
JANIE CROUCH

Pour protéger 
Chloe

CARLA CASSIDY

Cohabitation 
forcée





Traduction française de
CHRISTINE BOYER

Pour protéger Chloe

JANIE CROUCH



HARPERCOLLINS FRANCE
83-85, boulevard Vincent-Auriol, 75646 PARIS CEDEX 13
Service Lectrices — Tél. : 01 45 82 47 47

www.harlequin.fr

ISBN 978-2-2803-8267-0 — ISSN 1950-2753

Titre original :
DADDY DEFENDER

Si vous achetez ce livre privé de tout ou partie de sa couverture, nous vous 
signalons qu’il est en vente irrégulière. Il est considéré comme « invendu » et 
l’éditeur comme l’auteur n’ont reçu aucun paiement pour ce livre « détérioré ».

© 2017, Janie Crouch.
© 2018, HarperCollins France pour la traduction française.

Ce livre est publié avec l’autorisation de HARLEQUIN BOOKS S.A.

Tous droits réservés, y compris le droit de reproduction de tout ou partie de l’ouvrage, 
sous quelque forme que ce soit.
Toute représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait 
une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Cette œuvre est une œuvre de fiction. Les noms propres, les personnages, les lieux, 
les intrigues, sont soit le fruit de l’imagination de l’auteur, soit utilisés dans le cadre 
d’une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnes réelles, vivantes ou 
décédées, des entreprises, des événements ou des lieux, serait une pure coïncidence.

Le visuel de couverture est reproduit avec l’autorisation de :
Femme et enfant : © HARLEQUIN BOOKS S.A.
Réalisation graphique couverture : L. SLAWIG (HarperCollins France)

Tous droits réservés.

Collection : BLACK ROSE



7

1

— Ashton, je ne vous remercierai jamais assez d’être 
venu me dépanner ce matin — et à la première heure. 
Je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans vous.

La tête et le haut du corps sous l’évier, Ashton Fitzgerald, 
tireur d’élite au sein des SWAT d’Omega Sector Critical 
Response Division, grommela une réponse inaudible 
tout en resserrant les bagues du siphon.

La maison de Summer Worrall, l’utilisatrice de l’évier 
en question, faisait partie d’une résidence de demeures 
individuelles située à Masking Ridge, une petite ville 
au sud de Colorado Springs.

Summer poursuivait :
— Je n’ai pas compris l’origine de cette fuite. Mais 

quand Chloe m’a réveillée ce matin, il y avait une grande 
flaque d’eau sur le carrelage de la cuisine.

Chloe, âgée de dix-neuf mois, commençait à s’agiter 
dans ses bras. Elle avait envie de jouer avec Ashton mais 
Summer préférait la tenir à distance pour ne pas le gêner.

— Ce n’était pas grand-chose, marmonna Ashton. 
Et venir vous dépanner ne me pose aucun problème.

Ce n’était pas tout à fait vrai.
Parce qu’il était passé réparer la plomberie de Summer, 

il arriverait en retard au centre d’entraînement des 
SWAT d’Omega Sector. Certes, son retard n’aurait pas 
de conséquences dramatiques. L’équipe s’y retrouvait ce 
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matin pour des exercices de routine, sauf bien sûr si un 
événement inattendu nécessitait leur intervention. Mais 
dès que ses camarades comprendraient pourquoi il était 
en retard — Summer Worrall l’avait de nouveau pris 
pour l’employé chargé de l’entretien de la copropriété —, 
ils allaient se moquer de lui.

Une fois de plus.
Toute l’équipe connaissait Summer et Chloe, au moins 

de vue. Deux ans plus tôt, Summer avait perdu son mari 
au cours d’une prise d’otages qui avait mal tourné. Par 
la suite, il y a huit mois, elle avait été enlevée par une 
psychopathe mais sauvée par les hommes d’Omega 
Sector Critical Response Division, une unité de police 
spécialisée dans les interventions urbaines difficiles et 
constituée des meilleurs agents du pays.

