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- 1 -

Les ongles plantés dans le bras du fauteuil en vinyle 
bon marché du salon de coiffure, Zoe Crosby – Alston, 
dut-elle se rappeler une fois encore – fixait son image 
dans le miroir. À compter d’aujourd’hui, c’était officiel. 
Pour toujours, elle devrait cocher la case « divorcée » sur 
chaque questionnaire ou formulaire qui demanderait son 
statut marital. Même si depuis un an elle se répétait que 
ce n’était pas sa faute, la honte de l’échec lui donnait des 
bouffées de chaleur, la laissant en sueur et malheureuse.

— Vous êtes vraiment sûre ? demanda la coiffeuse, 
le visage chiffonné par le doute.

Penny passa les doigts dans la longue chevelure 
soyeuse de Zoe.

— Vos cheveux sont si beaux, surtout couleur caramel 
avec les mèches plus claires. Vous êtes sûre que vous ne 
voulez pas que je coupe deux centimètres et qu’on dise 
que c’est bon ?

Zoe serra les dents et secoua la tête.
— Non. Je veux que vous rasiez tout.
La coiffeuse eut l’air encore plus triste – si c’était 

possible.
— Ce ne sont pas mes affaires et vous êtes suffisam-

ment belle pour porter n’importe quelle longueur, mais je 
ne ferais pas correctement mon travail si je n’essayais pas 
de vous dissuader de faire quelque chose d’aussi radical.

Tristan était très exigeant au sujet de ses cheveux. 



11

Il voulait qu’ils s’arrêtent exactement à hauteur de poitrine, 
car c’était pour lui la longueur parfaite. Elle n’avait pas 
le droit d’avoir de frange ou un dégradé. Juste un rideau 
de cheveux soyeux se terminant en ovale. Elle n’était pas 
autorisée à les boucler ni à les relever lorsqu’il était là. 
C’était grâce à tous ces petits détails qu’il la contrôlait.

Zoe soupira, son courage la quittait petit à petit. Elle 
s’était rendue au salon de coiffure d’un pas volontaire 
après avoir décidé de se raser la tête pour faire un doigt 
d’honneur à son ex. Tristan ne pouvait plus la contrôler 
à présent et cela lui donnait de la force, mais peut-être 
que se débarrasser de tous ses cheveux d’un coup était 
un peu extrême. Cependant, elle avait tout de même 
besoin de faire quelque chose pour marquer d’une pierre 
blanche le jour où elle était complètement et joyeusement 
libérée de Tristan Crosby. Son regard balaya les photos de 
mannequins aux coupes de cheveux variées accrochées 
au mur et s’arrêta sur une en particulier.

— Et qu’est-ce que vous pensez de ça ? dit-elle en 
désignant une petite brune qui arborait une coupe courte 
hérissée. Seulement, j’aimerais être blond platine.

La coiffeuse eut l’air soulagée.
— Avec l’ossature de votre visage, ce look sera 

fantastique sur vous.
— Faites-le.
Une heure et demie plus tard, Zoe regarda son reflet 

dans le miroir et ne se reconnut pas. L’épouse tradi-
tionnelle à cardigan et jolie robe à fleurs d’un prospère 
homme d’affaires de Charleston avait disparu. À la place 
se tenait une version plus audacieuse d’elle-même dans 
un T-shirt à motifs et un jean noir déchiré. Zoe frissonna 
en passant les doigts dans sa nouvelle coupe.

Tristan aurait détesté sa transformation spectaculaire.
La détresse l’envahit soudain. Quand cesserait-elle 

d’évaluer toutes ses décisions à travers le filtre de ce 
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qui plairait ou non à son ex-mari ? Raison de plus pour 
changer. Elle avait besoin de penser à ce qui la rendait 
heureuse, elle.

De plus, elle avait une autre raison de modifier son 
apparence.

Une fois la première étape de sa transformation achevée, 
Zoe sortit du salon de coiffure et passa rapidement dans 
un drugstore pour acheter un rouge à lèvres et une palette 
d’ombre à paupières sombre que la femme de Tristan 
Crosby n’aurait jamais été autorisée à porter. Dans le 
parking, elle s’assit au volant de sa voiture et se maquilla.

