
 

  



Résumé 

Lauren est sous le choc : sa sœur vient d'abandonner 

son bébé à son père, le milliardaire Dade Delacourte. 

Pour s'assurer que la petite Christina est entre de 

bonnes mains, la jeune femme décide alors de se faire 

passer pour la nouvelle nounou. Mais, tandis qu'elle 

s'attache peu à peu à Dade, elle redoute davantage le 

jour où elle devra lui révéler son identité... et son 

mensonge !  

  



Prologue 

 

 

 

 

 Dade Delacourte fronça les sourcils devant le bébé 

que l'infirmière venait de lui amener. Allongé dans son 

berceau, vêtu de rose, inconscient de la colère et de la 

stupéfaction qu'il suscitait, l'enfant dormait 

paisiblement, aussi innocent que l'agneau qui vient de 

naître. 

 Dade se pencha vers le berceau, puis jeta un coup 

d'oeil à la photo qu'il tenait à la main. Sur le cliché, son 

frère jumeau lui souriait, tout en enlaçant une belle 

blonde aux yeux rieurs. Derrière la photographie, on 

pouvait lire : « Entre Dade et Millie, c'est l'amour ! » 

Et, en dessous, une date : le 15 mars de cette année. Le 



bébé était né hier : le 15 décembre. Exactement neuf 

mois après que ce cliché avait été pris... 

 La maman du nouveau-né avait quitté l'hôpital en 

cachette, quelques heures plus tôt. Avant de fuir, elle 

avait fait savoir au monde, par l'intermédiaire du 

certificat de naissance, que Dade Delacourte était le 

père de son bébé. Et, pour éviter que sa parole fût mise 

en doute, elle avait glissé cette photo dans le dossier. 

 La situation était claire : Millicent Smith avait 

abandonné son enfant, et Dade, le père présumé, en 

avait la garde exclusive. 

 Un seul détail clochait dans ce tableau : Dade 

n'avait jamais vu cette femme de sa vie ! 

 Mais le fait de le crier au monde n'aurait rien 

changé. 

 Il se tourna vers le directeur de l'hôpital qui le 

regardait d'un œil réprobateur, et fit un signe de la tête. 

 — Evidemment, je paierai les frais de 

l'accouchement ! déclara-t-il en rangeant la photo dans 

sa poche. C'est mon enfant, non ? 
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 Presque six mois plus tard. 

 

 

 Lauren Smith savait que c'était de la folie. Une 

femme vêtue de vieux vêtements démodés et portant un 

sac de voyage usé jusqu'à la corde ne débarquait pas en 

trombe dans le hall d'un luxueux immeuble de 

Manhattan. Sa place n'était pas là, et on allait la jeter 

dehors sans ménagement... 

 Mais puisque la question de son équilibre mental 

était réglée, autant aller jusqu'au bout ! 

 Lauren prit une profonde inspiration pour trouver 

le courage d'affronter l'homme riche et puissant qui 



occupait à lui tout seul le dernier étage de l'immeuble. 

« Tu marches droit vers le gardien, et tu lui demandes 

de te laisser passer, se dit-elle en franchissant la porte à 

tambour. Ne lui laisse pas voir que ce luxe 

t'impressionne. Et dis-lui bien que s'il ne te laisse pas 

entrer, tu t'enchaîneras à... à... » 

 La jeune femme jeta un coup d'œil au hall 

étincelant. 

 « A quoi ? Et avec quoi ? » 

 Plan B. 

 Elle redressa les épaules et avança crânement vers 

l'homme en uniforme. 

 « Fais-lui comprendre qu'il s'agit d'une question de 

vie ou de mort », se dit-elle encore. 

 Le gardien ouvrit la bouche pour parler, mais 

Lauren ne lui laissa pas le temps de s'exprimer. 

 — Je dois rencontrer M. Dade Delacourte 

immédiatement pour une affaire de la plus haute 

importance, annonça-t-elle d'une traite. 

 — C'est pas trop tôt ! s'écria l'homme en l'attrapant 

par le bras. Dépêchez-vous : M. Delacourte est furieux! 



 Il la propulsa aussitôt dans l'ascenseur et 

programma la cabine pour qu'elle montât au quatre-

vingtième étage. 

 Avant d'avoir eu le temps de poser la moindre 

question, de proférer la moindre menace, ou même de 

respirer, Lauren se retrouva enfermée, seule, dans la 

cabine. Le mouvement ascendant la fit vaciller, et elle 

s'accrocha à la barre de cuivre poli pour ne pas tomber. 

Sur le tableau de bord, les numéros des étages 

s'allumaient et s'éteignaient à une vitesse 

impressionnante. Trente-cinq, quarante-huit, soixante-

sept... L'ascenseur dépassa le quatre-vingt, et continua 

sa progression. 

 — Mais où crèche donc ce type ? grommela la 

jeune femme. Sur Mars ? 

 Finalement, la cabine amorça sa décélération, et 

Lauren lutta un instant contre l'apesanteur avant que les 

portes ne s'ouvrent avec un bruit feutré. 

 La jeune femme resta immobile, anxieuse à l'idée 

de pénétrer dans cette région céleste appelée « 

penthouse ». 

 Elle découvrit finalement un vaste hall aux murs 

couverts de marbre, austère et pourtant luxueux. De 



chaque côté d'une double porte, des colonnes de granit 

supportaient deux imposantes urnes de terre cuite, 

probablement exhumées d'un site archéologique. 

Lauren aurait parié son salaire de professeur qu'il 

s'agissait de pièces inestimables. 

 Le silence fut bientôt troublé par une femme en 

uniforme gris qui ouvrit une porte et se précipita vers 

elle. 

 — Vite, vite ! Il vous attend ! s'exclama-t-elle d'un 

air anxieux. 

 Lauren fit un pas en avant. Elle se demanda si elle 

devait garder son sac de voyage ou le laisser près de 

l'ascenseur, mais la femme en gris le lui arracha 

presque des mains. 

 — Je le fais porter dans la limousine, murmura-t-

elle. Dépêchez-vous ! C'est la seconde porte à gauche. 

 — Mais... 

 La femme disparut dans l'ascenseur, et les portes de 

la cabine se refermèrent sur elle. 

 Lauren prit quelques secondes pour réfléchir. 

Pourquoi un accueil aussi empressé puisqu'on ne 

l'attendait pas ? Dade Delacourte ne connaissait même 

pas son existence. Il avait fait un enfant à Millie, 



d'accord, mais il ignorait qu'elle avait une sœur 

nommée Lauren Smith qui avait fait tout le chemin 

depuis son Oklahoma natal pour récupérer la petite 

Christina ! 

 Dans ces conditions, pourquoi l'accueillait-on 

comme un pompier sur le lieu d'un incendie ? Il n'y 

avait qu'une manière de le savoir, songea la jeune 

femme : avancer dans ce large couloir et frapper à la 

seconde porte à gauche... Si Dade Delacourte se 

trouvait bien là, elle pourrait lui révéler son identité, lui 

dire ce qu'elle pensait de son attitude et le soulager du 

fardeau que représentait très certainement son enfant... 

 « Surtout pas ! lui dit sa conscience. Tu dois te 

montrer courtoise pour qu'il te confie ta nièce sans 

discuter. » 

 Pourtant, l'individu ne lui inspirait que mépris. Il 

avait séduit Millie en lui promettant un beau rôle dans 

un film, puis il l'avait abandonnée alors qu'elle était 

enceinte, seule et complètement démunie... 

 Ses pensées furent soudain interrompues par 

l'arrivée d'un homme de haute taille, vêtu d'un pantalon 

beige et d'un polo bleu marine. 



 — Bon sang ! murmura-t-il en passant la main dans 

ses cheveux d'un noir d'ébène. Où est donc cette 

nounou ? Elle devrait être là depuis... Ah ! vous voilà ! 

s'écria-t-il en découvrant Lauren. C'est vous la nounou 

que m'envoie l'agence ! 

 Il avait prononcé ces mots sur un ton accusateur 

auquel il était difficile de répondre. D'ailleurs, il ne lui 

en laissa pas le temps. 

 — Qu'est-ce que vous faites dans ce couloir ? 

reprit-il aussitôt. Venez donc voir le bébé. Nous étions 

censés partir pour les Hampton il y a déjà une heure ! 

 Sans attendre, il fit demi-tour et s'éloigna d'un pas 

souple et félin. 

 Ces quelques secondes avaient suffi à Lauren pour 

se faire une idée assez précise de son caractère. 

 Juste avant la date de son accouchement, Millie 

avait quitté la maison de sa sœur où elle s'était 

réfugiée. Lauren avait alors engagé un détective privé 

dans l'espoir de la retrouver. C'était six mois plus tôt, et 

le détective avait appelé sa cliente, la veille, pour tout 

lui révéler. 

 Millie s'était rendue en auto-stop à New York, où 

elle avait donné naissance à une petite fille, Christina 



Lauren. Elle avait désigné Dade Delacourte comme 

père sur le certificat de naissance. Pour se venger 

d'avoir été abandonnée, elle n'avait rien trouvé de 

mieux à faire que d'abandonner à son tour sa fille à 

Delacourte afin qu'il l'élevât tout seul ! 

 Pour une femme aussi égoïste que Millie, c'était 

une revanche parfaite. Juste après avoir accouché, elle 

s'était enfuie de l'hôpital, sans doute pour retourner à 

Hollywood sous un nom d'emprunt et réaliser son rêve 

le plus cher : devenir une grande star de cinéma. 

 Lauren serra les dents en observant Dade 

Delacourte, et se répéta mentalement qu'il n'était pas 

aussi beau que ça... 

 « C'est vous la nounou que m'envoie l'agence... 

Venez donc voir le bébé. » 

 Ses mots traversèrent enfin la brume d'affolement 

et de précipitation qui empêchait la jeune femme de 

raisonner clairement. Il la prenait pour une nounou ? Il 

croyait l'avoir engagée pour s'occuper de Christina ? 

Ce brusque retournement de situation la laissa interdite. 

Il avait déjà atteint la porte quand il se retourna et vit 

qu'elle ne le suivait pas. 



 — Mademoiselle Quinn, si vous ne voulez pas de 

cet emploi, dites-le tout de suite. Je n'ai ni le temps ni 

l'envie de lire dans vos pensées ! 

 Sa réflexion la fit sortir de sa stupeur. Mlle Quinn ? 

C'était donc le nom de la nounou ? Il avait besoin d'elle 

pour s'occuper du bébé pendant les fêtes décadentes 

qu'il allait donner sur sa plage privée des Hampton... 

 « Non, songea-t-elle, soudain galvanisée. Ma nièce 

ne souffrira pas de la vie immorale de ce monstre si je 

parviens à mes fins ! » 

 Les mots de l'avocat lui revinrent à l'esprit. 

 « Si M. Delacourte n'est pas d'accord pour vous 

accorder la garde de votre nièce, aucun tribunal de ce 

pays ne lui prendra son enfant. Il est le patron d'une 

énorme multinationale, et c'est un homme respecté. Le 

seul moyen que vous ayez d'obtenir la garde de votre 

nièce serait d'apporter les preuves irréfutables qu'il 

n'est pas un bon père. » 

 Lauren frissonna à ce seul souvenir. Qu'arriverait-il 

si Delacourte refusait de lui confier Christina et la jetait 

dehors ? La simple idée de rentrer dans l'Oklahoma 

sans sa nièce la désespérait. D'un autre côté, il n'y avait 

aucun doute qu'il fût un sale individu. La pauvre Millie 



en avait fait les frais. Lauren n'avait qu'à rassembler 

des preuves de son immoralité et, pour cela, quel 

meilleur moyen que de passer quelques jours avec lui ? 

Le destin lui offrait une chance en or ! 

 « Quoi que cela me coûte, songea-t-elle, je ferai 

tout ce qui est en mon pouvoir pour récupérer la garde 

de ma nièce, même si je dois vivre dans l'entourage 

d'un être aussi répugnant que cet homme ! » 

 Ce plan avait beau être hasardeux, elle n'en avait 

pas d'autre, et sa décision fut vite prise. 

 — Alors ? lança-t-il en fronçant les sourcils. 

 — Je... je viens, monsieur. 

 Et elle avança en priant le ciel pour que la vraie 

baby-sitter ne vînt jamais. 

 — Opal, Mlle Quinn est ici, annonça Delacourte en 

ouvrant une porte. Quand elle aura fait la connaissance 

de Tina, vous les accompagnerez toutes les deux 

jusqu'à la voiture. La plupart des affaires du bébé sont 

déjà dans la limousine, ajouta-t-il à l'adresse de Lauren, 

et elle a pris son biberon. Nous partons dans quinze 

minutes. 

 Et, sans attendre de réponse, il tourna les talons et 

disparut. 



 — Oui, votre majesté, murmura la jeune femme, 

pleine de ressentiment. 

 — Mademoiselle ? 

 Lauren se retourna et découvrit une femme d'âge 

moyen, vêtue de gris, qui lui souriait gentiment. Elle la 

fit entrer dans la nursery, entièrement blanche et d'une 

propreté clinique. Seul le berceau était peint de 

couleurs pastel. Un mobile de petits ours en peluche 

pendait au-dessus du lit minuscule aux draps décorés 

de personnages de dessins animés. C'était la seule tache 

de couleur dans un univers d'un blanc immaculé. 

 La femme en gris tenait dans les bras un paquet de 

laine rose dont émergea un petit bras potelé qui lui 

attrapa le menton et la fit rire doucement. 

 — Tina, ma chérie, murmura-t-elle à l'enfant, voici 

ta nouvelle nounou ! 

 Le cœur de Lauren s'arrêta de battre quelques 

secondes. Sa nièce se trouvait miraculeusement là, à 

moins d'un mètre d'elle ! Le matin même, en 

descendant de l'avion qui l'avait amenée à New York, 

elle s'était rendue directement au siège de Delacourte 

Industries. Là, on lui avait déclaré avec hauteur que 

Dade Delacourte ne donnait pas de rendez-vous sans 



recommandation, et qu'il serait absent pendant un mois. 

Cette rebuffade avait anéanti ses espoirs de voir 

rapidement sa nièce. Obéissant à un coup de tête, elle 

avait alors pris un taxi pour se rendre directement à 

l'appartement du milliardaire, sans aucun plan, sans 

savoir ce qu'elle y ferait et, bien entendu, sans se 

douter une seconde de la formidable opportunité qui 

allait s'offrir à elle. 

 Lauren s'approcha de la petite fille pour la regarder. 

Sa mère avait disparu dans le monde nébuleux des 

starlettes d'Hollywood, et elle n'avait plus qu'une seule 

alliée dans la vie : sa tante. 

 La jeune femme sentit les larmes lui monter aux 

yeux en apercevant l'adorable petit visage tout rose, et 

elle dut faire un effort pour ne pas succomber à 

l'émotion et se mettre à sangloter. 

 — Quel petit ange ! murmura-t-elle, émerveillée. 

 — C'est un amour, confirma la femme en gris en 

lui tendant le bébé. Elle ne pleure presque jamais. 

D'ailleurs, Sally, sa précédente nounou, a déclaré que 

c'était le bébé le plus adorable qu'on lui ait jamais 

confié. Seulement, vous savez, les hormones... 



 Lauren, submergée d'un amour presque maternel, 

ne l'écoutait que d'une oreille. Elle détailla avec 

tendresse ses fins cheveux blonds, ses prunelles gris-

bleu, ses minuscules doigts fuselés, sa petite bouche en 

forme de cœur... Le dernier mot d'Opal lui fit, 

cependant, relever la tête. 

 — Les hormones ? répéta-t-elle. 

 — Sally avait beau adorer Tina, ses hormones ont 

été les plus fortes. Elle s'est enfuie avec le portier de 

nuit, ce matin, à l'aube, en laissant un mot pour 

expliquer qu'elle ne pouvait pas supporter d'être 

séparée de lui un mois complet. Je ne comprendrai 

jamais que les femmes puissent devenir aussi bêtes dès 

qu'un homme leur conte fleurette... 

 Ce commentaire fit sourire Lauren : il aurait très 

bien pu s'appliquer à Millie et à Dade Delacourte ! 

 — Quoi qu'il en soit, répondit-elle prudemment, ce 

sont des choses qui arrivent fréquemment. 

 — Les femmes sont folles, conclut Opal en riant. 

Tu vas bien t'amuser au bord de la mer, ma chérie, 

ajouta-t-elle en caressant la joue de Tina. Je pense 

avoir mis dans ce sac tout ce dont vous aurez besoin 

pendant le trajet. Il y a des biberons, des couches... 



mais peut-être devriez-vous regarder s'il ne faut pas la 

changer avant de partir ? 

 Elle désigna un sac de toile posé dans le berceau, et 

Lauren remarqua alors que le meuble avait été peint à 

la main avec un vrai sens artistique. 

 — Qui a fait cela ? demanda-t-elle. 

 — Oh ! c'est Benny, quand Tina dormait encore 

dans son couffin. Benny est l'assistant du cuisinier ; il 

est assez doué pour la peinture. Le personnel est fou de 

notre petite Tina, reprit Opal en riant. Tout le monde 

veut la câliner, et la pauvre chérie a à peine le temps de 

faire la sieste... Oh ! mais je bavarde et le temps passe. 

Appelez-moi quand vous serez prête : je ne serai pas 

loin. 

 Après le départ d'Opal, Lauren resta un moment à 

admirer sa nièce, tout en réfléchissant aux 

conséquences de son geste impulsif. Non seulement 

elle allait devoir vivre avec un homme qui la répugnait, 

mais le bien-être d'un bébé de six mois dépendrait 

d'elle... 

 « Qu'ai-je fait ? se demanda-t-elle, soudain prise de 

panique. Je suis professeur de musique : je ne me suis 



jamais occupée d'un bébé ! Mon Dieu, dans quel pétrin 

me suis-je fourrée ? » 

 

 

 

 

 

 

 Dade et sa nouvelle nounou roulaient dans la 

limousine vers les Hampton, ces élégants villages de 

Long Island où beaucoup de riches New-Yorkais 

possédaient une maison de week-end. Tout en donnant, 

par téléphone, des instructions de dernière minute à son 

secrétaire, il examina sa nouvelle employée du coin de 

l'œil. Elle était assise, bien droite, sur le siège qui 

faisait face à la banquette arrière où il se tenait lui-

même. Cet aménagement intérieur était très pratique 

pour bavarder. Cette idée le fit presque sourire, car, 

non seulement la nounou n'avait encore rien dit, mais 

elle ne l'avait pas regardé une seule fois. Rien ne 

semblait l'intéresser en dehors du bébé. 

 Quel était son prénom, déjà ? Nelda ? Gilda ? Il ne 

se rappelait plus ce que lui avait dit l'employée de 



l'agence. Compte tenu de sa situation, ce détail lui avait 

paru sans importance. 

 Après avoir terminé sa conversation, Dade éteignit 

son portable et le glissa dans sa poche. Puis il examina 

la jeune femme. Elle avait une expression étrange, 

proche de l'adoration, en regardant Tina. 

 Dade s'étira, et ses pieds touchèrent presque les 

siens, mais elle ne lui accorda pas la moindre attention, 

et garda les yeux fixés sur le bébé. 

 Jusqu'ici, il avait eu la chance de trouver 

d'excellentes nounous : des femmes qui adoraient les 

enfants. De toute évidence, celle-ci ne faisait pas 

exception à la règle... 

 Il s'éclaircit la gorge pour attirer l'attention de la 

jeune femme. 

 Sans le moindre résultat. 

 Il se sentit légèrement irrité par l'indifférence dont 

elle faisait preuve à son égard. Depuis que Goodberry 

l'avait aidée à s'installer dans la limousine, elle ne 

l'avait pas regardé une seule fois ! Il n'avait pas 

l'habitude d'être traité de cette façon. En général, on se 

précipitait vers lui en souriant pour devancer ses 

moindres désirs. La richesse et le pouvoir avaient cet 



effet sur les gens. Surtout ceux dont les revenus 

dépendaient de son bon vouloir. 

 Il avait repris l'entreprise d'électronique de son père 

onze ans plus tôt, et l'avait transformée en une énorme 

multinationale. Une grande part de son succès était due 

aux brevets qu'il avait lui-même déposés, et ses 

collaborateurs se mettaient pratiquement au garde-à-

vous chaque fois qu'il toussotait. Sans aller jusque-là, 

cette inconnue aurait pu, au moins, poser un regard sur 

lui ! 

 Elle tendit la main à Tina et, quand la petite fille lui 

attrapa le petit doigt, un sourire apparut sur ses lèvres. 

Dade se pencha légèrement pour mieux l'observer. 

Etait-ce des larmes qui brillaient dans ses yeux ? Il 

fronça les sourcils. Des larmes ? Peut-être que cette 

femme avait une allergie. Une nounou ne pouvait pas 

être aussi émue juste parce qu'un enfant lui prenait le 

petit doigt. A moins que... Les nounous devaient être 

particulièrement sentimentales dès qu'il était question 

d'enfants. 

 Il s'éclaircit de nouveau la gorge et connut, une fois 

encore, l'humiliation d'être totalement ignoré. 



 « Dade, mon vieux, j'espère que tu n'es pas devenu 

un vieux prétentieux qui s'attend à ce que le monde soit 

à ses pieds ! » se dit-il avec un sourire intérieur. 

 L'indifférence de cette jeune femme l'agaçait quand 

même. Après tout, il était son patron, et elle aurait pu 

avoir l'élémentaire courtoisie de tenir compte de son 

existence ! 

 Il l'examina de la tête aux pieds. Elle n'était pas 

désagréable à regarder, malgré ses vêtements bon 

marché. Ses épais cheveux bruns lui tombaient sur les 

épaules de façon naturelle. Elle avait un visage ovale 

sans la moindre trace de maquillage, une peau veloutée 

magnifique et des yeux verts en amande. Sa bouche 

pleine, au dessin ferme, était restée, jusque-là, figée 

dans une expression sévère. 

 Quand elle sourit au bébé, il s'aperçut qu'elle était 

transfigurée. Son allure raisonnable et la tendresse que 

lui inspirait visiblement Tina le rassurèrent et lui 

plurent, même si elle continuait de l'ignorer... On aurait 

même dit qu'elle éprouvait un réel désir de le voir 

disparaître. 



 Cette pensée ridicule le fit sourire. Elle allait être 

très bien payée pour s'occuper de Tina, et elle n'avait 

donc aucune raison de le détester. 

 Il décida d'abandonner la subtilité et d'adopter une 

approche plus directe. 

 — Mademoiselle Quinn ? 

 La jeune femme ne fit pas un seul mouvement 

indiquant qu'elle l'avait entendu. 

 — Mademoiselle Quinn, auriez-vous un problème 

d'audition ? 

 — Heu... Non, j'entends très bien, répondit-elle 

sans bouger. 

 — Vous ne pensez pas que la politesse la plus 

élémentaire voudrait que vous répondiez à votre patron 

quand il vous adresse la parole ? 

 Il la vit pâlir et froncer légèrement les sourcils. 

 — Je ne voulais pas... 

 Quand leurs regards se croisèrent enfin, il lut un 

certain malaise dans ses prunelles vertes. 

 — Oui, monsieur, répondit-elle en baissant de 

nouveau la tête. 

 Un spectateur moins attentif aurait pu penser 

qu'elle regardait le bébé, mais Dade vit ses yeux briller 



derrière l'épais rideau de ses cils. Elle l'épiait comme 

un chat sauvage caché dans un buisson, à la fois mort 

de peur et prêt à attaquer toutes griffes dehors pour 

défendre sa vie. 

 Cette image le fit de nouveau sourire. Il avait fait 

preuve d'une certaine brusquerie, lors de son arrivée, et 

elle ne devait pas en mener large ! Il se reprocha 

aussitôt son manque de courtoisie : elle le prenait sans 

doute pour un ours dont il valait mieux se méfier. 

 Dans un effort pour s'amender, il décida de lui faire 

la conversation. Après tout, ils allaient habiter sous le 

même toit, et il préférait éviter qu'elle ne s'évanouît de 

frayeur chaque fois qu'il lui adresserait la parole ! 

 — Quel est votre prénom, mademoiselle Quinn ? 

reprit-il. 

 Il la vit tressaillir, et se demanda comment une 

question aussi anodine pouvait la troubler autant. Il 

avait pourtant parlé de son ton le plus aimable... 

 — Je... je préfère que vous m'appeliez Mlle Quinn, 

répondit-elle en relevant fièrement le menton. Ou 

Quinn tout court, si vous préférez. 



 C'était net et précis. Dade l'observa quelques 

secondes en silence, partagé entre l'amusement et 

l'exaspération. 

 — Très bien, Quinn. Appelez-moi Dade. 

 — Non, merci, monsieur. 

 « Non, merci, monsieur » ? 

 Il était interloqué. Quelques secondes plus tard, il 

vit son expression sévère s'adoucir instantanément, 

alors qu'elle baissait de nouveau la tête vers le bébé. 

Jamais on ne l'avait snobé ainsi, songea-t-il, encore 

sous le choc. Il devait s'agir d'une gouvernante 

professionnelle, et sans doute se prenait-elle très au 

sérieux. Il n'en savait rien car l'agence n'avait pas eu le 

temps de lui faire parvenir son curriculum vitae, mais 

c'était la seule explication qu'il trouvait à l'attitude 

hautaine de Mlle Quinn. 

 A moins que l'agressivité fût, chez elle, un moyen 

de défense ? Il décida de faire une nouvelle tentative 

pour établir avec elle une relation plus détendue. 

 — Vous ne faites pas vos trente-sept ans, Quinn, 

déclara-t-il. Je ne vous en aurais même pas donné 

trente. 



 Elle lui jeta un regard méfiant, auquel il répondit 

par un sourire courtois et ingénu qui faisait penser à 

celui d'un boy-scout. 

 — Je considère la flatterie comme l'étape précédant 

le harcèlement sexuel, monsieur, rétorqua-t-elle d'une 

voix glaciale. L'apparence physique n'a rien à voir avec 

l'emploi de gouvernante. 

 Dade leva les sourcils d'un air incrédule. Elle avait 

du cran, il devait le reconnaître ! Mais si elle 

s'imaginait que cette réplique cinglante allait le faire 

rentrer dans sa coquille, elle était un peu naïve. Surtout 

pour une femme de trente-sept ans ! 

 — Tina est un bébé très facile, mademoiselle 

Quinn. Les avis sont unanimes sur ce point. 

 Elle lui adressa un furtif coup d'œil, sans faire le 

moindre commentaire. 

 — Je ne lui ai pas encore consacré beaucoup de 

temps, reprit-il. 

 Il décida que sa nouvelle employée n'avait pas 

besoin de savoir qu'il avait passé la majeure partie des 

six mois précédents à réorganiser sa vie professionnelle 

de manière à pouvoir élever correctement ce bébé qu'il 

n'avait jamais désiré. Maintenant qu'il avait mis de 



l'ordre dans ses affaires, il s'apprêtait à vivre un mois 

difficile aux Hampton. Un mois durant lequel il allait 

apprendre à être un vrai père. 

 — Souhaitez-vous un rapport hebdomadaire ou 

bimensuel ? lui demanda-t-elle brusquement. 

 — Comment ? Je ne... 

 Il ignorait complètement de quoi elle voulait parler, 

mais il n'eut pas le temps de la questionner : son 

téléphone sonnait. Avec un geste d'excuse de la main, 

il le sortit de sa poche pour répondre. 

 Lauren ne parvenait pas à oublier la mine choquée 

de M. Delacourte à la suite de sa remarque sur le 

harcèlement sexuel. Apparemment, il avait été stupéfait 

qu'elle réagît de façon aussi excessive au compliment « 

bateau » qu'il lui avait adressé dans le seul but de 

détendre l'atmosphère... Cette idée la décevait un peu, 

sans qu'elle sût pourquoi. 

 Pour échapper à toutes ces questions, elle examina 

l'intérieur de la limousine. Elle était immense et 

contenait deux banquettes de cuir blanc qui se faisaient 

face. Lauren trouvait cet aménagement 

particulièrement gênant, car, chaque fois qu'elle levait 



les yeux, son regard croisait celui de ce don Juan 

athlétique au sourire irrésistible. 

 Elle n'avait pas pu s'empêcher de remarquer à quel 

point son pantalon moulait ses jambes longues et 

musclées... « Bon sang, arrête de l'examiner ! » se dit-

elle en tournant les yeux vers le tableau de bord de bois 

vernis au milieu duquel se trouvait un petit poste de 

télévision. Elle se laissa aller contre la banquette 

moelleuse, et leva la tête vers le ciel. Le soleil qui 

brillait au-dessus du toit vitré de la limousine lui fit 

cligner des yeux. Soudain, l'émotion fut sur le point de 

la faire défaillir, et elle respira profondément pour se 

calmer, tout en gardant les paupières closes. 

 Décidée à ne plus penser à Dade Delacourte, elle se 

rappela Goodberry, l'homme qui l'avait aidée à 

s'installer dans la voiture. Il devait voir une bonne 

cinquantaine d'années, et il l'avait surprise par sa 

gentillesse. Bizarre qu'un homme comme Delacourte 

eût un chauffeur aussi sympathique et si peu 

protocolaire. Evidemment, l'apparence pouvait être 

trompeuse. Ce chauffeur, qui l'avait traitée avec le 

respect dû à une princesse, était peut-être un individu 

aussi immoral que son patron. 



 Une vitre les séparait de cet homme, et elle eut 

envie de se retourner pour examiner l'avant de la 

voiture. La prudence la retint : sans doute Melle Quinn 

avait-elle déjà roulé dans de telles limousines, et mieux 

valait ne pas manifester une trop grande curiosité. Elle 

croisa donc les jambes, enfonçant ses talons dans 

l'épaisse moquette d'un blanc immaculé. Dade 

Delacourte portait des mocassins en daim. Il avait des 

pieds longs et fins... et des cuisses de footballeur. 

 Exaspérée de ne pas parvenir à penser à autre 

chose, Lauren poussa un discret soupir. Oui, il était très 

beau, et alors ? A quoi s'attendait-elle ? Un séducteur 

était séduisant, même quand il n'essayait pas de l'être. 

Cela n'avait rien de surprenant. 

