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1.

Sara Darling s’était engagée à récolter des fonds pour 
Mille Sourires, une œuvre de bienfaisance qui venait en 
aide aux enfants défavorisés de l’Etat de Washington. 
Mais cela faisait plusieurs heures qu’elle arpentait le 
front de mer en plein soleil et elle n’en pouvait plus. 
Pourquoi n’avait-elle pas su dire non à sa sœur Jill, l’un 
des membres les plus actifs de l’association ?

— La prochaine fois que cette peste essaie de m’embo-
biner, je l’enverrai balader. Elle n’a qu’à jouer elle-même 
les mendiantes !

Les vacanciers qu’elle croisait, venus des quatre 
coins du pays, ne glissaient que des pièces de dix cents 
dans la boîte en fer-blanc qu’elle leur tendait. Certains 
changeaient même de trottoir quand ils l’apercevaient.

Chaque année, à la fin de l’été, elle acceptait — sans 
grand enthousiasme — de faire la quête le long de la grève 
et ne collectait généralement qu’une poignée de dollars. 
Cela n’avait rien d’étonnant : les gens qu’elle sollicitait 
n’étaient que de passage sur Washington State Island, 
ils ne voyaient pas l’intérêt de financer une organisation 
locale. Seuls les habitants de l’île se montraient géné-
reux. Eux savaient à quel point la présidente de Mille 
Sourires se démenait pour ses petits protégés. Mais la 
majorité des insulaires louaient leur villa du 1er juillet 
au 30 septembre et partaient se reposer à l’étranger. Il 
était difficile de mettre la main sur eux en cette saison.
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Essuyant son front baigné de sueur, Sara tourna à 
l’angle de Sweet Haven, le joli cottage au toit couvert de 
tuiles qu’elle avait acheté. Aussitôt, sa colère s’évanouit. 
Les artisans qu’elle avait embauchés auraient bientôt fini 
de rénover l’aile sud et elle pourrait y emménager avec 
Savannah, son bébé. Elle allait enfin savourer le bonheur 
tranquille dont elle rêvait.

— Vivement que les travaux soient terminés ! fit-elle 
pour elle-même en se dirigeant vers la maison adjacente 
à la sienne.

Richard et Brenda Lancaster, ses voisins, étaient en 
vacances à Londres, ils ne rentreraient aux Etats-Unis 
qu’à Noël. Mais l’inconnu qui avait pris possession des 
lieux en leur absence se ferait peut-être une joie de 
parrainer Mille Sourires.

Oubliant sa fatigue, elle s’approcha de la porte du 
vestibule et enfonça le bouton de la sonnette d’un doigt 
résolu.

Un vacarme de tous les diables succéda à la petite 
mélodie du carillon. Que se passait-il dans cette maison ?

Le locataire de Richard et Brenda avait-il déclenché 
une alarme par erreur, ou voulu tester les performances 
de la chaîne hi-fi ?

A peine s’était-elle remise de sa stupeur que le lourd 
panneau de cèdre s’ouvrit à la volée.

— Que désirez-vous ? lui demanda l’homme qui 
s’encadra, torse nu, dans l’embrasure.

Avec ses épais cheveux bruns coupés très court sur la 
nuque et son regard d’un bleu intense rappelant les eaux 
glacées d’un lac de montagne, il était tellement séduisant 
qu’elle en resta sans voix.

— Vous avez avalé votre langue ? demanda-t-il d’un 
ton abrupt.

— Non, répondit-elle, la tête en plein brouillard. Je… 
je réfléchissais.

— A quoi ?
— A l’objet de ma visite. Je cherchais un moyen de 



9

vous convaincre d’aider les enfants défavorisés de la 
région à retrouver le sourire. Bien que vous ne soyez pas 
habitant de Washington State Island, vous aurez à cœur 
de parrainer les associations locales avant votre départ 
de l’île, j’en suis persuadée.

