage à 
Alan MacGregor. A cette occasion, il avait eu la mauvaise 
surprise de découvrir qu’il avait la fibre sentimentale. Les 
MacGregor n’avaient eu aucun mal à le convaincre de passer 
quelques jours de plus avec eux. Bizarrement, il s’était pris 
d’une affection immédiate pour ces gens — en particulier 
pour l’expansif Daniel. Et cela lui ressemblait si peu qu’il n’en 
revenait toujours pas de les apprécier autant.

En temps normal, il aurait eu hâte de retrouver le calme 
et la solitude de La Pointe des Vents. Mais les MacGregor 
avaient quelque chose d’irrésistible. Et le fait de donner Shelby 
en mariage l’avait remué, autant le reconnaître.

Prendre la place qui serait revenue à leur père s’il avait 
encore été de ce monde l’avait touché et attristé à la fois. 
Passablement retourné, il avait apprécié le répit que lui offrait 
ce bref séjour à Hyannis. Même les questions indiscrètes de 
Daniel concernant sa vie privée l’avaient amusé plus qu’elles ne 
l’avaient irrité. Et il s’était surpris à leur promettre de revenir 
les voir à la première occasion.

Mais pour le moment, il n’était pas question de repartir où 
que ce soit. Il avait du travail. Beaucoup de travail, même. Du 
travail que Gennie avait interrompu en lui tombant dessus sans 
prévenir. Mais le retard restait rattrapable. Dès qu’ils auraient 
fini de manger, il l’installerait dans la chambre d’amis, où elle 
pourrait passer la nuit. Et le lendemain matin, à la première 
heure, elle disparaîtrait définitivement de sa vie.

Grant se sentait presque d’humeur aimable au moment où 
la soupe commença à frémir. Lorsqu’il entendit Gennie entrer 
dans la pièce, il se retourna, prêt à émettre un commentaire 
modérément aimable. Mais la vue de la jeune femme vêtue 
de son seul peignoir lui fit l’effet d’un coup de poing en pleine 
poitrine.

Bon sang, qu’elle était belle !
Trop belle pour ne pas constituer une menace pour sa 

tranquillité d’esprit. Gennie disparaissait presque dans la 
vieille sortie de bain dont elle avait pourtant roulé les manches 
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jusqu’aux coudes. Le bleu passé de l’éponge faisait ressortir la 
couleur dorée de sa peau. Elle avait brossé ses longs cheveux 
humides en arrière et son visage était dégagé, à l’exception 
des quelques boucles qui folâtraient sur les tempes. Avec ses 
yeux vert pâle et ses longs cils noirs mouillés, elle ressemblait 
plus que jamais à la sirène qu’il avait d’abord cru voir en elle.

Contrarié par cette bouffée de désir qui venait compliquer 
une situation déjà pénible, Grant lui jeta un regard noir.

— Asseyez-vous, ordonna-t-il d’un ton rogue. Vous pouvez 
prendre un peu de soupe.

— C’est extrêmement généreux de votre part. Merci.
Grant émit un son inintelligible et posa bruyamment une 

assiette devant elle. Gennie prit sa cuillère et ne se fit pas 
prier pour manger. La dignité aurait sans doute voulu qu’elle 
refuse une pitance offerte avec tant d’évidente mauvaise grâce. 
Mais avec la faim qui lui tenaillait le ventre, elle n’était plus 
en état de se soucier de sa fierté. Grant se servit à son tour et 
s’assit en face d’elle.

Gennie fut surprise qu’il pousse le sens de l’hospitalité 
jusqu’à partager son repas. Vu ses manières d’ours, elle s’était 
attendue à ce qu’il tourne les talons en la laissant manger seule. 
Mais elle se garda bien de faire le moindre commentaire sur 
son attitude.

La cuisine était petite et bien éclairée. Il y régnait un silence 
total, si on ne tenait compte ni du fracas des vagues ni du 
hurlement sauvage du vent au-dehors. Les solides éléments 
de cuisine en chêne brut donnaient du caractère à la pièce. Le 
plan de travail était également de bois, mais poncé et vernis. 
L’espace était restreint, mais agréable et bien agencé.

Si un certain désordre régnait dans le reste de la maison, 
la cuisine, elle, était impeccable. Il n’y avait pas de miettes 
sur la table, pas de vaisselle traînant dans l’évier, pas d’odeurs 
flottant autour de la poubelle. Seuls les arômes appétissants 
de soupe et de café emplissaient l’atmosphère.