Reprenant confiance grâce à son nouveau look, Zoe 
démarra sa voiture et se dirigea vers le quartier général de 
campagne de Susannah Dailey-Kirby. Elle avait l’intention 
de devenir bénévole et de se rendre indispensable afin 
de réunir autant de ragots qu’elle le pourrait pour faire 
tomber la jumelle de Ryan Dailey.

Cette stratégie lui avait été soufflée par Everly.
Au début, Zoe avait été heureuse de participer. Elle 

ne savait pas du tout comment se venger. Son mariage 
avec Tristan avait consisté à survivre à son matraquage 
psychologique, ce qui lui avait laissé peu d’énergie pour 
faire des projets ou avoir le cran de les mettre à exécution.

Pourtant, ce n’était pas complètement vrai. Par mesure 
de précaution, elle avait réussi à détourner des dizaines de 
milliers de dollars de son budget mensuel. Ayant grandi 
pas tout à fait pauvre mais dans une famille qui vivait 
de salaire en salaire, elle aimait l’idée d’indépendance 
financière que cet accès rapide à une réserve secrète 
d’argent lui offrait. Elle aurait dû réaliser que Tristan 
verrait chacune de ses tentatives d’autosuffisance comme 
une menace à son emprise. Lorsqu’il l’avait découvert, il 
avait repris sa réserve et avait géré ses dépenses encore 
plus étroitement. Au lieu de l’intimider, son comportement 
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l’avait rendue encore plus déterminée et moins prête à 
faire confiance à ses soi-disant amis et alliés.

L’écrasante solitude d’être mariée à Tristan était presque 
aussi difficile que les abus émotionnels et psychologiques 
qu’il lui avait fait endurer. Peut-être n’aurait-elle pas dû 
laisser Tristan la convaincre de quitter l’université après 
sa première année. Mais elle avait choisi d’organiser un 
mariage sophistiqué au lieu d’obtenir son diplôme. En 
remontant l’allée de l’église quelques mois à peine avant 
son vingt et unième anniversaire, elle avait vraiment 
imaginé que sa vie serait un véritable conte de fées. En 
un sens, ce fut le cas. Seulement, elle n’était pas une 
princesse chanceuse sauvée par un prince charmant. Tristan 
ressemblait bien plus au méchant roi qui surtaxait ses 
paysans et punissait ses sujets dès que l’envie l’en prenait.

Elle n’avait pas vraiment d’amis, ce qui fut particuliè-
rement évident au moment de sa séparation avec Tristan 
et plus tard lors du divorce. Personne n’était intervenu en 
sa faveur pour la soutenir ou l’aider. Elle était devenue 
persona non grata dans leur cercle restreint lorsque 
Tristan avait répandu de fausses histoires d’adultère. 
Cela n’intéressait personne et personne ne l’avait crue 
lorsqu’elle avait nié les allégations. C’était acceptable 
qu’un homme s’écarte du droit chemin mais impensable 
de la part d’une femme du Sud.

Zoe sortit de sa rêverie lorsqu’elle approcha du nord de 
Charleston. Après avoir garé sa voiture dans le parking 
du centre commercial, elle s’engagea d’un pas assuré vers 
la devanture du QG de campagne. Pendant un peu plus 
d’une semaine, elle était restée assise au fast-food d’en 
face pour regarder les allées et venues du personnel et 
trouver le courage de faire le premier pas. Son enthou-
siasme pour le projet de vengeance avait faibli au fur et 
à mesure que les semaines s’étaient écoulées.

Mais elle avait fait une promesse, et respecter sa parole 
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faisait partie de sa personnalité ; et elle ne pouvait pas s’en 
défaire. Elle ne pouvait pas s’en empêcher, même quand 
ce trait de caractère l’avait fait rester dans un mauvais 
mariage, au-delà de tout instinct de préservation. Elle 
était sincère lorsqu’elle s’était tenue devant sa famille 
et ses amis et avait juré d’aimer, d’honorer et de chérir 
Tristan jusqu’à sa mort. Bien qu’il ait fait tout ce qui était 
en son pouvoir pour la détruire, cela n’avait pas ébranlé 
la dévotion qu’elle portait à ses vœux. Elle serait sans 
aucun doute toujours mariée et malheureuse s’il n’avait 
pas décidé de se débarrasser d’elle. Certains jours, il 
lui était difficile de savoir si c’était contre Tristan ou 
elle-même qu’elle était le plus en colère pour l’échec de 
leur mariage. La part rationnelle de son esprit tenait les 
attentes irréalistes de Tristan pour responsables, mais ses 
émotions se retournaient contre elle et ses propres défauts.

