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Depuis qu’elle était venue au monde, vingt‑quatre 
ans plus tôt, Makayla Tarrant avait vécu un certain 
nombre de situations embarrassantes.

Morte de trac, lors de son tout premier spectacle 
de danse, à l’âge de sept ans, elle était tombée de 
la scène ?

Exact.
Lors de ses débuts sur scène, à l’âge de seize 

ans, une bretelle de son costume s’était soudain 
décousue, dévoilant un sein ?

Exact.
Afin de trouver l’argent pour enterrer décem‑

ment sa mère, elle avait fait un strip‑tease dans 
un club un peu louche de Kings Cross ?

Exact.
Mais tout cela n’était rien, comparé au profond 

sentiment d’humiliation qui l’assaillit et faillit la 
clouer sur place lorsqu’elle entra sur scène pour 
l’audition la plus importante de sa vie et décou‑
vrit que le directeur de casting n’était autre que 
Hudson Watt.
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Son ami de toujours.
Son confident.
Celui qui avait toujours été là pour elle.
Le seul garçon en qui elle ait jamais eu réelle‑

ment confiance.
Jusqu’à ce fameux soir, cinq ans plus tôt, où il 

l’avait découverte nue sur scène et où tout avait 
basculé.

Elle ne l’avait pas revu depuis. Pas après les 
propos haineux qu’il avait tenus à son encontre. 
Il l’avait mal jugée. Il ne lui avait même pas laissé 
une chance de s’expliquer. Et elle l’avait banni de 
sa vie sans un remords.

Sans un remords ? Non, ce n’était pas vrai. À 
l’époque, alors qu’elle était encore sous le choc 
de la disparition brutale de sa mère, qu’elle avait 
plus que jamais besoin d’un ami et qu’elle s’était 
résolue à accomplir l’impensable pour organiser 
des funérailles décentes, Hudson s’était conduit 
en juge implacable, et elle avait dû renoncer au 
seul véritable ami qu’elle ait jamais eu.

Sur le coup, elle avait prétendu que cela n’avait 
pas d’importance. Mais, en fait, elle avait immen‑
sément souffert de cette amitié perdue.

— Suivante ! lança Hudson en tournant une 
page de son bloc‑notes, une légère impatience 
dans la voix.

Makayla ne bougea pas. Elle en était incapable. 
Les pieds plus lourds encore que le cœur, elle 
hésitait, plantée à la sortie des coulisses. Elle aurait 
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voulu fuir, trouver le courage de faire demi‑tour 
avant qu’il la voie.

Seulement, elle avait besoin de ce travail. Elle 
en avait désespérément besoin. Sa colocataire, 
Charlotte, parlait de s’en aller, et le salaire que 
lui rapportait son travail à temps partiel dans la 
pâtisserie la plus branchée de Sydney, Le Miel, ne 
suffirait pas à payer un loyer complet. Sans parler 
des autres charges…

Au cours des dernières semaines, Makayla avait 
auditionné dix‑huit fois pour différents rôles de 
danseuse. Sans succès.

Le Palais était le night‑club le plus branché 
d’une ville qui comptait une multitude de lieux 
à la mode. Dès qu’elle avait entendu dire qu’ils se 
lançaient dans les spectacles de danse, elle avait 
fait acte de candidature pour le casting, résolue à 
décrocher le premier rôle. Mais cette détermination 
était en train de fondre comme neige au soleil à 
la perspective de devoir danser devant Hudson.

C’était bien sa chance !
Qu’allait‑elle faire ?
Elle n’eut pas le temps de s’interroger davantage : 

Hudson venait de relever la tête, et toute possibilité 
de se sauver sans être vue s’était envolée.

Il écarquilla les yeux en la voyant, demeura un 
instant figé, puis se ressaisit, pinçant les lèvres et 
fronçant les sourcils. Il n’était manifestement pas 
ravi qu’elle soit là, ce qui n’avait rien de surprenant, 
compte tenu des noms d’oiseau dont elle l’avait 
qualifié la dernière fois qu’ils s’étaient vus.
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— Salut, Hudson, lança‑t‑elle avec un enthou‑
siasme de pure façade.

Mais la main qu’elle levait pour lui adresser un 
petit signe qui se voulait décontracté tremblait.

— Ça fait longtemps…
Elle aurait voulu que la terre l’engloutisse, 

tellement elle se sentait ridicule avec ce discours 
convenu. Pourtant, elle rassembla ses forces et 
s’avança vers le centre de la scène. Dans un instant, 
elle allait se retrouver dans la lumière des projec‑
teurs. Exposée. Vulnérable.

Seigneur !
Il la regarda fixement pendant ce qui lui sembla 

une éternité, ses yeux la transperçant tel un rayon 
laser. Puis il lui adressa un petit signe de tête.