 Il se mit soudain à rire avec son interlocuteur, et 

Lauren releva involontairement la tête. La vivacité de 

ses grands yeux gris, son front haut et droit, son nez 

aquilin lui donnaient une beauté à laquelle aucune 

femme ne pouvait rester indifférente. Sans parler de sa 

mâchoire carrée et de son cou à la fois fort et racé. 

Lauren fut irritée de le trouver si beau. Cet homme 

était une vermine que sa beauté ne rendait que plus 

nuisible ! 



 Avec un peu de chance, elle le surprendrait, d'ici 

quelques jours, vautré dans la débauche la plus 

révoltante, et sa mission serait vite menée à bien. Car il 

lui semblait dangereux de passer trop de temps en 

compagnie de ce bellâtre dénué de tout scrupule... 
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 Lauren n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Les 

propriétés des Hampton portaient souvent des noms 

ironiques comme « le Cottage », alors qu'il s'agissait de 

demeures somptueuses... 

 D'après la jeune femme, un play-boy milliardaire 

ne pouvait passer ses vacances que dans le luxe. Un 

luxe certainement vulgaire et ostentatoire.... 

 Aussi fut-elle stupéfaite lorsque la limousine 

s'engagea dans un petit sentier abrité par les arbres 

avec juste un petit panneau rouillé portant la mention : 

«Propriété privée ». 

 En émergeant de la paisible forêt, ils furent 

accueillis par un délicieux parfum d'iode et de pins. 



 Au bout d'une prairie parsemée de fleurettes se 

dressait une délicieuse maison qui ressemblait plus à 

une ferme du Vermont qu'au palais d'un libertin, et qui 

se dressait en haut d'un petit promontoire offrant une 

vue panoramique sur l'Atlantique. 

 — Mademoiselle Quinn ? Ça va ? 

 — Oui, monsieur. Très bien. 

 Il l'examina quelques secondes d'un air critique, 

comme s'il s'étonnait que sa maison pût 

l'impressionner. 

 — Si vous voulez bien prendre le bébé, je vais 

vous montrer votre chambre, dit-il. 

 Goodberry leur ouvrit la portière. 

 — La suite qui donne sur l'océan a été préparée 

pour Quinn et le bébé, lui dit Delacourte en sortant de 

voiture. 

 — Bien, monsieur, répondit le chauffeur. Je vais y 

porter les bagages de Mlle Quinn... Puis-je vous aider, 

mademoiselle ? 

 Lauren fut touchée par cette galanterie d'un autre 

âge, et accepta en souriant la main qu'il lui tendait. 

 — Merci infiniment, monsieur Goodberry, 

répondit-elle. 



 Pendant qu'il sortait leurs sacs, la jeune femme 

examina les alentours en serrant sa nièce contre son 

cœur. Des pierres plates posées dans l'herbe formaient 

un chemin qui menait jusqu'à la porte de la maison. 

Tout autour, des massifs de fleurs. L'endroit dégageait 

un charme nonchalant et sans affectation. 

 Lorsqu'elle sentit une main se poser sur son bras, 

Lauren sursauta. 

 — Ce n'est que moi, lui dit Dade Delacourte. Il est 

préférable que je vous guide jusqu'à votre chambre : les 

pierres du sentier ne sont pas régulières, et je ne 

voudrais pas que vous fassiez une chute... 

 La jeune femme lui jeta un regard noir. 

 Etait-il en train de lui faire du charme ? Avait-il 

l'habitude de séduire ses employées dès la première 

nuit ? 

 Elle dégagea son bras d'un mouvement ferme car 

elle n'avait pas l'intention de suivre l'exemple de sa 

sœur. 

 — Je ne crois pas qu'un contact physique entre 

employée et employeur soit judicieux, rétorqua-t-elle 

sèchement. Pourquoi ne marchez-vous pas devant moi? 



 Il s'éclaircit la gorge, et elle eut la vague 

impression qu'il cherchait ainsi à dissimuler un rire 

involontaire. 

 — Excusez-moi, Quinn. Je m'efforcerai de ne plus 

laisser traîner mes mains, à l'avenir. Voulez-vous entrer 

la première ? ajouta-t-il en poussant la porte. Je vous 

promets de ne pas vous toucher. 

 Il avait un air sarcastique qui irrita profondément 

Lauren. Voilà qu'il se moquait d'elle, à présent ! 

Comme s'il trouvait hilarant qu'elle pût le soupçonner 

d'avoir des vues sur elle... « Apparemment, tu n'es pas 

sur la liste de ses conquêtes », songea-t-elle avec un 

léger sentiment d'humiliation. 

 Pour qu'il ne la vît pas rougir, elle baissa la tête 

vers Tina dont le sourire innocent la réconforta. 

 — Si vous voulez bien me suivre..., reprit-il. 

 Elle hocha la tête sans dire un mot, et entra dans la 

maison. 

 Le grand hall semblait avoir été bâti au XVIIIe 

siècle. La hauteur de plafond devait être d'au moins 

cinq mètres. Des dalles de pierre usées par les ans 

recouvraient le sol, et une grande porte vitrée offrait 

une vue sur l'océan. 



 Tout en laissant une distance de deux mètres entre 

eux, Lauren suivit le maître des lieux le long d'un 

grand couloir. Ils traversèrent une cuisine où les 

cuivres polis des casseroles rougeoyaient dans les 

rayons du soleil et où flottaient d'exquises odeurs. Une 

femme s'affairait derrière les fourneaux, mais 

Delacourte ne s'arrêta pas pour faire les présentations. 

 Ils ressortirent de l'autre côté, et parvinrent devant 

une porte. 

 — Voilà votre chambre, annonça-t-il en poussant 

le battant. En fait, il y en a deux : la plus petite a été 

aménagée en nursery. Si vous avez besoin de quoi que 

ce soit, prévenez Goodberry ou Braga, la cuisinière. 

 Lauren conserva un air blasé, comme si tout cela 

avait été conforme à ce qu'elle vivait quotidiennement. 

 Mais Dieu que cette chambre était ravissante ! Elle 

avait la grâce des demeures champêtres et une vue 

digne d'un palace ! Le mobilier était moitié ancien, 

moitié contemporain, et le soleil faisait briller le bois 

parfaitement ciré. Sur les murs s'étalait une collection 

d'éventails anciens qui apportait une touche de 

féminité, et un rocking-chair trônait devant la porte-



fenêtre qui ouvrait sur une terrasse dominant les dunes 

et la plage. 

 — Je pense que cette chambre est... adéquate, 

déclara-t-elle. 

 Elle se tourna vers Delacourte, et fut surprise par 

l'intensité de son regard. 

 — Je vais quand même m'assurer qu'il ne nous 

manque rien, ajouta-t-elle. 

 En reportant son attention sur le bébé, elle oublia 

aussitôt sa confusion car une vague d'amour et de 

bonheur lui gonflait le cœur. Quelle chance de pouvoir 

à la fois veiller sur sa nièce et dénoncer l'incapacité de 

son père à s'occuper d'elle ! 

 — Venez, je vais vous montrer la chambre de la 

petite, reprit-il. Je crois que nous arrivons à temps : à 

en juger par son expression, j'ai l'impression que notre 

Tina est... occupée. 

 Comme Lauren ne comprenait pas ce qu'il voulait 

dire, elle examina l'enfant. Celle-ci avait le visage 

crispé, comme si elle avait été plongée dans de 

profondes pensées. Qu'est-ce que cela pouvait 

signifier? Soudain, une odeur moins agréable que 



l'après-rasage de son patron vint lui chatouiller les 

narines. 

 — Ça tombe bien, dit-il : vous allez pouvoir me 

montrer comment on change une couche. 

 Lauren ouvrit de grands yeux incrédules. Elle 

n'avait jamais changé un bébé ! 

 — Qu'avez-vous dit ? demanda-t-elle en relevant 

soudain la tête. 

 — J'ai dit que vous alliez m'apprendre à changer 

ma fille, répondit-il. Est-ce un problème ? 

 « Oui, c'est un problème ! Je n'ai jamais fait ça ! Et 

je n'ai pas envie de faire mon apprentissage sous vos 

yeux ! »... 

 — Pourquoi voulez-vous apprendre ? lui demanda-

t-elle après quelques secondes de panique. 

 — Si je dois élever cette enfant, il me faut un 

minimum de compétences, rétorqua-t-il. 

 — Mais je suis là pour m'occuper de Tina ! Ne 

vous inquiétez donc pas pour ça. 

 — Si, si... J'ai décidé que je devais... Mais je ne 

crois pas devoir me justifier auprès de vous, ajouta-t-il 

plus sèchement. Refuseriez-vous de m'apprendre à 

changer un bébé ? 



 Lauren lui fit signe que non, puis se rendit dans la 

nursery. Après tout, ça ne devait pas être si difficile. 

Elle avait déjà vu des mamans changer leur bébé dans 

des publicités, à la télévision. Il suffisait de prendre 

une couche, de poser le derrière de l'enfant dessus, de 

tirer sur chaque bout et de les attacher avec les bandes 

adhésives prévues à cet effet. Un idiot avec le Q.I. d'un 

ver de terre pouvait y arriver. 

 La jeune femme trouva que la nursery n'était guère 

différente de sa chambre, sauf que les meubles étaient 

peints en blanc et que de petites gravures encadrées 

remplaçaient les éventails. 

 Dade Delacourte se posta près d'une table 

recouverte d'une couverture rose, et la jeune femme en 

déduisit qu'il s'agissait de la table à langer. Elle 

examina les rayonnages, et découvrit avec un frisson 

d'angoisse des couches en tissu soigneusement pliées. 

Des couches en tissu ? Elle ne savait même pas qu'on 

en fabriquait encore ! 

 Son patron devina sa surprise et haussa les épaules 

avec un petit sourire. 

 — Je suis partisan de la défense de 

l'environnement, expliqua-t-il. 



 « Quelle hypocrisie ! » songea Lauren en refrénant 

sa colère. Il se souciait d'écologie, mais pas de la 

femme qu'il avait mise enceinte ! 

 — Il est rassurant de savoir que vous pouvez avoir 

des scrupules, murmura-t-elle. 

 — Pardon ? 

 « Mon Dieu, ai-je parlé à voix haute ? » 

 — Je disais, reprit-elle plus fort, que ces scrupules 

m'étonnent mais qu'ils vous honorent. 

 — Merci, Quinn, répondit-il en riant. Votre 

surprise me blesse un peu, mais merci quand même. 

 — Je suis certaine que vous vous en remettrez, 

rétorqua-t-elle. 

 Elle déposa Tina sur la table, et entreprit de la 

déshabiller avec l'assurance d'une vraie 

professionnelle. La petite fille semblait si fragile 

qu'elle avait presque peur de la casser en lui ôtant sa 

petite brassière. 

 M. Delacourte s'approcha pour regarder, et Lauren 

lui donna un petit coup de coude dans l'abdomen en 

enlevant la couche du bébé. Il ne bougea pas, 

probablement trop absorbé par ce qu'il voyait pour 

remarquer ce contact. 



 — Surveilliez-vous Tina d'aussi près lorsque c'était 

Sally qui s'en occupait ? demanda-t-elle en s'efforçant 

de cacher sa nervosité. 

 — Non, j'avais trop de travail. Vous êtes mon 

professeur, Quinn. 

 Ce fut un soulagement. Au moins, il ne pourrait pas 

la comparer avec une véritable nurse ! Et il ne devait 

pas se rendre compte qu'elle agissait à l'aveuglette. 

Lauren pria le ciel pour que son bon sens et son instinct 

maternel se réveillent vite et l'empêchent de blesser sa 

nièce... 

 Elle attrapa la petite par un pied, et la souleva, mais 

Tina gigotait autant qu'elle pouvait. Avec un sourire 

crispé, la jeune femme attrapa une lingette sur la table, 

et se mit à nettoyer les petites fesses du bébé avec 

autant de lenteur que de douceur. 

 Tina fut propre au bout de deux minutes. 

 — Une couche, s'il vous plaît, demanda-t-elle sans 

lâcher l'enfant. 

 Delacourte s'exécuta, et la jeune femme compta 

jusqu'à dix en observant le morceau de tissu d'un air 

soucieux. Comment mettait-on cette satanée couche ? 

Comme un châle, peut-être ? 



 C'était maintenant ou jamais. Prenant une profonde 

inspiration, Lauren plia la couche en triangle. Mais la 

forme lui parut étrange. Alors, elle recommença. Le 

résultat était loin d'être parfait, mais la couche avait 

quand même une taille plus raisonnable. Sans s'arrêter 

à ces considérations futiles, la jeune femme glissa sous 

les fesses du bébé la culotte plastifiée dégrafée, puis la 

couche. Ensuite, elle noua deux des angles du triangle 

autour de la taille de Tina, et rabattit la troisième pointe 

entre ses petites jambes jusqu'à son nombril. 

 A première vue, on ne pouvait pas affirmer que ce 

pliage successif garantissait une imperméabilité 

parfaite. Un esprit pessimiste aurait même qualifié 

cette tentative d'échec cuisant. Mais Lauren ne pouvait 

se permettre le luxe d'admettre que la couche risquait 

de fuir de toutes parts. Il serait toujours temps d'aviser, 

si un incident se produisait. Elle resserra les pointes du 

triangles sur le nombril du bébé avec détermination, 

puis les fixa avec une épingle de nourrice. Les pointes 

ressemblaient à des ailes d'avion... 

 — C'est intéressant, déclara Delacourte. Je n'avais 

encore jamais vu ça. 



 — Il s'agit d'une nouvelle technique, affirma 

Lauren avec aplomb. 

 — Et comment s'appelle-t-elle ? Boeing 747 ? 

 Sa plaisanterie la fit sourire, mais elle refusa de le 

lui montrer, et se concentra sur la culotte plastifiée. 

 — Où dois-je mettre la couche sale, monsieur ? 

 — Il y a une boîte spéciale dans la salle de bains, 

sur votre droite. 

 Lauren lui tendit sa fille. 

 — Prenez-la un instant, s'il vous plaît, pendant que 

je vais jeter ça et me laver les mains. 

 Il fit une tête de six pieds de long, et tint le bébé à 

bout de bras, dans une position crispée. 

 — Vous ne l'avez jamais tenue ? lui demanda-t-

elle. 

 — Pas souvent, avoua-t-il. Je n'avais guère le 

temps.  

 Guère le temps ! Lauren faillit suffoquer de rage. 

Cet homme avait la garde de sa fille depuis presque six 

mois, et il n'avait pas trouvé le temps de la serrer 

contre lui ? Cela renforça son intention d'obtenir la 

garde de Tina. Ce play-boy indifférent ne pouvait pas 

élever correctement une enfant ! 



 Lauren eut bien du mal à garder une mine 

indifférente et professionnelle alors que l'indignation la 

mettait en ébullition. Elle reprit la fillette et la posa 

contre l'épaule de son père, puis elle guida les mains de 

Delacourte derrière la tête et sous les fesses du bébé. 

 — Je ne comprends pas pourquoi vous voulez 

apprendre à la changer, alors que vous ne..., 

commença-t-elle. 

 — Comme je vous l'ai déjà dit, l'interrompit-il, je 

n'ai pas à me justifier auprès de vous. Est-ce bien clair, 

mademoiselle Quinn ? 

 — Clair comme de l'eau de roche, monsieur, 

murmura-t-elle. 

 Il était le patron et elle, son employée, point final. 

Si le grand Dade Delacourte avait la lubie d'apprendre 

à changer une couche, elle n'avait pas à savoir 

pourquoi. Ça ne la regardait tout simplement pas. 

Pourtant, Lauren se doutait que cette lubie ne durerait 

pas, pas plus que la culpabilité qu'il semblait éprouver, 

de temps en temps, en sa présence. Au bout du compte, 

il abandonnerait vite son bébé aux mains de nounous et 

de domestiques pour ne plus être dérangé. 

 Ce bébé avait donc besoin d'être secouru. Et vite ! 



 

 

 

 

 

 

 Dade quitta la nounou et l'enfant, et monta dans sa 

chambre pour déballer ses affaires. Une fois seul, il se 

reprocha d'avoir parlé aussi sèchement à la jeune 

femme. Ce n'était pas sa faute s'il s'était retrouvé, du 

jour au lendemain, avec l'enfant de son frère sur les 

bras ! Ce n'était pas non plus la faute de Quinn s'il avait 

l'impression d'être en dessous de tout. 

 Il aperçut son reflet dans un miroir et serra les 

dents. Cette image lui faisait mal. Elle lui rappelait trop 

son frère jumeau et la négligence coupable dont il 

s'était rendu responsable à son égard. 

 Le temps avait passé si vite... Et pourtant, onze ans 

s'étaient déjà écoulés depuis qu'il avait repris la petite 

usine d'électronique de son père. Ce défi l'avait 

galvanisé. Son frère Joël, en revanche, n'avait jamais 

trouvé sa place dans la société. Aussi Dade l'avait-il 

entretenu à ne rien faire. Mais, aujourd'hui, il 



considérait cette attitude comme une véritable trahison 

de sa part. 

 Une intense culpabilité le poursuivait sans cesse. 

Pourquoi avait-il investi toute son énergie dans ses 

affaires au lieu de s'occuper plus attentivement de son 

jumeau ? S'il avait été plus présent, peut-être que Joël 

ne se serait pas laissé aller à la dérive, adoptant un 

comportement irresponsable, tant avec les femmes 

qu'avec l'alcool, le jeu ou les voitures... Il avait à peine 

eu le temps de se rendre compte de la gravité de la 

situation que l'irréparable se produisait. Sur une route 

de campagne mouillée, Joël, qui rentrait d'une soirée 

trop arrosée, avait trouvé la mort brutale au bas d'une 

falaise. Ce gigantesque gâchis broyait le cœur de Dade. 

Joël, son jumeau, son double... 

 — J'aurais dû te forcer à rentrer à la maison, 

murmura-t-il, les larmes aux yeux. J'aurais dû t'obliger 

à travailler dans l'entreprise et à assumer tes 

responsabilités, comme un adulte. Je suis désolé, Joël. 

Je te demande pardon... 

 Le destin, par un tour de passe-passe ironique, ne 

l'avait pas privé de toute famille, ce soir-là. Mais il ne 



l'avait appris que plus tard, lorsque la fille de Joël avait 

vu le jour. 

 Il se rappela le bébé emmailloté qui dormait au rez-

de-chaussée, et fronça les sourcils. Il n'avait aucune 

envie de se charger de l'enfant d'un autre, et pourtant, il 

n'était pas question d'abandonner la petite Christina. Il 

devait la prendre avec lui et l'élever comme sa fille : 

c'était tout ce qu'il pouvait faire pour son frère, 

désormais. Le dernier service qu'il pouvait lui rendre, à 

titre posthume. Son sens du devoir l'obligeait à prendre 

cette immense responsabilité. 

 Joël était mort, et la jolie blonde de la photo 

n'avait, apparemment, aucune intention de s'occuper 

d'un bébé. Il n'avait jamais entendu parler de cette 

mystérieuse Millie, pas même pour une demande 

d'argent ou de travail. Apparemment, cette femme 

voulait se débarrasser de son enfant, et elle avait trouvé 

le moyen de forcer Dade à la prendre en charge. Dade 

qu'elle prenait pour le véritable père... 

 Si cette mère dénaturée se trompait quant à la 

paternité de Dade, elle avait vu juste à propos de son 

sens des responsabilités. Ses remords étaient trop 

cuisants pour qu'en plus, il rejetât le bébé de son frère. 



Il n'avait pas été à la hauteur ; il portait la 

responsabilité de tout ce qui était arrivé, mais le destin 

lui offrait une maigre compensation : se racheter avec 

Tina. 

 — Je t'ai laissé tomber, Joël, déclara-t-il. Mais je te 

jure que je ne laisserai pas tomber ta fille ! 
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 Avant de déserter, Sally, l'ancienne nounou, avait 

envoyé des instructions à Braga. L'une des consignes 

stipulait : « 4 heures : repas solide ». Quand la 

cuisinière demanda à Lauren ce qu'il fallait préparer, la 

jeune femme eut un moment de panique. Elle n'avait 

pas la moindre idée de la manière dont on nourrissait 

un bébé, en dehors du biberon. Prise de court, elle 

rétorqua qu'à l'âge de Tina, il était préférable de ne 

prendre qu'un biberon pour le goûter. 

 Braga ne cilla pas à cette remarque et lui tendit le 

biberon déjà chaud. Lauren la remercia et décida 

d'emmener sa nièce sur la terrasse qui dominait l'océan. 

Pas seulement à cause de la douceur de la brise, mais 



aussi pour éviter les spectateurs. Le soleil avait beau 

être doux, elle s'installa à l'ombre de l'auvent. La petite 

attrapa le biberon avec fermeté dès qu'il fut à sa portée, 

et se mit à boire avidement. Soulagée, Lauren se 

détendit, et se risqua même à chanter une berceuse. 

Après tout, elle était un bon professeur de musique ! 

Malheureusement, son répertoire se résumait au 

premier couplet de « l'Enfant do ». Après l'avoir chanté 

vingt fois, elle se lassa, et opta pour des mélodies de 

Debussy. Sa voix n'avait rien d'exceptionnel, mais, à 

six mois, sa nièce ne serait certainement pas trop 

sévère... 

 Le bébé semblait fasciné et, par son regard bleu, 

elle encouragea le talent de Lauren qui se mit à 

inventer des paroles un peu bêtes, juste pour le plaisir 

de chanter. 

 — Je ne savais pas qu'on avait écrit des paroles sur 

Clair de lune. 

 Lauren sursauta en découvrant Delacourte debout 

dans l'embrasure de la porte. Il s'était changé et portait, 

à présent, un short bleu, des mocassins souples et un 

polo blanc. Il était si beau avec ses longues jambes 

musclées, ses épaules larges et ses biceps 



impressionnants qu'elle en resta muette un instant. Il 

souriait paresseusement, et elle comprit qu'une fois 

encore il se payait sa tête. 

 Elle était surprise qu'un homme aussi superficiel 

eût une culture musicale suffisamment étendue pour 

reconnaître Clair de lune. 

 — Je... J'ai inventé des paroles, dit-elle. 

 — C'est une très bonne idée. 

 — Je pense qu'il est souhaitable de familiariser les 

enfants à la musique classique dès leur plus jeune âge, 

ajouta-t-elle. 

 Elle caressa les fins cheveux de la petite fille 

pendant qu'elle achevait son biberon. 

 — L'expression encourageante de Tina me stimule, 

avoua-t-elle avec franchise. Je voudrais lui faire 

découvrir toutes les beautés du monde, et la musique 

en fait partie. 

 — C'est tout à votre honneur, déclara Dade. 

 Il traversa la terrasse et alla se poster face à l'océan. 

Lauren l'observait du coin de l'œil, en se répétant qu'il 

ressemblait à la plupart des hommes arrivés au milieu 

de la trentaine. Bon, il était peut-être un peu plus beau 

que la moyenne. Nettement plus beau, même... 



 En réalité, M. Delacourte ne ressemblait pas à un 

don Juan. Mais les don Juan cachaient leur jeu, c'était 

bien connu. Derrière leur apparence aimable et 

séduisante, leur âme était noire, et c'est ça qui les 

rendait si nuisibles ! 

 Lauren détourna les yeux. Au moins, elle était 

parfaitement renseignée sur Delacourte ! Perdue dans 

ses pensées, elle appuya Tina contre son épaule, 

comme faisaient les mamans après le biberon de leur 

bébé. 

 — Allez, ma chérie, sois gentille avec tante... 

 « Je suis folle ! pensa-t-elle en s'interrompant 

brusquement. J'allais dire tante Lauren ! » 

 — ... Quinn, acheva-t-elle en rougissant. 

 Elle tapota le dos de Tina et, au bout d'une minute, 

la petite laissa échapper un son de trompette qui n'avait 

rien de particulièrement gracieux. La surprise la fit 

éclater de rire. Dade se retourna et la contempla avec 

étonnement. 

 — Qu'y a-t-il de si drôle ? demanda-t-il. 

 Lauren serra les lèvres et secoua la tête. Une 

nounou digne de ce nom ne s'étonnait pas d'entendre un 



bébé laisser échapper un rot... Mais quand Dade se mit 

à lui sourire, elle se sentit rassurée. 

 — Disons que je trouve à cette enfant des 

qualités... musicales. 

 — Pensez-vous que Christina ait du talent, 

mademoiselle Quinn ? 

 — Eh bien, si on donnait des notes aux rots, celui-

ci mériterait un A plus. Au moins pour l'intensité. Est-

ce vous qui lui avez transmis ce talent ? 

 Dade regarda le bébé d'un air sceptique, puis il 

détourna la tête. 

 — Excusez-moi, reprit la jeune femme, je ne 

voulais pas vous offenser. 

 Cet homme n'avait-il donc aucun humour ? Il 

aimait lui envoyer des piques, mais, apparemment, il 

n'appréciait pas qu'on le traitât de la même façon. Il 

devait exister des règles qu'elle ignorait à propos des 

nounous, comme, par exemple : « Ne jamais plaisanter 

avec son employeur. » Très bien. Moins leurs 

conversations seraient intimes et décontractées, mieux 

elle se porterait. 

 Le second rot de Tina la fit sursauter, et elle 

masqua son rire instinctif derrière un toussotement 



diplomatique. Après avoir calé l'enfant au creux de son 

bras, elle la berça tendrement. 

 Juste à cet instant, elle aperçut une guêpe dans la 

pièce. Millie était terriblement allergique aux piqûres 

de guêpe ; elle avait même failli en mourir, à quatre 

ans. Il n'était pas impossible que Tina eût hérité de 

cette allergie. 

 La guêpe s'approcha du bébé. Lauren se pencha en 

avant pour protéger la petite fille avec son buste. 

 — Fiche le camp, sale monstre ! s'écria-t-elle. 

 — Pardon ? demanda Dade d'un air outré. 

 La susceptibilité de son patron l'inquiétait moins 

que la présence de la guêpe. Tant pis pour lui s'il 

pensait qu'elle l'avait traité de sale monstre. D'ailleurs, 

cette pensée lui avait souvent traversé l'esprit... 

Concentrée sur la trajectoire de l'insecte indésirable, la 

jeune femme tenta de le chasser d'un geste de la main. 

 — Va-t'en ! cria-t-elle. 

 La guêpe disparut, mais, une seconde plus tard, une 

douleur aiguë lui traversa l'épaule. 

 — Aïe ! cria-t-elle. Saleté de bestiole ! 

 La seconde suivante, M. Delacourte lui prenait le 

bébé des mains et le tenait dans ses bras avec une 



aisance étonnante, comme s'il n'avait fait que cela toute 

sa vie. Visiblement, songea Lauren, l'instinct paternel 

existait même chez les séducteurs sans scrupule... 

 — Etes-vous allergique, Quinn ? lui demanda-t-il. 

 — Non, mais ça fait mal ! rétorqua-t-elle, les 

larmes aux yeux. Eloignez vite Tina... 

 — Ne vous inquiétez pas : cette guêpe ne piquera 

plus personne, répliqua-t-il. 

 Il prit la jeune femme par le bras, et l'entraîna dans 

la cuisine. Là, il la fit asseoir à la grande table. 

 — Prenez Tina, dit-il en lui rendant le bébé. 

 Dès qu'il eut les mains libres, il se mit à fouiller 

dans un placard. Il en sortit une bouteille et remplit le 

fond d'une soucoupe. 

 — Je vais frotter votre piqûre avec du vinaigre, lui 

expliqua-t-il. Ça calmera la douleur. 

 — Vous savez soigner les piqûres de guêpe ? 

s'exclama-t-elle, stupéfaite. 

 — Bien sûr ! Quand j'étais enfant, je passais tous 

mes étés dans le Vermont, et je peux vous dire que j'ai 

été piqué plus d'une fois ! Mes grands-parents m'ont 

légué leur maison et, à leur mort, j'ai fait quelques 

transformations. 



 Un sentimental ? Qui l'aurait cru ? Mais, après tout, 

même le plus vil suborneur pouvait garder un souvenir 

tendre de ses grands-parents. 

 — Maintenant, reprit-il en imbibant de vinaigre 

une serviette en papier, penchez-vous en avant. 

 La jeune femme avait trop mal pour résister. 

Cependant, ce ne fut pas la douleur qui fit courir des 

frissons dans son dos, alors que les doigts de son 

patron lui effleuraient la nuque... Evidemment, se dit-

elle, les séducteurs devaient avoir un minimum de 

sensualité pour parvenir à leurs fins, et Dade 

Delacourte ne faisait pas exception à la règle, à en 

juger par l'effet incroyable que ce simple contact 

produisait sur elle ! Le pire, c'est qu'elle aurait voulu 

que ça ne cesse jamais. 

 — Excusez-moi, Quinn : je suis obligé de vous 

toucher, dit-il, comme s'il lisait dans ses pensées. 

Malheureusement, il est difficile de frictionner une 

piqûre de guêpe sans utiliser ses doigts. 

 — Je comprends cette nécessité, monsieur, même 

si je la trouve regrettable. Quoi qu'il en soit, je dois 

vous remercier de... Que faites-vous ? s'exclama-t-elle 

brusquement. 



 — J'écarte une mèche de cheveux, répondit-il d'une 

voix nonchalante. Ne soyez donc pas paranoïaque ! 

 — Je ne suis pas paranoïaque ! rétorqua-t-elle, 

piquée au vif. Votre réputation n'est un secret pour 

personne ! 

 — Ma rép... Quelle réputation ? 

 — Quelle réputation ? répéta-t-elle, sarcastique. 

Vous n'allez pas me faire croire que vous avez 

commandé votre petite fille sur catalogue ! 

 — Quelle merveille que vous soyez aussi 

intelligente, Quinn ! Vous devez vous sentir très 

supérieure à la plupart de vos semblables ! 

 Il reposa brutalement la soucoupe de vinaigre près 

de l'évier, puis quitta la pièce. 

 « Tu peux commencer à faire tes bagages, se dit 

Lauren. Si quelqu'un mérite d'être flanquée à la porte, 

c'est bien toi ! » 

 Sa nervosité pouvait peut-être s'expliquer par le fait 

qu'elle avait à peine dormi la nuit précédente et 

pratiquement rien mangé de la journée, hormis une 

poignée de cacahuètes dans l'avion qui l'avait amenée à 

New York. Cela ne suffisait, pourtant, pas à excuser 

son agressivité. Elle devait impérativement se rappeler 



que M. Delacourte n'était pas seulement un adversaire 

mais aussi son patron ! 