— Dieu merci, vous êtes une femme !
Elle s’était attendue à tout sauf à cette étrange répartie, 

et ouvrit de grands yeux.
— Vous êtes bien différent des horribles machos 

que j’ai croisés sur le front de mer aujourd’hui, et vous 
m’en voyez ravie, dit-elle quand son cerveau engourdi 
se fut remis à fonctionner. Sous prétexte que je leur 
demandais vingt dollars, ces idiots me traitaient de dame 
patronnesse et refusaient de m’écouter. Si j’avais été un 
homme, ils se seraient certainement montrés plus polis 
et plus généreux.

— Ce n’est pas par galanterie que je vous écoute, 
répondit-il, mais parce que j’ai besoin de vous. Je ne 
peux pas m’offrir le luxe de vous contrarier.

— Besoin de moi ! dit-elle, perplexe. Qu’attendez-
vous de moi ?

— Que vous m’aidiez à arrêter ces foutues machines, 
elles me percent les tympans. Seule une femme saura 
dompter ces trucs-là.

— De… de quelles machines parlez-vous ?
— Suivez-moi dans la cuisine, vous verrez de quoi 

il s’agit.
Avant qu’elle n’ait eu le temps de protester, le locataire 

de Richard et Brenda la prit par le bras et l’entraîna 
d’autorité à l’intérieur de la maison.

— Oh ! mon Dieu ! s’écria-t-elle en pénétrant dans 
la kitchenette des Lancaster.

Plein à ras bord d’une mixture blanchâtre qui ressemblait 
vaguement à de la sauce Béchamel, un poêlon menaçait 
de s’enflammer sur le gaz. Comme s’ils avaient flairé 
le danger, le lave-vaisselle et le lave-linge déversaient 
des trombes d’eau mousseuse au pied de la gazinière. 
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Le réfrigérateur, quant à lui, tremblait de toutes ses 
clayettes et propulsait au centre de la pièce des bouteilles 
de soda qui se fracassaient les unes après les autres sur 
le carrelage. Du grille-pain posé en équilibre instable 
au bord de l’évier, s’échappaient des toasts carbonisés et 
une spirale de fumée. Un vieux chat siamois aux poils 
hérissés contemplait le désastre.

— Vous avez décidé de mettre le feu à Blue Gate, 
histoire de pimenter vos vacances ? demanda Sara.

— Blue Gate ! fit-il à tue-tête pour couvrir les miau-
lements apeurés du chat. C’est le nom de la villa ?

— Oui. Les Lancaster l’ont baptisée ainsi le jour 
où ils ont repeint le portillon de leur jardin en bleu. 
Lorsqu’ils rentreront d’Angleterre et que je leur décrirai 
ce spectacle apocalyptique, ils regretteront de vous avoir 
loué leur cottage.

— Ne perdons pas notre temps en bavardages, donnez-
moi un coup de main. Vous voyez bien qu’il y a urgence.

— Inutile de me le préciser ! Je ne suis ni sourde ni 
aveugle.

— Mais, à moins que vous ne vous décidiez très vite 
à m’aider, vous risquez de le devenir.

— Ça, je vous le confirme. Mes tympans sont sur 
le point d’exploser et mes yeux me piquent atrocement.

— Raison de plus pour venir à mon secours. Par 
quoi commencer ?

— Par le principal.
— C’est-à-dire ?
— Eteignez le lave-linge et le lave-vaisselle, je 

m’occupe de la gazinière et du grille-pain.
— Vous avez été pompier dans une vie antérieure ?
— Non. Les incendies me terrorisent.
— Alors il vaudrait mieux que je me charge du grille-

pain et que je vous laisse…
— Surtout pas ! Vous avez déjà fait assez de dégâts 

aujourd’hui.
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— Merci de me le rappeler. Sans vous, je me serais 
pris pour une fée du logis.

— Si j’étais à votre place, monsieur…
— Martin… Jake Martin.
— Si j’étais à votre place, monsieur Martin, je me 

rendrais utile au lieu de persifler.
— Vous y tenez ?
— Oui. Exécutez-vous, et en vitesse !
— A vos ordres, chef !
Il claqua des talons et porta une main à sa tempe comme 

un soldat au garde-à-vous. Amusée, elle oublia sa peur 
du feu et s’élança vers le fond de la kitchenette. Après 
avoir éteint la gazinière, elle empoigna un couvercle en 
Inox et le jeta sur les flammes qui s’élevaient du poêlon.