Si personne ne reprochait à Ashton de venir en aide 
à la jeune veuve, ses camarades trouvaient hilarant que 
Summer soit persuadée qu’il était l’homme à tout faire 
de la résidence.

Ashton était plutôt doué de ses mains. Grandir dans 
la ferme de ses parents au fin fond du Wyoming lui 
avait appris à bricoler. Avec de bons outils et un peu de 
temps, il était capable de tout réparer dans une maison.

— Ce n’était pas grand-chose, répéta-t-il. Les bagues 
du siphon avaient besoin d’être resserrées, voilà tout.

— Tant mieux. J’aurais été ennuyée d’annoncer à 
Joe qu’il fallait entreprendre d’importants travaux de 
plomberie dans la cuisine.

Joe Matarazzo, le principal négociateur au sein 
d’Omega Sector, qui était par ailleurs milliardaire, était 
le propriétaire du complexe où vivaient Summer et Chloe.

Et voilà comment ce quiproquo complètement fou 
avait débuté. Lorsque son broyeur à ordures était tombé 
en panne, Summer avait appelé Joe qui lui avait promis 
de lui envoyer quelqu’un de confiance dans les meilleurs 
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délais. Or, Joe ayant une urgence avec Omega, il avait 
demandé à Ashton de régler le problème de Summer. 
Au lieu de contacter un professionnel, Ashton avait 
trouvé plus simple de se rendre lui-même chez elle. Il 
n’avait nullement l’intention d’induire Summer en erreur 
et d’ailleurs il s’était présenté comme un ami de Joe.

Mais évidemment, elle avait compris qu’il était homme 
à tout faire et ami de Joe.

Quand, en partant, Ashton lui avait donné son numéro 
de téléphone en lui disant de lui passer un coup de fil si 
par la suite d’autres problèmes survenaient et si elle avait 
besoin d’effectuer d’autres réparations, Summer l’avait 
pris au mot. Au cours des derniers mois, elle avait fait 
appel à ses services huit fois.

Et maintenant, Ashton ne savait pas comment lui 
dire la vérité.

Mais il lui cachait un autre secret, bien plus grave.
Avec une grimace, il sortit de dessous l’évier.
— Voilà, tout est réglé. Je n’ai plus qu’à aller rétablir 

l’eau au sous-sol.
Ashton se leva. Il sourit à Summer, essayant de ne 

pas lui montrer à quel point il était ébloui par sa beauté, 
comme chaque fois qu’il posait les yeux sur elle. Mince 
et gracile, elle était ravissante avec ses cheveux auburn, 
son petit visage constellé de taches de rousseur, ses traits 
fins et son sourire chaleureux.

Il l’avait déjà vue en robe d’été et il savait qu’elle avait 
un corps à damner un saint. Mais il refusait de penser 
au plaisir qu’il aurait à parcourir sa peau de ses doigts 
ou, mieux encore, de ses lèvres. Après ce qu’elle avait 
traversé, Summer n’avait aucune envie de fréquenter 
un membre d’Omega Sector. Et lui encore moins que 
les autres.

— Ah-ta !
Avec un cri de joie, la petite Chloe s’arracha des 
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bras de sa mère pour se jeter dans ceux d’Ashton. Il la 
rattrapa au vol et la serra contre lui.

— Désolée, murmura Summer. Elle est impossible.
— Ne vous en faites pas.
Chaque fois qu’il passait effectuer une réparation chez 

Summer, la fillette lui faisait fête. Manifestement, elle 
adorait le voir. Incapable de prononcer le mot « Ashton », 
elle avait pris l’habitude de l’appeler « Ah-ta ».

Il sourit à l’enfant.
— Tu devrais faire attention, ma jolie. Et ne pas 

sauter si vite des bras de ta maman.
À sa place, il n’en aurait aucune envie.
Mais Chloe lui caressa le visage de ses petites mains.
— Ah-ta, répéta-t-elle avec un air d’adoration.
— Oui, ma puce, mais je ne serai pas toujours là 

pour te rattraper.
Il ajusta sa ceinture d’outils pour s’assurer que la petite 

ne s’y prenne pas les pieds. La ceinture ressemblait à 
la ceinture utilitaire SWAT qu’il portait dans d’autres 
circonstances.