 En tout cas pour quelques minutes encore... 

 La jeune femme regarda Tina. Sa magnifique nièce 

souriait en gazouillant doucement. Cette image 

angélique l'accabla de remords. Qu'arriverait-il si 

Delacourte la renvoyait ? Quand pourrait-elle revoir 

Tina ? 

 Peut-être jamais ! 

 Cette éventualité déchirante lui fit adresser une 

prière muette mais poignante vers le ciel. Elle était la 

seule à connaître les conséquences que son renvoi 

pourrait entraîner... 

 — Je jure de contrôler, désormais, chacune de mes 

paroles, murmura-t-elle avec ferveur. Mais, par pitié, 

accordez-moi une nouvelle chance ! 

 Lauren se réfugia avec Tina dans leurs quartiers 

privés. Elle trouva un plaid dans l'un des tiroirs de la 

commode, l'étendit devant la porte-fenêtre de sa 

chambre, et y installa le bébé en s'efforçant d'oublier 

que Goodberry allait surgir d'un instant à l'autre pour 

lui annoncer qu'il la raccompagnait à New York. Si M. 



Delacourte ne décidait pas tout simplement de la laisser 

rentrer en stop ! 

 Mais personne ne fit irruption dans sa chambre en 

hurlant : « Vous êtes virée ! » Personne ne vint même 

la déranger. Elle resta allongée sur le plaid, à jouer 

avec Tina qui semblait fascinée par les couinements de 

ses petits animaux en caoutchouc. 

 Hormis le « Vous êtes virée » qui planait au-dessus 

de sa tête comme une épée de Damoclès, Lauren ne se 

rappelait pas avoir passé une journée plus agréable de 

sa vie. 

 Elle changea sa nièce sans noter de progrès notable 

dans sa technique. Cette fois, la couche ne ressemblait 

pas à un avion mais à un lapin doté d'une oreille plus 

courte que l'autre. Comme Delacourte n'était pas là 

pour assister à son nouvel échec, elle glissa les oreilles, 

longues et courtes, dans la culotte en plastique. Quelle 

invention merveilleuse que ces culottes ! songea-t-elle 

ravie. Non seulement elles permettaient aux bébés de 

rester au sec plus longtemps, mais elles cachaient 

magnifiquement ses tâtonnements de puéricultrice 

amateur... 



 Tina riait à pleine gorge de se sentir toute propre et, 

après une longue séance de roulades et d'exercices des 

jambes, elle montra quelques signes de fatigue et resta 

immobile, couchée sur le plaid, heureuse de regarder sa 

tante et de discourir dans son incompréhensible babil. 

Lauren s'allongea à son tour et posa la tête sur la 

couverture, près de celle de Tina. Elles continuèrent un 

moment à échanger des sourires et des petits rires, tout 

en se regardant dans les yeux. Puis le bébé ferma les 

paupières et finit par s'endormir. Lauren l'admira 

longtemps, émerveillée par sa beauté. Tina avait les 

mêmes cheveux blonds que sa mère, la même bouche 

et les mêmes oreilles. Mais pas les mêmes yeux : bien 

qu'ils fussent encore d'un bleu enfantin, Lauren se 

doutait qu'un jour ils deviendraient gris, comme ceux 

de son père. 

 Tina était l'incarnation de la beauté et de 

l'innocence, et rien qu'à la regarder dormir, Lauren 

sentait son cœur se gonfler d'un amour qui n'aurait pas 

été plus fort si elle avait contemplé sa propre fille. 

 Le soleil se couchait déjà, et ses rayons entraient 

par la porte-fenêtre. Tina sentait le talc et l'odeur douce 



des bébés. Le silence régnait dans la maison. Tout était 

parfait. 

 Epuisée aussi bien physiquement que moralement, 

Lauren sentit ses paupières s'alourdir et ses pensées 

vagabonder. Après des mois d'inquiétude, le stress d'un 

voyage à l'improviste vers une métropole inconnue où 

personne ne l'attendait, elle se retrouvait dans le rôle de 

baby-sitter sans que rien ne l'y eût jamais préparée ! Et, 

pour couronner le tout, elle devait cohabiter avec son 

ennemi. Jamais la vie ne l'avait placée dans une 

situation aussi inconfortable et aussi épuisante. Si bien 

qu'au bout de quelques minutes, ses paupières se 

fermèrent tout à fait... 

 

 

 

 

 

 

 — Quinn ! 

 Lauren ouvrit brusquement les yeux, et découvrit 

une paire de mocassins. Encore à moitié endormie, elle 

se redressa sur un coude, glissa, se cogna la mâchoire, 



retint un cri de douleur, et leva enfin la tête pour 

découvrir son patron qui l'observait. 

 — Monsieur ? demanda-t-elle d'une voix pâteuse. 

 — Etes-vous en train de dormir ? 

 — Non, monsieur, répondit-elle en étouffant un 

bâillement. Je veux dire... 

 Il ne manquait plus que ça ! Elle insultait son 

patron, et dormait pendant ses heures de travail. Le tout 

au cours de sa première journée de travail ! 

 « Il est temps de reprendre la situation en main ! » 

lui annonça sa conscience. 

 Un coup d'œil sur la couverture la rassura. Tina 

dormait toujours, et elle n'avait pas bougé. 

 — Je... je suis désolée, dit-elle en se reprenant 

lentement. Je ne vous ai pas entendu arriver. Vous 

comprenez... C'est-à-dire... D'après la théorie de... 

Wicker... burger, le Dr Wickerburger, sur la croissance 

affective et physiologique de l'enfant... 

 Elle s'éclaircit la gorge. Son cerveau encore 

embrumé refusait de fonctionner à plein régime et de 

lui fournir d'autres noms savants. 

 — C'est un peu trop complexe pour être expliqué 

en deux mots, reprit-elle. En tout cas, soyez assuré que 



le Dr Wickerstein est mondialement connu et que ses 

recherches font l'unanimité. 

 Elle croisa les doigts en espérant « noyer le 

poisson». Evidemment, c'était une stratégie lamentable 

mais, au point où elle en était... 

 Delacourte l'examina d'un air sceptique. 

 — Je croyais que c'était le Dr Wickerburger ? dit-

il. 

La jeune femme maudit intérieurement sa mémoire. 

 — Oui, le Dr Wickle Wickerburger. 

 — Wickle ? répéta-t-il, incrédule. Vous voulez dire 

que ce pape de la puériculture s'appelle Wickle 

Wickerburger ? 

 Son scepticisme était compréhensible. Quelle 

bêtise de ne pas avoir choisi un prénom comme John 

ou James ! Elle respira un grand coup pour tenter de 

retrouver un peu d'aplomb. 

 — Il est inutile de faire des plaisanteries de 

mauvais goût sur son nom, rétorqua-t-elle avec dignité. 

Le Dr Wickerburger n'en aurait sûrement pas fait sur le 

vôtre, monsieur ! 



 — Avec un nom comme Wickle Wickerburger, il 

aurait été mal placé ! rétorqua Dade Delacourte en 

riant. 

 Lauren eut bien du mal à résister à l'envie de 

sourire et à conserver son air austère. 

 — Quoi que vous pensiez de son nom, le Dr 

Wickerburger a mis au point la technique que j'utilise. 

 — D'accord, Quinn, je vous crois. Quand vous 

aurez fini d'appliquer la technique du Dr Wickerburger, 

venez donc dîner. C'est prêt. 

 Cette nouvelle la stupéfia, mais elle n'en montra 

rien. 

 — Cela tombe très bien, déclara-t-elle d'un air 

dégagé. Une fois que le bébé est tombé dans la phase 

de sommeil de confiance croissante, ce qui est le cas à 

présent, l'exercice est terminé. Je mets Tina au lit, et 

j'arrive ! 

 Il resta immobile pendant qu'elle se relevait, et lui 

fit remarquer avec un petit sourire en coin : 

 — Vous avez une marque de phase de sommeil de 

confiance croissante sur la joue, mademoiselle Quinn. 

Est-ce aussi prévu par le Dr Wickerbasket ? 



 — Wickerbrugher ! corrigea-t-elle. Non, je veux 

dire: Wickerburger. 

 A présent, non seulement elle avait le pli de la 

couverture imprimé sur la joue, mais elle était rouge 

comme une tomate... 

 — Si vous voulez bien m'accorder une minute, je 

vous rejoins tout de suite, reprit-elle avec ce qui lui 

restait de dignité. 

 — Oui, ne tardez pas ; nous avons du travail. 

 — Du travail ? répéta-t-elle, surprise, 

 — Vous êtes mon professeur, rappelez-vous ! 

précisa-t-il en se dirigeant vers la porte. Vous me 

donnerez ma première leçon ce soir. 

 Quand il fut parti, Lauren serra le bébé contre son 

cœur et ferma les paupières. 

 — Oh ! Tina ! murmura-t-elle. Et moi qui croyais 

qu'il ne pouvait pas y avoir de pire cauchemar que de 

diriger la chorale des quatrième ! 

 

 

 

 

 



 

 Dade avait le sentiment de s'être comporté comme 

une brute. Elle était arrivée chez lui avec une heure de 

retard et un air épuisé sans qu'il lui demandât pourquoi. 

Pourtant, il était évident qu'elle tombait de sommeil : il 

avait presque dû lui hurler dans les oreilles pour la 

réveiller, tout à l'heure ! Son insolence de l'après-midi 

n'avait rien d'étonnant, dans ces conditions... 

 Et puis, il devait reconnaître qu'elle avait du cran : 

elle n'avait pas fait de chichis au moment où la guêpe 

l'avait piquée. A sa place, il aurait poussé un juron 

retentissant ! Evidemment, ça n'était pas le genre de la 

prude et guindée Mlle Quinn. Il se demanda en souriant 

si elle criait « Saperlipopette ! » en pleine étreinte 

amoureuse. 

 La tournure que prenaient ses pensées lui fit 

froncer les sourcils. Pour rien au monde il ne souhaitait 

compromettre leur relation d'employeur à employée et 

risquer ainsi de perdre cette merveilleuse nurse. Aussi 

pudibonde et collet monté qu'elle fût, Mlle Quinn 

aimait les enfants. Il suffisait, pour s'en convaincre, de 

l'observer pendant qu'elle s'occupait de Tina : ses traits 



s'adoucissaient ; elle souriait et elle avait les yeux plus 

brillants... 

 C'était cette dévotion qu'elle manifestait à l'égard 

de la fillette qui l'avait convaincu de passer sur son 

snobisme et sa brusquerie. Personne n'était parfait, et il 

supporterait son sale caractère pour le bien de Tina. Il 

était extrêmement soucieux du bien-être de sa nièce, et 

il avait la certitude que la présence de Quinn lui serait 

bénéfique. 

 Assis à la longue table en pin, il attendit la jeune 

femme qui arriva au bout d'un instant, l'air un peu 

timide et perdu. 

 — Nous n'avons pas déménagé la salle à manger 

depuis votre arrivée, Quinn. Elle est toujours au même 

endroit. 

 Elle franchit la double porte, et prit une mine 

intriguée. 

 — Braga doit se tromper ; elle m'a dit que je dînais 

ici. 

 — C'est exact, déclara-t-il en poussant une chaise 

du pied. 

 — Mais... avec vous ? 



 — Oui. Je vous ai dit que nous avions du travail. 

Discuter des soins à apporter à un bébé en dégustant un 

pot-au-feu dans la salle à manger n'est pas une grave 

entorse aux règles du savoir-vivre, n'est-ce pas ? Alors, 

pourquoi faites-vous cette tête ? ajouta-t-il amusé. 

Votre dernier employeur vous faisait-il manger dans la 

cour de la maison, avec les chats ? 

 — Bien sûr que non ! répondit la jeune femme d'un 

air embarrassé. C'est juste que... j'ai l'habitude de 

prendre mes repas dans la cuisine. 

 — Pas ici. 

 Sans accorder davantage d'attention à la question, il 

attrapa un gros livre posé à côté de son assiette. 

 — J'ai acheté une dizaine d'ouvrages sur 

l'éducation des enfants, mais, pour une raison 

mystérieuse, celui-ci est le seul qui soit arrivé dans 

cette maison. Les autres doivent se trouver dans un 

coin de mon appartement de Manhattan. Il n'est pas 

écrit par le Dr Wickermachinchose, mais par un certain 

Dr Duane Applebee. J'espère que vous approuvez ce 

choix. 

 La jeune femme regarda la couverture du livre sans 

bouger d'un pouce. 



 — Mademoiselle Quinn ? 

 — Oui ? demanda-t-elle en sursautant. 

 — Appréciez-vous cet auteur ? 

 — Je... Ses théories ne me sont pas familières, 

répondit-elle, légèrement décontenancée. Peut-être 

serait-il préférable que je parcoure ce livre ce soir et 

que nous en parlions demain ? 

 — Je préfère commencer sans attendre. J'ai déjà lu 

les sept premiers chapitres et j'ai quelques questions à 

vous poser. Mais asseyez-vous, je vous en prie. 

 Elle s'installa sur la chaise qu'il lui désignait. 

 — Et... par quoi souhaitez-vous commencer ? 

demanda-t-elle. 

 — Pourquoi pas par le commencement ? 

 Il allongea les jambes sous la table, et leurs pieds 

se frôlèrent. La jeune femme retira le sien avec une 

vivacité qui le surprit. Non seulement elle se montrait 

puritaine, mais elle était aussi nerveuse qu'un jeune 

poulain. Il en déduisit qu'elle devait être plus à l'aise 

avec les enfants qu'avec les adultes. Et peut-être les 

hommes lui faisaient-ils peur ? 

 Il l'observa et la vit détourner les yeux. Elle n'avait 

vraiment pas l'air de l'aimer. Il n'y avait aucune raison 



à cela... Certes, il s'était montré un peu brusque avec 

elle au moment où ils s'étaient rencontrés, mais il 

n'avait quand même rien d'un ogre ! D'ailleurs, il 

n'avait jamais eu de difficulté à garder ses employés. 

 Cette idée lui fit froncer les sourcils. Est-ce qu'un 

homme avait pu la blesser ? Bien sûr, tout cela ne le 

concernait pas : Quinn était la gouvernante sérieuse et 

aimante dont il avait besoin, point à la ligne. Il ne 

comptait pas l'ennuyer avec ses problèmes, et le mieux 

était de la laisser se débrouiller avec les siens. 

 — De quoi parle le premier chapitre ? demanda-t-

elle enfin. 

 — Il s'intitule « Votre bébé ne se cassera pas », 

répondit Dade au moment où Braga entrait et leur 

servait le pot-au-feu. Apparemment, le Dr Applebee 

encourage les éducateurs à jouer avec les enfants. Je 

n'ai rien lu à propos de la sieste commune, mais je 

suppose qu'il y est favorable. 

 La jeune femme lui jeta un regard surpris et, 

pendant une fraction de seconde, son beau visage fut 

éclairé par un sourire charmant qui le laissa muet 

 Qui aurait pu se douter que cette petite nounou 

coincée pouvait sourire d'une manière aussi sensuelle ? 
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 Quand Lauren s'aperçut qu'elle souriait à son 

patron comme une adolescente en mal d'amour, elle se 

reprit vivement, et se concentra sur son repas. 

D'ailleurs, elle avait très faim, et il lui fallait des forces 

pour bien s'occuper de Tina. 

 La viande était délicieuse. Lauren ferma les yeux 

pour en savourer le goût exquis. La cuisine de Braga 

était digne de la table des dieux de l'Olympe. 

 — Quinn ? 

 Lauren rouvrit les yeux. Son patron l'observait avec 

une lueur d'inquiétude dans le regard, comme s'il 

craignait qu'elle ne fût tombée dans le coma. 

 — Oui, monsieur Delacourte ? 



 — Appelez-moi Dade. 

 — Oh ! je ne pense pas que ce soit... 

 — Ecoutez, Quinn, comme nous allons passer pas 

mal de temps ensemble et que vous serez mon 

professeur, j'insiste pour que vous m'appeliez Dade. 

 Son ton ferme indiquait qu'il ne changerait pas 

d'avis. Après tout, songea-t-elle, si ça lui faisait plaisir, 

cela ne compromettrait ni sa mission ni sa moralité. 

 — Comme vous voudrez, monsieur. 

 — Dade. 

 — Bien sûr... Dade. 

 — Merci, Quinn 

 Sans doute espérait-il qu'en échange, elle lui 

proposerait de l'appeler par son prénom. 

Malheureusement, c'était impossible. Avec la meilleure 

volonté du monde, elle aurait été incapable de lui dire 

quel était le prénom de Quinn ! Alors, elle plongea de 

nouveau le nez dans son assiette. 

 — Le premier chapitre est assez facile, reprit-il, et 

je n'aurai que quelques questions. 

 En relevant la tête, elle le vit désigner le livre, et un 

frisson d'anxiété la fit trembler. Sa faim lui avait un 

instant fait oublier les multiples problèmes liés à la 



situation dans laquelle elle s'était fourrée. Mais, en 

réalité, elle n'était pas prête pour une interrogation en 

règle sur l'art de la puériculture ! 

 — Il est écrit que... 

 — Excusez-moi, monsieur, dit Goodberry. 

 Le domestique se tenait devant la porte de la 

cuisine, et semblait soucieux. 

 — Qu'y a-t-il, Goodberry ? demanda Dade. 

 — Le bébé pleure. 

 Lauren sursauta et baissa les yeux vers sa ceinture 

où était fixé le petit émetteur qui la reliait à Tina. 

 — Je ne comprends pas, dit-elle : il ne fait aucun 

bruit ! 

 — Il fonctionnerait peut-être mieux s'il était 

allumé, lui fit observer Dade en se penchant pour 

examiner l'appareil. 

 Dès qu'il l'eut mis en marche, les cris de Tina 

retentirent dans le petit haut-parleur. La jeune femme 

sentit le feu lui monter aux joues. 

 — Mon Dieu ! s'écria-t-elle en jetant un regard 

coupable vers son patron. Je... Dans l'obscurité de la 

chambre... Ceux que j'ai utilisés... Celui-ci est 

différent... 



 — Ce n'est pas grave, répondit Dade avec 

mansuétude. Vous feriez mieux d'aller voir ce qui ne 

va pas. Elle a probablement faim 

 Lauren marchait déjà vers la porte sans savoir ce 

qui pouvait provoquer les pleurs de sa nièce et en 

priant tout bas pour que l'épingle à nourrice qui fermait 

sa couche ne se fût pas ouverte. 

 — Goodberry, dit-elle en quittant la salle à manger, 

pouvez-vous demander à Braga de préparer le repas de 

la petite, s'il vous plaît ? 

 — Voulez-vous un menu particulier, 

mademoiselle? 

 — Non. Quoique... Variez les alimente autant que 

possible : ça stimule... le cerveau. 

 Elle se maudit pour son ignorance, puis se dit qu'en 

tout état de cause, le fait de donner à Tina des haricots 

verts et des bananes à 20 heures plutôt que de la viande 

et des pommes de terre ne risquait nullement de mettre 

sa santé en péril. 

 La petite était propre, et aucune épingle ne la 

blessait. Soulagée, Lauren l'emmena avec elle dans la 

cuisine au moment où Goodberry sortait une chaise 

haute du cellier. Feignant d'avoir installé un bébé dans 



son siège haut chaque jour de sa vie, elle glissa 

doucement sa nièce dans l'espace étroit entre le dossier 

et le plateau. 

 — Ne serait-ce pas plus facile de soulever le 

plateau ? 

La voix de Dade la fit presque sursauter. « Oui, 

songea-t-elle, furieuse contre elle-même, cela aurait été 

bien plus facile si j'avais su que le plateau se relevait ! 

» Attacher le bébé fut pour elle une nouvelle épreuve, 

tant ses mains tremblaient. Pourquoi Dade ne restait-il 

pas dans la salle à manger ? Braga et Goodberry ne 

l'intimidaient pas autant que lui. Evidemment, la 

manière dont il épiait chacun de ses mouvements aurait 

rendu nerveuse n'importe quelle nounou ! 

 — Voilà son dîner, mademoiselle Quinn. 

 Lauren prit l'assiette que lui tendait Braga en 

murmurant un « merci ». L'assiette était divisée en trois 

compartiments remplis de bouillies marron, verte et 

orangée. 

 — Qu'avez-vous préparé ? demanda-t-elle à la 

cuisinière. 



 — J'ai mixé du bœuf, des petits pois et des patates 

douces. Pour le dessert, je ne savais pas si vous vouliez 

lui donner des fruits ou du gâteau. 

 Lauren n'en avait pas la moindre idée, mais elle 

hocha la tête avec un air sérieux. 

 — Ça suffira pour ce soir. Merci Braga. 

 — Dois-je aussi préparer un biberon ? 

 — Oui, répondit Lauren, prise d'une brusque 

inspiration. Je l'emporterai dans sa chambre, et je le lui 

donnerai avant de la mettre au lit. 

 — Entendu, mademoiselle. 

 Comme tout avait l'air de bien se passer, la jeune 

femme se calma peu à peu. Elle jeta un coup d'œil à 

Tina qui s'agitait dans son siège et frappait le plateau 

de ses petites mains. De toute évidence, elle était prête 

pour dîner ! Lauren la comprenait très bien : ses trois 

bouchées de bœuf n'avaient pas exactement assouvi sa 

propre faim ! 

 Elle regarda l'assiette et se demanda s'il fallait la 

poser sur le plateau ou la garder à la main. Considérant 

l'agitation du bébé, elle opta pour la seconde solution, 

et s'installa sur une chaise. 



 — Voilà, ma chérie, ton dîner est prêt ! murmura-t-

elle. 

A cet instant précis, une cuillère apparut juste sous 

son nez. 

 — Vous risquez d'en avoir besoin, déclara Dade. 

 — Je la cherchais, justement. Merci. 

 Restait encore une question sans réponse : Tina 

tenait-elle elle-même sa cuillère ou fallait-il la nourrir ? 

Si seulement les autres avaient pu vaquer à leurs 

occupations et la laisser tranquille au lieu d'assister à la 

scène comme s'il s'était agi d'un spectacle ! 

 Son patron s'installa juste derrière elle, sans doute 

pour observer ses gestes hautement professionnels avec 

l'attention d'un scientifique examinant un microbe dans 

son microscope ! Le moment de prendre une décision 

était arrivé. 

 — Tiens, mon trésor, dit la jeune femme en 

fourrant la cuillère dans la main de Tina. 

 La petite l'utilisa aussitôt pour tambouriner sur son 

plateau, provoquant un bruit terrible qui la fit pleurer. 

Une seconde plus tard, la cuillère volait sur les genoux 

de Lauren qui eut juste le temps de retenir un cri de 

surprise. 



 — Intéressant, déclara Dade dans son dos. Dans 

quel but avez-vous fait cela ? 

 — Je... Vous Voyez, certains pédopsychiatres 

affirment que... qu'il faut donner le choix aux enfants 

et... leur proposer des défis qui stimulent leur 

intelligence. 

 Qu'allait-elle pouvoir trouver d'autre ? Il fallait 

réfléchir à cent à l'heure... 

 — Tina... Tina vient de m'informer qu'elle n'était 

pas encore prête à se nourrir toute seule, conclut-elle. 

 — Je suppose que c'est encore une théorie du Dr 

Wickerburger ? 

 La jeune femme acquiesça, malgré la mine 

sceptique de son patron, et plongea la cuillère dans la 

bouillie marron. 

 — D'après le Dr Applebee, reprit-il, les bébés ne 

peuvent pas se nourrir tout seuls avant d'avoir environ 

un an. 

 Satané Dade Delacourte ! songea Lauren, furieuse. 

Pourquoi avait-il lu ce fichu livre ? 

 Elle dirigea la cuillère vers la bouche du bébé, et 

pria pour que tout se passe bien. 



 — Le Dr Wickerburger et ses adeptes ne se laissent 

pas arrêter par des règles rétrogrades, rétorqua-t-elle 

avec autant de fermeté que possible. 

 « Par pitié, Tina chérie, songea-t-elle en même 

temps, fais un effort pour ne pas me ridiculiser, et avale 

cette bouillie sans protester ! » 

 A son grand soulagement, l'enfant ouvrit la bouche 

et la referma sur une cuillerée de purée. « Gagné ! » se 

dit Lauren avec satisfaction. 

 Mais, un instant plus tard, Tina fit un bruit bizarre, 

puis elle mit la main dans sa bouche, et la retira pleine 

de bouillie. Après quoi, avec un cri excité, elle martela 

le plateau de son siège, éclaboussant les alentours de 

purée marron. Lauren en reçut un peu sur le nez et sur 

la paupière. Ce n'était rien comparé au visage de la 

petite qui était aussi sale que si elle avait pataugé des 

heures dans la boue. 

 Lauren se demanda comment réagirait une nourrice 

professionnelle. « Elle aurait commencé par mettre un 

bavoir au bébé, idiote ! » lui rétorqua sa conscience. 

 — C'est très bien ! déclara-t-elle. 

 — Vraiment ? demanda Dade, surpris. 



 — Elle a une coordination œil-main tout à fait au 

point. 

 — Si vous parlez de sa main et de votre œil, je suis 

d'accord, rétorqua-t-il en souriant. 

 Ce sourire ravageur fit battre le cœur de Lauren à 

toute allure. Heureusement, elle connaissait l'âme de 

cet homme ! Elle comprenait, pourtant, que des 

femmes plus crédules tombent sous le charme de Dade 

Delacourte. 

 Agacée de le voir s'amuser à ses dépends, la jeune 

femme prit une cuillerée de bouillie orangée. Peut-être 

que Tina la trouverait meilleure ? 

 — Il ne faut jamais hésiter à soumettre un enfant à 

des stimuli tactiles, déclara-t-elle sentencieusement. 

 « Mon Dieu, que d'âneries ! Comment vais-je me 

sortir de cette mascarade ? se demanda-t-elle. J'ai tout 

raté depuis le début ! » 

 Elle glissa la cuillerée de bouillie dans la bouche de 

Tina en retenant sa respiration. Le bébé resta calme et 

ne bougea pas les mains. Etait-il envisageable qu'elle 

avalât la purée sans protester ? Lauren feignit 

l'indifférence, et remua la bouillie orangée dans 



l'assiette comme si jamais le moindre doute ne l'avait 

effleurée quant à l'issue heureuse de cette séance. 

 — Je crois qu'elle apprécie les patates douces, fit 

observer Dade. 

 Tout en évitant soigneusement son regard, la jeune 

femme prit une seconde cuillerée, qui disparut comme 

la première avec un succès étonnant, hormis une petite 

dégoulinade sur le menton. Tina y remédia aussitôt en 

frottant ses doigts sales sur la bouche et les joues du 

bébé. 

 Le rire de Dade retentit alors, remplissant la pièce 

de vibrations chaudes et mélodieuses qui attirèrent 

même l'attention de la petite fille. Elle sourit, laissa 

échapper un petit gargouillement, et tapa bruyamment 

des poings sur son plateau. Comment lui en vouloir ? 

songea Lauren. Dade possédait une bonne humeur si 

communicative qu'aucune femme, jeune ou vieille, 

n'aurait pu y rester indifférente. Elle-même avait bien 

du mal à résister ! 

 La cuillerée suivante n'eut pas autant de succès que 

les précédentes. Tina mit les mains dans sa bouche, et 

se barbouilla les joues et les cheveux de purée. Lauren 

garda son calme, et tenta sa chance avec les petits pois. 



La moitié fut avalée, l'autre fut recrachée sous la forme 

d'un geyser vert. Tina, toute excitée, continuait de rire 

et de tambouriner sur son plateau. Bien que frustrée par 

ce nouvel échec, sa tante ne put s'empêcher de rire, elle 

aussi. Tina était couverte de nourriture mais toujours 

aussi mignonne ! Et quand elle attrapa l'assiette et 

plongea les doigts dans la purée de pois, avant de les 

porter dans sa bouche, la jeune femme se mit à rire de 

plus belle. 

 — Doit-on l'autoriser à agir ainsi ? demanda Dade, 

un peu étonné. 

 — Tant qu'elle mange, tout va bien, répondit 

Lauren. 

Elle se rendit compte trop tard de l'énormité qui 

venait de lui échapper, et chercha à toute vitesse un 

argument pour étayer cette déclaration bien peu 

professionnelle. 

 — Il y a une école de pensée qui estime que... 

« Que quoi ? Que quoi ? » 

 — Que tant que le bébé mange, tout va bien ? 

suggéra Dade. 

 — Oui, exactement. Je vais essayer une autre 

technique, à présent. 



 Lauren avala sa salive et prit une cuillerée de bœuf. 

 — Voilà le petit train ! s'écria-t-elle d'une voix 

enjouée. Tchou-tchou... tchou-tchou... 

 Elle avait vu ça dans des feuilletons télévisés, et 

espérait que les scénaristes avaient testé cette méthode 

avant de l'utiliser. Ça devait être le cas car Tina parut 

captivée par la cuillère qui approchait en ondoyant et 

par la voix de sa tante. Avec un cri de ravissement, elle 

frappa le plateau de ses petits poings, et ouvrit la 

bouche. La purée disparut et fut avalée sans histoire. 

 Le soulagement de Lauren fut si profond qu'elle 

faillit éclater en sanglots. Finalement, nourrir un bébé 

n'était pas si terrible ! Elle adressa un immense sourire 

de reconnaissance à Tina, et les « tchou-tchou » 

recommencèrent. 

 Vingt petits trains plus tard, elle comprit que sa 

nièce avait assez mangé et qu'il valait mieux s'arrêter 

sur un succès. D'autant plus que le regard perçant de 

Dade lui donnait l'impression d'être une souris 

surveillée par un chat affamé. 

 La fillette ressemblait, à présent, à une peinture 

abstraite effectuée lors d'un tremblement de terre. Sa 

gouvernante n'avait pas meilleure allure : elles étaient 



toutes les deux couvertes d'éclaboussures de purées. 

Mieux valait s'arrêter là. 

 — Elle n'a plus faim, déclara Lauren. 

 Cette fois, elle souleva le plateau avant de prendre 

Tina dans ses bras. 

 — Je préfère attendre encore un peu avant de 

m'essayer à la nourrir moi-même, déclara Dade. 