— Waouh ! dit Jake dans son dos. Quelle efficacité !
— Vous n’avez pas bientôt fini de vous payer ma tête ? 

lui demanda-t-elle d’un ton agacé.
— Oh ! mais je ne me moque pas de vous, répondit-il 

avec un zeste d’ironie. J’admire votre sang-froid, au 
contraire. Pas un des pompiers professionnels que je 
connais ne vous arrive à la cheville.

— Pendant que je parais au plus pressé, vous êtes-
vous occupé des appareils électroménagers ?

— Non. J’ai préféré les laisser inonder la cuisine.
— Pourquoi ?
— Si l’incendie s’était propagé, nous aurions eu 

besoin d’eau.
— Dois-je comprendre que vous avez douté de moi ?
— Un peu, je l’avoue. En vous voyant brandir le 

couvercle de la friteuse au-dessus des flammes, j’ai cru 
que vous alliez vous brûler.

Elle le fusilla du regard.
— Vous me fatiguez. Eteignez la machine à laver, 

dit-elle. Je n’ai pas envie de glisser sur le carrelage et 
de me casser une jambe.

— Vos désirs sont des ordres, Majesté, répondit-il 
d’une voix narquoise.
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Ignorant le sarcasme, elle s’accroupit devant le lave-
vaisselle — une petite merveille de technologie que les 
Lancaster s’étaient offerte au début de l’année — et le 
débrancha. Jake, lui, essayait en vain de réduire le lave-
linge au silence.

— Comment empêcher ce truc de nous crever les 
tympans ?

— Appuyez sur le gros bouton rouge en haut, à droite 
du hublot.

— Celui qui clignote ?
— Oui. Vous avez dû mal régler l’appareil, c’est pour 

cela qu’il s’est mis à vibrer.
— Je ne l’ai pas réglé du tout, dit-il. Je me suis contenté 

de l’allumer, de fourrer des torchons sales dans le tambour 
et de remplir les trois compartiments du tiroir de lessive.

— Pas étonnant que l’eau soit mousseuse !
— Vous trouvez que j’ai eu la main lourde ?
— C’est un doux euphémisme. Un peu plus et vous 

auriez transformé la cuisine en baignoire.
Heureuse de lui avoir rendu la monnaie de sa pièce, 

elle alla vers le réfrigérateur et en ferma la porte d’un 
coup de talon.

— J’espère que vous n’avez pas soif, fit-elle en 
repoussant du bout de ses sandales les éclats de verre 
qui jonchaient le carrelage.

— Pourquoi dites-vous cela ?
— Parce que les jolies petites bouteilles de soda que 

vous aviez posées sur les clayettes ont décidé d’en finir.
— Ah, zut ! Je croyais qu’il m’en resterait au moins 

une ou deux.
— Navrée de devoir vous ôter vos illusions. Elles en 

ont eu marre d’être secouées comme des pruniers, elles 
se sont toutes suicidées.

— Très drôle !
— Merci du compliment. Je savais que mon sens 

de l’humour vous épaterait. Maintenant, pour revenir à 
l’objet de ma visi…
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— Sortez de la maison. Un incendie s’est déclaré au 
sous-sol, fit une voix nasillarde.

Sara leva les yeux vers le détecteur de fumée vissé au 
plafond et hocha la tête d’un air accablé.

— C’est cet appareil qui vient de me couper la parole ? 
demanda-t-elle à Jake.

— Oui, mais il raconte n’importe quoi, répondit-il. 
La villa des Lancaster n’a pas de sous-sol.

— Si vous n’aviez pas laissé brûler vos tartines, il ne 
se serait pas affolé.

— Maintenant qu’il hurle, comment allons-nous le 
faire taire ?

— En le tuant d’une balle en plein cœur. Avez-vous 
un pistolet ou un fusil à me prêter ?

— Non, hélas ! Je n’ai pas l’habitude partir en vacances 
muni d’une arme à feu.

— Dans ce cas, passez-moi un balai.
Les tympans au bord de la rupture, elle attrapa l’ins-

trument que lui tendait Jake et, du bout du manche, brisa 
le détecteur de fumée.

