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Rick observait avec curiosité la jeune femme qui attendait 
devant le comptoir de la réception, à l’autre bout du hall.

Une serviette de cuir à la main, elle scrutait la foule du 
regard. Ses cheveux bruns coupés très court et savamment 
ébouriffés offraient un contraste singulier avec le sérieux de sa 
physionomie et l’austérité de son tailleur noir. Un tel mélange 
d’excentricité et de conformisme était plutôt rare…

Qui était-ce ? se demanda Rick, perplexe. Pas une employée, 
en tout cas, puisqu’il connaissait au moins de vue chaque membre 
de son personnel. Il rajusta sa cravate. Ce mystère méritait 
d’être éclairci, mais pour l’instant il avait une autre priorité.

Un large sourire aux lèvres, il monta sur une chaise pour 
s’adresser à l’assemblée.

— Je tiens à vous féliciter pour le succès du projet 
Hinney & Smith. Nous sommes à présent en mesure d’assurer 
nous-mêmes l’expédition et la livraison de nos produits sur tout 
le continent, d’où une réduction de nos coûts et une augmen-
tation substantielle de notre marge bénéficiaire.

Il leva la coupe qu’il tenait à la main avant d’ajouter :
— Je porte un toast au travail remarquable d’une brillante 

équipe !
Après avoir bu une gorgée de champagne sous les applaudis-

sements, il redescendit de la chaise pour serrer chaleureusement 
les mains qui se tendaient vers lui. Son discours était sincère. 
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Si son entreprise prospérait, c’était certes grâce à son sens 
des affaires, mais aussi à l’efficacité et au dévouement de ses 
collaborateurs. Ces derniers méritaient amplement ses louanges.

Prochain objectif : doubler sa part du marché des articles 
de sport par le biais d’une fusion avec SportyCo. C’était un 
projet ambitieux, qui supposait de se débarrasser définitive-
ment de son image de viveur. Pour avoir des chances d’être 
nommé président de la société résultant de la fusion, il lui fallait 
affermir son crédit. Or son goût pour les sports extrêmes et sa 
passion pour les jolies femmes étaient considérées comme un 
signe d’irresponsabilité.

Heureusement, depuis six mois, il s’était considérablement 
assagi et ne fréquentait plus que Kasey Steel. A tel point que 
ses amis le croyaient rangé… En principe, le milieu des affaires 
devrait bientôt en être également convaincu.

Jamais il n’aurait imaginé qu’afficher une relation stable 
pourrait avoir un effet aussi bénéfique sur sa réputation. Bien 
sûr, ce n’était pas la principale raison de son assiduité auprès 
de Kasey, mais comment ne pas se réjouir de cette occasion 
de faire oublier enfin ses frasques passées ?

Rick reporta son attention sur l’inconnue qui attendait 
toujours à la réception. C’était la seule personne à ne pas 
avoir été servie… Il prit une coupe sur une table, la remplit de 
champagne et se dirigea vers la jeune femme.

Hormis sa coiffure échevelée, très étudiée comme il l’avait 
tout de suite deviné, elle avait un style vraiment très classique. 
Et, de toute évidence, elle était imperméable à l’euphorie qui 
régnait dans tout l’étage. Quel air sérieux…

Qui pouvait-elle bien être ? En tout cas, il avait rarement vu 
une femme aussi superbe, songea-t-il, fasciné par ses yeux noirs.

— Vous semblez… perdue, déclara-t-il en lui tendant la 
coupe.

Aussitôt, il se maudit intérieurement. Bravo ! Que lui prenait-
il de bafouiller comme un adolescent emprunté ?

Arquant un sourcil, elle secoua la tête.
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— Non, je ne suis pas perdue. Et non merci, je préfère ne 
pas boire, ajouta-t-elle en indiquant la coupe de champagne.

Rick fut électrisé. Il ne s’attendait pas du tout à cette voix 
chaude et mélodieuse ni à l’étincelle furtive qui venait de 
s’allumer dans ces yeux noirs. Décidément, cette jeune femme 
était pour le moins surprenante. Son abord froid et distant 
dissimulerait-il un tempérament de feu ?

Il sentit une vague de désir le submerger, tandis que le bruit 
des conversations semblait s’estomper. Déglutissant péniblement, 
il déposa les deux coupes sur le comptoir.