 Lauren faillit perdre son calme et lui hurler : « Si 

j'y suis arrivée, vous le pouvez le faire aussi, idiot ! » 

Cette remarque confirmait, en tout cas, ce qu'elle 

pensait intuitivement : il ne tarderait pas à se 

désintéresser de sa fille. 

 — Il est inutile de brûler les étapes, monsieur. 

 — Dade, corrigea-t-il. 

 — Il est inutile de brûler les étapes, Dade, répéta-t-

elle en relevant le menton. De toute façon, il y a 

beaucoup à apprendre avant de maîtriser la technique. 

 — Je n'ose pas imaginer à quoi aurait ressemblé 

Tina entre les mains d'une nurse non professionnelle, 

ajouta-t-il, amusé. 

 La jeune femme préféra ne pas répondre. 

 — Devons-nous lui donner son bain, à présent ? 

demanda-t-il. 



 Oh ! zut ! Elle en avait assez d'être ainsi surveillée! 

Elle avait besoin de dormir et de respirer 

tranquillement. 

 — Je pense que vous en avez assez appris pour 

aujourd'hui, mons... Dade, répondit-elle. L'épisode du 

bain est beaucoup plus complexe. 

 — Entendu, dit-il. Je lirai la fin du livre du Dr 

Applebee ce soir, et nous reprendrons mon 

apprentissage demain. 

 — Parfait. Bonne nuit 

 Tout en portant Tina dans ses bras, elle adressa un 

petit signe de tête à son patron, salua Goodberry et 

Braga, puis quitta la cuisine. Stimulée par la panique et 

la nervosité, elle regagna ses quartiers sans perdre une 

seconde, puis s'y enferma et s'effondra sur son lit. 

 Il lui fallait ce satané bouquin ! Ce soir même ! 

 

 

 

 

 

 



 Lauren avait l'impression d'être une voleuse en se 

faufilant dans l'escalier au cœur de la nuit pour gagner 

la chambre de Dade. Cette démarche pouvait sembler 

folle, mais pas autant que la perspective de passer les 

prochains jours à inventer de nouvelles théories 

fumeuses sur l'éducation des enfants tout en 

accumulant les bourdes. Encore quelques erreurs 

grossières, et il finirait par avoir la puce à l'oreille. A 

partir de là, il ne lui faudrait pas longtemps pour 

découvrir la supercherie et la jeter dehors avec pertes et 

fracas... 

 Une marche grinça sous son pied, la pétrifiant sur 

place. Dans l'épais silence qui régnait sur la maison, 

son cœur battait si fort dans sa poitrine qu'elle craignait 

presque qu'il ne réveillât tout le monde ! Au bout d'une 

minute, la jeune femme reprit sa progression vers la 

chambre de son patron. C'était la première à droite 

dans le couloir du premier étage, comme le lui avait 

montré Goodberry en lui faisait visiter la maison. Le 

pauvre homme ne se doutait sûrement pas qu'il se 

faisait ainsi complice d'une telle indiscrétion ! Elle 

espérait qu'il ne l'apprendrait jamais. Ni lui ni, surtout, 

Dade Delacourte ! S'il la prenait la main dans le sac, il 



la jetterait dehors et l'attaquerait devant un tribunal. 

Peut-être même qu'elle se retrouverait en prison... 

Lauren s'empressa de chasser ces sinistres pensées : 

elle était déjà bien assez nerveuse comme ça ! 

 Au moins, son estomac ne criait plus famine, grâce 

au bon Goodberry qui lui avait apporté un plateau, 

juste après que Tina s'était endormie. Le brave 

domestique n'imaginait pas que l'énergie de ce repas lui 

servirait à errer dans la maison comme une voleuse au 

milieu de la nuit ! Mais il lui fallait ce livre, coûte que 

coûte. 

 Pourvu que Dade eût le sommeil lourd et que 

l'ouvrage de ce maudit Dr Applebee fût facile à 

trouver... 

 En arrivant devant la chambre, elle vérifia par le 

trou de la serrure qu'il n'y avait plus de lumière à 

l'intérieur. Comme tout était sombre, elle tourna 

lentement la poignée, et la porte s'ouvrit en ayant la 

bonne grâce de ne pas grincer. Lauren retint sa 

respiration et entra. 

 Dade Delacourte gisait nu sur un lit double, allongé 

sur le dos, le bras gauche couvrant ses yeux. Dans la 

lumière argentée de la lune, son torse nu offrait un 



spectacle impressionnant : pectoraux saillants, 

abdominaux en tablette de chocolat... On aurait dit un 

dieu grec tombé du mont Ida. Un drap froissé 

recouvrait ses hanches mais laissait découvertes ses 

longues jambes de sportif. L'une était étendue droite, 

l'autre rejetée sur le côté, genou plié. 

 Cette posture infiniment sensuelle fit monter le feu 

aux joues de Lauren. C'était bien le moment ! Se 

reprenant, la jeune femme parcourut la pièce des yeux. 

Aucune trace du fameux livre. Elle fit un pas en avant, 

et découvrit alors l'objet de sa convoitise, près de la 

hanche du beau dormeur. Il était ouvert dans sa main, 

comme si Dade s'était endormi en lisant. 

 Pourquoi fallait-il que cette main recouvrît le livre? 

se demanda-t-elle en rageant tout bas. Le destin jouait 

avec ses nerfs, sûrement pour lui faire payer la facilité 

avec laquelle elle avait réussi à s'introduire dans la vie 

de Dade Delacourte. D'ailleurs, le sort s'ingéniait à lui 

compliquer la tâche, depuis leur arrivée dans la maison. 

 « Ce n'est pas non plus le moment de te lamenter 

sur ton manque de chance ! se dit-elle. Attrape ce 

bouquin, et sors d'ici en vitesse ! » 



 Lauren se mit à quatre pattes, et avança dans la 

chambre. Vêtue uniquement d'un T-shirt long qui lui 

arrivait à mi-cuisses, elle progressa sur le tapis sans 

faire le moindre bruit. Quand elle fut tout près du lit, 

elle releva la tête pour vérifier que son patron n'avait 

pas bougé. Rassurée, elle se redressa, et bouscula 

accidentellement la table de nuit. 

 Un objet tomba sur le parquet, provoquant dans le 

silence nocturne un vacarme effrayant qui manqua la 

faire défaillir. Elle retint un cri de terreur, et s'allongea 

pour dissimuler sa présence. Le portefeuille de Dade 

gisait ouvert sur le sol. Sans réfléchir, elle l'attrapa 

pour l'examiner de plus près. 

 Sa stupeur fut grande lorsqu'elle découvrit que 

Dade Delacourte gardait une photo de lui-même dans 

son portefeuille. Elle le savait égocentrique, mais pas à 

ce point ! Il n'y avait pas d'autre photographie : juste 

des cartes de membre de plusieurs organisations 

professionnelles et d'associations, dont certains 

groupes écologiques de première importance. Les 

slogans « Sauvons les baleines » et « Sauvons la forêt 

vierge » étaient inscrits sur plusieurs de ces cartes. 



 Quelle hypocrisie ! Il s'intéressait à la protection 

des animaux marins, des arbres et de la couche 

d'ozone, mais n'avait pas montré la moindre 

considération envers Millie ! Etouffant sa colère, 

Lauren posa le portefeuille sur la table de nuit, et se 

redressa doucement, jusqu'à avoir les yeux au niveau 

du lit. Le livre se trouvait là, à un mètre d'elle, sous les 

longs doigts de Dade. Tout près, mais en même temps 

trop loin pour qu'elle pût l'attraper sans changer de 

position. Allait-elle oser grimper sur le matelas ? 

Dormait-il profondément ? Et s'il se réveillait ? 

Comment expliquerait-elle sa présence ? 

 Jamais il ne croirait qu'elle était venue jusque-là 

pour un motif aussi anodin. Il imaginerait, 

évidemment, une raison beaucoup plus scabreuse. Un 

homme comme lui devait rencontrer bon nombre de 

femmes qui, sous des dehors distingués, ne 

demandaient pas mieux que de se livrer aux pires 

turpitudes avec lui ! Il penserait immédiatement à une 

motivation d'ordre sexuel, et elle ne pourrait, 

évidemment, pas avouer la vérité pour se disculper... 

 Il lui fallut un instant pour rassembler ses forces et 

son courage. Elle aurait ce livre, morte ou vive ! 



 Sans oser respirer, elle posa les coudes au bord du 

lit, et avança lentement vers lui. Un serpent progressant 

vers sa proie n'aurait pas fait moins de bruit ni 

provoqué moins de mouvements sur le lit. Au bout d'un 

moment qui lui avait paru interminable, elle posa enfin 

la main sur le précieux livre. 

 Tout d'un coup, Dade Delacourte remua et déplia le 

bras qu'il gardait sur ses yeux pour l'enlacer par la 

taille! La jeune femme ouvrit la bouche pour hurler, et 

réussit une seconde fois à retenir son cri : il dormait 

encore. Ses paupières fermées et sa respiration 

régulière la rassurèrent. Il ne l'avait pas découverte ; il 

la retenait simplement prisonnière dans son sommeil. 

Son répit fut, cependant, de courte durée. 

 Simplement prisonnière ? 

 Simplement prisonnière ! 

 Pétrifiée, Lauren le contempla avec terreur. Il avait 

de longs cils bruns, des pommettes hautes, un nez droit, 

une bouche sensuelle et volontaire... En dépit de sa 

situation, la jeune femme ne put s'empêcher d'admirer 

la beauté exceptionnelle de cet homme. 

 « Lauren Smith ! Es-tu devenue folle ? Comment 

peux-tu admirer ce type à un moment comme celui-là ? 



Tu es dans son lit, retenue par son bras... Reprends tes 

esprits, par pitié ! La situation est grave ! » 

 Pour l'aggraver encore, il remua légèrement, et 

attira la jeune femme contre lui. Elle sentit sa poitrine 

se presser contre son torse musclé alors qu'il laissait 

échapper un très léger gémissement qui la rendit toute 

bizarre. Il lui caressa les seins du bout des doigts, et 

posa le menton sur sa tête. 

 Son émotion était telle qu'elle en resta un instant 

paralysée. 

 Une enivrante chaleur émanait de lui, ce qui n'aida 

pas Lauren à recouvrer son calme. Dade Delacourte la 

câlinait comme s'ils avaient été amants... Le destin 

devait rire aux éclats en la voyant dans une posture 

aussi embarrassante ! Comment allait-elle se tirer de ce 

mauvais pas ? 

 Il bougea encore, et l'attira plus intimement contre 

lui. En sentant la réaction, purement biologique, 

évidemment, de son propre corps, Lauren fut 

submergée par la panique : un vrai un raz-de-marée. Il 

était tellement... tellement... 

 « Désirable ! » suggéra une petite voix au fond 

d'elle-même. Oui, voilà, il était terriblement désirable, 



et jamais aucun homme ne lui avait fait un tel effet. « 

Tu es folle ! se dit-elle encore. S'il existe un homme 

qu'il ne faut pas trouver séduisant, c'est bien celui-là ! » 

 Il gémit doucement, et déposa un baiser dans la 

chevelure de sa visiteuse. Dieu du ciel ! Rêvait-il qu'il 

faisait l'amour avec l'une de ses innombrables 

maîtresses ? Et s'il se réveillait, s'il se rendait compte 

qu'il tenait Lauren... ou plutôt Quinn dans ses bras ? 

 La jeune femme se raidit imperceptiblement. Il 

fallait mettre un terme à cette situation ridicule. Et sans 

perdre une seule seconde de plus ! 
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 Dade se réveilla en sursaut, et s'assit dans son lit. 

Clignant des yeux, il examina la chambre pendant que 

les dernières brumes du sommeil se dissipaient dans 

son esprit. Qu'est-ce qui avait pu le réveiller ainsi ? La 

pièce était vide et parfaitement silencieuse, à part le 

murmure lointain du ressac sur la plage. 

 Une odeur curieuse flottait dans l'air. Du 

chèvrefeuille ? Oui, et aussi de l'orange... Pourquoi ces 

odeurs au beau milieu de la nuit ? Ce parfum lui 

semblait vaguement familier, bien qu'il fût incapable 

de se rappeler où il l'avait déjà respiré. Il bâilla et passa 

une main dans ses cheveux ébouriffés. Il n'avait plus 



aucune envie de dormir. On voyait déjà, par la fenêtre, 

les premières lueurs de l'aube éclaircir l'horizon. 

 Son réveil indiquait 5 h 35, ce qui lui arracha un 

soupir exaspéré. Lui qui comptait profiter de ses 

vacances pour faire la grasse matinée ! 

Malheureusement, il ne commencerait pas ce matin. Il 

se sentait énervé après ce rêve extraordinaire dont il 

sortait à peine... D'habitude, il ne se rappelait jamais 

ses rêves, mais celui-là paraissait si vrai ! Sa paume 

gardait encore le souvenir d'un corps féminin 

merveilleusement sensuel. 

 « Cela fait trop longtemps que je n'ai pas fréquenté 

de femme, songea-t-il, agacé. Je ne m'en rendais pas 

compte, mais l'installation de cette nouvelle chaîne de 

production m'a pris trop de temps et d'énergie. Il faut 

que je reprenne une vie plus saine. Après tout, ce n'est 

pas parce que je me retrouve avec la fille de Joël sur les 

bras que je dois vivre comme un moine ! » 

 Sur ces bonnes résolutions, il sauta du lit et enfila 

un short pour aller courir sur la plage. Une heure de 

jogging ne pourrait lui faire que du bien ! 

 

 



 

 

 

 

 Les gazouillis de Tina réveillèrent Lauren à 6 

heures. La jeune femme se leva comme un zombie, 

changea le bébé, et enfila l'une des trois robes que 

contenait sa valise, tout en étouffant ses bâillements. 

Son court sommeil, hanté par Dade Delacourte, n'avait 

guère été réparateur. 

 Le souvenir de leur brève étreinte suffisait à 

accélérer les battements de son cœur, et elle se 

demanda combien de femmes il avait déjà plongées 

dans le désespoir. M. Delacourte était un véritable 

vampire. Un seul instant, bien court, en réalité, mais 

qui lui avait semblé terriblement long, avait suffi à la 

faire tomber dans un état de dépendance, à créer dans 

son corps un irrépressible désir de... de... 

 Lauren s'interdit de formuler sa pensée. Et puis, de 

toute façon, là n'était pas le problème. Elle n'était 

venue dans cette maison que pour trouver des 

arguments concrets à présenter au juge afin de prouver 

que Dade ne pouvait pas être un bon père pour Tina. 



Ce qu'elle voulait, c'était la garde de la petite. Le reste 

ne comptait pas. Ou plutôt, le reste ne devait pas 

compter... 

 A 6 h 30, le soleil était déjà chaud, et Lauren 

s'installa dans la balancelle de la terrasse pour bercer sa 

nièce. Si seulement elles avaient pu être dans 

l'Oklahoma, sur le petit balcon de son appartement ! Sa 

vue sur le parking n'était, évidemment, pas aussi 

spectaculaire que celle qu'elle avait actuellement 

devant les yeux, mais ici, il existait un problème 

majeur qui gâchait complètement le décor, et ce 

problème s'appelait Dade Delacourte. Un serpent au 

jardin d'Eden... 

 Après avoir terminé son biberon, Tina s'endormit 

sur les genoux de sa tante, et Lauren en profita pour se 

plonger dans le livre du Dr Applebee. Elle n'avait eu le 

temps de lire que quelques pages du premier chapitre, 

et elle parcourut la suite en diagonale, tout en sachant 

qu'une lecture aussi rapide ne lui apprendrait pas 

grand-chose. Mais Dade s'apercevrait vite que son livre 

avait disparu, et elle devrait le remettre à sa place 

rapidement. Pas dans la chambre, évidemment. Non, 

elle l'abandonnerait quelque part dans le salon ou dans 



la cuisine. Il passerait de longs moments à se 

questionner à propos de sa mémoire défaillante, mais 

Lauren s'en moquait. Pour rien au monde elle ne 

renouvellerait l'expédition de la nuit 

 — Bonjour ! 

 Lauren sursauta en entendant la voix de son patron, 

et n'eut que le temps de glisser le livre sous un coussin 

de la balancelle. Il approchait en courant sur la plage, 

et lui fit un signe de la main en souriant. La jeune 

femme répondit à son geste sans réfléchir, tout en 

remarquant qu'un chien trottinait derrière lui. 

 Dade grimpa les marches de la terrasse avec, pour 

tout vêtement, un petit short noir. Ses muscles luisaient 

dans la lumière matinale, et il avait tout du félin. 

Comment osait-il se promener devant elle dans cette 

tenue ? S'imaginait-il que sa semi-nudité la laisserait 

indifférente ? 

 — Comment allez-vous ? lui demanda-t-il.  

 — Bien, merci. D'où vient ce chien ? 

 Dade se retourna pour examiner l'animal qui l'avait 

suivi sur la terrasse. Il était plutôt maigre, de race 

indéfinissable, et les contemplait d'un regard implorant. 



 — Il m'a suivi sur la plage, expliqua-t-il en le 

caressant. Il n'a pas de collier. Je vais mettre une 

annonce dans le journal pour tenter de retrouver son 

maître. En attendant, comment voulez-vous l'appeler ? 

 Cette question la prit au dépourvu. Dade 

Delacourte, cet homme sans état d'âme qui laissait dans 

son sillage une meute de femmes éplorées, allait garder 

ce petit chien perdu ? 

 — Que diriez-vous de Spikey ? reprit-il. Si 

personne ne le réclame, je le garderai. 

 — Pourquoi ? 

 — Quelle question ! Que feriez-vous à ma place ? 

Vous le chasseriez ? 

 — Je crois, oui. 

 — Vous n'aimez pas les animaux ? 

 Comment osait-il l'accuser d'avoir le cœur sec, lui 

qui avait abandonné sa fille, et qui ne l'avait recueillie 

que contraint et forcé ? Quelle hypocrisie ! 

 — J'aime beaucoup les animaux, répondit-elle 

sèchement, mais je suis toujours surprise de rencontrer 

des gens qui les préfèrent à leurs propres enfants ! 

 — Vous en avez rencontré souvent ? 



 — Non, fort heureusement, répondit-elle sans 

sourire. 

 Il caressa un moment le petit chien, puis se releva 

en faisant jouer ses muscles d'acier sous sa peau 

veloutée. Et elle était bien placée pour savoir qu'il avait 

effectivement la peau douce. 

 — Je vais lui donner à manger et un bon bain, 

déclara-t-il. Puis j'appellerai le journal local. Ensuite, 

nous pourrons parler. 

 — Parler ? répéta-t-elle, prise de panique. Vous et 

moi ? 

Dade désigna Tina qui dormait comme un ange sur 

les genoux de la jeune femme. 

 — Rappelez-vous : questions, réponses... 

 — Ah ! oui, bien sûr ! Quand vous voudrez, 

monsieur. Je veux dire, Dade. 

 « Mais, pour l'amour du ciel, allez vous habiller ! » 

 

* 

* * 

 

 Quand Dade redescendit, Spikey était tout propre 

et le suivait de près. Ils étaient à la moitié de l'escalier 



lorsque Dade entendit de la musique et s'arrêta. Le 

chien descendit quelques marches, emporté par son 

élan, et quand il vit que son sauveur ne le suivait plus, 

il rebroussa chemin et vint s'asseoir à ses pieds en lui 

lançant un regard interrogateur. 

 Dade remarqua le manège de Spikey, mais son 

attention resta fixée sur la jeune femme assise devant le 

piano à queue, qui jouait un air de Cole Porter pour le 

plus grand plaisir de Tina. 

 — C'est très beau, déclara-t-il en descendant les 

dernières marches. Non, ne vous arrêtez pas à cause de 

moi, reprit-il. Je suis ravi d'avoir une nounou aux 

multiples talents ! 

 Elle rougit mais n'abandonna pas son expression 

sévère. Pourquoi se transformait-elle en statue dès qu'il 

l'approchait ? Qu'avait-il fait pour mériter des regards 

aussi froids ? 

 — J'ai trouvé quelques partitions..., dit-elle, comme 

pour s'excuser. 

 — Celles de mon père, répondit-il en approchant. 

Le piano lui appartenait. 

 — Ah oui ? Et vous en jouez ? 



 — Pas vraiment. J'ai toujours été plus fort en math 

qu'en musique. 

 — Mais votre père jouait du piano. Et votre mère ? 

 — Je n'en sais rien, avoua-t-il en haussant les 

épaules. Elle ne m'a pas laissé le temps de la connaître 

: elle a quitté la maison quand j'étais encore très jeune. 

 Lauren fronça les sourcils un instant, puis elle 

reprit son masque d'indifférence. 

 — Pourquoi ne continuez-vous pas à jouer ? lui 

demanda Dade. 

 — Je... je pense que la musique est bénéfique aux 

enfants. 

 Cette remarque le fit sourire. 

 — Est-ce une nouvelle théorie du Dr 

Wickerbasket?  

 Dade vit qu'elle se déridait, mais, au lieu de rire, 

elle jeta un regard inquiet vers Tina. Il l'imita, et 

aperçut Spikey qui reniflait le pied du bébé. La fillette 

se mit à gigoter joyeusement, et tendit les bras vers le 

chien. Apparemment peu désireux d'établir un contact 

physique avec un être aussi agité, Spikey fit un bond en 

arrière et courut se réfugier dans les jambes de Dade. 

 — Je devrais peut-être tenir le chien, dit-il. 



 — Ou prendre votre fille dans vos bras, rétorqua-t-

elle avec une mine réprobatrice. 

 Son esquisse de sourire avait été si éphémère qu'il 

se demanda s'il ne l'avait pas rêvée. Il acquiesça, 

souleva Tina, et fut surpris, comme toujours, par sa 

fragilité et sa délicatesse. La déposant 

précautionneusement contre son cœur, il lui caressa le 

dos et se retourna vers Quinn. 

 — Jouez, je vous en prie. 

 La jeune femme parut hésiter et, au moment où il 

s'attendait à entendre un refus ferme et poli, elle se 

retourna et se mit à fouiller dans le tas de partitions. 

 — J'ai toujours aimé la Consolation numéro trois 

de Liszt, dit-elle. Voulez-vous l'entendre ? 

 Tina se remit à babiller gaiement en attrapant le 

menton de Dade. 

 — Je crois que cela veut dire oui, traduisit-il. 

 — Pourquoi ne pas vous asseoir ? 

 Cette suggestion l'étonna. Il n'était jamais resté 

assis avec un bébé, et cette idée le mettait mal à l'aise. 

Mais, après tout, n'avait-il pas prévu de consacrer son 

mois de vacances à Tina ? Ne voulait-il pas apprendre 

à s'en occuper comme l'aurait fait un vrai père ? 



 — Oui, bien sûr... 

 Il s'installa dans un fauteuil, et Spikey posa aussitôt 

la tête sur son genou. Quinn se mit à jouer doucement, 

ses doigts souples courant sur le clavier, et une 

musique fluide remplit le salon. Au bout d'un moment, 

Dade remarqua que Tina l'observait attentivement. 

Quand il lui sourit, elle répondit à son sourire et lui 

caressa la joue. 

 Dade éprouva une étrange émotion au niveau de la 

poitrine et, gêné, il tourna les yeux vers Quinn. La 

jeune femme avait perdu de sa raideur, et ses mains 

fines et gracieuses effleuraient les touches d'ivoire 

comme en volant. Mais ce fut son visage qui le frappa 

le plus. Métamorphosée par la musique, elle était 

devenue tout simplement magnifique ! Il la contempla 

en écoutant la mélodie aérienne, ébloui par la note 

dorée que le soleil matinal allumait dans son épaisse 

chevelure et par l'expression intense qui se lisait sur 

son profil de médaille. 

 Il sentit le désir l'aiguillonner, mais sa conscience 

vint aussitôt à son secours. 



 « Pas question, Delacourte ! Quinn est une 

employée, ne l'oublie pas, et il y a des règles à 

respecter ! » 

 Il décida de ne pas la regarder, mais elle l'attirait 

comme un aimant. Avec ce halo d'or, ce frémissement 

sensuel qui agitait ses épaules, la tendresse qui émanait 

de son visage, le sourire qui flottait sur ses lèvres 

pleines... Dade regretta brusquement d'avoir découvert 

la sensualité qui sommeillait sous l'austérité apparente 

de sa gouvernante. 

 Tina se remit à gazouiller et lui tira les cheveux. Il 

baissa la tête pour lui embrasser le front. Sa nièce ne 

savait pas que le monde pouvait être autre chose que 

musique et gentillesse. Quelle innocence ! Il pria 

mentalement pour qu'elle ne passât jamais par les 

tourments que son père et son oncle avaient endurés. 

S'il parvenait à lui épargner ces souffrances, peut-être 

qu'un jour il réussirait à faire taire les remords que le 

souvenir de Joël réveillait sans cesse en lui... 

 Ses yeux tombèrent enfin sur le drôle de chien qui 

le contemplait d'un air d'adoration, la tête posée sur son 

genou. Il eut brusquement l'impression qu'un sortilège 



l'avait déposé au milieu d'un tableau ancien intitulé « le 

Bonheur familial ». 

 Comme c'était étrange ! De toutes les bizarreries de 

la vie, cette illusion était l'une des plus inquiétantes. 

Car enfin, un chien abandonné, une nounou qui le 

détestait et un bébé tombé par hasard entre ses mains 

hésitantes pouvaient difficilement définir le bonheur 

familial ! 

 

 

 

 

 

 

 « Le bain de bébé » composait le chapitre trois du 

livre d'Applebee, et Lauren n'avait pas eu le temps de 

le lire. Elle avait pourtant tenté de se ménager quelques 

instants de liberté pour parcourir ces pages avant 

d'accomplir la performance sous l'œil de son patron. Sa 

première tentative de baigner Tina avait eu lieu en 

privé, avec des résultats assez peu encourageants. Sa 

nièce avait tant gigoté que Lauren avait été trempée de 

la tête aux pieds. 



 Au moins, ce coup d'essai lui avait appris qu'il ne 

fallait pas soutenir la tête de Tina avec le coude. Cette 

position la plaçait bien trop près de l'eau. Il valait 

mieux garder ses distances... 

 Tout cela restait une jolie théorie : en pratique, rien 

ne changea durant la seconde tentative. Tina jouait 

toujours dans sa petite baignoire rose en l'éclaboussant 

allègrement. 

 — On dirait qu'elle passe un bon moment, fit 

observer Dade en se retenant de rire. Mais je me 

demande si vous pouvez en dire autant. 

 Lauren essuya le savon qui lui piquait les yeux. 

Puis elle se lécha les lèvres et regretta aussitôt son 

geste : le shampooing avait un goût horrible ! 

 — Hum... A cet âge, un enfant expérimente le sens 

du toufffff... 

 Lauren souffla pour chasser la bulle de savon qui 

venait de se déposer sur ses lèvres. 

 — Je crois que j'ai compris, Quinn, répondit Dade 

en éclatant de rire. 

 Il pouvait bien rire ! Evidemment, il était sec, lui! 



 — La seule chose importante, reprit-elle en 

ravalant sa mauvaise humeur, c'est de lui garder le nez 

hors de l'eau. 

 — Ce n'est pas un problème si elle envoie la moitié 

du contenu de sa baignoire dans le vôtre ? demanda-t-

il, amusé. 

 Lauren ne répondit pas, trop occupée à rincer les 

cheveux de sa nièce en veillant à ce que l'eau ne lui 

ruisselle pas sur la figure. Elle se pencha durant 

l'opération, et Tina attrapa le devant de son corsage. 

Celui-ci se fermait avec des boutons et, à force de tirer 

et de tirer encore, la petite fille réussit à les ouvrir l'un 

après l'autre. Au bout de deux minutes, la robe de 

Lauren était ouverte jusqu'à la taille. Ravie par sa 

victoire, Tina donna de nouveaux coups de pieds dans 

l'eau. Le soutien-gorge de la jeune femme fut aussitôt 

trempé et devint quasiment transparent. 

 Sa première réaction fut de laisser tomber le bébé 

et de s'enfuir, mais, heureusement, son instinct reprit le 

dessus. Soutenant la tête de sa nièce d'une main, elle 

tenta de se reboutonner de l'autre, et se rendit vite 

compte de la vanité de ses efforts. Attacher un bouton 



d'une main n'avait rien de facile, surtout si la main était 

pleine de savon ! 

 — Voulez-vous de l'aide ? proposa Dade. 

 Ce traître parlait avec sérieux, mais on devinait, à 

l'imperceptible tremblement de sa voix, qu'il luttait 

pour ne pas céder à l'hilarité ! Il se tenait tout près de la 

baignoire et avait une vue plongeante sur ses seins. 

 — La seule manière de m'aider, ce serait de quitter 

la salle de bains ! rétorqua-t-elle, mortifiée. 

 — Laissez-moi plutôt prendre le bébé. 

 Sans lui laisser le temps de répondre, il s'approcha 

et glissa une main sous la tête de Tina. Il allait dire 

quelque chose lorsqu'il s'arrêta soudain, et huma les 

cheveux de la jeune femme. 

 — Chèvrefeuille et orange ? murmura-t-il. C'est 

donc vous ? 

 — Pardon ? 

 Se rendant compte qu'il avait pratiquement le nez 

dans son corsage, elle recula brusquement. 

 — Mais prenez donc Tina ! s'écria-t-elle, 

impatientée. 

 — Je la tiens : vous pouvez la lâcher. 



 Lauren abandonna sa nièce aux mains de Dade et, 

une fois assurée que la petite ne risquait pas de se 

noyer, elle tourna les talons et reboutonna sa robe à 

grand-peine, les doigts tremblante et hésitants. 

 — Je crois qu'elle est propre, déclara Dade au bout 

d'un moment. En tout cas, je le suis, moi ! ajouta-t-il en 

riant. 

 Lauren saisit la serviette-éponge, et en enveloppa 

Tina lorsque Dade la sortit délicatement de son bain. 

 — Je vais l'essuyer, déclara-t-il. 

 — Très bien. Je prépare son pyjama. Portez-la dans 

la nursery quand vous aurez fini, et installez-la sur la 

table à langer. 

 — Oui, chef. 

 Derrière son ton moqueur, la jeune femme devina 

qu'il cherchait à détendre l'atmosphère et à lui laisser 

volontairement un peu de champ libre pour se remettre. 

