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- 1 -

Douze ans plus tard

Portia Callahan voulait mourir tant elle se sentait 
humiliée.

Seule une chose l’empêchait de passer à l’acte : si elle 
mourait pendant le gala annuel de la fondation Children’s 
Hope, les enchères silencieuses de l’organisation feraient 
un flop. Tout le monde serait si occupé à cancaner sur 
la façon dont Celeste Callahan avait finalement tué sa 
fille à coups de réprimandes que personne ne lèverait sa 
pancarte pour enchérir.

Alors, plutôt que de mourir, Portia, dans le couloir de 
service près de la salle de bal de l’hôtel Kimball, laissait 
sa mère fulminer contre elle.

— Enfin, Portia ! Où avais-tu la tête ?
Le ton saccadé de Celeste accrut encore sa nervosité.
Elle soupira, et oublia toutes les réponses logiques et 

sensées qu’elle pouvait donner. Je pensais aux élèves. 
J’essayais de faire de mon mieux. Et dit ce que sa mère 
avait besoin d’entendre.

— J’imagine que je n’ai pas réfléchi.
Ce qui était en partie vrai. Trois mois plus tôt, quand 

elle avait visité un lycée du centre-ville de Houston pour 
le compte de la fondation Children’s Hope, elle n’avait 
pas pensé à la manière dont sa visite pourrait être inter-
prétée dans la haute société de Houston. Elle avait pensé 
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à créer un lien avec les élèves, les encourageant à rêver 
d’une meilleure vie, à viser plus haut qu’un emploi à 
salaire minimum. Elle avait pensé à eux, à leurs besoins. 
D’ailleurs, elle avait été la seule bénévole de la fondation 
présente ce jour-là. Il ne lui était jamais venu à l’esprit 
que l’enseignant qui avait pris les photos les enverrait à 
la fondation, ou que certains des clichés se retrouveraient 
dans le diaporama qui défilait en arrière-plan ce soir. Et 
elle n’aurait certainement jamais cru que les membres de 
la haute société puissent être choqués par des images d’elle 
jouant au basket-ball avec d’anciens membres de gangs.

— Non, Portia. Il est clair que tu n’as pas réfléchi. 
Cette photo…, marmonna Celeste, avant de soupirer.

Un soupir chargé de récriminations, d’exaspération, 
et de déception tout à la fois.

— Ce n’est pas si terrible, tenta-t-elle de se défendre.
Elle parlait à voix basse, consciente qu’elles n’étaient 

pas vraiment seules. Certes, sa mère l’avait entraînée à 
l’écart, dans un des couloirs de service de l’hôtel, mais 
les serveurs ne cessaient de défiler avec des plateaux 
de boissons et d’amuse-bouches. Quelques-uns avaient 
ralenti le pas, essayant de saisir des bribes de leur dispute.

— S’il n’y avait que la photo, rétorqua Celeste. Mais 
avec la grossesse de Laney, tout le monde t’observe et 
attend de voir comment tu vas…

— La grossesse de Laney ? coupa Portia.
Soudain, elle eut la nausée.
— Laney est enceinte ?
Laney était l’épouse de l’ex-mari de Portia.
En réalité, Portia n’avait rien contre Laney. Ni contre 

Dalton, d’ailleurs.
Elle était ravie qu’ils aient trouvé l’amour et qu’ils 

soient heureux. Vraiment. Ou, du moins, elle s’efforçait 
de l’être. Mais ç’aurait été plus facile si elle n’avait pas 
l’impression de stagner autant dans sa vie.
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Et maintenant, Laney était enceinte ? Portia et Dalton 
avaient dû affronter des problèmes de fertilité durant des 
années. Mais apparemment, tout ce dont Dalton avait besoin 
pour enfanter, c’était d’une nouvelle épouse pleine de vie.

Portia posa la main sur son ventre, en espérant que 
l’amuse-bouche qu’elle avait avalé ne remonte pas.

— Laney est enceinte, répéta-t-elle machinalement.
— Oui, évidemment. Ils ne l’ont pas encore annoncé, mais 

tout le monde a remarqué son ventre rond. Franchement, 
Portia, comment peux-tu manquer ce genre de choses ? 
Tout Houston l’a constaté, et toi, tu n’as rien vu ?

— C’est juste que je n’ai pas…
— Eh bien, il faut que tu te tiennes au courant. Tu dois 

prêter l’oreille aux ragots autour de toi. Et, pour l’amour 
du ciel, essaie de ne pas donner à toute la ville la preuve 
en images de ta crise de la trentaine.

— Ce n’est pas une crise de la trentaine !
Un éclair de colère passa sur le visage de Celeste.
— C’est une photo de toi et de cinq membres de 

gangs. L’un d’eux regarde ta robe et l’autre a la main très 
près de toi.