— Merci encore d’avoir fait de cette fuite une prio-
rité, Ashton, continuait Summer. Je suis sûre que vous 
avez beaucoup d’autres réparations à effectuer, d’autres 
logements dont vous devez vous occuper.

Il secoua la tête.
— Ne vous en faites pas. Cela ne m’a pas dérangé 

du tout de venir ici.
Les yeux verts de Summer se remplirent de détresse.
— Vous voulez dire que vous êtes venu à la rési-

dence uniquement pour moi ? Que vous aviez prévu de 
travailler dans un autre complexe, aujourd’hui ? Mon 
Dieu, je suis vraiment désolée.

Ashton ne savait jamais comment répondre, alors il 
préférait en dire le moins possible.

— Oui, je dois travailler ailleurs, aujourd’hui.
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Techniquement, ce n’était pas faux : le centre d’entraî-
nement des SWAT se trouvait ailleurs que dans cette 
résidence.

— Ne vous inquiétez pas, ajouta-t-il. Cela me fait 
toujours plaisir de passer.

Et voilà. Maintenant, il avait l’air de la draguer. Il 
était certain qu’elle allait très vite le remettre à sa place.

Il tenta de se rattraper :
— Je… Je voulais simplement dire que…
Il bredouillait, à présent ! Si elle ne le prenait pas 

pour un crétin complet, il aurait de la chance.
Elle lui toucha le bras.
— Je comprends et j’apprécie… sincèrement. Et ce 

petit monstre aussi, ajouta-t-elle en désignant sa fille 
d’un mouvement du menton. Chloe adore vous voir.

— Je vais l’emmener au sous-sol pour rétablir l’eau. 
Cela vous va ?

Chloe continuait à jouer avec son visage. Elle lui 
tirait les oreilles avec une force incroyable.

— Bien sûr, répondit Summer avec un sourire. Je 
vais en profiter pour ranger les produits d’entretien 
sous l’évier.

L’enfant dans les bras, Ashton descendit à la cave. Il 
savait où elle se trouvait pour avoir réglé un problème 
de chauffe-eau, quelques mois plus tôt. En fait, il y avait 
toujours quelque chose qui clochait chez Summer, alors 
que la résidence était récente. Mais il n’allait certaine-
ment pas s’en plaindre.

Ces pannes à répétition lui donnaient l’occasion de 
voir souvent Summer. Même si elle croyait s’adresser 
à l’employé chargé de la maintenance.

Tandis qu’il gagnait le sous-sol, la petite Chloe se 
mit à baragouiner dans une langue qui lui était propre. 
Il ne savait pas pourquoi la fillette l’aimait à ce point 
mais ses marques de tendresse le touchaient.
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Un jour, l’enfant découvrirait que son père était mort 
à cause d’Ashton. Et à ce moment-là, ni elle ni sa mère 
ne voudraient plus rien avoir à faire avec lui.

Entendre sa fille babiller gaiement avec Ashton tandis 
qu’il l’emportait dans l’escalier réjouissait Summer. Lui 
confier Chloe ne l’inquiétait pas le moins du monde. 
Non seulement il avait prouvé à maintes reprises qu’il 
était patient et doux avec la petite, mais Joe Matarazzo, 
l’un des plus proches amis de Summer, s’était person-
nellement porté garant d’Ashton.

Quelques mois plus tôt, Joe lui avait envoyé Ashton, 
un jour où son broyeur à ordures était tombé en panne. 
Depuis lors, elle avait trouvé plusieurs prétextes pour le 
faire revenir. Il devait penser qu’elle était complètement 
empotée et incapable de réparer quoi que ce soit dans 
une maison. Mais il ne semblait jamais ennuyé de venir.

Alors Summer avait continué de faire appel à lui. Et 
Ashton avait continué de tout réparer.