Une telle délicatesse ne pouvait que surprendre de la 

part d'un tel homme... 

 Avant de quitter la salle de bains, elle jeta un 

regard en arrière pour s'assurer qu'il ne commettait 

aucune bêtise. Devant sa douceur et son habileté, elle 

fut vite rassurée. Cependant, l'expression de gravité 



que trahissait son visage l'arrêta. Il semblait sombre, 

pensif et même tourmenté. 

 Quel dommage ! Ce tableau d'un père et de sa fille 

était tellement attendrissant... Dade Delacourte devait 

commencer à trouver son rôle pesant. Sa patience, qui 

s'émoussait déjà, serait probablement épuisée avant la 

fin du week-end. Lauren l'avait entendu prévenir 

Goodberry qu'il avait invité des amis pour deux jours, 

et ce souvenir la fit sourire. 

 Que la débauche commence ! Lauren Smith était 

prête à tout noter ! 
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 Les invités de Dade devaient arriver le lendemain, 

un samedi. Lauren ne savait pas trop à quel genre de 

débauche le maître de maison avait l'habitude de se 

livrer, mais Goodberry et Braga s'étaient comportés 

très bizarrement durant tout l'après-midi. 

 Dade était sorti faire un tour dans la petite ville 

voisine avec Spikey, sous prétexte de lui acheter un 

collier. La jeune femme le soupçonnait plutôt d'être 

allé s'approvisionner en alcool et en accessoires de 

libertinage. 

 Après son départ, Goodberry et Braga sortirent son 

matelas et son sommier sur la plage. Et, au plus grand 

étonnement de la jeune femme, ils les arrosèrent 



d'essence et y mirent le feu. Elle assista à cette scène 

surréaliste depuis la terrasse qui dominait l'océan, tout 

en tendant l'oreille vers la chambre où Tina faisait la 

sieste. D'habitude, la petite dormait une bonne heure, 

mais Lauren trouvait plus prudent de rester aux aguets. 

Avec sa piètre expérience des bébés, elle avait intérêt à 

ne pas prendre de risques. 

 En plus, Dade avait retrouvé le livre du Dr 

Applebee et l'avait rangé dans sa chambre. Elle avait 

vaguement envisagé d'aller le chercher pendant son 

absence mais, finalement, elle y avait renoncé. Il aurait 

fini par se douter de quelque chose, à force de 

retrouver cet ouvrage dans toutes les pieces de la 

maison hormis celle où il le laissait. Mieux valait ne 

pas courir de risque. Elle en avait assez pris en citant à 

tous propos le fictif Dr Wickle Wickerburger, et elle 

espérait que Dade ne profiterait pas de son tour en ville 

pour passer à la bibliothèque ou à la librairie afin de se 

procurer les livres de ce grand pédagogue... 

 L'étrange ballet des domestiques, qui regardaient le 

lit en train de brûler, lui fit bientôt oublier ses 

inquiétudes. Que signifiait cette comédie ? 



 Le gémissement transmis par son petit émetteur la 

sortit de sa contemplation. Tina était réveillée et 

attendait le biberon du goûter. Au bout d'une semaine, 

Lauren s'était habituée au rythme de sa nièce, et le 

biberon était déjà prêt. Après avoir sorti le bébé du lit 

et l'avoir changé, elle s'installa sur la terrasse pour la 

nourrir tout en suivant l'intrigant rituel qui se déroulait 

sur la plage. 

 Tina avait avalé la moitié de son lait quand la 

porte-fenêtre du salon s'ouvrit, annonçant le retour de 

Dade. Le plancher de la terrasse craqua sous ses pas. 

 — Qu'est-ce qui se passe ici ? s'écria-t-il. 

 — Ils sont en train de brûler votre matelas et votre 

sommier, répondit la jeune femme. Ce n'est pas vous 

qui le leur avez demandé ? 

 — Pourquoi leur aurais-je demandé de faire une 

chose pareille ? 

 — Je n'en sais rien. J'ai pensé que c'était une sorte 

de... truc festif. 

 — De truc festif ? répéta-t-il en la contemplant 

avec surprise. 

 — Oui... Vos invités arrivent bien demain, non ? 



 — Quel rapport ? rétorqua-t-il. Est-ce que vous 

brûlez votre lit chaque fois que vous recevez des amis ? 

 — Heu... non, avoua-t-elle. 

 — Eh bien, aussi bizarre que cela puisse paraître, 

mademoiselle Quinn, moi non plus ! 

 Il s'approcha de la rambarde de la terrasse, et mit sa 

main en porte-voix. 

 — Goodberry ! cria-t-il. Que faites-vous ? 

 Les deux domestiques se retournèrent en 

l'entendant. 

 — Je peux tout expliquer, monsieur, répondit 

Goodberry. 

 — Je l'espère pour vous ! 

 Le majordome remonta vers la maison, pendant 

que Braga restait près du feu. En dépit de son allure 

sévère et impressionnante, la cuisinière semblait 

davantage intimidée par son patron que Goodberry, qui 

approchait avec un sourire jovial sur les lèvres. 

L'homme ne manquait pas de cran, songea Lauren. 

Peut-être possédait-il des informations qui lui 

permettaient de tenir Dade Delacourte en son pouvoir ? 

Cela n'aurait rien eu d'étonnant, compte tenu de 



l'absence totale de moralité qui caractérisait Dade 

Delacourte. 

 — Bonjour, monsieur, dit Goodberry en gravissant 

les marches de la terrasse. J'ose espérer que votre tour 

en ville aura été profitable. 

 — Très profitable, Goodberry, rétorqua Dade d'un 

œil sombre. Maintenant, dites-moi pour quelle raison 

vous brûlez mon lit. 

 Le domestique prit une mine qui mêlait pitié et 

déférence. 

 — Ce n'est pas ce qu'on pourrait croire, monsieur ! 

 — Dieu merci, parce qu'on pourrait croire que vous 

brûlez mon matelas et mon sommier, rétorqua Dade 

avec un humour acide. Mais puisque ce n'est pas le cas, 

de quoi s'agit-il précisément ? 

 — Je brûle votre lit par pure nécessité, monsieur. 

 — J'ai cinq invités qui arrivent demain, et vous 

trouvez judicieux de brûler mon lit ? Justement 

aujourd'hui ? 

 — Oui, monsieur, répondit Goodberry avec une 

certaine compassion. Voyez-vous, votre lit était 

contaminé par les mites. Il fallait les détruire. 



 — Avez-vous perdu la tête ? s'écria Dade, 

interloqué. 

 — Je fais juste mon travail, monsieur, répondit 

Goodberry en souriant humblement. J'ai déjà 

commandé un autre lit. 

 Le visage de Dade s'adoucit à cette bonne nouvelle. 

 — Ah ! bon. Et quand arrivera-t-il ? 

 — Dans deux semaines, peut-être trois. 

 — Deux semaines ? répéta Dade en pâlissant. 

 — Peut-être trois. 

 — Bon sang, mais où Allegra et moi sommes-nous 

supposés... 

 Visiblement, le tout-puissant Dade Delacourte 

n'avait pas l'habitude que l'on affrontât sa colère avec 

l'air parfaitement détaché qu'affichait son domestique. 

Pendant une seconde, il sembla sur le point d'exploser, 

puis il reprit contenance. 

 — Où comptez-vous me faire dormir ? reprit-il 

plus calmement. 

 — Je vais y réfléchir, monsieur, répondit 

Goodberry, toujours impassible. 

 — Vous avez intérêt ! 



 — Je crois que je dois m'occuper des draps, à 

présent, monsieur. Si vous n'avez plus besoin de moi... 

 — Allez... 

 Dade le regarda s'éloigner en fulminant tout bas. 

Lauren ne le quittait pas des yeux, surprise de voir que, 

même au plus fort de la colère, sa bouche n'avait pas 

cessé d'être sensuelle. 

 — Je savais qu'il n'aimait pas Allegra, mais de là 

à... 

 Il se rappela soudain qu'il n'était pas seul, et fit un 

effort pour reprendre un visage plus aimable. 

 — Comment va Tina, Quinn ? 

 — Très bien, monsieur. 

 — Dade, la corrigea-t-il. 

 Il lui adressa un petit sourire malicieux qui la 

troubla profondément. Puis, après un dernier regard 

vers le brasier de la plage, il se pencha vers Spikey. 

 — Rappelle-moi de ne plus jamais aller en ville 

sans Goodberry, dit-il au chien. 

 Il releva la tête juste assez vite pour apercevoir le 

sourire fugitif de la jeune femme. 

 — Vous trouvez drôle de voir brûler mon lit ? 



 — Non, monsieur, répondit-elle en reprenant une 

mine austère. Je veux dire : non, Dade. Ce n'est pas 

drôle du tout. 

 — En effet ! Si Goodberry n'était pas dans ma 

famille depuis trente ans... Oh ! et puis zut ! 

 Lauren le regarda caresser le chien d'une main 

absente. Apparemment, il ne croyait pas un seul instant 

à cette histoire de mites, et elle, de son côté, devait 

admettre n'avoir jamais entendu parler d'insectes 

capables de contaminer un lit si gravement que 

l'autodafé fût le seul remède pour s'en débarrasser. En 

revanche, il paraissait évident que Goodberry n'aimait 

pas la petite amie actuelle de son maître et qu'il avait 

pris sur lui d'appliquer des mesures drastiques et peu 

subtiles pour les empêcher de passer la nuit ensemble. 

Cet épisode constituait un rebondissement inattendu 

dans « l'Histoire des débauches de Dade Delacourte ». 

Lauren se demanda où lui et sa maîtresse allaient « 

dormir »... 

 Cette évocation la fit frémir. Etait-ce une pointe de 

jalousie ? 

 « Lauren Smith, se dit-elle fermement, cet homme 

n'est pas convenable ! Le fait qu'il recueille les chiens 



errants et qu'il s'intéresse aux problèmes de 

l'environnement ne le rend pas honorable pour autant. » 

 Quand Tina eut terminé son biberon, sa tante la mit 

dans une position adéquate pour qu'elle fît son rot, sans 

pour autant quitter des yeux Dade qui grattait le dos de 

Spikey. Elle observa ses longs doigts, ses mains larges, 

et éprouva la brusque envie de les sentir sur sa peau. 

 « Non ! Pas question ! Tu es là pour rassembler des 

preuves de sa débauche, pas pour y participer ! » 

 

 

 

 

 

 

 Dade avait progressivement changé l'emploi du 

temps de ses soirées. Avant le dîner, il avait pris 

l'habitude de s'asseoir dans le salon pour écouter Quinn 

jouer du piano. Spikey se couchait à ses pieds, et il 

tenait Tina dans ses bras. Ce soir, alors que sa nièce 

jouait avec les boutons de sa chemise, il s'étonna de 

trouver à la grande pièce un côté confortable et 

chaleureux. 



 Quinn avait fait une promenade sur la plage, durant 

l'après-midi. Elle en avait profité pour ramasser des 

fleurs sauvages qui formaient maintenant de beaux 

bouquets colorés et rappelaient à Dade l'atmosphère 

des vacances d'autrefois, lorsqu'il rendait visite à ses 

grands-parents avec Joël. Il s'étonna qu'un peu de 

musique et quelques fleurs puissent apporter autant de 

changements dans une maison. C'était pratiquement la 

première fois qu'il considérait cette maison comme un 

vrai foyer. 

 Il jeta un coup d'œil à Quinn qui interprétait un 

extrait d'une vieille comédie musicale. Elle chantait 

tout en jouant, et le résultat était très plaisant. 

 — Vous êtes douée, lui dit-il à la fin du morceau. 

Appartenez-vous à une famille de musiciens ? 

 — Pas vraiment, répondit-elle en enchaînant un 

autre air. J'ai étudié le piano parce que ma sœur avait 

besoin d'une accompagnatrice. Elle avait une voix 

magnifique, et elle adorait chanter. 

 — Où est-elle, à présent ? 

 Quinn fit une fausse note et enchaîna rapidement. 

 — Nous ne sommes pas très proches. Je... je ne 

suis pas sûre de l'endroit où elle vit aujourd'hui. 



 Une autre fausse note lui échappa et lui fit serrer 

les lèvres. Dade l'observa, tandis qu'elle se concentrait 

sur son clavier sans rien ajouter. Apparemment, Quinn 

n'aimait pas parler de sa sœur... Le souvenir de Joël le 

fit alors tressaillir. Il n'était pas le seul à être tourmenté 

par des problèmes de famille et des regrets... 

 — Elle devait avoir une voix vraiment 

exceptionnelle, reprit-il, car la vôtre est déjà très belle. 

 Il n'avait dit cela que pour détendre l'atmosphère, 

mais, en la voyant cafouiller de nouveau, il comprit son 

erreur. Ce sujet la perturbait vraiment. L'idée qu'ils 

puissent souffrir d'un chagrin semblable le surprenait et 

l'émouvait. En tout cas, il se promit de ne plus aborder 

ce thème. Il préférait voir Quinn détendue et souriante, 

ce qui n'arrivait que lorsqu'elle s'installait au piano. 

 Tina babillait gentiment, comme si elle essayait de 

suivre la mélodie. Il lui chatouilla le ventre et la fit rire. 

Elle lui caressa la joue. Il avait remarqué que sa barbe 

naissante intriguait la petite, en fin de journée. Il 

l'embrassa tendrement sur le front, savourant sa bonne 

odeur de talc et de bébé propre, ce qui la fit rire de plus 

belle. 



 A sa grande surprise, Dade s'attachait chaque jour 

davantage à cette enfant. Lui qui pensait qu'un bébé 

n'était qu'un tube digestif doté d'un inopportun organe 

vocal, il se rendait compte de son erreur. Ce petit être 

fragile et innocent le bouleversait et, en la tenant contre 

lui, il se sentait envahi d'une paix profonde et 

inexplicable. Peut-être à cause de l'espoir de vie 

nouvelle qu'incarnait chaque enfant, ou parce que 

celui-là lui offrait la possibilité de racheter ses erreurs 

passées et de payer sa dette à l'égard de son frère ? Il 

l'ignorait, mais, en tout cas, il aimait déjà tendrement 

Tina. 

 Comme elle continuait de malaxer son visage avec 

détermination, il ouvrit la bouche et lui attrapa les 

doigts délicatement avec les dents. Elle éclata de rire et 

retira sa main. Puis, presque aussitôt, elle la remit dans 

sa bouche et lui attrapa elle-même les dents. Il y avait 

tant de malice dans ce geste qu'il éclata de rire à son 

tour. 

 — Que se passe-t-il ? 

 Quinn avait cessé de jouer et les regardait avec 

surprise. Il tourna la tête vers elle, et lui expliqua très 

sérieusement : 



 — Je crois que nous avons inventé un jeu. Ça 

s'appelle : « Attrape mes dents ». 

 — Ah ? fit-elle avec le même sérieux. Je ne suis 

pas sûre que le Dr Wickerbasket approuverait. 

 — Le Dr Wickerbasket ? 

 — Pardon : Wickerburger ! Je vous signale que la 

bouche est pleine de germes. 

 — Vous avez dit Wickerbasket ! répéta-t-il en 

riant. Et pour votre information, mon hygiène buccale 

est irréprochable ! 

 Tina en profita pour lui fourrer de nouveau la main 

dans la bouche, ce qui renforça son rire. 

 — En tant que nurse, il est de mon devoir de vous 

mettre en garde. 

 — A propos de ma bouche ? 

 — Ma mission est de veiller à la santé des enfants 

qui me sont confiés. 

 Tout en lui parlant, elle évitait soigneusement de 

croiser son regard, et cette pruderie l'amusa. Sans 

savoir pourquoi, il eut soudain envie de réveiller le feu 

qui brûlait sous cette apparence glacée. 

 — Je vous assure, mademoiselle Quinn, qu'aucune 

des personnes qui ont été en contact avec ma bouche ne 



sont tombées malades à cause de moi. Si vous avez 

envie de procéder à un essai, je suis à votre disposition. 

Pour que l'expérience soit vraiment concluante, je 

suggère que nous y impliquions nos langues. 

 Il voulait la voir rougir, même au prix de la plus 

stupide des provocations, et il ne fut pas déçu. Quinn 

devint écarlate, ses lèvres formèrent un « Oh ! » 

horrifié, et elle avala sa salive à plusieurs reprises sans 

prononcer un mot. 

 Il regretta aussitôt sa mauvaise plaisanterie, même 

s'il avait obtenu le résultat qu'il souhaitait. 

 — C'était une blague, Quinn, reprit-il. 

 — Que... Comment ? 

 — Une blague. 

 La culpabilité l'assaillit alors. Quel idiot ! Il ne 

voulait pas la mettre aussi mal à l'aise ! « Bien sûr que 

si, crétin, c'est exactement ce que tu voulais ! lui dit sa 

conscience. Tu n'as plus qu'à lui présenter tes excuses, 

maintenant ! » 

 — Ce n'était pas une très bonne blague, admit-il. Je 

vous demande pardon. 

 — Je... je voulais dire... 



 — Je sais très bien ce que vous vouliez dire, 

Quinn. Oublions cela, voulez-vous ? Maintenant, si 

vous voulez bien prendre Tina, je vais me laver les 

mains avant de la faire dîner. 

 La jeune femme attrapa le bébé sans faire de 

commentaire et sans le regarder. 

 — Au fait, ajouta-t-il avant de sortir, ces bouquets 

sont ravissants. Merci d'avoir réchauffé l'ambiance de 

cette vieille maison. 

 Elle acquiesça sans un mot, et serra la petite fille 

contre elle. 

 — Tina a besoin d'être changée, déclara-t-elle. 

Excusez-moi. 

 Elle se leva, et quitta la pièce en évitant 

soigneusement de l'approcher à moins de deux mètres. 

Agacé par sa propre bêtise, Dade étouffa un juron. 

Quelle mouche l'avait piqué pour qu'il suggérât à 

Quinn de l'embrasser ? Avec la langue, de surcroît ! 

Heureusement qu'Allegra arrivait le lendemain. Elle 

allait calmer ses frustrations. 

 Une idée désagréable lui vint alors à l'esprit. 

 — Sauf que je n'ai pas de lit ! 

 



 

 

 

 

 

 Lauren se précipita vers sa chambre en tremblant, 

et s'arrêta pile en découvrant Goodberry assis sur son 

lit, en train de fouiller dans son sac à main ! En 

l'entendant entrer, il leva vers elle un regard sévère. 

 — Que... que faites-vous ? lui demanda-t-elle, 

interloquée. 

 Il referma le sac à main et le reposa sur le lit, sans 

manifester la moindre gêne. 

 — Excusez-moi, mademoiselle, mais j'ai des 

devoirs envers M. Delacourte. 

 — Le devoir de fouiller dans mes affaires ? 

 Le sourire tranquille de Goodberry la fit paniquer. 

Il savait toute la vérité ! Il l'avait démasquée ! 

 — Je... je peux tout vous expliquer ! s'écria-t-elle. 

 — Je vous écoute, répondit-il calmement. 

 Lauren chercha ses mots. Que lui raconter ? Qu'elle 

travaillait pour la C.I.A. à ses moments perdus ? Que 

les papiers d'identité que contenait son sac étaient 



faux? « Lauren Smith, tu n'es pas dans un thriller mais 

dans la vraie vie, lui rappela son bon sens. Si tu veux 

éviter la catastrophe, c'est le moment de faire preuve 

d'intelligence ! » 

 Son silence avait valeur d'aveux. Il l'avait bel et 

bien démasquée, et rien de ce qu'elle pourrait dire n'y 

changerait rien. 

 — Pour être franc, mademoiselle, reprit-il, je vous 

ai entendue parler au bébé, un peu plus tôt dans l'après-

midi. Vous prétendiez être sa « tante Lauren ». Comme 

le second prénom de Tina est Lauren, j'ai eu la puce à 

l'oreille, et j'ai décidé d'enquêter par moi-même. 

D'après votre permis de conduire, votre carte de 

professeur et votre carte de bibliothèque, vous vous 

appelez Lauren Smith, et vous enseignez la musique 

dans une école de l'Oklahoma. Ces faits irréfutables me 

poussent à croire que vous n'êtes pas Madeline Quinn, 

la nounou que M. Delacourte a engagée. 

 La jeune femme devait bien admettre que les 

apparences ne plaidaient pas en sa faveur. Son 

découragement lui donna l'impression de tomber dans 

un gouffre sans fond. Tous ses plans s'écroulaient, et 

cela signifiait qu'on ne la laisserait plus s'occuper de sa 



nièce. Mais elle aimait déjà tellement Tina ! La 

perspective d'être séparée d'elle la désespérait. Tina 

faisait partie de sa vie, désormais ! Le chagrin et 

l'affolement l'empêchaient de parler, de trouver une 

excuse, un autre mensonge capable de convaincre 

Goodberry de garder le silence. 

 — Naturellement, je suis dans l'obligation de 

rapporter à M. Delacourte ce que j'ai découvert, reprit 

le majordome. 

 Que faire ? Renoncer, alors qu'elle était sur le point 

de rassembler des preuves accablantes contre M. 

Delacourte ! Quelle tactique adopter ? Etait-il possible 

d'acheter le silence de Goodberry ? Mais elle n'avait 

pas d'argent ! Et puis, de toute façon, s'il travaillait 

pour la famille depuis trente ans, il ne se laisserait 

certainement pas acheter. 

 Lauren s'efforça de garder le contrôle de ses 

émotions, même si ses genoux tremblants l'obligèrent à 

s'asseoir. 

 Si l'argent n'avait aucun pouvoir, qu'est-ce qui 

pouvait marcher ? Les menaces ? Mais le menacer de 

quoi ? « Réfléchis, Lauren ! Réfléchis ! » 



 Elle jeta au majordome un regard éploré, et fut 

étonnée de lire la compassion dans ses yeux. La 

compassion ? En tout cas, cet homme éprouvait de la 

sympathie pour elle. Elle l'avait, d'ailleurs, compris dès 

leur première rencontre. Même s'il aimait son patron, il 

se laisserait peut-être attendrir au point de l'épargner ? 

 — Goodberry, commença-t-elle doucement, vous 

avez découvert la vérité. Vous avez raison : je suis la 

tante de Tina. Ma sœur s'est enfuie de chez moi au 

terme de sa grossesse, et j'ai dû engager un détective 

pour retrouver sa trace. Cela a pris des mois, durant 

lesquels je me suis fait un sang d'encre. Tout ça pour 

apprendre que Millie avait décidé de confier son bébé 

au père, d'une part, pour être libre et, d'autre part, pour 

se venger de lui, et qu'elle était partie ensuite à 

Hollywood pour poursuivre son rêve de célébrité et de 

fortune. J'ai découvert l'existence de M. Delacourte et 

j'ai appris qu'il avait la garde de Tina seulement la 

veille de mon arrivée à New York. Quand j'ai essayé de 

le rencontrer à son bureau, on m'a répondu qu'il quittait 

la ville pour un mois. Je... je voulais voir ma nièce, 

m'assurer qu'elle allait bien. J'avais entendu parler de 

M. Delacourte, et je savais que Tina grandirait dans 



l'aisance, mais il fallait que je m'assure par moi-même 

que l'on s'occupait bien d'elle. 

 Lauren s'arrêta, la gorge serrée par les larmes, par 

la peur de perdre Tina, et aussi par la honte que lui 

inspirait sa propre supercherie. 

 — Quand je suis arrivée à l'appartement, reprit-elle 

en se tordant les mains, tout le monde m'a prise pour la 

nounou. Je n'en croyais pas mes oreilles : je désirais 

juste être rassurée sur le compte de ma nièce, et tout à 

coup, je la serrais contre mon cœur! On m'offrait la 

chance incroyable de passer un mois avec elle ! 

J'attendais depuis si longtemps, je m'étais tellement 

inquiétée que je n'ai pas trouvé la force de révéler à M. 

Delacourte qu'il se trompait. 

 Les larmes ruisselaient, à présent, sur ses joues, et 

elle jeta un regard implorant à l'homme qui ne l'avait 

pas quittée des yeux. 

 — Je n'avais pas l'intention de la kidnapper au 

milieu de la nuit ! ajouta-t-elle. 

 C'était vrai. Lauren avait toujours prévu de 

récupérer la garde de Tina par les voies légales. 



 — De toute façon, maintenant que vous savez qui 

je suis et où j'habite, il me serait impossible de mettre 

un tel plan à exécution. 

 Goodberry resta silencieux. Il avait l'air soucieux et 

les yeux humides. 

 — Je voulais simplement passer un mois avec 

Tina, reprit Lauren. Je sais que M. Delacourte fait des 

efforts pour apprendre à s'occuper d'elle. 

 « Avant de se lasser et de la confier à une longue 

suite de gouvernantes ! » ajouta-t-elle mentalement. 

 — Je vous en prie, ne me dénoncez pas ! Quand le 

mois sera terminé, je disparaîtrai comme je suis venue. 

 Goodberry sortit un mouchoir de sa poche et s'en 

tamponna les yeux avant de se moucher discrètement. 

Lauren se dit qu'elle avait vu juste : c'était un vieux 

sentimental adorable ! L'espoir ressuscita dans son 

cœur. 

 — Ma chère enfant, déclara-t-il d'une voix mal 

assurée, bien entendu, vous n'êtes pas responsable du 

malentendu qui nous a fait croire que vous étiez la 

nounou, et je comprends que vous ayez saisi sans 

hésitation cette chance inespérée, après tout ce que 

vous aviez enduré. Sachez que je ne cache rien à M. 



Delacourte : il est mon patron, et je lui dois une entière 

loyauté... 

 Après un moment d'espoir, Lauren fut de nouveau 

assaillie par l'angoisse. 

 — Cependant, poursuivit-il, dans ces circonstances 

particulières, je ne vois pas quel mal il y aurait à vous 

laisser passer du temps avec Tina. Après tout, nous 

sommes éloignés de tout, et vous ne risquez pas de 

vous enfuir en hélant un taxi devant la porte. De toute 

façon, je connais votre nom et votre adresse, et il vous 

serait impossible d'aller bien loin avec cette enfant. 

Considérant la grande fortune de M. Delacourte, vous 

seriez pistée par les meilleurs détectives du pays, et 

vous seriez débusquée en quelques heures. Je garderai 

donc votre secret, Quinn. Je veux dire : Lauren. 

 — Merci, Goodberry, dit-elle en lui tendant la 

main. Merci d'avoir été aussi compréhensif. Vous ne 

pouvez pas savoir ce que ça signifie pour moi.. 

 — Eh bien, je vais vous laisser, à présent, déclara-

t-il en se relevant. Et n'ayez crainte : votre secret est en 

sécurité. 

 Il lui adressa sourire réconfortant, et quitta la 

chambre, la laissant aux prises avec sa mauvaise 



conscience. Elle avait honte de lui avoir en partie menti 

en prétendant qu'elle voulait juste passer un mois avec 

sa nièce, mais comment faire autrement ? Dade 

Delacourte ne lui avait pas laissé le choix. C'était lui le 

véritable responsable de cette situation. 

 Et puis, tous les moyens étaient bons pour atteindre 

son but. Depuis que Millie avait disparu dans le mirage 

hollywoodien, elle n'avait plus aucune famille exceptée 

cette nièce. N'importe qui aurait agi de la même façon, 

à sa place ! 

 Maintenant que Goodberry lui avait promis le 

silence, elle avait la certitude de réussir. Dès la 

prochaine bacchanale de Dade Delacourte, elle 

tiendrait les preuves dont elle avait besoin ! 
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 Dade ne tenait pas en place. Ses invités devaient 

arriver vers 16 heures, et l'attente lui semblait 

interminable. Il avait besoin d'être entouré de ses amis, 

d'entendre des conversations nonchalantes, d'avoir des 

pensées qu'il pouvait contrôler, et surtout de cesser de 

penser à Quinn ! Aussi, à 13 heures, il rejoignit Spikey 

devant la maison pour tuer le temps, et il lui envoya un 

bâton. Le chien n'hésita pas à accomplir un saut 

d'acrobate pour attraper au vol le morceau de bois et le 

rapporter à son maître. Au moment où Dade en 

saisissait un bout, Spikey se mit à jouer au molosse, et 

serra les mâchoires en grognant. Dade, qui avait 

l'habitude des chiens, comprit que Spikey désirait juste 



varier le jeu. Ils tirèrent donc tous les deux chaque 

extrémité de la branche sans lâcher prise. Ravi, Spikey 

remuait la queue à toute vitesse pour manifester sa joie, 

tout en grognant de plus belle et en tirant 

vigoureusement sur le bâton. 

 — Quand tu es comme ça, tu me fais penser à 

Quinn ! s'exclama Dade en riant. C'est la femme la plus 

obstinée et la plus rigide que je connaisse. J'aimerais 

bien la voir s'amuser, juste une fois... 

 Spikey lâcha le bâton et aboya quand Dade termina 

sa phrase, exactement comme s'il avait compris et que 

la comparaison avec la nounou le vexait. 

 — C'est une blague ! lui assura Dade en souriant. 

Décidément, personne n'a le sens de l'humour dans 

cette maison ! 

 Il lança le morceau de bois au loin, et le petit chien 

s'élança pour l'attraper. C'est alors que Dade perçut un 

mouvement dans la prairie qui s'étendait devant sa 

demeure. En bordure de la forêt, Quinn ramassait des 

fleurs sauvages. Heureusement, elle était trop loin pour 

l'avoir entendu. 

 Il la regarda ajouter une fleur à son bouquet. Dans 

son porte-bébé, Tina battait des mains et agitait ses 



petites jambes, sans doute pour essayer d'attraper un 

rayon de soleil ou la brise marine. Il regretta de ne pas 

entendre son babil. 

 Un autre bruit, en revanche, le fit se retourner. Il vit 

la fourgonnette de la poste qui approchait et se garait 

devant la maison. 

 — Bonjour, monsieur Delacourte ! lança le facteur 

en sortant du véhicule. 

 — Bonjour, Al. Quelque chose d'intéressant dans le 

courrier d'aujourd'hui ? 

 Al ouvrit sa sacoche et en tira une liasse 

d'enveloppes. 

 — Oh ! comme d'habitude. Deux ou trois lettres 

vous annonçant que vous avez déjà gagné un million 

de dollars à un jeu auquel vous n'avez jamais participé, 

quelques factures et un courrier réexpédié de votre 

appartement de New York. 