En approchant du QG de campagne, Zoe prit une 
profonde inspiration et retint son souffle tout en chassant 
ses doutes et ses inquiétudes de son esprit. Elle avait 
besoin de se concentrer sur sa mission ou tout serait perdu.

Elle avait décidé de rester vague sur son passé, car elle 
n’avait pas envie de parler de son ex-mari ni du divorce 
compliqué qu’il lui avait fait endurer. Elle recommençait 
sa vie en tant que Zoe Alston, et cela lui ouvrait un pan 
entier de nouvelles possibilités à explorer. Mais tout 
d’abord elle devait mener à bien sa mission.

Tout en reprenant une grande inspiration pour se 
donner du courage, Zoe poussa la porte d’entrée. Elle 
s’était attendue à un bureau en pleine effervescence, 
même si les élections ne devaient se tenir que l’année 
prochaine. Mais, au lieu de ça, elle pénétra dans un 
endroit figé et tendu.

Une clochette avait retenti à son arrivée, mais personne 
ne l’avait remarquée. Le personnel de campagne fixait 
un grand écran de télé.
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Quatre personnes encerclaient un homme grand et 
mince aux épais cheveux gris bien peignés. Plusieurs 
téléphones sonnèrent sur différents bureaux, mais personne 
ne sembla s’en préoccuper. En vérité, la seule réaction du 
personnel fut d’augmenter le son de la télévision.

Zoe reporta son attention sur le programme télé qui 
les occupait. Cela lui prit quelques secondes de réaliser 
qu’un nouveau candidat s’était déclaré et qu’il s’agissait 
apparemment d’une très mauvaise nouvelle. Comprenant 
que ce n’était pas le moment idéal pour approcher l’équipe 
de campagne, elle commença à pivoter pour rebrousser 
chemin et heurta quelqu’un.

Comme tous les gens présents, elle avait été tellement 
happée par la télévision qu’elle n’avait pas entendu la 
clochette. Cependant, lorsqu’elle sentit le parfum de 
l’homme, ses sens se mirent en alerte maximale. Alors 
qu'elle était encore étourdie par l’odeur masculine qui 
émanait de lui, son épaule droite entra en collision avec 
un torse solide comme un roc. C’était comme percuter 
un mur.

Elle tituba et aurait pu tomber s’il ne l’avait pas rattrapée 
par le bras. Ses doigts étaient puissants. Sa poigne, ferme 
et stable. Son cœur s’accéléra lorsqu’il l’aida à retrouver 
son équilibre. Son cerveau eut du mal à se remettre du 
mouvement de va-et-vient de son corps et à comprendre 
l’impulsion électrique qu’elle ressentit au moment où il 
la toucha pour la première fois.

Son regard rencontra des yeux gris pâles d’une incroyable 
intensité. Pendant un instant, elle fut complètement hypno-
tisée. C’est alors qu’elle le reconnut et déglutit, paniquée.

Ryan Dailey.
Il s’était écoulé moins de trente secondes depuis qu’elle 

avait commencé sa mission et elle se cognait déjà à sa 
cible. C’était une rencontre particulièrement inattendue.

La mâchoire carrée de l’homme, son regard d’aigle, ses 
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épaules incroyablement larges et son sourire sensuel lui 
firent l’effet d’un coup de poing à l’estomac. Le  picotement 
qui la parcourut se transforma en une chaleur qui lui brûla 
la peau, remonta dans sa gorge et explosa sur ses joues.

— Vous allez bien ? demanda Ryan Dailey, sa belle 
voix grave ronronnant à ses oreilles et réveillant d’étranges 
sensations dans son estomac.

