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1.

— Posez le café sur la table de nuit, Donald, voulez-
vous ? lança Hawk depuis la salle de bains.

Il sortait de sa douche matinale lorsqu’il avait entendu 
son valet anglais frapper à la porte de sa chambre.

— J’aurai terminé dans un instant, ajouta-t-il sans 
attendre de réponse, se frottant vigoureusement les che-
veux avec sa serviette.

Donald Harrison était l’efficacité faite homme. Une 
nouvelle fois, Hawk se félicita d’avoir déniché cette perle 
rare dix ans plus tôt.

Tout en chantonnant, il posa négligemment la serviette 
sur ses épaules et s’arrêta un instant devant la fenêtre 
de la salle de bains pour contempler la vue. Son regard 
s’attarda avec délectation sur le manteau de neige qui 
recouvrait les contreforts des Rocheuses canadiennes, 
dont les majestueux sommets se dressaient au loin.

Il était enfin de retour chez lui. Quel contraste avec la 
chaleur de Los Angeles ! Hier soir, en sortant de l’aéroport 
de Calgary, il avait aussitôt ressenti la morsure du froid. 
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Mais il s’était vêtu en conséquence. Sa veste en mouton 
retourné, son jean délavé et ses bottes, qui avaient paru 
si déplacés à Los Angeles, reprenaient enfin du service 
par ce froid glacial.

A présent que le temps était au diapason, il se sentait 
réconcilié avec la période des fêtes de fin d’année. Il 
était impensable pour lui de passer Noël ailleurs qu’ici. 
Où qu’il séjournât dans le monde, il trouvait toujours 
un avion pour le ramener à l’ancienne maison familiale.

Ses parents résidaient aujourd’hui en Floride, où son 
père pouvait enfin compter sur la chaleur pour soigner 
son arthrite, après une vie de labeur en plein air. Dans 
trois jours, eux aussi seraient de retour au ranch familial, 
dont il ne restait plus aujourd’hui que la grande maison 
et trois hectares de terres. La sœur cadette de Hawk et 
son époux — le genre d’homme qui détestait la nature — 
prendraient l’avion de Vancouver pour le week-end, en 
compagnie de leurs deux jeunes enfants.

Nul doute que les innombrables groupies qui sui-
vaient avidement la carrière cinématographique de Joshua 
Hawkley trouveraient ces vacances familiales bien insi-
pides, imaginant plus volontiers leur héros sur une plage 
de sable blond aux Caraïbes, lézardant au soleil, une 
pina colada à la main, en compagnie d’une naïade au 
corps de rêve.

Certes, il n’avait rien contre les naïades au corps de 
rêve, mais le reste du tableau le faisait fuir.
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Il se tourna pour étudier son reflet dans le miroir légè-
rement embué qui surmontait la vasque. Passant la main 
sur son menton ombré, il se demanda s’il devait ou non 
se raser. Mais après tout, à quoi bon ? Il lui restait trois 
jours, jusqu’à l’arrivée de ses parents, pour se détendre, se 
reposer après l’hystérie médiatique qui avait accompagné 
la première de son nouveau film le week-end précédent. 
Il avait besoin de se laisser un peu aller, et ne pas se raser 
ne pouvait que l’aider à décompresser.

Sans aucun doute, songea-t-il en considérant les boucles 
en bataille qui retombaient, encore humides, sur ses larges 
épaules, sa mère aurait-elle quelques remarques à émettre 
sur sa « tignasse ». Le mois suivant, il devait entamer le 
tournage de la suite très attendue du Roi pirate et se 
laissait pousser les cheveux pour le rôle.

A condition, bien sûr, que l’on parvienne à lui trou-
ver une partenaire de remplacement. Une capitaine 
des pirates enceinte de cinq mois, cela aurait fait un 
peu « désordre » dans le paysage, et lui-même avait tant 
d’engagements qu’il était hors de question de reporter 
le tournage après la naissance du bébé.

Après tout, c’était le problème de Nik Prince, le réa-
lisateur, pas le sien. Avec un haussement d’épaules, il se 
dirigea lentement vers la chambre.

— Donald, je crois que je vais… nom d’un chien, 
mais qui êtes-vous ? s’écria-t-il d’une voix rauque.
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Eberlué, il s’immobilisa à l’entrée de sa chambre. A 
l’autre bout de la pièce, une jeune femme s’employait à 
ouvrir les rideaux.

De toute évidence, c’était bien une femme, comme le 
proclamait la longue chevelure qui tombait jusqu’à sa 
taille, suivant la courbe délicate des reins. Une chevelure 
d’un roux incendiaire qui tranchait de manière saisissante 
sur le pull noir moulant de sa propriétaire.

Mais, même sans les cheveux, cette silhouette élancée, 
ces longues jambes, mises en valeur par un jean noir 
moulant, ne pouvaient appartenir qu’à une femme. Une 
femme terriblement séduisante d’ailleurs…

Mais, longues jambes ou pas, il savait aussi qu’elle 
n’avait rien à faire ici !