Secrètement, elle trouvait ce grand brun un peu 
timide très séduisant. Et ses bras et son torse musclés 
impressionnants.

Quand il était là, elle aimait bien le regarder à la 
dérobée. Bien sûr, elle ne l’aurait jamais reconnu.

Elle n’était pas encore allée jusqu’à casser volon-
tairement quelque chose pour faire venir Ashton mais 
elle y avait déjà pensé. Et elle n’avait jamais essayé de 
réparer quoi que ce soit chez elle. Comme la maison était 
vraiment très grande pour elle et Chloe avec ses trois 
chambres à coucher, ses deux étages plus un sous-sol, 
les prétextes pour l’appeler ne manquaient pas.

Summer rangea sous l’évier les produits de nettoyage 
qu’elle avait enlevés avant l’arrivée d’Ashton.

Il n’avait pas dit grand-chose aujourd’hui, songea-
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t-elle. En tout cas, pas à elle. Il était toujours très bavard 
avec Chloe. Par contre, avec Summer, il semblait mal à 
l’aise, un peu gêné. Elle n’en revenait pas qu’un homme 
aussi grand, aussi musclé, aussi magnifique, n’irradie 
pas d’assurance.

Cela dit, si un jour il lui sortait une phrase complète 
et lui parlait vraiment, elle se mettrait sans doute alors 
à rougir et à bredouiller.

Voilà pourquoi elle lui cachait qu’il lui plaisait beau-
coup. Elle n’était manifestement pas son type. Elle ne 
savait pas quel genre de femmes il aimait mais sans 
doute appréciait-il qu’elles soient un peu comme lui… 
discrètes, timides. Dommage…

Prenant conscience de la tournure de ses pensées, 
elle secoua la tête.

Ressaisis-toi ! s’ordonna-t-elle.
Elle ignorait tout ou presque d’Ashton. Dernièrement, 

elle avait appris qu’il avait grandi dans la ferme de ses 
parents, qu’il allait souvent dans le Wyoming pour leur 
rendre visite. Elle constatait qu’il était gentil avec sa 
fille et toujours poli avec elle. Mais elle n’avait pas la 
moindre idée de ce qu’il faisait, de ce qu’il aimait dans 
la vie. Elle voyait seulement qu’il était réservé, qu’il 
parlait peu.

Et qu’il était séduisant en diable avec son sourire 
intimidé et ses biceps.

Elle aurait acquis la certitude qu’il ne se passerait 
jamais rien entre eux, et aurait totalement renoncé à cet 
homme, si elle ne l’avait pas surpris à plusieurs reprises la 
dévisageant avec une petite lueur dans les yeux. Comme 
s’il éprouvait la même attirance mais qu’il ne parvenait 
pas à le dire, et encore moins à aller plus loin. Il ne lui 
avait jamais laissé entendre qu’elle l’intéressait.

Peut-être parce qu’il était trop timide.
Ou peut-être prenait-elle ses désirs pour la réalité.
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Elle rangea un lot d’éponges à leur place avant de 
refermer le placard. Voilà trop longtemps que Tyler 
était mort. Trop longtemps qu’un homme ne s’était pas 
intéressé à elle. Et même si elle aurait beaucoup aimé 
qu’Ashton soit cet homme, l’hypothèse lui semblait de 
plus en plus improbable.

— Voilà, j’ai remis l’eau et tout devrait fonctionner 
correctement, à présent.

Alors qu’elle se tournait vers lui, Summer ne put 
s’empêcher de remarquer que la chemise d’Ashton était 
un peu humide. Il avait dû se mouiller lorsqu’il était sous 
l’évier. Le tissu se plaquait sur son ventre, soulignant 
des pectoraux impressionnants.

Les plombiers et les employés chargés de l’entretien 
n’étaient-ils pas tous ventripotents et mal habillés ?

Elle ignorait à quoi Ashton occupait ses week-ends 
mais il ne restait certainement pas assis devant son poste 
de télévision à siroter des bières.