 Dade prit la liasse et remarqua que la dernière lettre 

venait de l'agence qui lui avait envoyé Quinn. 

 — Merci, Al. Au revoir 

 — A demain, monsieur Delacourte, répondit le 

facteur en remontant en voiture. 



 Après lui avoir adressé un signe de la main, Dade 

ouvrit l'enveloppe. Il s'agissait sans doute d'un 

questionnaire visant à savoir si la famille Delacourte 

était satisfaite des services de la nurse que l'agence lui 

avait envoyée, se dit-il... La surprise le fit vaciller. 

  

 

 « Cher Monsieur Delacourte, 

 » Nous apprenons seulement aujourd'hui que 

Madeline Quinn ne s'est pas présentée chez vous pour 

honorer le contrat que nous lui avions fait signer en 

votre nom. Si nous avions été prévenus immédiatement 

de cette défection, nous aurions tout mis en œuvre pour 

vous envoyer une autre gouvernante dans les plus brefs 

délais. Nous regrettons infiniment cet incident qui 

porte un préjudice grave à la qualité habituelle de nos 

services. Ce genre de problème arrive très rarement 

dans notre agence, et nous espérons que vous nous 

donnerez une nouvelle chance de vous le prouver. Je 

me porte personnellement garante que tout se passera 

alors parfaitement bien. 

 » Je vous prie d'accepter, Monsieur, mes plus 

humbles excuses pour la gêne que cette défection vous 



aura créée, et l'assurance de mes salutations 

respectueuses. 

 La directrice, 

 Gladys Gold. » 

 

 

 — Ne s'est pas présentée..., répéta-t-il. Mais... 

 Il leva la tête. La nounou se trouvait maintenant 

près des dunes avec le bébé. Bien sûr qu'elle s'était 

présentée ! En retard, certes, mais elle était arrivée ! De 

quoi parlait cette idiote de Gladys Gold ? 

 Dade se dirigea vers la porte de la maison avec 

l'intention d'éclaircir cette mystérieuse affaire. 

 Spikey aboya pour protester contre l'interruption de 

leur jeu. Dade lui caressa la tête en souriant. 

 — Désolé, mon vieux, mais on jouera plus tard. 

Goodberry, qui se trouvait dans l'entrée, contempla 

son patron avec curiosité. 

 — Un problème, monsieur ? 

 — Lisez donc ça ! 

 Goodberry parcourut la lettre, et pâlit légèrement. 

 — Oh ! fit-il. 



 Ce « Oh » ne manifestait aucun choc, mais plutôt 

l'ennui d'avoir été pris la main dans le sac. Dade lui 

arracha le papier des mains et lui enfonça un index 

accusateur dans l'estomac. 

 — Vous savez quelque chose à ce sujet ! 

s'exclama-t-il. 

 — Certaines informations avaient déjà été portées à 

ma connaissance, monsieur, reprit le vieux domestique 

en retrouvant son aplomb. 

 — Et lesquelles, si la question n'est pas trop 

indiscrète ? lança Dade d'un air sarcastique. 

 — Eh bien, monsieur... J'ai découvert, hier, que 

Quinn est, en réalité, la tante de l'enfant. 

 — Quoi ? s'exclama Dade, interloqué. Vous voulez 

dire que cette femme est la tante de Tina ? 

 — Oui, monsieur. 

 — Et vous ne m'avez rien dit ? Quelle excuse allez-

vous trouver pour cette trahison ? 

 — Je lui ai parlé, monsieur, répondit Goodberry 

sans se démonter. Elle m'a expliqué qu'elle avait 

découvert très récemment où était le bébé. Elle est 

venue à New York pour s'assurer que l'enfant était 

entre de bonnes mains. 



 — Mensonges ! 

 Goodberry se redressa de toute sa hauteur, et prit 

l'air indigné qui intimidait toujours Dade. 

 — Je vous demande pardon, monsieur, mais quand 

elle est arrivée dans votre appartement, lui avez-vous 

donné l'opportunité de s'expliquer ? Ne l'avez-vous pas 

plutôt conduite directement dans la chambre de Tina en 

lui demandant de la préparer sans délais pour le 

voyage? 

 — Naturellement, puisque je pensais avoir affaire à 

la vraie Quinn ! répondit Dade, agacé par la bonne 

mémoire de Goodberry. Certes, nous étions en retard, 

mais elle aurait quand même pu trouver le temps de me 

parler ! 

 — Vous pouvez être très intimidant, monsieur. 

 — Je le vois à la manière dont vous tremblez 

devant moi, en ce moment même, répliqua Dade. 

 — Je tremble de crainte mais je le cache de mon 

mieux, répondit Goodberry avec un léger sourire. 

 — Comme c'est rassurant ! Mais ne changez pas de 

sujet. Pourquoi ne m'avez-vous pas informé dès la 

seconde où vous avez découvert la vérité ? Vous 

deviez bien vous douter qu'elle n'était là que pour me 



voler Tina ! Quelle autre motivation pourrait-elle 

avoir? 

 — Si vous me permettez de poursuivre, monsieur... 

Elle m'a expliqué qu'elle ne s'était pas senti le courage 

de refuser l'opportunité qui s'offrait à elle de passer un 

mois en compagnie de Tina. Le sort de sa nièce la 

tourmentait depuis des mois. Vous comprenez, sa sœur 

Millie, la mère de Tina, voulait se venger d'avoir été... 

abandonnée dans une fâcheuse posture. 

 Dade voyait bien les efforts de son domestique 

pour minimiser la conduite infâme de Joël. Même s'il 

ne lui avait jamais expliqué que Tina était, en réalité, la 

fille de son frère, Goodberry connaissait très bien les 

jumeaux qu'il avait pratiquement vus naître. Il savait 

aussi que Dade pêchait au fin fond de l'Oregon, à 

l'époque où l'enfant avait été conçu. Mais, depuis que 

Dade avait assumé la responsabilité de Tina, 

Goodberry n'avait jamais mentionné le nom de Joël ni 

fait la moindre allusion. Dade connaissait assez bien le 

vieux domestique pour savoir qu'il n'était pas dupe et 

qu'il emporterait son secret dans la tombe. 

 — Millie s'est enfuie de chez sa sœur juste avant le 

terme de sa grossesse, poursuivit-il. Elle ne s'intéressait 



pas à cette enfant : son plan était de retrouver le père, 

de le forcer à assumer la responsabilité du bébé, puis 

de disparaître. D'après Quinn, elle est probablement 

retournée en Californie où elle espère trouver la fortune 

et la renommée dans l'industrie cinématographique. 

Quand Quinn a compris qu'on la prenait pour la 

nounou, elle a saisi cette opportunité de passer un mois 

avec sa nièce. Juste un mois, monsieur : c'est tout ce 

qu'elle réclame. 

 Goodberry fronça les sourcils, seul signe capable 

de trahir sa nature sensible. 

 — J'ai un sixième sens avec les inconnus, 

monsieur, conclut-il. Cette jeune personne n'est pas là 

pour voler Tina. Et si vous réfléchissez calmement à 

son histoire, je suis sûr que vous la trouverez 

poignante. 

 — Poignante ! répéta Dade. Quelle foutaise ! Ne 

soyez pas stupide, Goodberry. A la première 

opportunité, cette femme va kidnapper Tina. 

 — Sauf votre respect, monsieur, je crois que vous 

vous trompez. 

 — Parce qu'en plus d'avoir un sixième sens, vous 

prévoyez l'avenir, maintenant ? 



 La calme assurance de son majordome le sidérait. 

Mais, après tout, quelle importance ? Il ne tenait pas 

tant que cela à garder Tina... 

 Quoique... Si, au début, il avait assumé ses 

obligations par devoir et non par tendresse, les choses 

avaient beaucoup changé au fil du temps. 

 La réalité lui coupa la respiration pendant une 

seconde. Oui, il s'était attaché à cette enfant et ne 

supporterait pas l'idée qu'on pût la lui arracher. 

 — Je vous demande instamment de ne pas la 

chasser, monsieur, reprit Goodberry. Laissez-lui ses 

trois semaines. C'est une jeune femme parfaitement 

inoffensive qui ne demande rien de plus qu'un peu de 

temps et l'assurance que sa nièce grandira dans une 

atmosphère d'amour et d'équilibre. 

 Dade n'était pas du tout convaincu que cette fausse 

nounou ne représentait aucun danger, mais, sans savoir 

trop pourquoi, il se rangea à l'avis de son majordome, 

et accepta de jouer le jeu en face de Quinn. 

Quinn ? 

 — Quel est son vrai nom ? 

 — Lauren Smith, monsieur. 

 — Lauren... 



 Il éprouva une profonde déception en prononçant 

ce prénom. Pourquoi se sentait-il tellement blessé par 

le fait qu'une femme qu'il connaissait à peine lui eût 

menti ? « Parce qu'elle est jolie et que tu t'es attaché à 

elle. Parce que, chaque soir, tu attends avec impatience 

le moment où elle se mettra au piano. Parce que tu n'as 

jamais imaginé que sous son apparente innocence 

pouvait se cacher une menteuse. Parce que, dans ta 

suprême arrogance, tu trouvais amusante et même 

attirante son allure honnête et sa naïveté charmante. » 

 Sa naïveté charmante, quelle blague ! 

 — Je pense que j'ai une idée qui nous permettra de 

garder un œil sur elle, monsieur. 

 La remarque de Goodberry réveilla aussitôt sa 

curiosité. 

 — Si j'accepte qu'elle reste ! lança-t-il par principe. 

 — C'est déjà fait, monsieur, lui fit observer son 

domestique sans ciller. 

 Dade serra les dents. Le gredin avait marqué un 

point ! 

 — Et quelle est votre idée ? 

 — Vous n'avez plus de lit, monsieur. Mais il y a un 

canapé dans la nursery. Si vous y dormez, vous pouvez 



être certain qu'elle ne s'enfuira pas en pleine nuit avec 

l'enfant. 

 Médusé, Dade contempla Goodberry un instant 

sans répondre. 

 — Vous avez brûlé mon lit pour m'empêcher de 

coucher avec ma petite amie et, maintenant, vous 

voulez me jeter dans les bras de la nurse ? s'exclama-t-

il, incrédule. 

 — Je me contente de vous suggérer d'utiliser le 

canapé de la nursery, monsieur. Le reste ne me regarde 

pas. 

 — Et Allegra ? Que faites-vous d'Allegra ? s'écria 

Dade. Soyez honnête avec moi, pour une fois. Cette 

histoire de mites est une pure invention de votre part, 

n'est-ce pas ? 

 Goodberry plissa légèrement les sourcils pour 

manifester son désaccord. 

 — Monsieur, votre manque de confiance 

m'offense. 

 — Bien sûr ! Et pourquoi faut-il attendre trois 

semaines avant d'avoir un nouveau lit ? 

 — Je l'ai commandé en Suède, monsieur. Pour 

vous évitez d'avoir mal au dos. 



 — Mais je n'ai pas mal au dos ! s'exclama Dade. 

 — Bien sûr puisque que je commande vos lits en 

Suède ! rétorqua Goodberry avec un sourire ingénu. 

Mais, pour en revenir à Mlle Allegra, elle pourrait 

dormir dans l'un des lits jumeaux de la chambre de 

Mme Green. M. Green ne peut, malheureusement, pas 

venir ce week-end. 

 — Allegra va être furieuse. 

 — Je suis bien certain que Mlle Allegra 

comprendra la situation, monsieur, et que son 

attachement pour vous lui fera prendre son mal en 

patience. 

 Dade jeta à Goodberry un regard noir. Quel 

cynisme d'évoquer la « patience » d'Allegra ! 

 — Donnez-moi une seule bonne raison de me 

conformer à votre plan, lui dit-il. En moins de deux 

heures, je pourrais trouver une nouvelle nounou et, en 

même temps, éliminer tout risque d'enlèvement. 

 Une pensée lui traversa l'esprit alors qu'il 

prononçait ces mots. Pourquoi laissait-il cette 

intrigante s'occuper de Tina ? Parce qu'au fond de lui, 

une idée troublante le tourmentait. Si Goodberry avait 

raison, la sœur de Lauren Smith avait abandonné son 



bébé par vengeance, et s'était enfuie sans se soucier de 

rien d'autre que d'elle-même. Ironiquement, cela plaçait 

Lauren dans la même situation que lui. Elle aussi était 

une victime des circonstances ! 

 — Je vous ai donné toutes mes raisons, monsieur, 

répondit Goodberry. Maintenant, c'est à vous de 

décider. 

 « Laisse-la passer du temps avec sa nièce, lui 

conseillait sa conscience. Elle veut juste s'assurer que 

Tina va bien. » 

 — D'accord, Goodberry, dit-il sur un ton grognon. 

J'accepte de laisser le champ libre à notre fausse 

nounou. Mais je ne la quitterai pas des yeux ! 

 

 

 

 

 

 

 Lauren ôta ses sandales pour marcher sur l'étroite 

bande de sable où venaient mourir les vagues. Elle 

savait qu'elle ne faisait que reculer le moment de 

retourner à la maison. Seule avec Tina, elle pouvait 



être elle-même, tante Lauren, et le bébé pouvait être sa 

nièce. Il n'y avait aucun témoin pour gêner ses élans de 

tendresse envers cette adorable petite fille, et elle 

pouvait l'observer en toute quiétude tandis qu'elle 

gazouillait gentiment et agitait ses petites mains 

potelées vers les mouettes, la mer et le vent, comme un 

metteur en scène en train de diriger une pièce de 

Shakespeare. 

 La jeune femme sourit, sans pour autant réussir à 

chasser sa mélancolie. Si seulement cette fillette avait 

été la sienne ! Elle aurait pu profiter de cette 

promenade sur la plage, puis organiser leur retour dans 

l'Oklahoma. Au lieu de ça... 

 Elle jeta un coup d'œil vers la maison dont le côté 

rustique, le confort chaleureux et la situation 

exceptionnelle lui plaisaient tant. Elle avait pris 

beaucoup de plaisir à la parer de fleurs, et encore plus à 

s'y installer, le soir, pour jouer du piano pendant que 

Dade l'écoutait avec un sourire irrésistible... 

 Pour ne plus penser à son patron, la jeune femme 

tourna les yeux vers la mer. Dade pouvait aller au 

diable avec son charme ! 



Elle refusait de se laisser prendre dans ses filets de 

séducteur, comme l'avait fait Millie, même si son rire 

la bouleversait. Elle devait détester cet homme. Il le 

fallait ! 

 Il était, d'ailleurs, détestable, et ce week-end allait 

lui en apporter la preuve. Malgré cela, une part d'elle-

même trouvait insupportable qu'il passât les deux nuits 

suivantes avec sa petite amie. Des visions infernales 

passèrent devant ses yeux, et elle grommela en tentant 

de les chasser. Le moment était mal choisi pour 

imaginer Dade et Allegra nus sur la plage, haletant et 

gémissant au clair de lune ! 

 Lauren serra les lèvres, furieuse d'avoir laissé son 

imagination s'emporter. « Cesse de rêvasser, se dit-elle, 

et concentre-toi sur la réalité. C'est le seul moyen de 

parvenir à tes fins et d'obtenir la garde de Tina. » 

 

 

 

 

 

 



 Les invités arrivèrent pendant la sieste de Tina. 

Lauren resta dans ses quartiers, en espérant passer 

inaperçue pendant que la bande de pervers envahissait 

la maison. L'idée de rencontrer Allegra lui répugnait 

particulièrement. Elle ne souhaitait pas du tout faire la 

connaissance de la maîtresse de Dade. Avec un peu de 

chance, personne ne se soucierait d'elle durant le week-

end, et Dade n'aurait probablement aucune envie de 

s'occuper de son bébé. 

 Lauren berça Tina devant la porte-fenêtre, après lui 

avoir donné son biberon de l'après-midi. Le spectacle 

majestueux et monotone des vagues se brisant sur la 

grève avait un effet apaisant qui l'aida à oublier son 

anxiété. 

 Au bout d'un moment, la jeune femme entendit des 

bavardages légers, et devina que les invités 

s'installaient sur la terrasse. Elle se pencha par la porte-

fenêtre, et regarda discrètement en direction du salon. 

 Accoudée à la rambarde, une femme aux jambes 

immenses observait la mer, ses longues mèches d'un 

blond platine doucement agitées par la brise, comme 

dans une publicité pour shampooing. Elle portait un T-



shirt rose qui dévoilait son nombril, un short et des 

sandales à talons aiguilles de la même couleur. 

 — Allegra, murmura Lauren. 

 — Quinn ? 

 La voix de Dade faillit la faire mourir de peur. Se 

retournant, elle le vit au milieu de la chambre, 

terriblement sexy dans son short beige et son polo 

moulant. Il la contemplait sans sourire, d'un air 

intrigué, comme s'il la voyait pour la première fois. 

 — Excusez-moi, je ne voulais pas vous effrayer, 

reprit-il. La porte était ouverte, mais j'aurais dû frapper 

avant d'entrer... Je voulais juste vous demander de 

présenter Tina à mes invités. Et je souhaite aussi qu'ils 

fassent votre connaissance, bien sûr. 

 — Oh..., fit-elle, stupéfaite. Quand ? 

 — Quand vous voudrez. Le dîner ne sera pas servi 

avant 8 heures. Ingrid Green et Hadley Wayland ne 

souhaitent pas aller à la plage, mais Allegra, Joyce et 

moi projetons de nous baigner. De toute façon, Ingrid 

meurt d'envie de voir le bébé. 

 « Joyce, Allegra et Dade vont aller se baigner, 

songea la jeune femme. Ça commence ! » 



 — J'amènerai Tina sur la terrasse dès que je me 

serai changée, déclara-t-elle. 

 — Vous changer ? Pour quoi faire ? Nous ne 

dînerons pas en habit de cérémonie ! 

 — Dois-je comprendre que vous me conviez à 

partager votre repas ? 

 — Oui. Ça vous pose un problème ? 

 « Evidemment ! Je n'ai pas envie d'assister à toute 

cette débauche... » 

 — Je,.. je ne suis pas très amusante en société, 

déclara-t-elle, et je ne pense pas que l'emploi du temps 

de Tina... 

 — Nous ne la ferons pas veiller toute la nuit, dit-il. 

Surtout qu'elle ne s'intéressera guère à nos parties de 

poker. Vous pourrez la mettre au lit quand bon vous 

semblera. Qu'en dites-vous ? 

 La jeune femme chercha un argument à lui 

opposer. 

 — Dans le livre que j'ai consulté, il est dit qu'un 

minimum de relations sociales est profitable dès le plus 

jeune âge, reprit-il. Tant qu'on n'en abuse pas, bien sûr! 

Je vous laisserai décider du moment de la mettre au lit, 

d'accord ? 



 — D'accord, répondit Lauren à contrecœur, mais 

j'insiste pour avoir le dernier mot, monsi... Dade. 

 — Entendu. Au fait, je voulais vous dire quelque 

chose... 

Dade s'était agenouillé près de Tina, et lui tendait la 

main. La petite fille lui attrapa aussitôt l'index en riant. 

Lauren retint son souffle. Qu'allait-il lui annoncer ? 

Qu'après 10 heures, il devenait superflu de porter des 

vêtements ? Que, pour ne pas courir de risques, il valait 

mieux qu'elle s'enferme à double tour dans sa chambre, 

durant la nuit ? 

 — Oui ? demanda-t-elle d'une voix mal assurée. 

 — Je dormirai dans la nursery, cette nuit, déclara-t-

il sans lever la tête. J'espère que cela ne posera pas de 

problème. 
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 Dade scruta la fausse gouvernante pendant qu'elle 

assimilait la nouvelle. En la voyant pâlir, il se demanda 

si elle avait peur, et quelles pouvaient être les raisons 

de ses craintes. Redoutait-elle de le voir surgir dans sa 

chambre pendant la nuit, ou était-elle contrariée à 

cause de ses projets d'enlèvement ? En tout cas, elle 

semblait sur le point de s'évanouir. 

 — Comme vous le savez, je n'ai plus de lit, reprit-

il. Et, comme vous ne le savez pas, Goodberry ronfle 

comme une locomotive, ce qui exclut que je partage sa 

chambre si je veux dormir un tant soit peu. 

 Il lui adressa un sourire complice en espérant 

qu'elle y répondrait. 



 Rien. Elle n'eut aucune réaction. 

 — Allegra dormira dans la chambre d'Ingrid 

Green, ajouta-t-il, ce qui ne me laisse que le canapé de 

la nursery. 

 Allegra n'avait pas sauté de joie en apprenant cet 

arrangement, et, même si elle avait gardé son sang-

froid, il craignait des représailles... Ecartant cette 

perspective déplaisante, il afficha son sourire le plus 

candide, celui qu'il utilisait le jour de Noël, devant les 

enfants de ses employés. 

 — Je vous promets de me comporter comme un 

parfait gentleman. Je sais que c'est une intrusion dans 

votre espace privé, mais croyez bien que je ne m'y 

résous que contraint et forcé. 

 — Hum... Ne serait-il pas possible de déplacer le 

canapé dans une autre pièce ? 

 — Si, bien sûr, mais si je veux apprendre à 

m'occuper de Tina, je dois aussi assumer une part du 

travail de nuit. Vous ne voudriez pas que je manque à 

mes obligations paternelles, n'est-ce pas ? 

 Il la vit serrer les dents. Elle n'aimait pas ça du tout. 

« Moi non plus, je n'aime pas ça ! » songea-t-il. 



 — C'est un désagrément aussi pour moi, lui fit-il 

remarquer. Essayons de faire un effort chacun de notre 

côté pour que tout se passe le mieux possible, voulez-

vous ? 

 Et, avec son sourire le plus désarmant, il lui tendit 

la main. Il avait l'impression d'être un candidat 

politique en train d'affronter un électorat hostile. Mais 

il ne voulait pas quitter la pièce avant d'avoir obtenu 

l'accord de Lauren Smith. 

 — Quinn ? Vous êtes là ? 

 La jeune femme cligna des yeux sans bouger. Il 

s'approcha d'elle, au point de sentir son parfum de 

chèvrefeuille et d'oranger, qui lui rappela son rêve 

érotique... 

 La jeune femme parut brusquement sortir de son 

état léthargique et, après une seconde d'hésitation, elle 

glissa la main dans la sienne. Ses doigts étaient glacés. 

 — Je... je suppose que je n'ai pas le choix ? 

murmura-t-elle. 

 — J'ai peur que non, répondit-il. Merci pour votre 

compréhension. 

 Elle retira sa main très vite, et recula d'un pas. 

 — Je... je ferais mieux de... de changer Tina. 



 — Entendu. Je vais rejoindre mes invités. 

 Ils restèrent une seconde à s'observer en silence. 

Dade aurait donné cher pour connaître les pensées qui 

la troublaient tant ! 

 — Bien, je ferais mieux de vous laisser. Goodberry 

apportera mes affaires un peu plus tard. Nous vous 

attendons sur la terrasse. 

 Il vit ses joues s'empourprer et ses yeux se remplir 

de panique. Elle avait beau être une dissimulatrice et 

une menteuse, elle rougissait comme une vierge 

effarouchée ! Il ne put s'empêcher de sourire. 

Apparemment, la fausse gouvernante ne s'attendait pas 

à être invitée au milieu de ses amis, et elle n'en avait 

aucune envie ! Tant pis pour elle : il n'avait pas 

l'intention de la laisser seule avec Tina, sans 

surveillance. 

 « Essayez de kidnapper Tina, mademoiselle Smith, 

songea-t-il, et vous verrez à qui vous avez affaire ! » 

 Lauren prit un temps infini pour changer la petite 

fille. Elle lui enfila une petite robe rose à smocks, puis 

de minuscules chaussures, et brossa ses fins cheveux 

blonds. 



 — Tu es belle comme un cœur, mon amour ! 

murmura-t-elle tendrement à l'enfant en l'embrassant. 

Maintenant, nous ne pouvons plus reculer : il faut y 

aller. 

 La jeune femme ne savait pas à quoi s'attendre de 

la part des invités de Dade. Elle avait bien vu Allegra, 

la beauté aux longues jambes, mais aucun des autres 

convives. Aussi, en arrivant sur la terrasse, fut-elle 

surprise de découvrir une femme robuste d'environ 

quarante-cinq ans et un homme du même âge avec la 

jambe dans le plâtre. 

 En l'entendant arriver, ils se tournèrent vers elle. 

 — Oh ! quel adorable bébé ! s'écria la femme en 

tendant les bras. Donnez-la moi que je l'embrasse ! 

 Elle avait un visage de pékinois, une longue natte 

couleur carotte, et portait un jean très large ainsi qu'une 

chemise à carreaux trois fois trop grande pour elle. Pas 

exactement les vêtements sexy que Lauren attendait... 

Mais ne disait-on pas que les rousses avaient beaucoup 

de tempérament ? 

 — Vous devez être Quinn ! reprit-elle avec un 

sourire avenant. Je m'appelle Ingrid Green. Dade ne 

cesse de vanter vos qualités, mais il avait oublié de 



mentionner que vous étiez ravissante ! Je m'attendais à 

voir une vieille et grosse nounou grisonnante... Quelle 

surprise ! Oh ! donnez-moi ce petit trésor, par pitié ! 

Ne vous inquiétez pas : je saurai la tenir. J'ai deux 

petits-enfants qui vivent à Seattle, et je suis 

terriblement en manque de câlins et de bisous ! 

 A sa grande surprise, Lauren la trouva 

immédiatement sympathique. Sans hésiter une 

seconde, elle lui tendit Tina. 

 — Vous connaissez Dade depuis longtemps ? 

demanda-t-elle pour faire la conversation. 

 — Oui, j'ai été sa secrétaire jusqu'à ce que mon 

mari décide de prendre sa retraite. Il affirmait que nous 

voyagerions beaucoup, mais ! en réalité il passe son 

temps à jouer au golf. Il est arrivé en demi-finale pour 

un tournois qui se déroule à Indiana, ce week-end, c'est 

pourquoi il n'est pas ici. 

 Tout en parlant, elle chatouillait le nez de Tina 

avec le bout de sa tresse et l'enfant riait aux éclats. 

 — Je le vois moins maintenant que lorsqu'il 

travaillait, poursuivit-elle. Je n'aurais jamais dû quitter 

mon emploi chez Dade ! C'était bien payé, intéressant, 



et il a toujours été un patron idéal... A propos de Dade, 

on dirait qu'ils ont fini de nager. 

 Lauren se retourna et le vit sortir de l'eau, grand, 

beau et merveilleusement musclé. Il aurait pu faire de 

la publicité pour une eau de toilette masculine... Il 

remonta vers la maison en tenant Allegra et une autre 

femme par la main. Lauren se demanda ce que 

signifiait « un patron idéal »... 

 — Je m'appelle Hadley Wayland. 

 La jeune femme salua l'homme à la jambe plâtrée 

assis dans un transat. Mince et sec, Hadley Wayland 

avait les cheveux poivre et sel et un long nez 

aristocratique. Son sourire était amical et bienveillant, 

et il lui serra la main d'une poigne ferme et franche. 

 — Enchantée, monsieur Wayland, déclara-t-elle. 

 — Appelez-moi Hadley, rétorqua-t-il. La plus 

petite de ces deux femmes est Joyce, mon épouse, 

ajouta-t-il en désignant le groupe qui marchait sur le 

sable. 

 Avec sa poitrine imposante et sa taille épaisse, 

Joyce ne ressemblait guère à une dévergondée 

hystérique. En réalité, on l'aurait plutôt prise pour une 



chef scout ou une maîtresse de maison sérieuse et 

efficace. Mais il fallait se méfier des apparences... 

 Allegra, en revanche, était splendide. D'ailleurs, 

son minuscule maillot de bain deux pièces ne cachait 

pas grand-chose de sa splendide anatomie. En la 

voyant, Lauren sentit l'appréhension lui nouer 

l'estomac. 

 — Je suis le vice-président de Dade, reprit Hadley. 

Comme vous le constatez, je ne suis pas vraiment en 

état de marche ! Je me suis cassé la figure parce que 

mes chaussures étaient mal lacées, ce qui en dit long 

sur l'état de ma cervelle ! 

 — Ne le croyez pas, mademoiselle Quinn ! lança 

Ingrid. Hadley est tellement intelligent que son cerveau 

est trop lourd et le fait sans cesse tomber ! 

 Ils se mirent à rire, et Lauren ne put s'empêcher de 

sourire. Ingrid et Hadley avaient l'air très sympathique 

et ne ressemblaient pas aux débauchés qu'elle pensait 

rencontrer. En surface, du moins... 

 Joyce arriva la première sur la terrasse, et 

s'emmitoufla vivement dans un peignoir. 



 — L'eau est fraîche : c'est très revigorant ! s'écria-t-

elle en se frictionnant. Quel dommage que tu n'aies pas 

pu te joindre à nous, Hadley ! 

 — J'aime bien l'eau froide, rétorqua-t-il en riant, 

mais de loin. 

 Allegra monta à son tour sur la terrasse, mais au 

lieu de se précipiter vers une serviette, elle s'appuya 

nonchalamment à la balustrade, comme si elle 

s'attendait à être photographiée pour l'édition sport de 

Vogue Magazine. Quand Dade grimpa les quelques 

marches à son tour, elle lui prit la main. 

 — C'était formidable ! déclara-t-elle. Comme je le 

dis toujours, c'est le meilleur endroit que je connaisse 

pour se baigner. 

 — Je ne t'ai jamais entendue dire ça ! lui fit 

remarquer Dade. 

 — C'est parce que tu n'écoutes pas quand je parle, 

répliqua-t-elle en se serrant contre lui. 

 Ils échangèrent un regard complice, puis Lauren vit 

Dade adresser un clin d'oeil à sa petite amie. Cela 

signifiait sans doute : « Rejoins-moi sur la plage à 

minuit, ma beauté, et tu verras que je ferai bien mieux 

que t'écouter ! » 



 Ecœurée, Lauren tourna la tête vers Tina. Ingrid 

jouait toujours avec la petite fille qui semblait passer 

un très bon moment. Son rire était un cadeau. Voilà sur 

quoi elle devait se concentrer : la joie de sa nièce et sa 

douce innocence, et non Dade et sa langoureuse 

sylphide. 

 — Ah ! je vois que Tina et sa nounou sont arrivées! 

s'exclama le maître de maison. Je vous présente Quinn. 