— En fait, j’ai rendez-vous, poursuivit-elle avec un regard 
appuyé vers le siège vide de la réceptionniste.

— Dites-moi avec qui et je pourrai peut-être vous aider.
— Avec M. Keene.
— Ne cherchez plus, vous l’avez trouvé.
Visiblement surprise, elle promena sur lui un regard scrutateur.
— Un problème ? s’enquit-il avec perplexité.
— Je ne vous pensais pas aussi âgé.
Rick resta sans voix. Agé ? Son visage se serait-il brusque-

ment fripé depuis qu’il s’était rasé ce matin ? Certes, il n’avait 
plus une peau de bébé, mais de là à être traité de vieux !

— Je ne pense pas que trente-quatre ans puisse être considéré 
comme un âge canonique, déclara-t-il d’un ton pince-sans-rire 
quand il eut retrouvé l’usage de la parole.

Sans se démonter, elle lui adressa un sourire poli.
— Excusez-moi, je n’avais pas l’intention de vous blesser. 

De toute façon, il vaut sans doute mieux que je repasse plus 
tard, quand votre fête sera terminée.

— Non, je vais vous recevoir. Vous ne me dérangez pas 
du tout.

En revanche, elle pouvait se vanter de le perturber, ajouta 
Rick in petto. Il réprima un juron. Vieux ? Elle le trouvait 
vieux ? C’était horriblement vexant. D’autant plus qu’elle n’avait 
pas hésité une seconde à le lui avouer. Quel aplomb ! Mais 
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curieusement, alors qu’il aurait dû être furieux contre elle, il 
ne parvenait pas à lui en vouloir…

La voix mélodieuse l’arracha à ses pensées.
— Nous pourrions peut-être aller dans votre bureau ? L’endroit 

serait plus adapté pour discuter de l’affaire qui nous occupe.
— Bien sûr.
De quelle affaire s’agissait-il ? Rick chercha en vain sa 

secrétaire du regard parmi la foule. D’ordinaire, celle-ci lui 
rappelait ses rendez-vous pour l’après-midi avant qu’il ne parte 
déjeuner, mais aujourd’hui il avait décidé d’improviser cette 
petite fête et les habitudes en avaient été bousculées.

Il s’engagea dans le couloir en invitant la jeune femme à 
le suivre. Qui était-elle ? Dans quelle branche travaillait-elle ? 
Quelle était sa profession ? Impossible de le deviner. Pourtant, 
il était généralement assez fort à ce petit jeu.

Après avoir ouvert la porte de son bureau, il s’effaça pour la 
laisser passer. Son parfum fleuri exhalait des effluves subtils 
particulièrement agréables, songea-t-il tout en la suivant du 
regard, tandis qu’elle avançait dans la grande pièce panoramique 
en ondulant légèrement des hanches. Quant à sa démarche 
souple et gracieuse, elle était digne d’une danseuse…

Il prit une profonde inspiration. Décidément, cette jeune 
femme était aussi séduisante que mystérieuse…

Après avoir refermé la porte derrière lui, il lui tendit la main.
— Je ne me présente pas, vous connaissez mon nom. A 

qui ai-je l’honneur ?
— Tara Andrews.
Sa poignée de main était ferme, constata Rick en s’efforçant 

d’ignorer les sensations inopportunes qui l’assaillaient au contact 
de cette peau veloutée.

Il fit le tour de son imposant bureau en teck et prit le temps 
de regarder par la baie vitrée la ligne des toits de Sydney. Puis 
il demanda d’un ton neutre :

— Puis-je connaître l’objet de votre visite ?
— C’est M. Steel qui m’envoie, répliqua-t-elle en lui tendant 
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sa carte. Je suis spécialisée dans l’organisation de demandes 
en mariage et il souhaite que je vous conseille pour celle que 
vous vous apprêtez à faire à sa fille.

Abasourdi, Rick prit la carte et la fixa sans la lire. Ce vieux 
Steel était-il donc si pressé ? Il était vrai qu’il ne perdait jamais 
une occasion de faire allusion à son âge et à son désir d’avoir 
des petits-enfants. Bon sang ! Kasey et lui allaient-ils être 
obligés de révéler leur supercherie ? Non, impossible. C’était 
beaucoup trop tôt. Pour lui comme pour elle. Il allait falloir 
louvoyer pour gagner du temps.