— Il me bloquait. Il ne me touchait même pas !
Etait-ce vraiment ainsi que les gens interprétaient ce 

cliché ?
— Maman, ce n’est qu’une photo. Il y a cinquante 

photos dans le diaporama qui illustrent le formidable 
travail réalisé par la fondation. Il se trouve que je figure 
sur l’une d’elles. Ce n’est pas si…

— Si, c’est grave ! coupa Celeste. Que tu penses le 
contraire ne fait que prouver à quel point tu es naïve. Une 
femme dans ta position…

— Ma position ? Que suis-je censée comprendre ?
— La position d’une femme dans la société change 

quand elle divorce. Tu l’as constaté dans ta vie et dans 
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celle de Caro. Dieu merci, tu t’en es mieux tirée qu’elle. 
Jusqu’ici.

— C’est vrai, dit Portia d’une voix sourde. Caro.
Après son divorce d’avec Dalton, Portia était restée 

amie avec son ex-belle-mère. Caro Cain n’était pas la plus 
chaleureuse des femmes, mais elle était tout de même plus 
facile à vivre que la mère de Portia. Et en ce moment, 
Caro avait besoin de tous les amis qu’elle pourrait trouver. 
Son divorce avec Hollister Cain avait fait d’elle une paria.

— Sais-tu combien de personnes sont là-bas, à ricaner 
devant cette photo ? tempêta Celeste.

— Personne ne se soucie de cette photo à part toi !
Celeste s’avança.
— C’est ainsi que fonctionne le monde. Cesse d’être 

naïve.
— Ce n’est pas naïf de vouloir aider des enfants.
— Soit, si tu veux aider des enfants, je peux demander 

à Dede de mettre quelque chose en place.
— Je n’ai pas besoin que l’attachée de presse de papa 

organise une séance photo pour moi.
— Très bien, si tu ne veux pas de mon aide, débrouille-

toi toute seule. Fabrique des marionnettes avec des enfants 
malades, ou ce que tu veux, mais pour l’amour du ciel, 
évite le ghetto, sinon…

Mais Celeste n’eut pas l’occasion d’aller au bout de 
sa pensée. Une serveuse qui passait avec un plateau de 
verres de champagne trébucha, renversant une flûte du 
liquide ambré sur la manche de Celeste.

Celle-ci recula en sursaut, bouche bée.
La serveuse trébucha de nouveau, et s’écarta à peine 

lorsque Celeste se retourna vivement vers elle.
— Regardez où vous mettez les pieds, espèce de petite…
— Maman, ce n’est rien.
Portia agrippa le bras de sa mère, plus par réflexe que 

par crainte que sa mère puisse frapper la jeune femme.
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Celeste dégagea violemment son bras.
— Je vous ferai renvoyer pour ça ! gronda-t-elle.
— Laisse-moi m’occuper de cela, maman.
Portia jeta des regards nerveux dans le couloir. Il n’y 

avait personne, hormis une autre serveuse.
— Va aux toilettes pour essayer de nettoyer ça. Le 

champagne ne tache pas, il n’y a rien de grave.
Celeste fusilla la serveuse du regard. Celle-ci ne cilla 

pas, et avança la mâchoire avec un air de défi.
Portia guida sa mère vers le couloir qui menait à la 

salle de bal.
— Je m’en charge, assura-t-elle. Je vais parler à son 

responsable.
— Cette idiote ne devrait pas même s’approcher d’une 

réception d’un tel standing.
Sur ces mots, Celeste s’éloigna d’un pas théâtral.
Portia se tourna vers la serveuse, surprise de la voir 

encore ici. La jeune femme semblait avoir une vingtaine 
d’années. Ses cheveux acajou étaient courts sur un côté 
et longs de l’autre. Elle avait les yeux trop maquillés, et 
arborait un piercing dans le nez. Et elle regardait Portia 
avec animosité.

— Je m’appelle Ginger, au fait. Si vous voulez 
moucharder à mon patron.

— Ecoutez, dit-elle, levant la main en signe de paix, je 
ne vais pas vous faire renvoyer, mais peut-être pourriez-
vous rester loin de ma mère pour le reste de la soirée ?

Ginger cilla, surprise.
— Vous n’allez pas me dénoncer ?
— Non. C’était un accident.
— Un accident. C’est juste. Merci.
Avec un sourire suffisant, qui lui donnait un air 

étrangement familier, elle se retourna en direction de la 
salle de bal.

— Attendez une seconde…, dit Portia.
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La porte s’ouvrit, et deux serveurs arrivèrent dans le 
couloir. Portia retint Ginger par le bras et l’entraîna sur 
le côté pour ne pas gêner le passage.

