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1.

Le soir précédent

Luke Xenakis leva les yeux vers l’entrepôt victorien 
reconverti en lofts, un type d’appartements particulière-
ment prisé dans ce quartier des London Docklands. Il 
était venu tout droit ici depuis la City, après un rendez-
vous avec son courtier en Bourse – résultat final de dix 
longues années éprouvantes. À présent, il avait atteint 
le but qu’il s’était fixé !

Une forte émotion l’envahit, profonde et âpre. Il tenait 
enfin son ennemi à la gorge, en une étreinte mortelle.

Une vie contre une vie.
Ses ancêtres n’auraient pas hésité une seconde à 

transformer ce credo en réalité ! pensa Luke avec un 
rictus, tandis qu’il pénétrait dans le bâtiment. En ces 
temps plus civilisés, il y avait d’autres moyens de rendre 
justice et de punir sauvagement ceux qui l’avaient mérité. 
Ce soir enfin, son ennemi recevrait son châtiment.

D’ici vingt-quatre heures, cet homme serait anéanti. 
Réduit à la banqueroute. Ruiné.

Le pli amer de la bouche de Luke se mua en un sourire 
féroce. Il grimpa l’escalier en fer forgé jusqu’au loft du 
dernier étage, d’où parvenait le martèlement sourd d’une 
musique rythmée, chassant de son esprit toute pensée 
étrangère à ce qui l’attendait. Il ne voulait plus qu’une 
chose, à présent. Entamer sa nouvelle existence…
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* * *
Hésitante, Talia marqua un arrêt dans l’entrée du 

loft. Allait-elle réellement s’immerger dans la soirée 
festive qui avait lieu ici ?

J’en ai besoin, pensa-t-elle, s’armant de courage. Ce 
soir, ne fût-ce que pendant quelques heures, elle allait se 
perdre dans cette foule. Oublier les pressions toujours 
plus fortes qui régissaient son quotidien.

Elle réprima un soupir. Ces derniers temps, sa mère, 
qui avait les nerfs fragiles, était plus éprouvée que 
jamais. Quant à son irascible père, il manifestait un 
tempérament plus explosif encore. Pour quelle raison ? 
Talia l’ignorait et ne voulait pas savoir de quoi il retour-
nait. Toute son énergie s’épuisait à apaiser sa mère et 
à calmer son tyran de père. Elle n’avait pas le choix, 
pensa-t-elle avec amertume. Elle devait se prêter aux 
volontés de son père, sinon, sa mère aurait à subir son 
tempérament retors et cruel, son déplaisir.

Quoi qu’il lui en coûte, elle devait continuer à être 
Natasha Grantham, fille trophée de Gerald Grantham 
de Grantham Land, nabab de l’immobilier scandaleu-
sement prospère. Elle devait répondre à l’image qu’il 
donnait de sa famille et de lui, avec son élégante épouse, 
son immense manoir dans la vallée de la Tamise et sa 
villa plus immense encore à Marbella, sur la Costa del 
Sol espagnole. Sans parler des appartements haut de 
gamme disséminés à travers le monde, l’extravagante 
flotte de voitures de luxe, le yacht et le jet privé… Tout 
cela ne semblait exister que pour illustrer sa fortune 
et sa réussite, tout en suscitant chez les autres envie et 
admiration.

Son père ne se souciait que de son succès et des 
apparences. Certes pas de sa femme et de sa fille ! Le 
pire dans tout cela était que si Talia avait douloureu-
sement conscience de cette sinistre vérité, sa mère, en 
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revanche, persistait dans l’illusion que son époux leur 
était dévoué. Elle lui trouvait toujours des excuses  : 
la pression professionnelle, les exigences dues aux 
affaires qu’il traitait. Tout ça, c’était pour elles deux 
qu’il le faisait…

Fort heureusement, Talia n’était pas aussi naïve. 
Elle savait que son père n’était dévoué qu’à une seule 
personne et à une unique cause : lui-même.