Mais quand elle vit la manière dont il portait Chloe, 
veillant à ce que ses petites jambes ne touchent pas sa 
chemise trempée, elle fondit complètement.

— Merci encore mille fois d’être venu si vite, Ashton. 
Maintenant que je sais que vous aviez à faire ailleurs, 
ce matin, j’y suis encore plus sensible.

Il avait l’air un peu penaud, elle se demanda pourquoi.
Mais Chloe tendit les mains vers elle.
— Maman !
Summer prit sa fille dans les bras, enfouissant son 

visage dans ses cheveux blonds.
— Coucou, mon cœur. Tu t’amuses bien avec Ashton ?
Chloe commença à lui raconter une histoire dans une 

langue qu’elle seule pouvait comprendre.
— Vous ne voulez toujours pas que je vous dédom-

mage pour le service que vous me rendez, Ashton ? Ce 
ne serait que justice. Vous êtes déjà tellement gentil de 
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venir exprès pour moi dans cette résidence… Je suis 
gênée de ne pas vous payer.

Les yeux d’Ashton s’écarquillèrent.
— Non, il n’en est pas question. Summer, je devrais…
Il s’interrompit, se frotta le front.
Quand il devint évident qu’il n’ajouterait rien, comme 

d’habitude, elle demanda :
— Vous devriez… quoi ?
Il poussa un petit soupir, puis esquissa un sourire.
— Rien. Vous donner un coup de main ne me pose 

aucun problème. Appelez-moi si vous avez besoin 
d’autre chose.

Et si elle avait besoin de l’inviter à dîner ? Que dirait-il 
alors ? Sans doute bredouillerait-il et serait-il embarrassé.

Mais bafouillerait-il un « oui » ou un « non » ?
Voilà trop longtemps que Summer avait quitté le 

monde des rencontres amoureuses et de la séduction. 
Elle n’en connaissait plus les codes. Elle était mariée 
avec Tyler depuis trois ans quand il était mort, il y a 
presque deux ans. Elle ne s’était donc pas rendue à un 
rendez-vous galant depuis cinq ans. Et maintenant, elle 
ne savait plus comment s’y prendre pour montrer à un 
homme qu’il ne la laissait pas insensible.

En tout cas, elle appréciait surtout la compagnie de 
quelqu’un qui ignorait que son mari était mort tragique-
ment. Qui ne la considérait pas avec pitié.

Elle s’empara d’une assiette posée sur la table qu’elle 
avait préparée à son attention.

— Je vous ai confectionné des muffins à la myrtille. 
Pour vous remercier de votre gentillesse.

— Il ne fallait pas !
Maintenant, elle se sentait idiote.
— Oh mais… euh, j’avais envie de faire de la pâtis-

serie, voilà.
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À 4 heures du matin, lorsqu’elle avait compris qu’il 
allait venir dans la matinée réparer la fuite sous l’évier.

Gênée, elle regretta d’avoir mis le sujet sur le tapis.
— Et je me suis dit que vous aimiez peut-être les 

muffins. Et comme je ne vais pas pouvoir tous les 
manger…

— Ils ont l’air délicieux. Merci beaucoup.
Il prit l’assiette. Elle s’efforça de repousser la culpabilité 

qui l’étreignit en songeant qu’il devrait la lui rapporter, 
ce qui lui donnerait l’occasion de le revoir…

Ce n’était pas pour cette raison qu’elle lui avait 
préparé des muffins. Bien sûr que non. Mais comme 
il était célibataire, il ne devait pas avoir beaucoup de 
moules à gâteaux chez lui. Voilà pourquoi elle lui avait 
fait de la pâtisserie.

Ashton jeta un coup d’œil à sa montre et grimaça.
— Bon, je dois vraiment y aller, maintenant. 

Appelez-moi si vous avez d’autres problèmes, d’accord ? 
Et merci, ajouta-t-il en soulevant l’assiette.