— Ouf ! murmura-t-elle en s’adossant à un placard. Je 
ne savais pas que le silence pouvait être aussi agréable.

— Ne vous reposez pas déjà. Il vous reste encore une 
prouesse à accomplir.

— Laquelle ?
Il désigna le vieux siamois qui s’était juché sur l’une 

des étagères d’un vaisselier en chêne massif.
— Expulser ce gentil matou, répondit-il avec un 

sourire en coin.
— Il n’est pas à vous ?
— Non. Il s’est faufilé par la porte de la cuisine pendant 

que j’allumais la machine à laver. Lorsque l’alarme de 
l’appareil s’est déclenchée, il a battu le record du monde 
du saut en hauteur.

— Le pauvre ! Il a dû croire qu’il était entré dans 
une maison de fous.

— C’est ce que vous vous êtes dit à votre arrivée ?
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— Evidemment ! Je vous ai pris pour un dangereux 
personnage.

Ignorant le regard mi-amusé, mi-indigné qu’il lui 
adressa, elle se remémora l’époque lointaine où elle avait 
eu un petit compagnon à quatre pattes et s’approcha du 
vaisselier.

— Si vous voulez que je vous débarrasse de cet intrus, 
dit-elle, il va falloir que vous m’aidiez.

— Vous avez l’habitude de dompter des félins ? lui 
demanda-t-il.

— Absolument. Kitty, le chat angora que mes parents 
m’avaient offert lorsque j’étais enfant, avait une peur 
bleue des piqûres. Quand il apercevait le vétérinaire, il 
allait se réfugier au sommet d’un arbre et j’avais du mal 
à le convaincre de redescendre.

— Espérons que Jeff se montrera moins récalcitrant.
— Comment savez-vous que notre vieux matou 

s’appelle Jeff ?
— Grâce à son collier. Son nom est écrit dessus.
Après avoir fait signe à Jake de lui donner la grande 

serviette-éponge à moitié sortie du lave-linge, elle se 
haussa sur la pointe des pieds et enveloppa rapidement le 
siamois dedans. Il n’eut même pas le temps de la griffer.

— Ouvrez la fenêtre, dit-elle à Jake.
Il s’exécuta et, s’asseyant sur le rebord du bow-window, 

elle rendit la liberté à Jeff.
— Mission accomplie ! dit-elle en regardant le chat 

s’enfuir à la vitesse d’une fusée. Qu’avez-vous pensé de 
ma performance, monsieur Martin ?

— Epoustouflante. Vous avez été très courageuse.
— Et vous, incroyablement maladroit. Comment 

avez-vous pu transformer la cuisine des Lancaster en 
un tel capharnaüm ?

— Je ne sais pas. J’ai voulu faire un tas de choses à 
la fois et tout est allé de travers.

— Où habitez-vous quand vous n’êtes pas en vacances ?
— Dans des tentes. Je n’ai pas arrêté de bourlinguer 
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depuis l’âge de cinq ans. A force de battre la campagne, 
j’ai tout oublié de la civilisation.

— Vous n’avez quand même pas grandi au fond 
d’une grotte ?

— Non. Après le décès de ma mère, mon père m’a 
emmené vivre dans une cabane de trappeur, c’est à ce 
moment-là que j’ai perdu mes bonnes manières. Les 
chasseurs qui me croisaient m’appelaient « le Sauvageon » 
à cause de mes cheveux en broussaille, de mon front 
maculé de boue et de mes vêtements rapiécés. Leurs 
quolibets me vexaient à l’époque, évidemment. Mais je 
comprends, avec le recul, qu’ils se soient moqués de moi : 
j’étais constamment crasseux et mal fagoté, je devais 
avoir l’air d’un épouvantail à moineaux.

Elle effleura son torse musclé des yeux et sentit le 
rythme de son cœur s’accélérer.

— Aujourd’hui, vous ressemblez plus à un play-boy 
ou à un top model qu’à un homme des bois, dit-elle avant 
de se rendre compte de ce qu’elle disait.