A mesure que la faim de Gennie se calmait, sa colère 
suivait le même chemin. Elle avait envahi le territoire de ce 
Grant Campbell sans y avoir été invitée, après tout. Au nom 
de quoi exigerait-elle qu’il l’accueille à bras ouverts ? Il était 
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taciturne, d’accord. Mais il ne lui avait pas claqué sa porte au 
nez. Mieux même : il avait mis sa salle de bains à sa disposi-
tion, lui avait procuré des vêtements secs et de la nourriture. 
Plus un endroit où dormir.

Que pouvait-on décemment exiger de plus lorsqu’on venait 
frapper à la porte d’un inconnu à la nuit tombée ? En s’efforçant 
de faire taire sa fierté, Gennie baissa les yeux sur la table. Et 
son regard tomba sur les mains de Grant.

L’espace d’une seconde, elle demeura sous le choc. Elle 
avait rarement vu des mains aussi belles. Les poignets étaient 
fins sans pour autant donner une impression de fragilité. Ils 
évoquaient, au contraire, la force et la maîtrise. Le dos de ses 
mains était hâlé, les doigts longs et agiles. C’était des mains 
que l’on pouvait tout aussi bien imaginer tenant une flûte que 
maniant le sabre avec une adresse redoutable.

Pendant tout le temps que dura sa contemplation, Gennie 
oublia le reste de la personne de Grant. Il n’y avait plus pour 
elle que ces mains extraordinaires, si sensibles et intelligentes 
qu’elles semblaient avoir une existence à elles. On avait 
d’ailleurs la plus grande peine à imaginer que des mains 
comme celles-là puissent appartenir à un gardien de phare 
ou un marin pêcheur. Gennie ressentit une pointe d’excitation 
qu’elle ne chercha pas à contenir. Toute autre femme à sa place 
n’aurait-elle pas réagi de même ? Ces mains-là étaient faites 
pour toucher, palper, caresser.

C’étaient des mains impatientes, certes. Mais jamais, même 
dans la précipitation, elles ne sauraient être maladroites. Elles 
pouvaient arracher avec brutalité les vêtements d’une femme, 
mais aussi la déshabiller si subtilement qu’elle ne se rendrait 
compte de rien.

Lorsqu’un nouveau frisson — d’anticipation, cette fois 
— la parcourut de part en part, Gennie se ressaisit. Même 
en imagination, il y avait des limites à ne pas dépasser. Un 
peu déphasée par le trouble qui venait de l’envahir, elle leva 
presque timidement les yeux sur son visage.

Grant l’observait avec curiosité. Il avait noté qu’elle s’était 
arrêtée de manger d’un coup pour fixer son attention sur ses 
mains. Il avait attendu, intrigué, qu’elle manifeste une réac-
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tion quelconque, convaincu qu’il aurait droit à une nouvelle 
remarque cinglante.

Mais lorsqu’elle leva de nouveau son visage vers lui, 
l’expression de vulnérabilité sur ses traits le saisit aux tripes. 
Même lorsqu’elle était entrée chez lui, titubante et transie, 
elle ne lui avait pas paru aussi fragile, aussi éprouvée… aussi 
désirable, surtout.

Grant se demanda fugitivement comment elle réagirait s’il 
se levait sans prononcer un mot, lui prenait la main et la tirait 
jusque dans son lit.

Pendant quelques instants, ils se regardèrent en silence, 
perturbés par des élans de désir dont ils ne voulaient ni l’un 
ni l’autre. C’était comme si une tempête en eux faisait écho 
au vent et à la pluie qui s’acharnaient sur les murs. Sur la 
défensive, Grant songea aux créatures qui, par la beauté de 
leur chant, menaient les marins à leur perte. Gennie de son 
côté méditait sur le fait qu’un homme tel que Grant Campbell 
aurait été capable de tenir tête à une attaque en règle, orchestrée 
par son flibustier d’ancêtre.

Les pieds de la chaise de Grant grincèrent sur le sol de 
bois lorsqu’il se leva. Gennie se figea.

— Il y a une chambre à l’étage avec un bat-flanc, si ça 
vous intéresse.

Le regard de Grant étincelait d’exaspération contenue. 
Gennie avait les paumes moites et elle tremblait d’un mélange 
déconcertant de désir et de fureur.

— Le canapé ira très bien, merci.
Il haussa les épaules.
— Comme vous voudrez.
Sans même se donner la peine de lui souhaiter une bonne 

nuit, il quitta la pièce. Gennie attendit que ses pas résonnent 
dans l’escalier, avant de presser la main sur sa poitrine en 
fermant les yeux. Une chose était certaine, en tout cas : la 
prochaine fois qu’elle verrait une lumière briller dans la nuit 
par temps d’orage, elle partirait au pas de course dans la 
direction opposée.