— Oui.
Ce fut tout ce qu’elle put prononcer.
— Je suis Ryan Dailey, dit-il, laissant son regard errer 

sur ses cheveux blonds, ses lèvres sombres et son look 
moderne. Le frère de Susannah.

Tandis qu’il la détaillait, elle remarqua son costume 
bleu, sa chemise blanche et sa cravate bleu pâle. Même 
avec les dix centimètres de talons de ses bottes, ce qui 
lui faisait avoisiner les un mètre quatre-vingts, il la 
dépassait d’une bonne tête. Cependant, malgré sa stature 
imposante, elle ne ressentit pas le goût amer de l’anxiété 
que son ex-mari avait souvent réveillé en elle. Mais cela 
ne voulait pas dire qu’elle se sentait détendue.

— Je suis Zoe…
Elle s’arrêta avant d’ajouter son nom de famille. 

Pendant huit ans, elle s’était appelée Zoe Crosby. C’était 
fini, maintenant.

— Ravi de vous rencontrer, Zoe, dit Ryan pour combler 
délicatement le silence gênant.

À la façon dont ses yeux se plissèrent d’intérêt, il eut 
l’air sincère.

— Ravie de vous rencontrer également.
Elle n’arrivait pas à détacher son regard mais eut 

assez de présence d’esprit pour lever le coude et lui faire 
comprendre qu’elle n’avait plus besoin qu’il la soutienne.

Sa poigne de fer se détendit et la libéra, mais sa peau 
la picota juste derrière son manteau de cuir noir comme 
si elle continuait de réagir à la pression de sa main.
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— Vous êtes une nouvelle bénévole de Susannah, dit-il.
— Qu’est-ce qui vous fait croire ça ?
— Si vous étiez déjà venue, je vous aurais remarquée.
Son commentaire raviva l’agitation dans son estomac. 

L’intérêt qu’elle lisait dans ses yeux était un tout petit peu 
trop intense et Zoe se glissa donc plus profondément dans 
son rôle de bénévole qui n’avait rien à cacher.

— J’aimerais vraiment me porter volontaire pour 
cette campagne, mais il semblerait qu’aujourd’hui ne 
soit pas le meilleur jour pour commencer.

Elle fit un signe de tête en direction des membres de 
l’équipe et jeta un coup d’œil vers la porte d’entrée.

— Ils semblent vraiment occupés. Je devrais peut-être 
revenir plus tard.

— Ne partez pas, dit-il, son sourire enjôleur la faisant 
frissonner de plaisir. Venez. Je vais vous présenter.

Zoe se surprit à sourire en retour.
— Et pourquoi ne pas plutôt attendre ici, et s’ils ont 

le temps vous me faites signe ?
Après avoir acquiescé brièvement, il la laissa.
Zoe le fixa, attirée et excitée en retour.
Était-ce vraiment Ryan Dailey ?
Malgré sa promesse de rester, elle s’éclipsa par la porte 

d’entrée et avala de grandes goulées d’air alors qu’elle 
échappait à l’atmosphère pesante. Zoe comprenait main-
tenant pourquoi Everly avait suggéré qu'elle s’intéresse à 
sa sœur. Faire tomber un homme pareil n’aurait pas été 
à la portée de Zoe, même si elle n’avait pas été abattue 
par les machinations sordides de son ex-mari.

Cependant, Ryan Dailey n’était pas Tristan. Il n’avait 
pas l’air d’être le genre d’homme qui prenait plaisir en 
étant impitoyable. Cela ne voulait pas dire qu’il n’était 
pas dangereux, surtout si on tenait compte de ce qui 
était arrivé à la sœur d’Everly, mais Zoe n’avait pas la 
sensation d’être en danger.



18

Du moins pas pour l’instant.

Intéressant, songea Ryan. La bousculer avait réveillé 
en lui quelque chose qui manquait à sa vie depuis un long 
moment. Le désir. De quand datait la dernière fois qu’il 
avait repéré une femme et qu’il avait eu envie de passer 
du temps avec elle ? De partager son lit, de satisfaire un 
besoin physique primaire et de se complaire dans toutes 
sortes de fantasmes ? Alors qu’il se dirigeait vers les 
bureaux, il continuait d’être attiré par sa présence. Il se 
massa le torse là où son épaule l’avait frappé. L’endroit 
semblait encore frémir des suites de ce contact. En vérité, 
leur collision avait déclenché une réaction en chaîne dans 
tout son corps.