Quelle idiote !
Jake Martin était certes le charme et la virilité incarnés, 

mais de là à craquer pour lui comme une adolescente 
attardée, il y avait un pas qu’elle se refusait à franchir.

— Si vous ne voulez pas vous blesser la plante des 
pieds et patauger dans de l’eau mousseuse jusqu’à la fin 
de vos vacances, dit-elle d’un ton impersonnel, vous allez 
devoir mettre de l’ordre dans la cuisine. Et éponger le 
carrelage, pour commencer.

— Pas question ! J’ai horreur des travaux domestiques. 
Je vais quitter le cottage dès ce soir et chercher une autre 
villa à louer. Je ne veux plus jamais revoir cette cuisine.

— Vous êtes sérieux ?
— Bien sûr que non ! J’ai beau manquer d’éducation, 

jamais je ne laisserai Brenda Lancaster réparer les dégâts 
que j’ai moi-même causés.

— Encore une chance que vous ne soyez pas du genre 
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à vous défiler ! Vous savez vous servir d’un balai et d’une 
serpillière, j’imagine ?

— Pas vraiment. Quand on vit en pleine nature à 
longueur d’année, on n’a pas intérêt à être un maniaque 
de la propreté.

Elle essaya de l’imaginer récurant, à quatre pattes, le 
sol d’une cuisine et ne put réprimer un sourire. Avec ses 
muscles d’athlète et ses traits altiers, qu’on aurait crus 
taillés dans un bloc de marbre, il ressemblait davantage à 
un dieu de l’Olympe qu’à un virtuose de la brosse à laver.

— A quoi pensez-vous ? lui demanda-t-il de sa voix 
rocailleuse.

— Aux exploits que vous m’avez forcée à accomplir 
depuis que j’ai eu la mauvaise idée de sonner à votre 
porte, répondit-elle.

— Pour vous remercier de m’avoir sauvé des eaux 
et des flammes à vos risques et périls, je vous offre un 
café. Il y a un snack-bar au coin de la rue. Voulez-vous 
m’y accompagner ?

— Non, je… j’ai à faire.
— Allons donc ! A l’heure qu’il est, les estivants 

auxquels vous rêvez de soutirer des milliers de dollars 
doivent être en train de déjeuner.

— Vous pensez que je passe mes journées à harceler 
les vacanciers ? Vous vous trompez. J’en appelle simple-
ment à leur bon cœur.

— Ce qui revient au même.
— Pas du tout ! L’association caritative que je repré-

sente est reconnue d’utilité publique, je trouve normal 
d’aider ses membres à réunir des fonds.

— Y a-t-il longtemps que vous leur prêtez main-forte ?
— Des années.
— Bravo ! Votre courage n’a d’égal que votre éloquence 

et votre générosité.
— Ne vous sentez pas obligé de me flatter. J’ai une 

sainte horreur des compliments.
— Mais pas des cafés crème, j’espère ?
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— Non. J’adore les cappuccinos.
— Dans ce cas, cessez de résister et suivez-moi. Vu 

le mal que vous vous êtes donné pour m’empêcher de 
mettre le feu à la maison des Lancaster, vous devez avoir 
besoin d’un remontant.

De peur de tomber sous son charme si elle passait 
une demi-heure de plus en sa compagnie, elle se mordit 
la lèvre, hésitante.

— D’accord, marmonna-t-elle. Je veux bien venir 
avec vous… A une condition.

— Laquelle ?
— Que vous me laissiez repartir du snack-bar au 

bout de dix minutes.
Une étincelle d’esprit illumina le regard bleu saphir 

de Jake.
— N’ayez crainte, Jill, je ne vais pas vous kidnapper, 

répondit-il d’un ton gouailleur. Quand j’offre un verre 
à une jolie femme, je ne la ligote pas aux barreaux de 
sa chaise.

— Pourquoi vous êtes-vous mis en tête que je m’appe-
lais Jill ? lui demanda-t-elle, interloquée.

— Parce que votre prénom est brodé sur la pochette 
de votre chemisier.

— Moi qui croyais que vous aviez fait l’école buis-
sonnière pendant toute votre enfance, je suis étonnée 
que vous sachiez lire.