La voix mélodieuse de sa visiteuse le tira de ses pensées.
— Vous êtes bien Patrick Keene, n’est-ce pas ?
— Oui… bien sûr, mais…
— A en juger par votre air surpris, M. Steel n’a pas encore 

abordé ce sujet avec vous, commenta son interlocutrice avec 
un sourire mi-compatissant, mi-amusé.

Rick crispa la mâchoire. Maudit soit Steel et sa manie de 
se mêler de ce qui ne le regardait pas ! A cause de lui, il devait 
passer pour un demeuré auprès d’une des femmes les plus 
attirantes qu’il avait jamais rencontrées.

Au même instant, Tara Andrews s’assit dans un des fauteuils 
destinés aux visiteurs et croisa les jambes. Sa jupe remonta 
légèrement, laissant deviner des cuisses fines et musclées.

Incapable de prononcer un mot, Rick remua nerveusement 
des papiers sur son bureau.

— Je suis désolée de vous prendre au dépourvu, déclara-t-elle 
en sortant de sa serviette un dossier qu’elle ouvrit et posa sur 
ses genoux. M. Steel a insisté pour que je vienne vous proposer 
mes services. D’après ce que j’ai compris, vous fréquentez sa 
fille depuis plusieurs mois.

— Oui.
— Bien sûr, il va de soi que vous êtes le seul à pouvoir 

décider quel est le moment le plus opportun pour faire votre 
demande.

— Je vous sais gré de cette précision, ironisa Rick, oubliant 
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momentanément le désir que lui inspirait son interlocutrice. 
C’est le genre de détails que Thomas Steel a tendance à oublier.

Elle hocha la tête.
— J’ai bien essayé de le lui rappeler, mais il a insisté pour 

que je vous rencontre.
Rick réprima un mouvement d’humeur. Décidément, l’ingé-

rence de Steel dans la vie de sa fille — et par ricochet dans la 
sienne — était vraiment insupportable !

— Ecoutez, j’apprécie votre démarche, mais j’ai pour habitude 
de me débrouiller seul, dans ce domaine comme dans tous les 
autres, déclara-t-il en s’efforçant de maîtriser son irritation.

— Je n’en doute pas, monsieur Keene, répliqua aussitôt Tara 
Andrews de sa voix mélodieuse. Cependant, puisque je suis là, 
peut-être accepterez-vous quand même que je vous donne un 
aperçu de mon offre de services ? Après tout, la demande est 
un moment aussi important que le mariage lui-même.

Elle leva vers lui un regard interrogateur.
Sous le charme, Rick s’assit dans son fauteuil. Ces yeux 

noirs étaient si fascinants… Pourquoi se priver du plaisir de 
les contempler quelques instants de plus ? Et cette voix était si 
douce à ses oreilles… Après tout, il pouvait bien écouter Tara 
Andrews jusqu’au bout. D’autant plus qu’elle n’était pour rien 
dans le comportement despotique de Thomas Steel…

— Je vous en prie, dit-il d’un ton affable.
— Tout d’abord, si vous souhaitez formuler votre demande 

de manière originale, je tiens à votre disposition de nombreux 
ouvrages de poésie ou de correspondance amoureuse, par 
exemple.

Ces lèvres pulpeuses étaient vraiment très appétissantes, 
songea Rick en se calant sur son siège. Tara Andrews était-
elle consciente de son pouvoir de séduction ? Elle semblait si 
sérieuse. Et pourtant…

— Je peux également vous aider à choisir l’endroit idéal, 
poursuivit-elle d’un ton qui s’animait peu à peu. Les possibilités 
sont innombrables. Vous pouvez décider de faire votre demande 
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sur le pont d’un voilier au milieu de l’océan. Ou bien sur une 
plage au clair de lune, sous un ciel criblé d’étoiles. Bien sûr, le 
dîner aux chandelles dans un restaurant chic reste un grand 
classique, toujours apprécié.

Rick était de plus en plus subjugué. Il l’aurait juré : sous 
ses dehors froids et distants, la jeune femme dissimulait une 
sensibilité ardente. Les étincelles qui s’allumaient dans son 
regard en étaient le signe. Tout comme les accents passionnés 
de sa voix. Et quelle beauté ! Sa coupe à la garçonne avec ces 
mèches hérissées dans tous les sens accentuait son charme 
étrange et donnait du piquant à son visage régulier mangé 
par d’immenses yeux noirs. Il pourrait passer des heures à 
l’admirer sans se lasser. Accepter son offre de services pour 
avoir l’occasion de la revoir était très tentant… Mais ce n’était 
pas une bonne idée.