Mais la légère amélioration du moral de Ryan disparut 
rapidement à mesure qu’il s’approchait de l’équipe de 
campagne massée devant la télévision. Le reportage sur 
le nouveau candidat Lyle Abernathy était fini, mais les 
réflexions sur la façon de reprendre les choses en main 
débutaient à peine. Ryan rejoignit le groupe, remarquant 
l’expression caverneuse de Gil Moore.

— Salut, Gil.
— Salut, Ryan. J’imagine que tu as entendu.
— Pour Abernathy ? Oui.
— Ça va mal se passer, dit le chef de campagne.
— Comment le prend Susannah ?
— Tu connais sa devise. Ne jamais laisser voir que 

tu as peur.
Ryan accompagna les mots de Gil par un signe de tête.
— Quelqu’un est là pour s’engager. Son nom est…
Ryan se tourna vers l'endroit où il avait laissé Zoe et 

s’aperçut qu’elle était partie.
— Mince.
Il ne pouvait pas croire qu’il était en train de pani-

quer. Cela en disait long sur l’effet qu’elle lui avait fait. 
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Maintenant qu’elle était partie, il ne pouvait pas supporter 
l’idée qu’il ne la reverrait jamais.

— On dirait qu’elle est partie.
— Elle pensait qu’elle n’était pas arrivée au bon moment.
— Avec un peu de chance, on ne l’a pas effrayée pour 

de bon, dit Gil. Elle t’a donné un nom ?
— Zoe.
Ce n’était pas grand-chose. Clairement pas assez pour 

la retrouver.
— Si elle revient, tu peux me le faire savoir ? Elle 

a des cheveux blond platine très courts et une veste en 
cuir noir. Un style un peu bohème.

Gil acquiesça.
— On gardera l’œil ouvert.
— Merci.
Ryan était soulagé que le chef de campagne ne pose 

pas plus de questions.
— Je ferais mieux d’aller voir comment va Susannah.
Il se dirigea vers le bureau de sa sœur jumelle, à l’arrière 

du bâtiment. En entrant, il la trouva assise à son bureau, 
l’œil rivé sur son ordinateur, ses longs cheveux noirs faisant 
comme un rideau soyeux contre son costume bleu nuit. 
Son beau visage était détendu ; elle n’avait pas du tout 
l’air inquiet du tour compliqué que prenait sa campagne.

Susannah le regarda en plissant ses yeux gris.
— Qu’est-ce que tu fais là ?
— Je suis venu voir si tu allais bien.
Ryan sut que c’était inutile dès qu’il ouvrit la bouche. 

Cependant, il ne regrettait pas de s’être précipité auprès 
d’elle. Cela lui avait permis de rencontrer Zoe.

— Oh, bonté divine ! Maman et toi ! Je viens de 
raccrocher avec elle à l’instant. Je vais bien.

Elle était sincère. Même lorsqu’ils étaient enfants, il 
semblait que rien ne puisse décontenancer Susannah. Son 
imperturbabilité lui servirait bien les prochains mois.
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— Lyle n’est rien qu’un léger contretemps.
Ryan jeta un coup d’œil par-dessus son épaule vers 

l'endroit où son équipe discutait à voix basse.
— Gil n’a pas l’air de partager ton opinion.
— Il aime s’inquiéter.
— Tu ne t’inquiètes pas assez.
— Et quel bien cela me ferait-il ? demanda Susannah 

en fronçant les sourcils. Lyle change de circonscription 
parce qu’il ne va pas être réélu pour la quatrième fois et 
il est trop arrogant pour voir que je suis aussi dangereuse 
pour lui que l’est Jeb Harrell.

— C’est ta première sénatoriale.
Et tu es une femme. Ryan savait bien qu’il ne devait 

pas prononcer la seconde partie de sa phrase. Abernathy 
empêcherait Susannah de gagner à n’importe quel prix, 
et Ryan était prêt à parier qu’il utiliserait sa féminité 
contre elle.