Les membres de sa famille n’étaient que des faire-
valoir à ses yeux. Maxine Grantham se devait d’être 
une éblouissante hôtesse de la haute société. Et pour 
sa part, Talia tenait l’emploi de la fille ravissante et 
dévouée, travaillant pour son père en tant qu’architecte 
d’intérieur, organisant selon ses directives les rénova-
tions de ses propriétés immobilières. Toujours, elle se 
rendait disponible pour les manifestations mondaines 
auxquelles il lui demandait d’être présente. En contre-
partie, elle était autorisée à occuper un des nombreux 
appartements londoniens de son père et recevait une 
allocation pour frais de représentation.

Le monde ne voyait en elle qu’une fille à papa gâtée 
à outrance, traitée en princesse, mais la réalité était 
tout autre. Elle n’était que le pion d’un jeu de pouvoir 
implacable auquel excellait son père, lequel contrôlait 
sa vie d’une main de fer.

Les occasions d’échapper à ses exigences étaient 
donc précieuses. Comme ce soir.

Dans une impulsion, Talia avait accepté l’invitation 
d’une de ses connaissances dans le milieu de l’architec-
ture et la décoration. Mais, maintenant qu’elle arrivait 
à la fête, elle était nerveuse. Elle n’était pas du tout 
dans son élément ! Lors de ses rares soirées libres, elle 
restait chez elle, se rendait parfois à un concert ou au 
cinéma, seule ou avec une amie.

Jamais elle ne sortait avec un homme. Une seule 
fois, encore étudiante, elle s’était autorisé une liaison. 
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Son père avait impitoyablement usé de son influence 
pour ruiner la carrière du jeune homme, puis avait 
révélé à Talia ce qu’il avait fait. Elle n’avait pas oublié 
la leçon !

Aujourd’hui âgée de vingt-six ans, elle souffrait de 
ne pouvoir envisager la moindre relation. Autour d’elle, 
les invités de la fête échangeaient et conversaient, 
dansaient, flirtaient, sortaient ensemble…

Combien de temps pourrait-elle supporter cette 
existence solitaire ? se demanda-t-elle avec agitation.

Jamais la prison dorée où elle vivait ne lui avait 
paru plus étouffante. Jamais elle ne s’était sentie aussi 
réprimée, tenue en cage…

Mais ce soir elle s’échapperait ! Elle s’immergerait 
dans cette fête et danserait la nuit entière.

Sa mère était dans leur manoir en bordure de la 
Tamise, son père à l’étranger – avec une maîtresse sans 
doute. Et s’il s’attardait au loin, tant mieux !

Prenant une inspiration, Talia se fraya un chemin à 
travers la foule. De l’autre côté de l’immense pièce, sous 
les poutres métalliques du loft dont les piliers d’acier 
divisaient l’espace, il y avait un bar.

Soudain, elle sentit un regard masculin posé sur elle. 
Cette sensation lui était familière – ses magnifiques 
cheveux châtains, ses yeux fauves, sa silhouette racée 
et sa peau parfaite faisaient partie intégrante de l’image 
que Gerald Grantham désirait projeter. Il était flatteur 
pour lui d’exhiber une fille superbe, tel un trophée.

D’habitude, Talia respectait les exigences vestimen-
taires de son père, portant des toilettes beaucoup trop 
chichiteuses et tape-à-l’œil à son goût. Mais, présen-
tement, elle défiait les règles qu’il lui avait imposées.

Son opulente chevelure lustrée, délivrée de son 
éternel chignon, caressait son dos nu et les contours de 
son visage. Elle s’était maquillée plus que de coutume, 
accentuant ses yeux, ses pommettes, sa bouche pleine 
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couleur cerise. La robe dont elle s’était parée – sans 
manches, d’un bordeaux soutenu, courte et moulante – 
était une acquisition très récente. Elle l’avait achetée 
l’après-midi même, dans une boutique vintage qu’elle 
appréciait, parce qu’elle lui permettait d’économiser 
sur son allocation à l’insu de son père. Peu à peu, elle 
constituait quelque épargne sur un compte personnel 
qui échappait au contrôle de son geôlier. Pour le cas 
où, un jour, la route de la liberté s’ouvrirait à elle…