— Vous l’avez fait exprès ? questionna-t-elle.
— Renverser cette flûte sur votre mère ? Pourquoi 

aurais-je fait ça ?
Ginger sourit, et Portia eut de nouveau l’impression 

de la connaître. Comme si elle l’avait déjà rencontrée.
— Je ne sais pas, dit-elle, posant un regard appuyé sur 

le plateau de flûtes. Mais il me semble très difficile de 
renverser un seul verre sans faire tomber tous les autres.

— Vous allez me faire renvoyer ou non ?
Portia soupira.
— Pourquoi avez-vous fait cela ?
— Quoi ? Renverser un verre sur quelqu’un qui harcèle 

sa fille en public ? Je peux trouver quantité de raisons.
Pivotant sur ses talons, Ginger s’éloigna d’un pas raide, 

mais se retourna avant d’atteindre la porte.
— Ecoutez, ce ne sont pas mes oignons, mais vous ne 

devriez pas supporter ça sans rien dire. Dans une famille, 
on devrait se traiter avec respect.

— Oui. C’est vrai.
Portia ne se faisait guère d’illusions sur sa mère. Elle 

ignorait pourquoi elle se sentait obligée de justifier les 
paroles de Celeste, qui plus est devant une étrangère, 
mais elle le fit néanmoins.

— Je sais que ma mère peut être méchante. Je ne vais 
pas prétendre qu’elle ne pense qu’à mon bien. Mais sur ce 
genre de questions, elle a presque toujours raison, et j’ai 
presque toujours tort. Si elle pense que les gens peuvent 
mal interpréter ces photos de moi, alors c’est probablement 
ce qui est en train de se passer.

— C’est nul, commenta Ginger en secouant la tête. 
Ça ne vous révolte pas ?

— Si, mais c’est le monde dans lequel je vis.
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— Peu importe que ce soit le monde dans lequel vous 
vivez. Votre famille devrait être de votre côté. Quoi qu’il 
advienne.

L’expression de Ginger s’assombrit.
— Le monde dans lequel vous vivez est minable.
La férocité dans son regard prit Portia de court. Elle 

l’étudia de près. De nouveau, elle fut frappée par son air 
familier.

— Nous sommes-nous déjà rencontrées ? demanda-t-elle 
de but en blanc.

Ginger recula d’un pas, le mouvement brusque faisant 
s’entrechoquer les flûtes sur son plateau.

— Non. Où aurions-nous bien pu nous rencontrer ?
Avant que Portia puisse lui poser d’autres questions, 

la jeune femme disparut derrière la porte.
A présent, Portia était sûre qu’elles s’étaient déjà vues. 

C’était quelque chose dans le sourire de cette fille. Et 
dans ses yeux.

Ses yeux.
Portia eut le souffle coupé quand la pensée jaillit dans 

son esprit.
Cette serveuse que Portia venait de rencontrer par 

hasard avait les mêmes yeux que Dalton Cain. Et ce n’était 
pas tout. Cette intensité féroce, c’était tout Griffin Cain. 
Sans oublier ce sourire sarcastique, le même que Cooper. 
Ginger ressemblait à ses trois frères. En plus délicat, 
naturellement. Mais cet air de famille existait bel et bien.

Portia aurait pu chasser cette pensée de son esprit. 
Mais le fait est que cette rencontre était d’une importance 
cruciale. Dalton, Griffin et Cooper connaissaient tous les 
trois l’existence de leur demi-sœur, mais ignoraient qui 
elle était et où elle se trouvait. Si impossible et improbable 
que cela puisse paraître, Portia venait-elle de retrouver 
l’héritière cachée de la famille Cain ?
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* * *
Portia chercha Ginger toute la soirée. Elle scruta la 

foule, cherchant les cheveux acajou et le piercing de la 
serveuse, mais celle-ci semblait s’être évanouie dans la 
nature.

Quand Portia regagna son petit appartement, quelques 
heures plus tard, elle était bien décidée à retrouver la jeune 
femme. Ce n’était pas une obsession, mais un moyen 
d’oublier les commérages qui avaient bruissé pendant 
tout le gala.

Pourquoi devait-elle accepter d’être l’objet de commé-
rages, simplement parce que son ex-mari allait être père ? 
Ou parce que quelqu’un avait pris une photo d’elle en 
train de jouer au basket-ball avec quelques adolescents 
défavorisés ? D’autres faisaient des choses vraiment 
répréhensibles, et personne ne semblait s’en soucier.

La même injustice brutale avait frappé Caro Cain. 
Hollister Cain, l’ex-beau-père de Portia, avait eu de 
nombreuses liaisons, et Caro s’était toujours efforcée de 
garder la tête haute. Pourtant, quand ils avaient divorcé, 
c’était elle qui avait été la cible des critiques.