— Je suis la meilleure candidate de cette circons-
cription et tout le monde le sait.

Elle s’arrêta et lui fit un petit sourire en coin avant 
de reprendre.

— Même Lyle Abernathy.
— Il ne jouera pas franc jeu.
— Je n’ai rien à cacher, lui rappela sa sœur jumelle.
Puis, voyant que Ryan doutait toujours, elle souffla 

impatiemment.
— Il ne peut rien utiliser contre moi.
— Ça ne l’arrêtera pas. Il inventera des histoires.
— Nous serons prêts.
Ryan ouvrit la bouche pour argumenter mais décida 

que ce serait perdre son temps. Susannah Dailey-Kirby 
n’avait pas besoin de son aide.

Ryan se surprit à regarder pour la troisième fois en 
direction de la porte d’entrée où il avait vu Zoe pour la 
dernière fois.



21

Susannah suivit son regard.
— Que cherches-tu ?
— Quelqu’un. Une nouvelle bénévole.
— Je n’ai vu personne.
— Avec tout ce qu’il s’est passé, elle est partie avant 

d’avoir vu quelqu’un. J’avais espéré qu’elle changerait 
d’avis et qu’elle reviendrait.

— Eh bien, se moqua sa sœur, ça devait être quelque 
chose, si elle t’a autant intéressé. Elle était jolie ?

— Oui.
Était-il fou d’être aussi distrait par une femme avec 

qui il avait parlé moins d’une minute ? Mais il repensa 
alors au choc qu’avait produit leur bousculade et au fait 
que toute pensée sur la politique ou Lyle Abernathy avait 
disparu de son esprit.

— Très jolie ?
— Très jolie. Mais elle est différente des femmes qui 

m’attirent habituellement.
— Comment ça ?
Pendant une seconde, Ryan se demanda s’il pouvait 

mettre des mots sur sa réaction inattendue. Il avait 
rencontré des centaines de femmes en un an. Pourquoi 
celle-ci en particulier ? Bien que belle, ce n’était pas la 
femme la plus incroyable qu’il ait jamais vue, et il ne 
lui avait pas parlé assez longtemps pour déterminer si 
elle était intelligente ou drôle. Cependant, l’impression 
qu’elle lui avait faite perdurait.

— Elle avait l’air d’une rockeuse. Jean noir et T-shirt 
à motifs. Des cheveux blond platine hérissés et un 
maquillage foncé. Une sorte de femme-enfant avec une 
pointe de rock’n’roll.

Pourtant, sous ses dehors de fille dure, il avait senti 
sa vulnérabilité.

Sa sœur ne fit aucun effort pour cacher son amusement.
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— Sérieusement ? Tu as raison. Ça ne ressemble pas 
du tout à ton genre de femme.

Il était fatigué de sortir avec des femmes accomplies et 
sophistiquées comme sa sœur – femmes qui se faisaient 
un devoir de botter les fesses du monde entier. Il voulait 
quelqu’un qu’il pourrait aider. Une femme qui ne serait 
pas effrayée d’avoir besoin de lui.

— Peut-être que, ce dont j’ai besoin, c’est quelqu’un 
de totalement différent.

Malgré ses erreurs avec Kelly Briggs, Ryan aimait 
l’idée d’être le héros de quelqu’un et il assumait l’arrogance 
d’être convaincu d’avoir raison lorsqu’il agissait dans le 
meilleur intérêt de quelqu’un d’autre. Bien sûr, peut-être 
qu’à leur époque une femme ne voulait pas être sauvée 
ni aidée. Peut-être demandait-elle que la répartition du 
pouvoir dans la relation soit mesurée et égale. Ryan n’y 
était pas opposé, mais quel mal y avait-il à baisser sa 
garde et à laisser un homme utiliser ses muscles une fois 
de temps en temps ?

Zoe l’intriguait. Il avait remarqué quelque chose dans 
ses yeux qui avait ravivé ses instincts de protection. Ce 
qui aurait pu être problématique, étant donné ce qu’il 
s’était passé lorsqu’il avait tenté d’aider Kelly Briggs. 
Elle avait cru que son aide avait une autre signification. 
Lorsqu’il lui avait expliqué que son intérêt pour elle était 
purement platonique, elle s’était vicieusement vengée 
sur son entreprise.