— Vous me pensez si inculte que cela ?
— Comment voulez-vous que je réponde à cette 

question ? Je vous connais à peine.
— Allons boire un café ensemble et vous verrez que, 

malgré mon allergie aux tâches ménagères, je suis un 
type très fréquentable.

— Oh ! vous devez bien avoir une ou deux qualités. 
Il n’en reste pas moins que vous vous êtes trompé.

— A quel propos ?
— A propos de mon identité. Je…
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— Trêve de bavardages ! dit-il. Nous avons déjà perdu 
assez de temps.

Puis, sourd à ses protestations, il la prit par la taille 
et l’entraîna hors de la villa.

— Vous devriez mettre une chemise, lui conseilla-t-elle. 
Bien que les insulaires soient habitués aux excentricités 
des vacanciers, ils n’aiment pas les tenues indécentes.

— Pardon, fit-il, la mine contrite. J’avais oublié que 
j’étais torse nu.

Ouvrant le coffre du gros 4x4 noir garé au bas du perron, 
il retira un T-shirt bleu marine d’une valise et l’enfila.

— Suis-je présentable, maintenant ? lui lança-t-il.
— Oui, répondit-elle d’une voix étouffée.
Quand il s’était retourné pour plonger la tête dans ses 

bagages, elle avait entrevu avec horreur son dos couvert 
de cicatrices. Qu’est ce qui avait pu lui infliger de telles 
blessures ?

Ils traversèrent le jardin fleuri des Lancaster et 
gagnèrent le front de mer.

— Vous avez de la chance de vivre ici, dit-il. Cette 
île est magnifique.

— Vous n’y étiez jamais venu auparavant ?
— Non. C’est la première fois que j’ai l’occasion d’y 

séjourner.
— Moi, je la connais comme ma poche et je ne me 

lasse pas de l’admirer.
— Dommage que je ne puisse pas y rester jusqu’à 

la fin de l’année !
— Où irez-vous après Blue Gate ?
— Je ne sais pas. Je n’ai encore pris aucune décision 

à ce sujet.
— Vous êtes un perpétuel vagabond, en somme ?
— On peut dire ça.
Elle leva les yeux vers les mouettes qui criaient au 

loin. Elles tournoyaient au-dessus du car-ferry qui reliait 
Seattle à Washington State Island.
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Bientôt, ils arrivèrent sur la terrasse du snack-bar où 
elle avait ses habitudes et elle s’assit face à lui.

— Quel métier exercez-vous ? demanda-t-elle.
— Je suis militaire, répondit-il, laconique.
— Je m’en doutais. Vous ressemblez à ces héros de 

films de guerre qui me fascinaient lorsque j’étais petite.
— Ah bon ! A quoi avez-vous deviné que j’étais dans 

l’armée ?
— A votre coupe de cheveux, à votre démarche athlé-

tique, à votre attitude en général. Pendant que nous nous 
promenions le long de la plage, vous n’avez pas arrêté de 
scruter l’horizon comme si vous aviez hâte de repartir 
en mission à l’autre bout du monde.

— Bravo pour votre perspicacité ! Je suis démasqué, 
je n’en reviens pas.

— Ce n’est pas parce que vous avez rangé votre 
uniforme au fond d’une valise que vous pouvez voyager 
incognito. Même quand ils sont habillés en civil, les soldats 
sont facilement repérables : ils roulent les mécaniques 
et sont tellement volages ! Toutes les femmes devraient 
se méfier d’eux.

— Vous en avez rencontré un avant moi et il vous a 
brisé le cœur ?

— Non, Dieu merci. Je n’ai pas eu la sottise de 
m’enticher d’un courant d’air.

— Vous avez préféré mener une petite vie tranquille 
en attendant de trouver le mari idéal et de…

— Avez-vous fait votre choix, monsieur ?
Jake suspendit sa phrase et sourit à la jeune serveuse 

qui venait de l’interpeller.
— Apportez-nous un café crème, un express et deux 

tartelettes aux cerises, lui dit-il sans se donner la peine 
de consulter Sara.