Refoulant ce qui n’était aujourd’hui qu’un rêve sans 
espoir, elle se concentra sur son but, avançant d’une 
démarche ondulante, perchée sur des escarpins à très 
hauts talons. Parvenue au bar, elle y posa les poignets, 
ornés de bracelets. Elle avait envie de boire. Pas pour 
s’enivrer, mais pour marquer le coup. Pour se conforter 
dans l’idée qu’elle était là pour se faire plaisir. Pour 
vivre un peu, tout simplement !

Elle s’adressa en souriant au barman.
— Un spritzer au vin blanc, s’il vous plaît.
— Et un alcool de prune, pendant que vous y êtes.
La voix qui avait résonné derrière elle était grave 

et profonde, teintée d’un léger accent. Sans réfléchir, 
elle se retourna à demi – et se figea aussitôt. L’homme 
qui se trouvait là était grand  : il dépassait le mètre 
quatre-vingt-dix. Et elle haussa les sourcils en une 
réponse instinctive, viscérale, très féminine, à ce qu’elle 
découvrait.

Cheveux bruns, yeux bruns, mâchoire pleine de 
caractère, nez aquilin et bouche bien dessinée, larges 
épaules, torse puissant, hanches étroites et très longues 
jambes…

Le regard de l’homme glissa du barman vers elle, 
et Talia sut, alors qu’il la détaillait scrupuleusement, 
qu’il aimait ce qu’il voyait. Il ne s’en cachait nullement, 
d’ailleurs ! Ses iris sombres pailletés d’or la couvaient 



14

de façon presque possessive, déclenchant en elle un 
frémissement d’une intensité troublante.

Bien sûr, c’était un homme habitué à séduire et à 
plaire. Et il ignorait visiblement qu’elle était la fille 
de Gerald Grantham, donc jamais libre d’obéir à une 
impulsion – fût-elle aussi puissante que celle qu’il 
suscitait chez elle…

Une onde de chaleur déferla en elle, sous les yeux 
sombres de l’inconnu. Elle avait une conscience aiguë de 
son propre physique : la rondeur de ses seins, la courbe 
de ses hanches, ses épaules et son cou nus exposés au 
regard, l’érotisme de son opulente chevelure cascadant 
dans son dos dénudé…

Le souffle lui manqua. Elle était choquée par les 
réactions incontrôlables de son corps et son incapacité 
à les dissimuler.

Mais que lui arrivait-il ?
Elle n’avait jamais rien ressenti de tel ! Même avec 

son unique amoureux.
L’homme acheva son examen approbateur, puis 

allongea la main vers le verre qu’on venait de poser 
devant lui.

— À une soirée soudain plus intéressante que prévu ! 
dit-il en guise de toast.

L’éclat sombre de ses prunelles ne laissait aucun 
doute sur ses intentions, et elle fut incapable de briser 
l’envoûtement de son regard brun.

Dans un effort désespéré de maîtriser son expression, 
elle saisit en silence son verre, maintenant posé sur le 
bar. Sa main trembla-t-elle un peu lorsqu’elle le porta 
à ses lèvres ? Elle avala une gorgée, plus généreuse 
qu’elle ne l’aurait voulu, mais elle éprouvait le besoin 
de se donner du courage.

Elle réalisa que l’inconnu lui tendait la main – celle 
qui était encore libre. Il portait un pantalon foncé et 
une chemise blanche d’allure simple, mais de coupe 
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raffinée. Le col en était ouvert, les manches retrous-
sées – révélant des poignets hâlés et une montre de 
luxe. Même les personnes qui fréquentaient les soirées 
tapageuses et chics comme celle-ci ne pouvaient pas 
aisément s’offrir une telle pièce d’horlogerie, réalisée 
sur mesure.

L’homme posait toujours sur elle son regard brun, 
mais la petite lueur d’intérêt sensuel en avait disparu, 
et il n’exprimait plus à présent que la curiosité.