— Mais il ne s’agit pas de moi, objecta Ryan. Il s’agit 
de ta campagne. Tu as besoin de toute l’aide que tu peux 
avoir. Surtout maintenant que Lyle a rejoint la course.

— Bien sûr, confirma sa sœur en lui lançant un 
regard moqueur. Continue de te dire ça. J’espère qu’elle 
reviendra, poursuivit-elle alors que ses yeux brillaient de 
malice. Pour le bien de la campagne, bien sûr.

Elle s’arrêta un instant puis ajouta :
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— Comment as-tu dit qu’elle s’appelait ?
— Zoe. Avec un peu de chance, elle reviendra.
— Si elle revient, nous ferons en sorte qu’elle ait 

tous les détails. Je ne veux pas qu’elle disparaisse une 
seconde fois.

Ryan ouvrit la bouche puis finit par soupirer.
— Ça serait super. Je dois y aller. Appelle-moi s’il 

y a du nouveau.
Avant qu’il ne s’en aille, Susannah l’attrapa par le bras.
— Je t’aime, grand frère. Merci de t’inquiéter pour 

moi-même si je n’en ai pas vraiment besoin.
Il couvrit sa main de la sienne.
— C’est ce que je fais.
— Je sais et je m’inquiète pour toi aussi, dit-elle à voix 

basse. J’espère que ta femme mystère reviendra et qu’elle 
sera super, parce que tu mérites quelqu’un de fabuleux.

— Je vais bien, répondit-il automatiquement.
— Bien sûr, que tu vas bien, ajouta-t-elle. Mais je 

veux que tu ailles plus que juste bien et je pense qu’une 
femme merveilleuse pourrait t’y aider.

Susannah avait épousé le premier homme avec qui 
elle était sortie, et depuis ils vivaient la vie rêvée d’un 
couple parfait. Jefferson et elle étaient mariés depuis 
dix ans et avaient deux magnifiques enfants, Violet et 
Casey, de six et huit ans. En plus d’être une excellente 
épouse et une super maman, elle était associée dans le 
meilleur cabinet d’avocats de la ville. Chaque jour, elle 
essayait de réussir davantage, et elle y parvenait avec 
grâce et facilité.

— Jeff est un homme chanceux de t’avoir, dit Ryan. 
J’ai bien peur que tu aies mis la barre trop haut pour ma 
future femme.

Avec un petit geste de la main, Susannah balaya son 
compliment.
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— Nous formons une chouette équipe. Je ne pourrais 
pas faire tout ça sans lui.

En se demandant si c’était vrai, Ryan la serra fort dans 
ses bras avant de prendre congé.

Si sa sœur pensait qu’elle pouvait gérer n’importe 
quelles rumeurs que Lyle ferait courir sur elle pendant 
la campagne électorale, Ryan, lui, n’aimait pas ce retour-
nement de situation. Il était temps de rendre une petite 
visite à son ami. Ainsi, il pourrait avoir une idée de ce 
à quoi il pouvait s’attendre jusqu’à l’élection.



CAT SCHIELD
Vengeance et plus si affinité
La mission de Zoe pour honorer le pacte qu’elle a 
conclu avec deux amies : faire souffrir le sulfureux 
Ryan Dailey en sabotant la campagne politique de 
sa sœur jumelle. Aussi Zoe est-elle troublée lorsque 
Ryan l’invite au restaurant, alors qu’ils viennent à 
peine de se rencontrer dans l’antichambre du quartier 
général du parti de sa sœur. Refuser ferait échouer 
son plan, mais risquer d’être séduite ne serait-il pas 
pire encore ? 

ROCHELLE ALERS
Une affaire d’amour
Fermer temporairement son bed & breakfast ? 
Viviana ne décolère pas en apprenant de la bouche 
si tentatrice de Noah Wainwright que son avenir est 
compromis. Si elle s’est résolue à vendre une partie de 
son domaine à ce promoteur immobilier, c’était parce 
qu’elle avait urgemment besoin d’argent. Et non pour 
que ce fils à papa pourtant si charmant lui dicte sa loi. 
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