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A Frank, mon époux bien-aimé,
qui tenait à ce que ce livre soit écrit.
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1.

Détruire...
Ce n’était pas une simple pensée, mais un besoin, une

obsession, une décision irrévocable qui enflammait le
sang de Tamara Vandelier, la poussait vers une politique
de la terre brûlée dont rien ne saurait la détourner.

Quatre mois. Les médecins donnaient quatre mois à sa
mère. Quatre mois pour que le cancer ait raison de ses
forces. Quatre mois pour voir détruite l’œuvre de toute
une vie, et avec elle l’ambition sans bornes qui animait le
cœur glacé et calculateur de Dame Eleanor Buchanan
Traverner Vandelier, d’Eleanor l’invincible, aujourd’hui
condamnée, mourante.

Impossible de la voir ces dernières semaines, depuis
l’ablation du sein. Eleanor avait établi ses quartiers privés
à l’hôpital St. Vincent où des gardes veillaient jour et nuit
à sa porte pour refouler les visiteurs indésirables. Et
Tamara se savait indésirable entre tous sans qu’il soit
besoin de le lui dire.

Mais Sydney était une grande ville, Sydney échappait
au contrôle d’Eleanor, et le mur de silence dont elle
s’entourait à l’hôpital avait bien vite donné des signes de
faiblesse. Séduire un infirmier n’avait été qu’un jeu
d’enfant pour Tamara. Il lui avait tout dit sur le diagnos-
tic, les traitements en cours et la manière dont Eleanor y
réagissait.

.
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Enfin, le soulagement et la jubilation étaient venus
avec la nouvelle de cet après-midi : Eleanor se refusait à
poursuivre les traitements et décidait de rentrer chez elle,
offrant du même coup à Tamara l’occasion tant désirée
d’affronter sa mère pour la dernière fois. Les pièces
étaient en place pour cette fin de partie, la reine mise en
échec. Ce serait un duel à mort.

Demain, Eleanor serait rentrée.
Demain, le jeu pourrait commencer.
De la terrasse située en haut de la maison, Tamara

regardait la mer ; caressée par la brise, elle inspirait l’air
pur. De tout ce qu’avait construit son père, seule cette
maison en bordure de la plage, au nord de Sydney, lui
appartenait — à elle, et pas à Eleanor. Sa mère se souciait
comme d’une guigne de cette propriété sans rapport avec
la terre fertile et les vignobles renommés de Hunter Val-
ley qui étaient sa passion et son obsession.

Un flot de haine impétueux et noir s’enfla dans le cœur
de Tamara. Sur la plage, les vagues se brisaient, dessinant
sur le sable de fines guirlandes d’écume, comme des
rangs de perles. Pearl Beach — plage des perles. Perles
de larmes. Des larmes, il y en aurait en abondance dans
les quatre mois à venir. Mais pas les siennes, non. Les
siennes avaient été versées depuis longtemps, depuis l’été
de ses quatorze ans où elle avait connu la vie, et puis la
mort.

A présent, c’était à Eleanor de connaître la mort, de
voir ses rêves détruits — ce qui lui ferait plus de mal que
de voir sa vie s’achever. Elle connaîtrait la douleur de
celui qui perd ce qu’il a de plus cher au monde.

Tamara sourit. Son plan se doublait d’une ironie
d’autant plus délectable qu’elle n’échapperait pas à sa
mère. Eleanor verrait ce qu’elle avait cru détruire cet
été-là resurgir et porter le fruit de la vengeance, le fruit
qui scellerait sa défaite.

Et tous les noirs secrets enfouis remonteraient en

.
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pleine lumière pour venir hanter ses derniers jours sur
terre, sur une terre qui n’obéirait plus à sa volonté. Car
c’est la volonté de sa fille honnie qu’Eleanor verrait
s’accomplir, de cette enfant de l’ambition, née du marché
qu’elle avait conclu avec Max Vandelier — Tamara
l’indésirable, la mal-aimée.

Aimer... Une douleur ancienne serra le cœur de
Tamara. Elle la refoula. Demain, elle irait reconquérir
Rory. C’était le premier pas dans la mise en œuvre de son
plan et sa carte maîtresse. Rory...

Elle cria son nom, comme pour l’appeler à elle, puis
elle éclata de rire. Emportée par la brise, la vague sonore
alla se fondre dans le grondement de la mer qui semblait
répéter le nom comme un écho. Rory... Rory... Rory...

Tamara triompherait.
Jamais plus Eleanor ne rirait.
Pas même dans sa tombe.
Détruire...

.
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L’INSOUMISE
Se venger… À l’heure où Eleanor Vandelier, mourante, prépare 
sa succession à la tête des vignobles familiaux qu’elle a toujours 
dirigés d’une poigne de fer, Tamara n’a qu’une idée : se venger. 
Lésée depuis sa naissance par cette femme qui n’a épousé son père 
que pour sauver son empire viticole, Tamara voit dans cette fin de 
règne une occasion unique de contrarier celle qui lui a toujours 
tout refusé, y compris l’amour maternel. Tandis que ses demi-frères, 
nés d’un premier mariage, servent aveuglement les intérêts de leur 
mère, la jeune femme s’apprête enfin à gager sa place au sein de la 
dynastie. Et elle a désormais des armes qui font cruellement défaut 
a son ennemie jurée : la jeunesse, une énergie farouche, et surtout 
cette beauté flamboyante qui lui a valu des liaisons aussi brèves que 
tapageuses. Autant d’armes utiles dans la partie acharnée qu’elle 
s’apprête à disputer contre Eleanor Vandelier. Autant d’atouts 
aussi, dans le jeu de séduction qu’elle compte engager avec le seul 
homme qu’elle ait jamais aimé, Rory Buchanan, à qui elle a dévolu 
un rôle majeur dans son scénario savamment élaboré. Mais à ce duel 
impitoyable contre sa mère, Tamara survivra-t-elle elle-même ?
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dévore d’une traite. 
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