— Luke, dit-il, la main toujours tendue.
Comme animée d’une volonté propre, la main de Talia 

saisit la sienne. Il émanait de sa peau fraîcheur et force. 
À ce contact, ce fut comme si une porte s’ouvrait – en 
une invite attirante.

— Talia, répondit-elle avec un sourire.
Elle s’était délibérément présentée sous le prénom 

qu’elle s’était choisi. Son père l’appelait Natasha, et non 
par son prénom d’état civil, Natalia, que préférait sa 
mère. Mais « Talia » n’était ni la prisonnière dévouée de 
son père, ni la gardienne protectrice de sa mère. Talia 
lui correspondait ; c’était elle. Et ce soir, lors de cette 
brève et rare occasion d’être elle-même, ce prénom lui 
semblait approprié.

— Talia…, répéta-t-il.
Il l’avait prononcé d’une façon qui lui donnait une 

couleur plus exotique, plus sensuelle. Sa voix basse et 
grave avait un timbre particulier, doté du pouvoir subtil 
de la faire vibrer.

Après avoir avalé une gorgée d’alcool, il se débar-
rassa de son verre et appuya son avant-bras sur le bar, 
en une attitude détendue. Pourtant, il lui faisait l’effet 
d’un fauve, qui tente de ne pas effrayer sa proie afin de 
mieux fondre sur elle ensuite.

— Eh bien, Talia, parlez-moi de vous.
C’était une invite décontractée, une simple tactique 

pour poursuivre la conversation. Bien sûr, cet échange 
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n’était pas voué à ce qu’ils fassent connaissance. Il 
n’était motivé que par l’attraction manifeste qu’il y 
avait entre eux.

Elle avala une nouvelle gorgée de vin blanc. Devait-
elle se prêter à l’échange ? Céder à l’impact physique 
tout-puissant que cet homme avait sur elle ?

Alors même qu’elle hésitait, partagée entre sa prudence 
coutumière et un avant-goût grisant de liberté, elle 
s’entendit répondre :

— Je suis décoratrice d’intérieur.
Il désigna d’un geste de la main leur environnement, 

de style industriel plutôt spartiate.
— Vous vous occupez d’endroits comme celui-ci, 

par exemple ?
— Non, ce n’est pas du tout ma tasse de thé !
Elle balaya des yeux les murs nus en briques, les 

poutrelles métalliques de la charpente, le plancher en 
bois de récupération, les œuvres d’art moderne éclairées 
par des spots qui ornaient les parois.

Son cœur se serra. Même si cet intérieur brut n’était 
pas à son goût, elle aurait aimé pourvoir être libre de 
suivre son propre style. Or, son père dictait ce qu’il 
voulait : des intérieurs tape-à-l’œil qui devaient paraître 
avoir coûté beaucoup d’argent. Et il attendait qu’elle les 
réalise avec un budget ultra-réduit afin de maximiser 
ses profits à la revente. Elle détestait tout ce qu’elle 
produisait pour son père !

Non ! Elle ne devait pas penser maintenant à son 
père, ni à la prison où elle était recluse. Pas lorsque cet 
homme hors du commun s’intéressait à elle, accélérait 
les battements de son cœur, la fascinait de son regard…

— Et vous ? demanda-t-elle en admirant sa cheve-
lure de jais.

Il haussa légèrement les épaules.
— Je suis dans les affaires.
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Il avait lâché ces mots avec désinvolture, mais sa 
voix avait le tranchant d’une lame. Talia cilla, hésitante.

— Vous réussissez sûrement très bien, observa-
t-elle en désignant la montre sur mesure qu’il portait 
au poignet.

— Un cadeau que je me suis fait aujourd’hui.
— Un très joli cadeau ! affirma-t-elle. Est-ce votre 

anniversaire ?
— Mieux que ça, répondit-il en avalant une nouvelle 

gorgée d’alcool. Je viens d’atteindre l’objectif que je 
poursuis depuis plus de dix ans. Un moment à savourer.