Rick s’éclaircit la voix.
— Tout cela me paraît très intéressant, mais, comme je 

vous l’ai déjà dit, je pense pouvoir m’en sortir seul.
Refermant son dossier, elle le regarda posément.
— Bien sûr, monsieur Keene. Je comprends parfaitement.
Il se leva à contrecœur.
— Désolé pour le dérangement.
— Pas de problème, répondit-elle en se levant à son tour. Je 

suis bien consciente que tout le monde n’a pas besoin d’avoir 
recours à mes services. Merci de m’avoir reçue.

Elle rangea son dossier dans sa serviette, puis lissa le tissu 
de sa jupe sur ses hanches galbées.

Détournant les yeux, Rick déglutit péniblement. Bon sang ! Il 
fallait absolument qu’elle s’en aille au plus vite, sinon il risquait 
de perdre son sang-froid.

C’était la première fois depuis six mois qu’il regrettait d’avoir 
accepté de suivre le plan de Kasey… Mais celle-ci comptait 
sur lui et il n’était pas question de la décevoir.

Il gagna la porte à grands pas et l’ouvrit. Tara Andrews le 
rejoignit.
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— Je vous souhaite beaucoup de bonheur, déclara-t-elle 
d’un ton posé en lui tendant la main.

Après un temps d’hésitation, il la lui serra en s’efforçant 
d’ignorer l’éclair de désir qui le transperça au contact de sa 
peau veloutée.

— Merci, répondit-il d’une voix étranglée.
Bon sang, qu’est-ce qui lui prenait ? se dit-il avec agacement. 

Certes, cette jeune femme avait un charme fou, mais de là à 
se sentir aussi troublé…

Il referma la porte derrière elle, puis arpenta nerveusement 
son bureau avant de se planter devant la baie vitrée.

Il était urgent de chasser cette Tara Andrews de son esprit. 
Heureusement qu’il s’était montré ferme dans son refus. S’il 
la revoyait, il risquerait de commettre des imprudences. 
Comment Thomas Steel l’avait-il dénichée ? Pour sa part, il 
ne savait même pas qu’on pouvait engager une consultante en 
demande en mariage !

Il secoua la tête. Allons, de toute façon, avec l’ampleur de la 
tâche qui l’attendait pour mener à bien la fusion, il aurait bientôt 
oublié Tara Andrews, sa peau veloutée, sa voix mélodieuse et 
ses grands yeux noirs…



Fortes du succès de leur entreprise d’organisation 
de mariages, Tara, Skye et Riana n’ont plus qu’un seul 

souhait : rencontrer l’âme sœur à leur tour !

DARCY MAGUIRE
OBJECTIF MARIAGE

Une passion secrète - Fiancé par devoir, Rick s’est résigné  
à renoncer au véritable amour. Mais son espoir renaît lorsqu’il 
rencontre Tara Andrews, une conseillère chargée de l’aider  
à faire sa demande en mariage. Car Tara est la jeune femme  
la plus séduisante qu’il ait jamais rencontrée. Mais comment 
Rick pourrait-il lui avouer ses sentiments alors qu’il est déjà 
promis à une autre ?

Un mensonge d’amour - Désormais à la tête de Satin Blanc, 
une agence spécialisée dans l’organisation de mariages, Skye 
partage son temps entre son travail et Holly, sa petite fille  
de quatre ans. Or voilà qu’un jour elle voit débarquer un 
homme qu’elle n’a pas revu depuis des années : Nick Coburn. 
Un homme qu’elle a follement aimé, mais qu’elle a quitté,  
ne pouvant se résoudre à lui révéler son secret…

Fiançailles impromptues - Lorsque son petit ami lui confie 
son intention d’en épouser une autre, Riana, bouleversée, part 
se réfugier dans les bureaux de Satin Blanc, l’agence pour 
laquelle elle dessine des robes de mariée. À son grand désarroi, 
elle s’aperçoit qu’elle n’est pas seule. Joe Henderson – célèbre 
photographe – est là également. Et, face à son désespoir,  
il semble tout disposé à la consoler…
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