Il caressa rapidement la joue de Chloe.
— Au revoir, petite friponne. Sois sage avec ta maman.
Il gagna la porte avant qu’elle ne puisse ajouter quoi 

que ce soit.
Qu’aurait-elle pu dire, de toute façon ?
« Rapportez-moi l’assiette demain et profitez-en pour 

m’inviter à dîner » ?
Elle se reprocha de ne pas avoir le cran de lui faire 

une telle proposition.
Summer installa Chloe sur sa chaise haute et lui versa 

des céréales dans un petit bol. Très vite, la fillette en 
renversa la moitié par terre en tentant de les prendre à 
pleines mains.

Il n’était pas facile d’avoir une vraie conversation 
avec Chloe non plus.

Summer avait perdu son mari depuis trop long-
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temps maintenant. Tyler lui manquait tous les jours, 
elle regrettait qu’il ne soit plus là pour voir leur fille, 
pour mesurer à quel point la petite était belle. Bien sûr, 
Summer avait accepté depuis longtemps que son mari 
ne revienne jamais. Il n’aurait pas voulu qu’elle gâche 
sa vie en s’accrochant à ses souvenirs, elle le savait. Il 
vivrait toujours dans son cœur.

Peut-être un jour oserait-elle faire le premier pas, 
inviter Ashton à dîner. Il semblait gentil, bien qu’un 
peu timide, solide, fiable.

Et séduisant en diable.
Summer aurait bien aimé vivre une amourette avec 

un homme comme Ashton, même s’il n’était pas très 
causant. Un gardien d’immeubles ne menait sans doute 
pas une vie aventureuse et excitante, mais à vrai dire 
elle préférait. Entre la mort violente de Tyler et le rapt 
dont elle avait été victime, elle avait eu sa dose d’adré-
naline. Quelques mois après la disparition de Tyler, une 
psychopathe l’avait piégée et enfermée avec Chloe dans 
un bâtiment avant d’y mettre le feu.

Par miracle, certains agents d’Omega Sector, des 
collègues de Joe Matarazzo, avaient réussi à la faire 
sortir à temps avec sa fille. Joe avait sauvé de justesse 
sa femme, Laura, que la folle avait également enlevée.

Cela dit, Summer ne se souvenait pas bien de ce qui 
s’était passé. Droguée, elle était alors plongée dans un 
état semi-comateux. Elle se rappelait seulement d’un 
homme en tenue de combat brisant la porte de la petite 
pièce où elle et Chloe étaient enfermées. Il les avait 
emportées toutes les deux dehors comme si elles ne 
pesaient rien. Au milieu du chaos, Summer n’avait même 
pas eu la présence d’esprit de le remercier.

Alors oui, elle avait eu sa dose d’aventure et de 
frissons. Et elle préférait de loin refaire sa vie avec un 
homme doué de ses mains et chargé de l’entretien de la 
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copropriété. Peut-être Ashton menait-il une existence 
morne mais elle avait du mal à l’imaginer comme un 
type rasoir. En tout cas, elle espérait qu’il ne l’était pas.

Perdue dans ses pensées, Summer redonna des 
céréales à Chloe avant de jeter celles qui jonchaient le 
sol à la poubelle.

Summer rêvait beaucoup. Presque toutes les nuits. 
Après la mort de Tyler, il s’agissait essentiellement de 
cauchemars, souvent violents. Heureusement, ils ne 
revenaient plus la tourmenter.

Maintenant, des images de l’homme qui l’avait emportée 
dehors, loin des flammes, visitaient régulièrement son 
sommeil. Il lui avait paru fort, solide, calme.

Et dans tous ces rêves, quelle que soit la façon dont 
ils commençaient ou dont ils se déroulaient, le héros 
avait toujours les traits d’Ashton.

Ashton Fitzgerald était peut-être bâti comme une 
armoire à glace. Et capable de résoudre beaucoup de 
problèmes. Mais il n’aurait jamais pu la sortir d’un 
incendie. Il n’avait rien d’un héros, ce qui ne dérangeait 
pas du tout Summer.

Ashton était l’employé chargé de la maintenance, le 
factotum de Joe.

Même si son inconscient le voyait sous les traits d’un 
surhomme.
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