Le tranchant avait reparu dans sa voix, encore plus 
marqué à présent. Presque… inquiétant.

À n’en pas douter, c’était un homme à ne pas 
contrarier.

— Vous semblez savoir ce que vous voulez, s’en-
tendit-elle dire.

— Oh ! ça oui…, fit-il, le regard un instant perdu dans 
le vague. Eh bien, Talia, qu’est-ce qui vous amène ici ce 
soir ? ajouta-t-il en se concentrant de nouveau sur elle.

Il n’y avait maintenant plus, dans sa voix, qu’une… 
invite. Une invite aussi dans ses yeux mi-clos, et dans 
sa pose nonchalante.

— Pour quelle raison vient-on à une soirée ? fit-elle 
avec un haussement d’épaules.

Cette réponse parut l’amuser, car la réponse, impli-
cite, leur était déjà connue. Si tant de gens se rendent 
à des soirées, c’est pour voir et être vu. Et pour nouer 
des relations intimes…

Troublée par l’audace dont elle faisait preuve, Talia 
prit un peu de vin blanc. Puis, comme si la gorgée de 
spritzer l’avait enhardie, elle releva les yeux vers Luke.

— C’est pour ça que vous êtes ici ?
— Peut-être, murmura-t-il.
Sa voix suave, son regard séducteur lui faisaient 

l’effet d’une caresse. Talia fut submergée par une onde 
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de chaleur. Elle n’était pas habituée à de tels embrase-
ments. Elle pourrait s’y brûler…

Cela allait bien trop vite  ! Déjà, elle s’imaginait 
battre en retraite, se mêler aux autres…

Mais Luke reprenait la parole après avoir vidé son 
verre et l’avoir posé sur le comptoir. Il l’enveloppa 
du regard, et elle sentit s’évaporer sa prudence. Son 
pouls s’accéléra, ses joues s’empourprèrent, ses lèvres 
s’entrouvrirent. Un sentiment grisant de liberté naquit 
en elle. Elle ne savait pas ce qui, chez cet homme, lui 
faisait tant d’effet. Elle savait seulement que jamais 
elle n’avait rien éprouvé, expérimenté d’aussi fort. Et 
elle ne pouvait – ni ne voulait – y résister.

Sans savoir ce qui se passait réellement, elle voulait 
vivre ces instants avec lui.

— En tout cas, le champagne s’impose, ce soir  ! 
dit-il avec assurance.

Il se tourna vers le barman et, presque aussitôt, deux 
coupes de champagne furent déposées devant eux. 
Grisée par l’atmosphère, elle leva son verre vers Luke :

— Alors, nous portons un toast à votre « moment 
à savourer » ?

Pendant une seconde, Luke se figea, puis il leva sa 
coupe vers elle.

— Et à bien d’autres choses…
Le message était sans équivoque. Et elle lui répondit 

par un regard éloquent…

Luke était allongé, un bras derrière la tête, l’autre 
enlaçant Talia. Sa longue chevelure se déployait sur 
son torse, et il sentait son souffle sur son épaule, tandis 
qu’elle dormait dans son étreinte. Seigneur ! Avait-il 
jamais vécu une nuit pareille ?

Interrogation inutile. Aucune femme ne se comparait 
à celle-ci !
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Il l’avait su au premier regard. Oui, dès le premier 
instant où il l’avait aperçue au bar, avec sa magnifique 
chevelure cascadant dans son dos nu, sa silhouette 
magnifique moulée d’une robe rouge sang… Et quel 
visage ! Sa saisissante beauté l’avait foudroyé. Un désir 
instantané avait jailli en lui – réponse primitive d’un 
homme face à une femme qui lui transperce l’âme. Talia. 
Une femme qu’il connaissait depuis quelques heures, 
mais qui déjà bouleversait son existence.

Il l’enlaça étroitement, de façon possessive. Il avait 
su d’emblée qu’il la voulait ; qu’elle était, entre toutes, 
celle qui marquerait le début de sa nouvelle vie.