En reconnaissant la voix cassée caractéristique, et si 
sexy, de l’acteur Joshua Hawkley, Rosie fit aussitôt volte-
face… pour s’apercevoir qu’il était entièrement nu. Elle 
prit une profonde inspiration.

Joshua Hawkley, trente-cinq ans, cette immense star de 
cinéma qui tenait le haut de l’affiche depuis plus d’une 
décennie, était là devant elle, dans le plus simple appareil !

Elle le dévisagea durant de longues minutes, bouche 
bée et la gorge sèche.

Elle n’avait jamais été de ces adolescentes qui tapissent 
les murs de leur chambre de posters d’acteurs et de 
pop stars. Ses parents ne l’auraient jamais permis ! Mais 
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l’eût-elle été, cet homme aurait sans nul doute été le dieu 
de son panthéon !

Du haut de son mètre quatre-vingts, Joshua Hawkley 
— Hawk, pour les intimes — avait un corps de dieu 
grec : des épaules larges et musclées, un duvet brun sur la 
poitrine qui descendait en s’effilant vers le ventre et le…

Bas-ventre.
Et quel… bas-ventre !
Incapable de détacher le regard de sa parfaite virilité, 

un frémissement la parcourut. Elle était comme pétrifiée.
Comme s’il prenait conscience de son émoi, Hawk 

porta la main à l’épaule et, tirant la serviette d’un geste 
désinvolte, s’en ceignit les hanches.

Rosie cligna des yeux comme si elle émergeait d’une 
transe : et enfin son regard remonta vers le visage de 
Hawk. Elle se sentit rougir en découvrant le sourire 
entendu formé par ces lèvres parfaites, qui auraient pu 
— ou dû — être sculptées de la main de Michel-Ange. 
Un visage magnifique, dominé par des yeux bleu de 
cobalt, où le nez aquilin et le menton puissant étaient 
adoucis par des lèvres pleines au pli indolent. Quant aux 
longues boucles noires désordonnées et encore humides, 
loin de dissiper cette aura de perfection masculine, elles ne 
faisaient au contraire qu’intensifier le magnétisme animal 
qu’il dégageait. Il était mieux que beau, il était parfait !

— Comment êtes-vous entrée ici ? fit Hawk d’un 
ton sec, alors qu’elle continuait de le dévisager. Je ne 
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saurai trop vous conseiller de retourner d’où vous venez ! 
ajouta-t-il d’un ton agacé.

D’habitude, il était plutôt tolérant avec ses admira-
trices les plus enthousiastes. Mais là, cette jeune femme 
dépassait les bornes.

N’était-il pas ici dans son refuge ? Ce lieu aurait dû 
être tenu secret du public, et à plus forte raison d’une 
femme désespérée qui s’était sans doute glissée chez lui 
dans l’espoir de partager son lit ou de décrocher un rôle 
dans un film !

Comment diable avait-elle pu tromper la vigilance de 
Donald ?

L’adolescente — car elle n’était rien de plus que cela, 
il en était convaincu, malgré sa haute taille, le renflement 
affirmé de la poitrine et le galbe des hanches — passa la 
langue sur ses lèvres boudeuses et sensuelles.

Ses yeux, à travers les épais cils bruns, étaient d’un vert 
profond, hypnotisant ; le nez petit, mutin et parsemé de 
taches de rousseur ; quant au menton, il se tenait obs-
tinément dressé comme pour mieux dessiner la pointe 
de ce visage en forme de cœur. La délicatesse des traits 
était encore rehaussée par sa spectaculaire chevelure d’un 
roux flamboyant.

Hawk savait que, dans d’autres circonstances, il eût 
été fasciné par cette beauté si pure. Mais la jeune femme 
avait violé l’intimité de sa retraite. Non seulement de sa 
retraite, mais de sa chambre !
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— Si vous ne sortez pas de cette pièce dans les deux 
minutes, je serai contraint de vous en chasser par la 
force, menaça-t-il, passant nerveusement la main dans 
ses cheveux en désordre. L’euphorie qu’il avait ressentie 
quelques instants plus tôt s’était à présent évanouie pour 
laisser place à une colère noire.

Une seconde fois, elle s’humecta les lèvres, cette fois 
pour parler.

— Je vous en prie, laissez-moi vous expliquer, mon-
sieur Hawkley…, commença-t-elle en le considérant de 
ses yeux verts immenses et envoûtants.

La voix était à la fois douce et rauque ; l’accent dis-
tinctement britannique.

— Gardez vos explications et disparaissez d’ici ! 
ordonna-t-il.

Sur la table de nuit, il aperçut soudain le plateau où 
étaient disposés la cafetière et les tasses à café. C’était 
elle qui devait l’avoir déposé là.