Quinn, je suppose que vous avez déjà fait connaissance 

avec Ingrid et Hadley ? 

 — Oui, Dade. 

 — Bien. Alors, c'est mon tour de vous présenter 

Allegra Brooks et Joyce Wayland. 

 — Je suis ravie de vous rencontrer, déclara Lauren 

avec un sourire aimable. 

 Allegra lui jeta un regard froid, et fronça 

imperceptiblement les sourcils. Puis elle se pencha vers 

Dade, et lui murmura quelque chose à l'oreille. Il éclata 

de rire en secouant négativement la tête, et Lauren eut 

l'intuition qu'Allegra venait de lui demander s'il ne 

dormait pas dans la chambre de la nounou plutôt que 

dans celle du bébé. 



 — Bonjour, Quinn, dit Joyce. Dès que je me serai 

changée, j'espère avoir l'autorisation de m'occuper, moi 

aussi, de ce magnifique bébé ! Ingrid, je vous préviens: 

vous allez devoir la partager ! 

 — Vous voyez, Quinn, déclara Dade, Tina va 

beaucoup s'amuser et, en plus, cela vous permettra de 

vous reposer ! 

 Lauren n'aimait pas beaucoup la manière dont la 

situation évoluait. Comment aurait réagi une vraie 

nounou à sa place ? Aurait-elle fait preuve d'autorité 

pour que Tina ne passât pas de mains en mains comme 

un vulgaire paquet ? Bon, évidemment, Ingrid et Joyce 

paraissaient tout à fait dignes de confiance, mais 

enfin... 

 — Je n'ai pas besoin de me reposer, monsieur... 

Dade, affirma-t-elle. 

 — Mais si ! Tout le monde a besoin de repos de 

temps en temps. Au fait, vous dînez avec nous, n'est-ce 

pas ? 

 — Et le bébé ? s'exclama-t-elle. 

 — Oh ! je vous en prie, laissez-moi lui donner à 

manger ! s'écria Ingrid. Elle est si mignonne ! Et, vous 



voyez, je suis prête pour affronter le désastre ! ajouta-t-

elle en désignant sa tenue. 

 Lauren demeura stupéfaite. Le désastre ? Ingrid 

insinuait-elle que tous les bébés de cet âge mangeaient 

salement ? Ainsi, ce n'était pas uniquement à cause de 

son inaptitude que Tina envoyait sa purée tous 

azimuts? 

 — Si vous aimez le sport, vous allez passer un bon 

moment, ma chère Ingrid, déclara Dade d'un air amusé. 

 — Oh ! je suis ravie ! s'écria Ingrid. Cela me 

donnera l'impression d'être avec mes petits-enfants. 

 — Vous voyez, conclut-il en adressant un clin d'œil 

à Lauren, vous n'avez aucune excuse pour refuser. Le 

dîner sera servi dans un quart d'heure. 

 

 

 

 

 

 

 Lauren se demandait si elle devait enfiler sa 

chemise de nuit. Même si Dade avait promis de ne pas 

envahir son espace, il allait quand même devoir 



traverser la chambre pour se rendre dans la nursery, à 

moins de passer par la fenêtre ! 

 Mais quelle importance ? Il ne se coucherait sans 

doute pas avant le petit matin. Lui et Allegra allaient 

chercher un coin tranquille où ils s'isoleraient pour... 

pour s'isoler, tout simplement. Ils iraient sur la plage, 

sur la banquette de la limousine, ou même dans la 

chambre de Dade. Si sa mémoire était bonne, il y avait 

un épais tapis sur le sol. Beaucoup de gens aimaient 

faire l'amour sur un tapis moelleux. 

 Un coup frappé contre sa porte la fit sursauter. 

 — Oui? 

 — C'est Dade. 

 La confusion lui fit froncer les sourcils. 

 — Oui ? demanda-t-elle en ouvrant. 

 — Je voudrais me coucher. 

 — A 11 heures du soir ? 

 Elle avait quitté les invités à peine quinze minutes 

plus tôt ! Dade s'appuya contre le mur du couloir, 

magnifique malgré la pénombre, les dents étincelantes 

dans l'obscurité. Il croisa les bras sur la poitrine, et 

pencha la tête d'un air incrédule. 



 — Je n'ai pas le droit d'aller au lit à 11 heures ? 

demanda-t-il. Je ne me rappelais pas cette règle ! 

 — Je... je voulais dire... Je pensais que... que vous 

passeriez un moment avec Allegra. 

 Aussitôt après avoir fait cette remarque, elle rougit 

violemment. Pourquoi diable avait-elle dit une chose 

pareille? 

Dade se raidit légèrement et s'écarta du mur. 

 — Je n'ai pas l'habitude de discuter de ma vie 

privée avec mes employés, déclara-t-il. Certes, notre 

situation est suffisamment exceptionnelle pour que cela 

vous donne le droit de savoir certaines choses, mais pas 

celles-là. Maintenant, si vous voulez bien me laisser 

passer, j'aimerais aller me coucher. 

 Sa froideur la réfrigéra. Elle était peut-être dans sa 

chambre, mais la maison était à lui ! Sans ajouter un 

mot, elle s'écarta pour le laisser entrer. 

 — Je dors avec un T-shirt, lui annonça-t-elle. 

 Il se tourna vers elle, et la contempla d'un air 

intrigué. 

 — Pourquoi me dites-vous cela ? 



 — Parce que... parce que ce n'est pas exactement 

une tenue habillée, et j'aimerais que vous vous en 

souveniez avant d'aller et venir durant la nuit. 

 — Je n'ai pas l'habitude d'aller et venir durant la 

nuit, lui fit-il observer. 

 — Vous pourriez avoir besoin de vous rendre dans 

la salle de bains ! 

 — Alors c'est vous qui devriez prendre garde, 

Quinn. La salle de bains donne dans la nursery. Et, 

puisque vous abordez le sujet, je dors dans la tenue 

d'Adam. 

 — Non ! s'exclama-t-elle en sursautant. 

 — Non? 

 Lauren sentit le feu lui monter aux joues. Elle 

savait très bien qu'il dormait tout nu ; elle l'avait appris 

à sa plus grande honte, le soir où elle s'était faufilée 

dans sa chambre. 

 — Non, dit-elle. Vous dormirez dans une tenue 

décente aussi longtemps que vous coucherez dans la 

nursery. Car je peux être amenée à m'occuper de Tina à 

n'importe quel moment de la nuit. 

 — Vous voudriez que je dorme avec une chemise 

et une cravate ? lui demanda-t-il d'un air moqueur. 



 — Il est inutile de faire de l'esprit. Une cravate 

n'est pas nécessaire : j'ai déjà vu votre cou, et il n'a rien 

d'offensant. 

 — Vous me flattez. 

 — En revanche, poursuivit-elle sans prêter 

attention à son ironie, vous feriez mieux de mettre un 

caleçon. 

 — Vous portez un caleçon, de votre côté ? 

 — Je vous ai déjà dit que je portais un T-shirt. 

 — De quelle longueur ? 

 — Assez long. 

 Il la contempla une seconde, l'œil pétillant de 

malice. Elle l'aurait volontiers giflé, et pourtant, ce 

marivaudage l'amusait... 

 — Je l'espère, reprit-il. Je suis très sensible à ce 

genre de détails. 

 — J'imagine, en effet, que la vue d'une cheville de 

femme vous donne la chair de poule ! 

 — J'en suis malade pendant des semaines. 

 — Ça ne m'étonne pas. J'ai remarqué à quel point 

vous aviez l'air embarrassé en présence des femmes. 

Vous devriez peut-être consulter un psychanalyste. 

Vous voir aussi mal à l'aise me fend le cœur. 



 — Vraiment ? Comme c'est gentil. Jamais une 

femme ne s'était ainsi penchée sur mes états d'âme. 

 — J'ai du mal à le croire. 

 Leur petite joute verbale la fit sourire. Comment un 

tel coureur de jupons osait-il jouer les timides ? 

Décidément, il ne manquait pas d'audace ! Quoique... il 

demeurait très réservé au sujet de ses prouesses 

amoureuses, et c'était plutôt surprenant... 

 En tout cas, il semblait vraiment passer un bon 

moment. D'ailleurs, il s'assit sur le rocking-chair et 

étendit ses longues jambes musclées. Lauren se força à 

détourner les yeux. 

 — Pourquoi vous asseyez-vous ? lui demanda-t-

elle. Je croyais que vous vouliez aller vous coucher ? 

 — Mon coup de fatigue est passé, rétorqua-t-il 

avec un sourire en coin. Voulez-vous une tasse de 

café? Je pourrais appeler Goodberry... 

 — Non, merci. J'ai besoin de dormir, monsieur 

Delacourte. 

 — Dade ! Mais asseyez-vous donc, ajouta-t-il en 

désignant le lit. J'aimerais en savoir plus sur la pitié 

que je vous inspire. 

 — Je plaisantais ! 



 — Vous, Quinn ? Plaisanter ? Moi qui vous croyais 

d'un sérieux à toute épreuve ! 

 — Après 23 heures, il m'arrive de plaisanter. 

 — Vraiment ? Comme c'est intéressant. 

 — Non, pas du tout. 

 — Mais dites-moi, Quinn, que faites-vous après 

minuit ? 

La jeune femme laissa échapper un soupir exaspéré. 

Il 

était réellement insupportable ! Et irrésistible, aussi! 

Il la contemplait avec des yeux pétillant de malice qui 

auraient séduit n'importe qui. Lauren comprit qu'il 

valait mieux mettre un terme à cette soirée, et désigna 

la porte de la nursery d'un doigt autoritaire. 

 — Je crois que votre lit est là-bas, déclara-t-elle. 

J'ai envie de dormir. 

 — Vous plaisantez, n'est-ce pas ? 

 — Non, pas du tout ! s'écria-t-elle, à deux doigts de 

lui sauter dessus pour l'étrangler. 

 — Mais vous venez de dire qu'après 23 heures, 

vous... 

 — Ça suffit ! lança-t-elle brusquement. Levez-

vous! 



 Elle l'attrapa par le poignet pour l'obliger à se 

mettre debout, mais il ne bougea pas d'un cil. 

 — Ciel, mademoiselle Quinn, je croyais que nous 

nous étions mis d'accord pour ne pas nous toucher, et 

voilà que vous me tirez par la main en chevauchant 

mes jambes ! 

 Horrifiée, Lauren le lâcha et recula d'un pas. Pour 

lui attraper le poignet, elle avait, sans s'en rendre 

compte, passé une jambe par-dessus les cuisses 

étendues de Dade ! Quelle posture fâcheuse pour une 

gouvernante respectable ! Mortifiée, elle étouffa un cri 

de détresse. 

 — J'accepte vos excuses, déclara Dade avec un 

sourire ravageur. Quinn, j'ai l'impression que vous 

cachez beaucoup de choses sous votre apparence bien 

sage. Je suis impatient de savoir ce que les trois 

prochaines semaines vont encore m'apprendre à votre 

sujet. 

 Il se leva d'un mouvement souple, et disparut 

aussitôt dans l'obscurité de la nursery. Tremblante, 

Lauren s'assit lourdement au bord de son lit, et cacha 

son visage dans ses mains. 

 — Oh ! Quinn ? 



 Elle se redressa d'un bond, et se tourna vers la porte 

de la nursery d'où il l'observait d'un air goguenard. 

 — Quoi ? 

 — J'ai pensé qu'il valait mieux que je vous 

prévienne : je vais prendre une douche. 

 — Merci. Voilà une nouvelle vraiment effrayante ! 

 Il se mit à rire joyeusement, et Lauren fit tout son 

possible pour détester ce son grave et mélodieux. 
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 La confusion de Lauren ne fit que croître à mesure 

que le week-end avançait. Aucune orgie à l'horizon. On 

l'avait même invitée à participer à un pique-nique ! 

Personne ne s'était promené tout nu, si l'on acceptait de 

considérer comme un vêtement le maillot de bain 

microscopique d'Allegra. En dehors de ça, l'après-midi 

du samedi se déroula paisiblement : Dade joua avec 

Spikey et aida Joyce à ramasser des coquillages. Il 

insista même pour donner son goûter à Tina. 

 Lauren, de son côté, bavarda longuement avec 

Ingrid et Hadley du dernier roman policier qu'ils 

avaient lu et d'une comédie hilarante qu'ils avaient vue 

tous les trois au cinéma. A part AUegra et ses regards 



assassins, les amis de Dade lui paraissaient plutôt 

sympathiques. Et cela l'ennuyait, en vérité. Où étaient 

les preuves de l'inaptitude de Dade en tant que père ? 

Quand allait-il révéler son caractère dépravé ? 

 Le samedi soir, Hadley et Joyce montèrent se 

coucher après le dîner, Dade et Allegra s'esquivèrent, 

et Ingrid insista pour raconter une histoire à Tina dans 

l'un des confortables fauteuils du salon. Livrée à elle-

même, Lauren se retrouva un peu désœuvrée, incapable 

de régler le conflit intérieur qui l'agitait. Comprenant 

qu'il lui serait impossible de dormir, elle décida d'aller 

marcher sur la plage. 

 Elle ignorait où se trouvaient Dade et Allegra, et 

refusait d'y songer. Leur vie privée ne la concernait 

pas. Pourtant, plus le temps passait et moins Dade 

ressemblait à l'image du pervers que son imagination 

avait élaborée. Cette découverte la plongeait dans la 

perplexité. Peut-être que son aventure avec Millie avait 

été un événement inhabituel dans sa vie ? Après l'avoir 

côtoyé de près pendant une semaine, Lauren devait 

admettre qu'il ne ressemblait pas à un don Juan sans 

scrupules. Pourquoi avait-il dit à Millie qu'il la ferait 

engager dans un film ? Il pouvait aborder n'importe 



quelle femme, lui déclarer : « Salut, vous ! Je vous 

trouve très belle. Est-ce que vous voulez coucher avec 

moi ? », et obtenir une réponse affirmative dans quatre-

vingt pour cent des cas. Il avait un tel charme ! 

 — Salut, vous ! 

 La voix de Dade la fit sursauter. 

 — Non, je ne veux pas coucher avec vous ! 

 Lauren se rendit compte avec horreur qu'elle avait 

exprimé à voix haute sa pensée intime. Assis seul sur la 

plage et vêtu de son maillot de bain humide, Dade la 

contemplait avec stupéfaction. 

 — Je ne savais pas que « Salut, vous ! » pouvait 

être interprété de cette façon. 

 — Je... Excusez-moi, je n'avais pas compris, dit-

elle en rougissant. 

 En évitant de croiser son regard, elle scruta la plage 

à la recherche d'Allegra. Elle pensait la voir émerger 

des vagues comme une moderne Vénus. Mais la blonde 

sculpturale n'était nulle part en vue. 

 — Où est donc votre amie ? demanda-t-elle à 

Dade. 



 — Elle avait la migraine. En réalité, je crois qu'elle 

me punit de la laisser dormir seule. Si je m'écoutais, 

j'étranglerais Goodberry... 

 Sa franchise inattendue fit sourire Lauren. 

 — Je suis ravi que mes infortunes vous amusent, 

dit-il. 

 — Excusez-moi, ce n'est pas drôle, reconnut-elle 

sans, pour autant, réussir à cacher son sourire. C'est 

juste que... 

 — Que les promenades sur la plage vous font rire ? 

 — Oui, c'est ça, répondit-elle en riant de nouveau. 

Marcher sur le sable me rend hystérique. 

 — Alors, vous feriez mieux de vous asseoir en 

attendant que la crise soit passée. 

 Il la prit par la main pour l'obliger à s'asseoir avec 

lui, et elle fit un pas en arrière. Mais, comme il ne la 

lâcha pas, elle perdit l'équilibre et lui tomba dessus ! Il 

l'enlaça aussitôt pour la retenir, et elle se retrouva tout 

contre lui. 

 La lumière de la pleine lune sculptait les traits 

magnifiques de Dade. Quelques centimètres seulement 

séparaient leurs deux bouches... Hypnotisée par sa 

beauté, Lauren resta immobile. 



 — Ça va ? lui demanda-t-il d'une voix étouffée. 

 Elle ne put répondre que par un signe affirmatif de 

la tête, incapable de détacher les yeux de ses lèvres 

sensuelles. 

 — Tant mieux, dit-il. Je suis heureux que vous ne 

vous soyez pas fait mal. 

 Le cœur battant à tout rompre, Lauren fut envahie 

par la chaleur de ce grand corps viril et par un désir 

sensuel fulgurant. Sans réfléchir, elle passa les bras 

autour du cou de Dade. 

 La réaction fut instantanée : il poussa un 

gémissement rauque, et embrassa la jeune femme sur-

le-champ, avec une sensualité affolante. Mais il y avait 

dans ce baiser enflammé une douceur qui trahissait une 

certaine vulnérabilité... Comment cet homme qui lui 

avait toujours paru sans cœur pouvait-il faire preuve 

d'une telle sensibilité ? Jamais elle n'avait vécu une 

étreinte à la fois aussi tendre et aussi excitante. Et, 

surtout, jamais un baiser ne l'avait plongée dans une 

telle confusion. 

Car il lui révélait une vérité qu'elle aurait préféré 

ignorer : elle avait follement envie de faire l'amour 

avec Dade Delacourte ! Elle voulait qu'il la prenne à 



l'instant, sur cette plage, qu'il lui fasse découvrir ce 

qu'il avait partagé avec Millie... 

 Le souvenir de sa sœur lui remit brutalement les 

pieds sur terre. Cet homme était celui qui avait 

abandonné Millie alors qu'elle était enceinte ! « Dieu 

du ciel, que suis-je en train de faire ? songea-t-elle 

brusquernent. Comment puis-je le désirer à ce point, au 

mépris de toute dignité, alors que je sais très bien ce 

qu'il a fait ? » 

 Atterrée par sa propre folie, elle le repoussa 

nerveusement. 

 — Non ! cria-t-elle. 

 En voulant se libérer de son étreinte, elle fut 

déséquilibrée, bascula en arrière et tomba sur le sable. 

Ce choc acheva de lui rendre son bon sens. Elle se 

releva, et se mit à courir sur la plage. 

 Dade jura dans l'obscurité. Visiblement, le rejet 

d'Allegra l'avait vexé et sexuellement frustré, si bien 

qu'au moment où son idiote de nounou lui était tombée 

dans les bras, il avait sauté sur l'occasion ! 

 « Tu n'es pas blanche comme neige, toi non plus ! 

se dit-elle par souci d'honnêteté. Qui lui a passé les 

bras autour du cou ? Et qui a répondu à son baiser ? Tu 



peux te féliciter, Lauren. Tu voulais la confirmation 

qu'il est un mauvais père, et tu viens de faire la preuve 

de ta propre stupidité ! » 

 La nuit était trop fraîche pour dormir sur la plage 

vêtu uniquement d'un maillot de bain mouillé, songea 

Dade en se relevant à contrecœur, un long moment plus 

tard. Il aurait été ridicule de rester plus longtemps sur 

le sable alors qu'un lit chaud et confortable l'attendait à 

l'intérieur. 

 Il avait eu besoin d'un bain de mer après qu'Allegra 

l'avait vertement envoyé promener, mais il n'avait pas 

envisagé de se retrouver dans les bras de Lauren Smith, 

en train de l'embrasser à en perdre haleine ! Quelle 

mouche l'avait piqué ? Non seulement il s'agissait d'une 

de ses employées, mais elle projetait de kidnapper 

Tina! 

 — Ah ! les femmes ! grommela-t-il, découragé, en 

prenant le chemin de la maison. 

 Bien entendu, il avait été agacé par l'attitude 

négative d'Allegra qui refusait de comprendre qu'il 

n'était pas responsable de la situation. D'autre part, ce 

week-end confirmait ce qu'il soupçonnait déjà : elle ne 

s'intéressait absolument pas aux enfants. 



 Quant à lui... c'est fou comme ses priorités avaient 

changé depuis que Tina était entrée dans sa vie ! Sept 

mois plus tôt, quand une femme lui parlait de bébé, il 

prenait ses jambes à son cou. Maintenant, c'était le 

contraire : chaque fois qu'il posait les yeux sur une 

femme, la première question qui lui traversait l'esprit 

était : « Quel genre de mère ferait-elle ? » L'ironie de la 

situation le fit rire tout bas. 

 Au fond, Allegra avait eu raison de lui imposer 

cette punition. Leur liaison était terminée. Il devait 

penser à Tina avant tout, et il n'avait pas la moindre 

intention de la faire vivre auprès d'une femme qui la 

mépriserait, qui l'ignorerait ou qui la regardait comme 

une sorte de bestiole vaguement dégoûtante et nuisible. 

C'est ce qu'Allegra avait fait durant tout le week-end... 

 Il se dirigeait vers le salon lorsqu'un mouvement 

attira son regard. Un rideau palpitait doucement dans la 

brise nocturne. La porte-fenêtre de Lauren était 

ouverte. 

 Dade marcha dans cette direction en songeant que, 

de toute façon, il devait passer près du lit de la jeune 

femme pour entrer dans la nursery. Mais quand il 

découvrit la gouvernante assoupie dans le rocking-



chair installé devant la baie, il s'arrêta et fronça les 

sourcils. Elle portait un long T-shirt qui découvrait ses 

genoux et la moitié de ses cuisses, et ses cheveux, 

habituellement noués sur la nuque, retombaient en 

mèches souples autour de son visage incliné. Dans la 

lumière froide de la lune, elle était splendide... Le 

souvenir encore brûlant de leur baiser lui revint en 

mémoire, ainsi que la fébrilité dont elle avait fait 

preuve. 

 Dade se reprochait encore la manière dont il avait 

réagi sur la plage en l'entendant rire avec tant de 

séduction. D'ailleurs, il n'aimait pas la manière dont il 

réagissait chaque fois qu'il la voyait entrer dans une 

pièce ; il n'aimait pas non plus la sensation de vide qui 

s'emparait de lui chaque fois qu'elle en sortait. Il 

n'aimait pas le parfum d'orange et de chèvrefeuille qui 

flottait dans son sillage, ni la manière dont sa démarche 

gracieuse le troublait. Il n'aimait pas non plus ses 

talents de musicienne, ni sa voix chaude et sensuelle... 

 Lauren bougea doucement, ouvrit les paupières et 

le fixa une seconde sans comprendre ce qui se passait. 

 — Que faites-vous ? s'écria-t-elle, soudain 

paniquée. 



 Il eut l'impression d'être pris en flagrant délit de 

voyeurisme... Ridicule : il rentrait simplement se 

coucher. Il ne l'avait pas même touchée ! 

 — Pardonnez-moi de vous avoir dérangée, dit-il à 

voix basse. J'ai vu votre porte-fenêtre ouverte et j'ai 

pensé que c'était le plus court chemin pour regagner 

mon lit. 

 — Pour quelqu'un qui cherche le plus court 

chemin, on ne peut pas dire que vous soyez très pressé, 

rétorqua-t-elle. 

 — J'ai été surpris de vous découvrir dans ce 

fauteuil, et cela m'a arrêté. Que faites-vous ici, 

d'ailleurs ? Vous n'avez pas froid ? 

 Elle frissonna et perdit un peu de sa superbe. 

 — Je n'avais pas froid quand je me suis installée 

ici... 

 Elle se leva, et fit un pas vers sa chambre en tirant 

ostensiblement sur son T-shirt. C'était de nouveau la 

rigide Mlle Quinn qu'il avait sous les yeux : celle qui le 

détestait. Maintenant, au moins, il savait pourquoi : elle 

le croyait responsable de la grossesse de sa sœur... 

 — Si vous avez besoin d'une autre couverture, 

reprit-il, il y en a dans le placard. 



 — Non, merci, ça ira. 

 Ils avaient franchi la porte. Debout devant son lit, 

la jeune femme lui fit face, le visage aussi impénétrable 

qu'un bloc de granit. 

 — Bonne nuit, Dade... 

 Son ton était presque sec, signe évident qu'elle ne 

souhaitait pas que leur conversation s'éternisât, et 

encore moins qu'il lui rappelât leur baiser. Sur ce 

dernier point, en tout cas, ils avaient la même position. 

Dade avait agi bêtement, et préférait, lui aussi, oublier 

cet incident regrettable. 

 — Bonne nuit, Quinn, murmura-t-il avant d'entrer 

dans la nursery. 

 

 

 

 

 

 

 — Qu'est-ce que ça signifie encore ? 

 Lauren entendit la voix exaspérée de Dade depuis 

la nursery où elle changeait Tina. 



 Il avait passé la matinée du dimanche en ville et y 

avait déjeuné avec ses invités avant que ceux-ci ne 

repartent pour New York. La jeune femme regrettait 

l'absence de Joyce, Hadley et Ingrid : elle les aimait 

bien. Allegra, en revanche... Lauren préférait ne pas 

chercher les raisons de sa profonde antipathie à l'égard 

de la jeune femme. 

 Calant le bébé contre son épaule, elle sortit sur la 

terrasse pour voir ce qui contrariait son patron. Jamais 

il n'avait eu l'air aussi fâché... Lauren vit une colonne 

de fumée noire qui montait de la plage, sans pouvoir 

discerner ce qui brûlait. Dade, penché sur la balustrade, 

apostrophait Goodberry. 

 — Que voulez-vous dire par « une nouvelle 

contamination » ? criait-il au majordome. Etes-vous 

devenu fou ? 

 Goodberry n'avait sûrement pas envie qu'un témoin 

assistât à cette énergique remontrance, même si la 

colère de son patron ne l'impressionnait pas 

particulièrement. 

 Se rappelant que Tina attendait son goûter, Lauren 

décida de gagner discrètement la cuisine par l'intérieur 



de la maison. C'est en traversant le salon qu'elle croisa 

le domestique. 

 — Que se passe-t-il ? lui demanda-t-elle à voix 

basse. 

 — J'ai dû brûler les matelas des chambres d'amis, 

répondit-il. 

 — Pourquoi ? demanda la jeune femme, stupéfaite. 

 — Encore les mites, mademoiselle. Il doit s'agir 

d'une souche particulièrement virulente. 

 — Incroyable ! Je n'ai jamais entendu parler d'une 

chose pareille. 

 — Cela fait partie de mon métier de connaître ces 

choses-là, répliqua-t-il dignement. Comment cela se 

passe-t-il avec votre nièce ? ajouta-t-il après avoir 

vérifié que personne ne pouvait les entendre. Etes-vous 

rassurée à propos des aptitudes de monsieur Dade à 

tenir son rôle de père ? 

 — Oui, répondit Lauren avec un sourire forcé. Je 

crois qu'il fera un excellent père. 

 — Je suis enchanté que vous ayez eu l'opportunité 

de le vérifier par vous-même, mademoiselle. Comme je 

le dis toujours, on n'est jamais mieux informé que par 

ses propres yeux. 



 — Vous avez raison. Si je n'avais pas pu m'en 

assurer personnellement, je n'aurais jamais été 

tranquille. 

 En réalité, elle aurait préféré découvrir la preuve 

irréfutable de l'immoralité de Dade car cela lui aurait 

permis de le vaincre devant un tribunal. Mais elle ne 

désespérait pas de la trouver bientôt... 

 — Goodberry ! 

 Lauren sursauta en entendant cette voix de stentor, 

et se retourna pour découvrir Dade debout devant la 

porte-fenêtre. 

 — Oui, monsieur ? répondit Goodberry sans se 

démonter. 

 — Qu'en est-il des autres lits ? 

 — Ils ne semblent pas infectés par les mites, 

monsieur. 

 — Le vôtre et celui de Braga sont sains ? 

 — Tout comme ceux de la nursery, monsieur. Un 

vrai miracle. 

 — Quelle chance nous avons ! déclara Dade, 

sarcastique. 

 — Absolument, monsieur. Si monsieur n'a plus 

besoin de moi, j'ai à faire dans la lingerie. 



 — Allez-vous brûler également les draps ? 

 — Mon Dieu, non, monsieur ! répondit Goodberry 

sans cesser de sourire. Je me demande ce qui peut faire 

croire une chose pareille à monsieur ! 

 — Sûrement la fumée de tous ces matelas que j'ai 

inhalée. Entre parenthèses, brûler des matelas sur la 

plage est interdit, et ça risque de me coûter une fortune 

en contravention. 

 — Dans ce cas, monsieur me permettra-t-il de faire 

une petite suggestion ? 

 — Pourquoi pas ? Au point où nous en sommes... 

 — A la place de monsieur, je ne parlerais pas de 

cette invasion de mites aux autorités. 

 — Et pourquoi pas ? 

 — Nous ne voudrions pas causer un mouvement de 

panique, n'est-ce pas, monsieur ? 

 — Ni envoyer un malade mental à l'hôpital 

psychiatrique ? 

 — Votre sagesse dépasse le nombre de vos années, 

monsieur. 

 — C'est parce que vous me faites vieillir plus vite 

que mon âge ! Allez, disparaissez. Je vous flanquerai à 

la porte plus tard. 



 — Très bien, monsieur. 

 Dade observa d'un œil noir le domestique qui 

s'éloignait tranquillement, puis se retourna vers Lauren. 

 — Avez-vous quelque chose à voir dans cette 

affaire ? lui demanda-t-il. 

 — Quelle drôle d'idée ! rétorqua-t-elle, étonnée. 

 — Vous avez raison : c'est ridicule, avoua-t-il avec 

un geste découragé. Bon sang, je n'y comprends rien... 

 Il avait un air déprimé, et elle partageait son état. 

C'est avec un profond soulagement qu'elle l'avait vu 

quitter la nursery, le matin même. Leur confinement 

forcé allait s'achever... Hélas, il n'en était rien ! Cette 

situation commençait à devenir gênante... 

 

 

 

 

 

 

 Une semaine s'écoula. Lauren ne parvenait pas à 

trouver le sommeil. Ce soir ne faisait pas exception. 

Elle se coucha et passa quatre heures à observer le 

plafond. Elle était obligée de le contempler car, en 



penchant la tête sur le côté, elle apercevait le lit de 

Dade et son visage sur l'oreiller, ce qui lui rappelait son 

expédition nocturne dans la chambre de son patron. 

Pour aggraver la situation, le souvenir de leur baiser ne 

cessait de la torturer, le souvenir de ces lèvres 

fiévreuses sur sa bouche, de cette intense excitation... 