Car son ancienne vie était révolue. Il avait accompli 
la tâche qui lui était impartie depuis le jour où son père 
était mort du chagrin d’avoir perdu ce qu’on lui avait 
pris, depuis le jour où sa mère était morte d’avoir le 
cœur brisé.

Ses pensées s’assombrirent, remontant, à travers les 
longues années éprouvantes, au moment où il avait juré 
de venger ses parents, dépossédés – floués – de tout ce 
qui était précieux à leurs yeux. Le stress consécutif avait 
tué son père, et l’homme qui en était responsable avait 
ri à la tête de Luke lorsque ce dernier, à peine âgé de 
vingt ans, avait surgi dans son bureau pour déverser sa 
rage. Cet individu maudit s’était contenté d’allumer un 
gros cigare avant d’ordonner à ses sbires de rouer de 
coups le fils de sa victime et de le jeter dehors.

Aujourd’hui, son ennemi était détruit. Il lui avait 
tout pris. Enfin, ses parents pouvaient reposer en paix.

Luke aussi espérait trouver le repos – échapper à la 
poursuite incessante de l’argent. Car, durant tout ce 
temps, l’argent lui avait permis de forger l’arme qui 
abattrait enfin son adversaire.

Sa mission achevée, la vie s’ouvrait à lui, pleine de 
promesses.
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Soudain, il se prit à sourire. Pendant les longues 
années où il avait amassé sa fortune, refermant peu à 
peu le piège sur son rival, il n’avait eu que des liaisons 
passagères – brefs répits dans la sombre quête qui régissait 
son existence. Mais plus rien ne l’empêchait de trouver 
une femme qui métamorphoserait sa vie, cheminerait 
avec lui vers l’avenir radieux qui lui faisait signe.

Et il l’avait trouvée ! Son instinct lui soufflait que 
Talia était l’élue.

Il l’attira plus près de lui, lui effleura la joue de ses 
lèvres, la sentit s’animer entre ses bras. En lui aussi 
quelque chose s’éveilla – le désir brûlant qui avait 
flambé entre eux. Ils s’étaient jetés dans les bras l’un 
de l’autre avec une impétuosité égale, dès lors qu’ils 
s’étaient retrouvés dans sa suite hôtelière, après avoir 
quitté la soirée.

Ils s’étaient ensuite fait servir un dîner et avaient 
bu encore du champagne. Ils avaient parlé de tout et 
de rien, comme si c’était la chose la plus naturelle du 
monde. Ils avaient beaucoup ri, aussi, comme s’ils se 
connaissaient depuis toujours.

Tel un signe du destin, il avait trouvé Talia la nuit 
même où il avait vengé ses parents. Cette nuit si spéciale 
marquait le commencement de sa nouvelle vie. Une 
merveilleuse existence, qu’il passerait avec cette femme, 
et elle seule…

De nouveau, il lui caressa la joue, doucement, 
sensuellement, dans un trop-plein d’émotion. Elle 
remua dans son sommeil, celui de la passion comblée, 
et l’enlaça plus fort d’un geste instinctif. Les lèvres de 
Luke glissèrent de sa joue à ses lèvres entrouvertes, en 
effleurèrent les contours suaves. Il perçut son éveil, et 
alors qu’il portait la main sur la rondeur souple d’un 
sein, il sentit le bout se raidir sous sa paume. Son 
excitation s’accrut. Le désir jaillit en lui et il eut envie 
de la prendre de nouveau – d’être possédé de nouveau.
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Il accentua son baiser et elle le lui rendit, ouvrant des 
yeux pleins d’émerveillement et de désir ; d’une faim 
sensuelle qu’il n’était que trop heureux de partager et 
d’assouvir. Il la couvrit de son corps en murmurant son 
prénom, caressa son corps mince et lisse, écarta ses 
cuisses qui s’entrouvraient déjà alors qu’elle l’enlaçait. 
Elle souffla son prénom, s’abîma dans les baisers qu’il 
lui dispensait…

Leur deuxième fois fut aussi magnifique que la 
première – chacun d’eux atteignant l’orgasme avec une 
intensité fulgurante, dans une intime fusion des corps. 
Puis, le cœur battant, le souffle entrecoupé comme 
elle, il la serra contre lui tandis qu’elle frémissait des 
derniers soubresauts de l’extase.