Hollister et Caro avaient payé le prix des nombreuses 
liaisons de celui-ci. L’année dernière, alors que la santé 
de Hollister s’était brutalement détériorée, il avait reçu 
une lettre d’une de ses conquêtes passées. Celle-ci, en 
apprenant qu’il était mourant, avait cherché à lui nuire 
en lui révélant l’existence d’une fille dont il n’avait jamais 
rien su.

La personne qui avait écrit la lettre savait à quel point 
Hollister était manipulateur, et qu’il serait fou de découvrir 
qu’il avait une fille qu’il n’avait jamais rencontrée. Quand 
il avait reçu la lettre, Hollister avait appelé ses trois fils 
à son chevet — Dalton et Griffin, ses fils légitimes, et 
Cooper, son fils adultérin. Il avait exigé qu’ils retrouvent 
celle fille et la ramènent dans le giron familial. Il avait 
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décrété que celui qui la retrouverait serait son seul héritier. 
Et si aucun de ses fils ne la retrouvait avant sa mort, il 
léguerait toute sa fortune à l’Etat.

Le défi lancé par Hollister avait déchiré la famille et 
détruit son mariage avec Caro. Aujourd’hui, plus d’un 
an après, l’héritière n’avait toujours pas été retrouvée. Et 
la santé de Hollister s’était améliorée. La dernière fois 
qu’elle l’avait vu, il avait semblé aussi amer et furieux 
que jamais, mais la mort ne rôdait plus autour de lui. 
Et il était toujours aussi déterminé à ce que quelqu’un 
retrouve sa fille.

Etait-il ridicule de penser qu’elle l’avait peut-être 
retrouvée ce soir ?

Elle savait que Dalton et Griffin avaient découvert que 
leur sœur était originaire du Texas, mais cela réduisait à 
peine le champ des recherches. Le Texas comptait près 
de trente millions d’habitants.

Mais de tous les gens que Portia avait rencontrés, 
seuls cinq avaient des yeux « bleu Cain ». Hollister et ses 
fils, et maintenant Ginger. Cette femme, avec le sourire 
arrogant de Cooper et la détermination de Dalton, avait 
tout d’une Cain.

Non que cela concerne Portia en quoi que ce soit.
Que lui importait, si une serveuse d’hôtel à Houston 

était peut-être la sœur de Dalton ?
Cela n’avait rien à voir avec elle.
Pourtant, quand elle pensait à Ginger, Portia éprouvait 

un étrange désir de la protéger. Si elle était l’héritière, 
quelqu’un la retrouverait. Un jour, peut-être proche, un 
de ses frères tomberait sur une preuve qui le mènerait à 
elle. Toute sa vie basculerait en un instant. Et elle n’était 
absolument pas préparée à un tel bouleversement.

Ginger était sur le point d’entrer dans un monde plein 
de médisances impitoyables, dans lequel chacun de ses 
gestes, chacune de ses motivations seraient examinés, 
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analysés et critiqués. Un monde dans lequel les mères 
réprimandaient leurs filles en public, et où les femmes 
divorcées étaient ostracisées quand elles n’avaient pas 
obtenu de compensation astronomique. C’était un monde 
de richesse et de puissance, mais aussi un monde minable.

Mais peut-être Portia pouvait-elle contribuer à le rendre 
un peu moins pitoyable.
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La tentation d’un homme
Cooper Larson pensait ne jamais plus avoir affaire 
aux Cain – en tant que fils illégitime de cette illustre 
et richissime famille, il n’y a jamais été le bienvenu. 
Pourtant, quand Portia, son ex-belle-sœur, sollicite 
son aide pour tirer au clair un secret de famille, il 
accepte de lui prêter secours. Non pas en raison de 
son attachement pour les Cain, mais bien de l’intérêt 
qu’il porte à Portia, cette reine de glace de la haute 
société qui, depuis qu’ils se sont rencontrés, éveille en 
lui un désir brûlant…
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Le plus précieux des secrets
Nous nous marierons, que tu le veuilles ou non. Face 
à la colère de Seth Foster, Rebecca frémit. Certes, elle 
n’avait pas imaginé revoir celui à qui elle s’est offerte, 
quelques mois plus tôt, et encore moins recevoir une 
telle injonction de sa part. Mais, au fond, comment 
pourrait-elle lui en vouloir ? Si Seth s’est présenté 
chez elle aujourd’hui, c’est qu’elle a brutalement 
rompu tout contact avec lui. S’il lui en veut tant, c’est 
qu’elle lui a caché son précieux secret…
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