— Il y a un point sur lequel je suis d’accord avec 
vous, fit celle-ci, sourcils froncés, quand l’employée 
du snack-bar se fut éloignée. Vous manquez réellement 
d’éducation.
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— Pourquoi ce reproche ?
— Parce que vous n’avez pas eu la politesse de me 

demander ce que je voulais boire.
— Vous m’aviez déjà confié votre goût pour les cappuc-

cinos, je n’ai pas jugé utile de vous poser la question.
— C’est bien le problème. Si vous aviez été un gen-

tleman, vous m’auriez laissée étudier le menu au lieu de 
décider à ma place.

— Quand vous aurez goûté aux spécialités de la 
maison, vous me remercierez d’avoir pris les devants. 
J’ai dîné ici hier soir, les desserts sont fabuleux. J’en ai 
encore l’eau à la bouche.

Comme si elle, qui venait souvent déjeuner dans 
l’arrière-salle, ne savait pas que la gérante de ce snack-
bar était une excellente pâtissière ! Sara la connaissait 
en fait mieux que personne et raffolait de ses tartelettes 
aux cerises.

Mais, pour le punir de son manque de courtoisie, elle 
pinça les lèvres et garda le silence.

— Avez-vous déjà été amoureuse ? lui demanda-t-il 
de but en blanc.

Non. Il y avait une éternité qu’elle avait cessé de croire 
au prince charmant.

Lorsqu’elle s’était fiancée à Freddy, l’un de ses anciens 
camarades d’université, elle s’était imaginé qu’ils pour-
raient être heureux ensemble. Ils avaient les mêmes goûts 
et étaient issus du même milieu. Seulement voilà ! A 
force de l’écouter parler de ses projets un peu trop rai-
sonnables, elle s’était rendu compte qu’elle s’ennuierait à 
mourir si elle l’épousait. Aurait-il fallu le suivre à l’autel 
et sombrer dans une vie morne et monotone ? Elle avait 
préféré le quitter avant que les bans de leur mariage ne 
soient publiés. Et depuis leur rupture, elle n’avait jamais 
regretté d’être restée célibataire. Quand on n’était pas 
douée pour la vie de couple, mieux valait se jeter à corps 
perdu dans le travail que de fonder un foyer.
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— Où avez-vous passé ces dernières années ? 
demanda-t-elle, impatiente de changer de sujet.

— En Asie du Sud-Est, répondit-il avec une réticence 
manifeste. Pendant des semaines et des semaines, mes 
copains et moi n’avons mangé que des racines de taro, 
des ignames et des patates douces.

— Qu’est-ce que le taro ?
— Une plante tropicale dont on consomme le tuber-

cule. On l’appelle « oreille d’éléphant » parce qu’elle a 
de très grandes feuilles.

— Vous n’aviez rien d’autre que cela à vous mettre 
sous la dent ?

— Si. Il nous arrivait de tuer des oiseaux à l’aide 
d’une sarbacane et de les faire rôtir sur un feu de bois.

— Vous plaisantez, je suppose ?
— En ai-je l’air ?
Elle croisa son regard pétillant d’humour et feignit 

de gober ses mensonges.
— Les rations de combat qu’on distribuait aux soldats 

dans les vieux films de guerre hollywoodiens sont passées 
de mode ? demanda-t-elle.

— Eh oui ! s’exclama-t-il. L’armée a bien changé ces 
derniers temps.

— Pourquoi vos supérieurs ne vous nourrissaient-ils 
pas correctement ?

— Pour nous éviter d’être identifiés par l’ennemi. 
Imaginez que nous nous soyons empiffrés de pop-corn 
et de beurre de cacahuètes devant les autochtones. Nous 
aurions vite été dénoncés et jetés au fond d’un cachot.

— Ah ! je vois.
Les yeux de Jake se plissèrent jusqu’à n’être plus que 

deux fentes.
— Non, je ne pense pas que vous ayez la moindre 

idée de ce que j’ai vécu, dit-il d’un ton rude. Lorsque j’ai 
été fait prisonnier, on m’a expédié dans un camp dirigé 
par des terroristes et j’aurais été très heureux de pouvoir 
continuer à manger des ignames ou des racines de taro. 
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Ce que j’avais du mal à supporter, ce n’était pas le régime 
draconien qu’on m’imposait, c’était le bourdonnement 
des insectes qui peuplaient la jungle. Quand ils venaient 
me piquer dans ma cellule et qu’ils repartaient, gorgés 
de sang, cela me rendait dingue.