D’une main qui n’était pas tout à fait ferme, il lui 
lissa les cheveux. Il lui sourit, les yeux brillants.

— Tu sais que ce n’est pas pour une seule nuit ? 
dit-il avec gravité.

Elle le fouilla du regard.
— Comment pourrait-il en être autrement ?
Elle s’était exprimée d’une voix troublée, et il éprouva 

le besoin de la tranquilliser.
— Ne vois-tu pas que c’est spécial ? Cette nuit n’est 

que le début de ce que nous vivrons ensemble.
Il lui donna un baiser emporté, puis :
— Viens avec moi. Viens avec moi aujourd’hui, tout 

de suite, dès ce matin !
Pendant un instant, l’expression troublée reparut sur 

le visage de Talia, puis s’effaça, comme si elle l’en avait 
délibérément chassée.

— Où ? s’écria-t-elle, dans un mélange d’humour 
et d’une émotion qu’il n’aurait su nommer.

— Où bon nous semble. Dis-moi où tu as envie d’aller.
Elle se mit alors à rire, gagnée par son enthousiasme.
— Aux Caraïbes ! s’exclama-t-elle. Je n’y ai jamais 

mis les pieds !
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— Affaire conclue, répondit-il avec un rire. Il suffit 
que tu choisisses une île. Il y en a un millier, nous 
pouvons les explorer toutes !

De nouveau, elle laissa couler un rire, et, de sa paume, 
il lui enveloppa une joue.

— Viens avec moi, dit-il d’une voix changée, grave 
et intense. Accompagne-moi.

D’une main langoureuse, il lui effleura le ventre et 
sentit tressaillir sa chair sous son toucher sensuel.

— Laisse-moi te convaincre, dit-il d’une voix 
embrumée.

L’émotion l’envahissait, aussi puissante que le désir 
qui s’était ranimé en lui. Des mots se formèrent dans 
son esprit.

Je ne la perdrai pas – pas maintenant. Non, je ne 
la perdrai pas.

Ce fut sa dernière pensée consciente, alors que la 
passion flambait de nouveau entre eux et consumait tout.

Je ne la perdrai pas…

Luke remua. Il allongea le bras, ne palpant que 
des draps froids. Ses yeux s’ouvrirent d’un coup et se 
portèrent sur la porte de la salle de bains attenante. 
Elle était ouverte, la pièce vide. Il balaya la chambre 
du regard. Pas de Talia.

Et pas de sac, d’escarpins, de veste, de robe. Pas de 
sous-vêtements épars – qu’il lui avait ôtés avec fièvre 
pour combler son désir et changer à jamais sa vie…

Il n’y avait pas trace de son existence. Exception 
faite d’un billet posé sur le bureau.

Blême, il se leva et s’en approcha. Quelque chose lui 
étreignait horriblement le cœur.

Luke – Il faut que je parte. Je n’ai pas voulu te 
réveiller.
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C’était tout. Pendant un long moment, il fixa ces 
mots, le souffle coupé. Puis il chiffonna le papier et le 
mit à la poubelle. Et gagna la salle de bains. Refusant 
de céder à la moindre émotion.



JULIA JAMES

Une nuit
avec l’ennemie
Une nuit inoubliable, dans les bras d’une femme 
extraordinaire. Jamais Luke n’avait vécu un moment aussi 
parfait. Après avoir consacré dix ans à la chute de son 
ennemi – et y être enfi n parvenu – peut-il désormais aspirer 
au bonheur, auprès de la belle Talia ? C’est du moins ce qu’il 
croit, avant que la réalité ne le frappe de plein fouet. Non 
seulement Talia l’a quitté sans un mot au petit matin, mais 
elle se révèle bientôt être l’héritière de l’homme que Luke a 
détesté toute sa vie, et qu’il a aujourd’hui ruiné…
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