— Mak ! Alors comme ça, tu viens auditionner 
pour le premier rôle ?

Mak. Seul Hudson avait le don de prononcer 
son surnom d’une voix aussi troublante… Elle 
eut l’impression qu’une main ferme et chaude 
remontait le long de son dos en une langoureuse 
caresse.

Sa voix lui sembla plus profonde, plus rauque 
qu’autrefois, lorsqu’il lui avait lancé au visage ces 
accusations ignobles qui avaient signé la fin de 
leur amitié.

— Mak ?
Makayla sursauta. Bon sang, ce n’était pas le 

moment de rêvasser  ! Maintenant que la fuite 
n’était plus envisageable, elle n’allait pas lui donner 
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la satisfaction de constater à quel point elle était 
bouleversée.

Elle se redressa.
— Oui. J’aimerais beaucoup obtenir le premier 

rôle dans la nouvelle production du Palais. Merci 
de me donner ma chance.

Elle ne lui laissa pas le temps de répondre. Déjà, 
elle adressait un signe de tête au coordinateur 
de la musique afin qu’il lance la chanson qu’elle 
avait choisie.

Tout irait bien lorsque l’enregistrement aurait 
démarré. La peur qui lui nouait le ventre dispa‑
raîtrait. La nervosité qui raidissait ses muscles 
s’estomperait. Il le fallait. Elle ne pouvait pas 
échouer, être recalée à cette audition. Pas avec un 
enjeu aussi important à la clé.

Lorsque les premiers accords de basse d’une 
chanson de Lady Gaga jaillirent des enceintes, 
Makayla se sentit submergée par une incroyable 
sensation de calme.

Elle allait y arriver.
La musique, la danse, se mouvoir en rythme, 

tout cela elle connaissait. C’était sa partie.
Les hommes qui la laissaient tomber au moment 

où elle en avait le plus besoin, ça l’était moins, en 
revanche.

Dès que le tempo s’accéléra, elle se mit à bouger, 
démarra son enchaînement. Pas saccadés, bras 
et jambes projetés en rythme, pirouettes, tout un 
programme conçu pour fasciner, éblouir. Elle se 
laissait prendre par la musique, ses pieds marte‑
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laient le sol, ses bras fendaient l’air dans une 
synchronisation parfaite.

Il en avait toujours été ainsi, depuis le soir où 
elle avait vu sa mère danser sur scène dans un 
cabaret de Kings Cross. Petite fille de trois ans, 
elle avait été fascinée par les costumes étincelants, 
le maquillage, les applaudissements.

Elle adorait sa mère et avait voulu devenir comme 
elle. Imiter sa grâce, son élégance, son énergie sur 
scène. Mais elle voulait aller plus loin. Elle voulait 
la gloire, le prestige. La reconnaissance. Tout.

Elle voulait Broadway. Le sommet de la gloire. 
Son rêve.

Toutefois, si elle ne décrochait pas rapidement 
un premier rôle, ses rêves finiraient par s’envoler 
en fumée. Tout comme l’argent sur son compte 
en banque.

La chanson touchait à sa fin. Makayla se lança 
dans le final, une course à travers la scène ponctuée 
par un envol en ciseaux, retombant souplement sur 
ses pieds, les bras levés haut en signe de victoire.

La musique se tut. Le silence retomba, assour‑
dissant.

Lors de certaines auditions, elle avait vu des 
directeurs de casting applaudir des interprétations 
particulièrement réussies.

Hudson, lui, demeura de marbre.
Elle déglutit pour chasser la boule qu’elle sentait 

monter dans sa gorge et gagna le bord de la scène, 
hors de la lumière des projecteurs.

Hudson griffonnait quelque chose. Lorsqu’il 
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leva les yeux vers elle, son expression était indé‑
chiffrable.

Le cœur serré, elle se força à sourire. Un sourire 
qui vacilla tandis qu’il la fixait intensément.

— Nous te contacterons, dit‑il.
Et il la congédia d’un petit signe de tête.
Makayla sentit ses jambes chanceler tant la 

déception était grande. Mais il était hors de ques‑
tion de laisser paraître quoi que ce soit.

Rassemblant le peu de courage qui lui restait, 
elle quitta la scène.

Puis, aussitôt le rideau franchi, elle lui fit un 
doigt d’honneur.
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Hudson Watt… Makayla tombe des nues lorsqu’elle se retrouve à 

passer une audition devant l’ami d’enfance dont elle était secrètement 

amoureuse. Mais elle doit se ressaisir, car elle rêve avant tout de 

décrocher le premier rôle du cabaret le plus célèbre de Londres. Alors, 

elle se met à danser, lascive et sensuelle, et le regard de Hudson 

s’enflamme aussitôt d’un désir irrépressible…

« Danse pour moi. »

sexy. audacieux. Impertinent.
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