— Une fois de retour aux Etats-Unis, vous avez dû 
trouver que la civilisation avait du bon.

— Moi qui avais toujours eu horreur de courir les 
magasins et de dîner en ville, j’ai été soulagé, en effet, 
de ne plus avoir des guenilles sur le dos et des crampes 
d’estomac. Dès mon arrivée à Seattle, je suis allé déjeuner 
dans un restaurant gastronomique. Je me suis offert un 
festin de roi.

— Qu’avez-vous commandé ?
— Un velouté d’asperges, une demi-douzaine de 

bouchées aux écrevisses, deux côtes de veau braisées, des 
pommes dauphine et une salade de fruits au marasquin.

— Vous n’étiez pas légèrement écœuré en sortant 
de table ?

— Même pas ! J’avais subi de telles privations pendant 
mes nombreuses semaines de captivité que j’aurais pu 
dévorer un bœuf.

Elle porta à ses lèvres la tasse en faïence que l’employée 
du snack-bar venait de poser devant elle et prit une longue 
gorgée de café.

— Est-ce aussi pour rattraper le temps perdu que 
vous vous êtes servi en même temps de tous les appareils 
ménagers des Lancaster ?

— Oui, répondit-il avec un sourire d’autodérision. 
J’ai cru, à tort, que j’étais un as de l’électronique et que 
j’arriverais à les faire marcher sans avoir lu la notice.

— A partir de maintenant, n’en utilisez qu’un à la 
fois et allumez-le en douceur.

— Hors de question. Je dois devenir très vite un 
maître de maison accompli.

— Parce que vous avez loué une villa bien équipée et 
que vous voulez profiter au maximum de votre chance ?
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— Pas seulement. A mon retour aux Etats-Unis, il 
m’est arrivé quelque chose d’important. Je dois être à la 
hauteur de la situation.

Curieuse, elle but son cappuccino à petites gorgées 
et attendit qu’il s’explique. Mais, comme s’il regrettait 
d’avoir trop parlé, il empoigna sa tasse en silence et la 
vida d’un trait.

— Suis-je censée lire dans le marc de café pour 
deviner à quoi vous faites allusion ? lui demanda-t-elle, 
étonnée de ce mutisme.

Puis, le voyant hésiter, elle ajouta avec une pointe 
d’humour :

— Vous pouvez vous confier à moi, vous savez. Même 
sous la torture, je ne révélerai votre terrible secret à aucun 
des habitants de Washington State Island.

— Oh ! mon secret n’a rien de terrible, rassurez-vous. 
Je me tais parce que j’ai de bonnes raisons de me montrer 
discret, c’est tout.

— Quelles raisons ?
— Si je vous le dis, vous me promettez d’être muette 

comme une tombe ?
— Solennellement.
Il se pencha vers elle et, tout bas, lui avoua :
— A mon retour aux Etats-Unis, j’ai appris que j’étais 

l’heureux papa d’une petite fille et que j’allais devoir 
l’élever seul.



RAYE MORGAN

Pour l'amour de Savanna
Abasourdie, Sara regarde l’inconnu venu à sa rencontre. 
Celui-ci prétend être le père biologique de Savanna, la 
nièce de Sara, dont la mère est décédée quelques mois plus 
tôt, et il a l’intention de demander sa garde. En quelques 
secondes, la décision de Sara est prise : en aucun cas elle 
ne laissera Savanna aux mains de cet homme aux allures 
de baroudeur sans attaches…

REBECCA WINTERS

L'amant de Tolède
Lors de son séjour en Espagne, Jillian tombe éperdument 
amoureuse de Remigio, un homme au tempérament fi er 
et passionné. Dans ses bras, elle vit des instants magiques 
et se prend à rêver de tout abandonner pour commencer 
une nouvelle vie à ses côtés. Mais comment poursuivre 
leur histoire une fois cette parenthèse idyllique terminée ? 
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