 Un petit cri retentit dans l'obscurité, et la jeune 

femme se leva d'un bond. Sans réfléchir, elle passa 

dans la nursery et se dirigea vers le berceau. 

 — Oh ! s'écria-t-elle en se cognant contre Dade. 

Excusez-moi ! 

 — Ce n'est rien, répondit-il. Quel est le problème ? 

 La jeune femme se pencha vers le berceau et se 

concentra sur le bébé. 

 — Tina est mouillée, annonça-t-elle en prenant sa 

nièce dans ses bras. 

 Elle vit l'expression de soulagement qui se peignait 

sur le visage de Dade, et ses espoirs d'obtenir un jour la 

garde de Tina s'amenuisèrent encore. Il manifestait 

vraiment une affection paternelle pour cette enfant. 

 Sans faire le moindre commentaire, Lauren déposa 

sa nièce sur la table à langer et alluma la lampe. Une 

minute plus tard, le bébé était tout propre. 



 — Laissez-moi la prendre, lui demanda Dade. 

 — Pardon ? 

 — J'aimerais la bercer pour l'endormir. 

 — C'est inutile : elle ne pleure pas. 

 — Je sais, mais... 

 Sans ajouter un mot, il tendit les bras en souriant. 

Pendant une fraction de seconde, Lauren crut que 

c'était elle qu'il voulait serrer contre lui, et une 

délicieuse panique la saisit. Mais elle revint très vite 

sur terre. « Idiote, il veut juste que tu lui donnes sa 

fille! » 

 — Je suppose que... si vous insistez... 

 Avec la défiance d'une mère confiant son propre 

enfant, elle lui tendit Tina. Il la prit délicatement dans 

ses bras. 

 — Je vais vous apporter le rocking-chair, ajouta-t-

elle en se dirigeant vers sa chambre. 

 — C'est inutile, je n'en ai que pour quelques 

minutes. 

Elle faillit lui rétorquer qu'elle ne pourrait pas 

dormir tant qu'il serait dans sa chambre, mais elle 

songea que, de toute façon, il y avait peu de chance 

pour qu'elle trouvât le sommeil, cette nuit. 



 Dade s'installa donc dans le rocking-chair, devant 

la fenêtre, et la jeune femme s'assit au bord de son lit. 

 — Inutile de me surveiller ainsi, lui dit-il en 

souriant. Je ne vais pas la laisser tomber ! 

 — Ce n'est pas ça. Je ne me sentirai pas 

suffisamment à l'aise pour me recoucher tant que vous 

serez dans ma chambre. 

 — Je vois. Vous auriez dû me le dire tout de suite : 

je ne voulais pas vous embarrasser. Je vais emporter le 

fauteuil. 

 — Non, ne vous donnez pas cette peine. Je n'ai pas 

très sommeil, de toute façon. Faites comme si je n'étais 

pas là. 

 Dade lui adressa un sourire énigmatique, et se 

balança dans le rocking-chair. Lauren eut l'impression 

que Tina résistait au sommeil pour profiter plus 

longtemps du bonheur d'être dans les bras de son père. 

Malheureusement, elle-même connaissait ce sentiment. 

Quand on se trouvait serrée contre le torse de Dade, on 

n'avait pas du tout envie de dormir ! 

 Dade souriait à l'enfant en lui chuchotant des petits 

mots doux. Le spectacle de cet homme magnifique si 

tendre avec son bébé serra le cœur de Lauren. Ce fut 



pire lorsque Spikey, qui avait pris l'habitude de dormir 

sous le lit de son maître, vint les rejoindre et s'assit 

devant le fauteuil pour mieux regarder la scène. 

 Lauren étudia un instant ce tableau charmant, et 

elle dut alors admettre une dure réalité : Dade 

Delacourte n'était pas une brute ni un coureur de jupon, 

il était difficile de comprendre pourquoi il avait séduit 

Millie, mais Lauren avait la certitude qu'il aurait aidé 

sa sœur s'il avait su qu'elle attendait un enfant de lui. 

C'est l'attitude de Millie qui avait créé tous ces 

problèmes. Elle ne voulait pas être aidée, mais juste se 

venger. Et elle avait disparu dans la nature sans même 

se douter du chaos dans lequel son attitude 

irresponsable avait plongé sa propre sœur. 

 Lauren avait d'abord refusé d'entendre ce que lui 

disait son instinct, mais, désormais, il ne lui était plus 

possible de considérer Dade comme un ignoble 

individu. 

 — Vous ne saviez pas que la mère de Tina était 

enceinte, n'est-ce pas ? murmura-t-elle. 

 Il l'observa un instant sans répondre, puis hocha la 

tête. 

 — Non, en effet. 



 — Elle n'a pas tenté de vous contacter avant 

d'accoucher? 

 — Non, pas que je sache. Je me demande pourquoi 

elle ne m'a pas réclamé d'argent. 

 Lauren s'était posé la même question à de 

nombreuses reprises. Une seule réponse lui venait à 

l'esprit. 

 — J'imagine qu'elle doit accorder plus 

d'importance à sa liberté qu'à l'argent, dit-elle. 

 — Quitte à faire de moi un esclave ! ajouta Dade 

en fronçant les sourcils. 

 — C'est une manière affreuse de présenter la 

situation. 

 — Mais c'est ce qu'elle a envisagé. 

La jeune femme haussa les épaules. 

 — C'est possible. Avoir un enfant est une 

responsabilité à long terme. 

 — Une condamnation à vie, plutôt ! 

 Cette réaction la surprit, d'autant plus qu'il berçait 

tendrement Tina. Un sursaut d'espoir lui gonfla le 

cœur. Peut-être qu'elle se trompait ? 

 — C'est ainsi que vous voyez les choses ? lui 

demanda-t-elle. 



 — Au début, oui, avoua-t-il. Plus maintenant. C'est 

ma fille, mademoiselle Quinn. Je l'aime. 

 A ces mots, Lauren se sentit accablée par une 

profonde tristesse. Dade n'était vraiment pas le monstre 

qu'elle avait cru. Il aimait son enfant, cela se voyait au 

premier coup d'œil, et il serait un père formidable. Ses 

chances d'obtenir la garde de Tina approchaient de 

zéro. 

 « Mon Dieu, pourquoi n'ai-je pas dit toute la vérité 

dès le premier jour ? se demanda-t-elle, soudain 

désespérée. Peut-être qu'il m'aurait confié Tina à ce 

moment-là... » 

 Pendant la semaine précédente, elle avait sans 

cesse été tentée de lui parler. Chaque fois, sa lâcheté 

l'en avait empêchée. Lui avouer maintenant sa véritable 

identité, c'était courir le risque de le mettre en colère. 

Comment savoir, alors, s'il ne la jetterait pas dehors en 

lui interdisant de revoir Tina ? Cette simple pensée la 

faisait frémir d'horreur. 

 Restait la possibilité de s'enfuir avec la fillette. 

Mais... « Qu'as-tu à offrir à ta nièce ? lui demanda sa 

conscience. Beaucoup d'amour, certes, mais un petit 

appartement et un salaire qui te permettra à peine 



d'engager une baby-sitter. C'est bien peu, comparé à ce 

que son père lui donnera ! Et au nom de quoi lui 

arracherais-tu sa fille ? » 

 Ces pensées la remplissaient d'angoisse et de 

désespoir. Oserait-elle jamais s'enfuir avec Tina ? 
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 C'était maintenant ou jamais ! 

 Dans l'après-midi, Dade, Goodberry et Braga, qui 

avaient de nombreuses courses à effectuer à Sag 

Harbor, proposèrent à Lauren de les accompagner. 

 Goodberry déposa Dade devant une galerie d'art 

qui exposait les œuvres d'un de ses amis, puis roula 

jusqu'à l'épicerie où lui et Braga comptaient faire leurs 

achats. Lauren leur proposa de les aider, mais ils 

refusèrent et lui conseillèrent d'aller se promener avec 

Tina dans la charmante petite ville portuaire. 

 La jeune femme partit donc avec sa nièce. 

Accrochée dans son harnais, l'enfant gazouillait 

gentiment en observant les arbres, les oiseaux qui 



volaient dans un ciel bleu sans nuage et la douce brise 

qui soufflait de la mer. Comme cette musique était 

douce! Et comme l'idée d'en être à jamais privée était 

accablante ! 

 Y avait-il une gare routière à Sag Harbor ? Lauren 

savait bien que l'idée d'arracher Tina à son père était 

horrible et que, si elles disparaissaient toutes les deux, 

toute la police de Long Island se lancerait à leur 

poursuite. Pendant que son esprit continuait de caresser 

de sombres projets, ses pas la portèrent jusqu'au port 

où de luxueux yachts au mouillage se balançaient 

mollement. Sur les quais, des boutiques élégantes et 

des restaurants se serraient les uns contre les autres, 

formant un tableau pittoresque et charmant. La mer 

s'étendait vers l'horizon d'un gris bleuté. Malgré son 

anxiété, Lauren fut touchée par ce spectacle idyllique 

et paisible. Elle s'étonna de trouver un endroit aussi 

désuet tout près d'une jungle sans pitié comme 

Manhattan. Elle avait imaginé l'Etat de New York 

comme une étendue infinie de gratte-ciel de verre et 

d'acier, séparés uniquement par des autoroutes et des 

parkings... 



 L'esprit ailleurs, elle longea le quai et regarda les 

vitrines sans les voir. Il y avait pourtant de magnifiques 

boutiques d'antiquaires et de vêtements, ainsi que 

quelques bijoutiers de renom qui exposaient des pièces 

splendides. Mais elle ne leur prêtait aucune attention, 

tourmentée par une foule de pensées sinistres. Son 

errance l'amena jusqu'à la galerie où se trouvait Dade, 

et l'affolement la fit repartir à toutes jambes. Elle ne 

savait que faire. Peut-être fallait-il demander à un 

passant où se trouvait l'arrêt des autocars qui 

desservaient New York, ou la gare s'il y en avait une ? 

 Elle était incapable de prendre une décision. « Bon 

sang, Lauren Smith, c'est le moment ! Tu ne trouveras 

jamais une meilleure occasion de t'enfuir avec Tina ! » 

 Prenant son courage à deux mains, elle arrêta une 

passante. 

 — S'il vous plaît, madame !  

 — Oui? 

 — Pourriez-vous me dire... 

 Elle hésita, rappelée à l'ordre par sa conscience. « 

Que fais-tu ? Tu ne te rends pas compte que tu 

t'apprêtes à commettre un acte abominable ? Ce n'est 



pas parce que tu aimes Tina que tu as le droit de la 

voler à son père ! » 

 — Non, rien, excusez-moi, dit-elle. 

 La dame lui sourit et reprit son chemin. 

 Furieuse contre elle-même pour ce qu'elle avait 

failli faire, Lauren décida qu'il valait mieux retourner à 

l'épicerie et attendre que Goodberry et Braga eussent 

terminé leurs courses. Elle ne pouvait pas s'enfuir, et 

elle n'avait aucune envie de faire du lèche-vitrines. 

 En se retournant brusquement, elle se cogna contre 

un homme qui arrivait dans son dos. Heureusement, il 

eut le réflexe de la retenir pour l'empêcher de perdre 

l'équilibre. 

 — Eh bien ! s'écria-t-il. 

 Elle reconnut aussitôt la voix de Dade, et rougit en 

se rappelant les projets criminels qu'elle faisait encore, 

une minute plus tôt. Il se trouvait à deux pas au 

moment où elle avait failli demander à cette passante 

comment gagner la gare routière ! 

 — A quoi pensiez-vous, Quinn ? 

 — Je... je rêvassais. 

 — Quelque chose ne va pas ? 



 — Non... J'en avais juste assez de marcher, et je 

voulais retourner à l'épicerie. 

 — Ce n'est pas une bonne idée : le spectacle de 

Goodberry et Braga en train de faire les courses est 

effrayant, croyez-moi ! Vous feriez mieux de retourner 

sur le port et de prendre un café. La vue est très belle, 

au crépuscule. 

 — Au crépuscule ? Mais il n'est que 4 heures ! 

 Elle remarqua alors qu'il n'avait pas lâché son bras, 

et fut incapable de se dégager de cette étreinte qui lui 

procurait un étrange sentiment de sécurité. Dade, qui 

avait senti son hésitation, se mit aussitôt à sourire. 

 — Ne vous inquiétez pas, Quinn : je n'ai pas 

l'intention de vous garder captive jusqu'à ce que le 

soleil se couche. Je faisais juste un peu de publicité 

pour le syndicat d'initiative. Qu'avez-vous fait, depuis 

que nous sommes ici ? 

 La jeune femme crut détecter une pointe de 

suspicion dans cette question. Cela n'avait aucun sens, 

évidemment : sa mauvaise conscience la rendait 

paranoïaque ! 

 — Rien de très particulier ; j'ai juste marché au 

hasard. 



 — C'est une jolie ville, n'est-ce pas ? 

 — Ravissante. Avez-vous rencontré votre ami ? 

 — Oui, elle était à la galerie.  

 « Elle » ! Evidemment !. 

 — Ah... Tant mieux. Lui avez-vous acheté une 

toile ? 

 — Si on veut. 

 — Comment ça, « si on veut » ? Avez-vous acheté 

une toile, oui ou non ? 

 — Voilà mon bistro préféré, annonça-t-il sans 

répondre à sa question. On y vend des glaces 

délicieuses, si ça vous tente. 

 Lauren se moquait bien des crèmes glacées tant 

qu'il la tenait par la main ! Son bon sens avait beau lui 

ordonner de mettre un terme à ce contact bien trop 

intime, elle était incapable de passer à l'acte. Pire : elle 

avait envie de murmurer à l'oreille de son compagnon : 

« Embrassez-moi, embrassez-moi ! » 

 — Si vous voulez, répondit-elle vaguement. 

 — Peut-être que cela ferait plaisir à Tina ? 

 Un bébé de cet âge pouvait-il manger une glace ? 

 — Juste une cuillerée, alors, déclara-t-elle à tout 

hasard. 



 La terrasse du café grouillait de vacanciers. Dade la 

conduisit vers une table libre qui offrait une vue 

magnifique sur le port. 

 — Quel parfum désirez-vous ? demanda Dade 

poliment. 

 — Vanille, répondit-elle sans hésiter. 

 — Ah bon ? 

 — J'adore la vanille. C'est un crime ? 

 Il répondit par un sourire absolument ensorcelant, 

et la quitta un instant pour aller passer leur commande 

au bar. Une fois seule, Lauren respira à fond, dans une 

tentative illusoire de recouvrer son calme. Après avoir 

détaché le harnais de Tina, elle prit le bébé sur ses 

genoux, et il se mit à taper joyeusement sur la table. 

Dade les rejoignit une minute plus tard, et s'assit à son 

tour. Ils avaient si peu de place que leurs genoux se 

touchaient sous la table, ce qui remplissait la jeune 

femme d'une excitation et d'une gaieté inexplicables... 

Pourquoi se sentait-elle si vulnérable en sa présence ? 

 — On nous apporte notre commande. Vous prenez 

votre café noir, n'est-ce pas ? 

 Elle acquiesça, étonnée qu'il se rappelât un détail si 

infime. 



 — De quoi parlions-nous ? reprit-il. 

Lauren n'en avait pas la moindre idée. 

 — Ah oui, dit-il. Vous me demandiez si j'avais 

acheté ou non une toile de mon amie. En fait, oui et 

non : je lui ai commandé un portrait de Tina pour son 

premier anniversaire. 

 C'était une attention adorable. Une attention de 

père aimant et tendre... Lauren sentit les larmes lui 

monter aux yeux. Quelques instants plus tôt, elle avait 

failli s'enfuir en emportant Tina, alors qu'au même 

moment, il demandait à un peintre de réaliser le portrait 

de sa fille ! 

 La honte lui empourpra les joues. 

 — Vraiment ? C'est charmant. 

 — On dirait que ça vous contrarie. Le Dr 

Wickermachin n'a rien contre les portraits d'enfants, 

n'est-ce pas ? 

 Elle secoua négativement la tête, incapable de 

trouver la moindre objection. 

 — Tant qu'on ne lui demande pas de poser durant 

des heures... 

 Le rire de Dade résonna sur la terrasse, vibrant et 

chaleureux. Tina, visiblement enchantée par cet éclat 



de bonne humeur, l'imita aussitôt. Elle n'était pas la 

seule personne à trouver Dade irrésistible : de 

nombreuses femmes se retournèrent pour le couver 

d'un regard langoureux. 

 — Il serait cruel de demander à cette petite chérie 

de rester immobile pendant plus de cinq minutes, dit-il 

en embrassant la main de sa fille. Le portrait sera peint 

à partir de photographies. 

 Lauren serra sa nièce contre son cœur. Elle 

détestait l'idée que cet homme pût avoir des droits sur 

Tina, mais elle ne parvenait pas pour autant à le haïr. 

Elle garda le sourire, au prix d'un effort surhumain, 

bien qu'un froid terrible lui glaçât le cœur. 

 

 

 

 

 

 

 Dade se réveilla brusquement avec l'intuition que 

quelque chose n'allait pas. Il se leva et alla se pencher 

sur le berceau de Tina. La petite dormait 



paisiblement... Pourtant, quelque chose l'avait réveillé, 

mais quoi ? 

 Il passa la tête dans la chambre de Lauren. Le lit 

était vide. Et il n'y avait pas de lumière dans la salle de 

bains, ce qui renforça son inquiétude. Que se passait-il? 

Depuis cette journée à Sag Harbor, une semaine plus 

tôt, il n'avait cessé d'être aux aguets. Sans en avoir la 

moindre preuve, il restait persuadé que Lauren Smith 

avait eu l'intention de s'enfuir avec Tina, ce jour-là. 

D'ailleurs, il avait demandé à Goodberry de la 

surveiller quand il ne pouvait pas le faire lui-même. 

 Où se trouvait-elle, à présent ? Etait-elle en train 

d'appeler un taxi par téléphone ?... Il décida de se livrer 

à une inspection rapide de la maison. En passant devant 

la porte-fenêtre, il remarqua quelque chose d'inhabituel 

sur la plage. 

 C'était Lauren. Debout au bord de l'eau, elle était 

en train de... se déshabiller ! Comptait-elle se baigner 

au milieu de la nuit ? 

 — Ce n'est pas très prudent, mademoiselle Smith ! 

murmura-t-il. 

 Il ne pouvait la laisser faire : c'était dangereux. Il 

devait intervenir. 



 Au moment de sortir, il se rendit compte que la 

jeune femme avait oublié d'emporter une serviette. Il 

en prit une dans la salle de bains, et se dirigea vers la 

plage... 

 Il examina la mer ondoyante sans rien voir. 

 — Quinn ? cria-t-il. Où êtes-vous ? 

 Personne ne répondit, ce qui l'inquiéta 

sérieusement. 

 — Quinn ! 

 — Que faites-vous ici ? 

 Il se retourna en entendant sa voix, et la découvrit à 

une vingtaine de mètres de la grève, plongée dans l'eau 

jusqu'aux épaules. Il se dirigea dans sa direction. 

 — Revenez tout de suite ! Vous ne savez pas qu'il 

est dangereux de se baigner seul en pleine nuit ? 

 — Je n'arrivais pas à dormir ! 

 — Dans ces cas-là, on boit un lait chaud ! Revenez 

tout de suite. 

 — Pas question ! 

 — Ne soyez pas obstinée ! Les courants sous-

marins sont dangereux, et je n'ai pas envie d'aller vous 

repêcher ! 



 — Vous n'avez p... pas remarqué que mes 

v...êtments étaient s... ur la plage ? rétorqua-t-elle. 

 — Vous avez froid ! Venez vous réchauffer. 

 — Mais j... je suis nue ! 

 — Je sais. Je vous ai vue vous déshabiller. 

 — Parce qu'en p... plus, vous m'espionnez ? 

 Il ne la distinguait pas bien, mais il vit le blanc de 

ses yeux luire dans l'obscurité. Elle était horrifiée ! 

Peut-être aurait-il dû lui cacher ce détail ? 

 — Je ne vous espionnais pas : je vous ai juste... 

vue. Maintenant, arrêtez de faire l'enfant, et revenez 

avant d'avoir attrapé une pneumonie. Je vous promets 

de ne pas regarder. 

 — Vous avez les yeux ouverts ! 

 Malgré la distance, il pouvait l'entendre claquer des 

dents. Si elle ne se dépêchait pas, elle risquait vraiment 

d'attraper froid ! En maugréant, il lui tourna le dos et 

ferma les paupières. 

 — Vous êtes satisfaite ? reprit-il en agitant la 

serviette pour manifester son impatience. A présent, 

revenez ! 

 — J'arrive, dit-elle sur un ton sceptique. 



 Debout, les paupières closes, Dade ne put 

s'empêcher de se rappeler ce corps nu dans la lumière 

blanche de la lune, si mince, si parfaitement 

proportionné, si souple... Le désir lui contracta 

l'estomac, et il regretta un instant de ne pouvoir oublier 

les doutes et la suspicion qu'il nourrissait à l'égard de 

cette fausse nounou. 

 — Je suis là. 

 Sa voix si proche le fit sursauter, et il tourna la tête 

sans réfléchir. En la découvrant, aussi parfaite qu'une 

déesse de l'amour, il eut le souffle coupé. 

 De son côté, la jeune femme étouffa un petit cri et 

lui arracha le drap de bain pour s'en recouvrir, avant de 

lui jeter un regard accusateur. 

 — Vous aviez promis ! 

 — J'ai menti. 

 Et, sans lui laisser le temps de réagir, il l'attira 

contre lui brutalement. Il était furieux, autant contre 

elle que contre lui-même. Pourquoi désirait-il tant cette 

femme qui était probablement sa pire ennemie ? Il prit 

possession de sa bouche, et l'embrassa avec une fougue 

presque agressive. 



 Il l'entendit pousser un gémissement, et sa 

mauvaise conscience l'accabla de reproches. Pourquoi 

se comportait-il comme un sauvage ? Pendant la 

seconde d'hésitation qui précéda le moment où il allait 

la relâcher et lui présenter ses plus plates excuses, elle 

mit les bras autour de son cou et répondit à son baiser 

avec ardeur. 

 Alors, ses bonnes résolutions s'envolèrent en 

fumée. Il l'embrassa avec davantage de passion et la 

serra plus intimement contre lui, alors qu'elle se hissait 

sur la pointe des pieds pour se mettre à sa hauteur et 

mieux rencontrer sa bouche. Ce petit corps ferme et 

tout frais lui mit le feu à la peau. Cette fois, elle 

répondait sans la moindre ambiguïté ! Elle n'était que 

sensualité et désir, consentante et volontaire ! Il l'écrasa 

contre lui en lui caressant les hanches et les reins, avec 

une seule idée en tête : lui faire l'amour, là, sur cette 

plage, à l'instant même ! 

 « As-tu perdu la tête ? » 

 Ce message de mise en garde résonna en lui 

comme un signal d'alarme, et l'aida à retrouver un 

minimum de lucidité. Cette femme était une menteuse, 



un imposteur qui complotait un enlèvement, et il 

l'embrassait avec volupté ! Pire encore : il aimait ça ! 

 Il la lâcha avec un juron étouffé, et recula d'un pas. 

Il avait besoin de prendre ses distances, non seulement 

physiquement, mais aussi sur le plan émotionnel. 

 — Ce n'est pas raisonnable, dit-il en grommelant. 

 — Ce n'est pas moi qui ai commencé ! lui fit-elle 

remarquer, visiblement aussi troublée que lui. Vous... 

vous m'avez embrassée ! 

 Il passa une main tremblante dans ses cheveux, et 

la contempla en songeant que le mois de vacances était 

presque terminé. Si elle avait l'intention d'agir, ce serait 

très vite. 

 — Je parlais de votre baignade. Seule, au milieu de 

la nuit... C'est stupide et dangereux. 

 La jeune femme avala sa salive avec difficulté, et 

se cramponna à sa serviette en évitant de le regarder. 

 — Ce n'est pas la seule chose stupide et dangereuse 

qui soit arrivée cette nuit, déclara-t-elle en levant 

fièrement le menton. Je ne connaissais pas les règles de 

sécurité concernant les bains de mer. 

 Sur ces mots, elle se retourna et se dirigea vers la 

maison. 



 Plus que deux jours ! Lauren envisageait tous les 

scénarios qui pourraient lui permettre d'obtenir la garde 

de Tina devant un tribunal. Malheureusement, pas un 

seul d'entre eux n'était crédible. Son dossier restait 

vide, sans l'ombre d'un argument capable de plaider en 

sa faveur. 

 Dade Delacourte était le père de Tina. Il aimait sa 

fille et s'en occupait avec tendresse. Il pouvait lui offrir 

tout ce dont elle avait besoin. Il n'avait rien d'un 

pervers, bien au contraire. Il était gentil, généreux, 

attentif ; il se souciait de l'environnement, il recueillait 

les chiens errants... et il embrassait comme un dieu. Le 

simple souvenir de leurs brèves étreintes suffisait à la 

plonger dans une émotion proche de la torpeur... 

 

 

 

 

 

 

 

 Lauren était allée cueillir des fleurs toute seule. 

Dade et Tina jouaient avec tant de plaisir à « rester 



allonger sur le ventre de papa et essayer de lui mettre 

les doigts dans la bouche » qu'elle n'avait pas eu le 

cœur à les interrompre. Pour être tout à fait honnête, 

elle devait même avouer qu'elle adorait les regarder 

jouer... 

 Un soupir lui échappa. Elle avait vraiment perdu 

l'esprit ! Il ne lui restait que deux jours ! Dans deux 

jours, elle devrait abandonner Tina et retourner seule 

dans l'Oklahoma. 

 Cette perspective la révoltait. Elle ne pouvait pas 

perdre sa nièce sans une dernière tentative. Elle devait 

trouver le courage de parler à Dade et de lui avouer 

toute la vérité. Elle lui demanderait pardon et le 

supplierait de la laisser voir Tina de temps en temps. 

Dade était un homme de cœur : il accepterait 

certainement... 

 — Tu veux admirer l'océan, ma chérie ? 

 Lauren s'arrêta. Elle ne pouvait pas voir Dade, mais 

elle comprit qu'il venait de quitter le salon avec sa fille. 

Sans se faire voir, juste pour le plaisir de l'écouter 

parler à Tina, elle resta immobile près de l'escalier. 

 — Papa ? Tu as dit papa ? reprit-il en riant. 



 Tina balbutia quelque chose qui le fit rire de plus 

belle. 

 — Bon, d'accord, ce n'était peut-être pas encore « 

papa ». Ce n'est pas grave : j'attendrai. 

 Lauren adorait l'écouter parler et rire, et la 

possibilité de ne plus jamais le voir lui serra le cœur. 

Ne plus jamais sentir le parfum discret de son eau de 

toilette, ne plus jamais plonger dans le gris de ses yeux, 

ne plus jamais se laisser transpercer par la lumière de 

son sourire... Sa gorge se noua sous l'effet de l'émotion. 

 Elle était tombée amoureuse de Dade Delacourte. 

C'était tellement flagrant qu'il était devenu inutile de le 

nier. C'était un homme bon qui avait commis une faute 

avec Millie. Une faute exceptionnelle, la jeune femme 

en avait la certitude. Un moment d'égarement qui avait 

eu pour conséquence la naissance de Tina et sa 

présence tout à fait improbable dans le rôle de 

gouvernante... 

 — Monsieur, puis-je vous dire un mot ? 

 La voix de Goodberry la fit sortir de sa rêverie 

mélancolique. 



 — Vous avez l'air bien sérieux ! dit Dade en 

souriant. Que se passe-t-il encore ? Ne me dites pas 

que l'invasion des mites continue ! 

 — Non, monsieur, ce n'est pas cela. Je voulais juste 

vous exprimer mon admiration pour la manière dont 

vous vous occupez de la fille de Joël. En vous voyant 

tous les deux, on pourrait vraiment croire qu'il s'agit de 

votre enfant. Je sais bien que c'est lui qui a menti à 

cette malheureuse, qui lui a raconté qu'il s'appelait 

Dade pour éviter... 

 — Goodberry ! s'écria Dade en l'interrompant. 

 La terrasse craqua sous ses pas, et Lauren devina 

qu'il la traversait afin de se pencher par-dessus la 

balustrade. Sans réfléchir, elle se cacha sous l'escalier 

de bois, juste assez vite pour ne pas être découverte. 

 — Il n'y a personne, dit-il finalement. 

 — Oh ! ne vous inquiétez pas : notre nounou est 

sortie cueillir des fleurs. J'avais oublié de vous le 

préciser. 

 — Goodberry, reprit Dade d'un ton extrêmement 

grave, pour le monde entier, Tina est ma fille. Joël a eu 

des ennuis, nous le savons tous les deux. J'aurais dû 

l'aider avec plus d'énergie que je ne l'ai fait. Il est mort 



à cause de mon manque d'attention, et c'est pour cela 

que je me sens aussi responsable de sa fille. Je ne veux 

plus jamais vous entendre prononcer un seul mot à ce 

sujet. C'est bien clair ? 

 — Bien sûr, monsieur, répondit le majordome 

tranquillement. Je voulais juste vous dire à quel point 

je vous admirais. Naturellement, votre secret ne risque 

rien avec moi. 

 — J'aurais dû me douter que vous devineriez toute 

la vérité. 

 — Monsieur, je vous ai vus naître, vous et votre 

frère jumeau. Il ne m'a guère été difficile de 

comprendre ce qui s'est passé. 

 — Merci, Goodberry, répondit Dade d'un ton 

étrangement mélancolique. Vous me connaissez depuis 

toujours, c'est vrai, mais moi, curieusement, je ne me 

reconnais plus... 

 — Pardon, monsieur ? 

 — Non, rien. 

 — Voulez-vous que je m'occupe de mademoiselle 

Tina ? reprit le domestique. Je crois qu'elle a besoin 

d'être changée. 



 — Inutile : désormais, je peux le faire, même avec 

les deux mains attachées dans le dos. 

 — A votre place, je n'essaierais pas, monsieur. 

 — C'est une blague, Goodberry, rétorqua Dade en 

éclatant de rire. Ne soyez donc pas si sérieux ! 

 — Je vais faire mon possible, monsieur. 

 — Tant mieux. Maintenant, si vous voulez bien 

m'excuser : Tina et moi, nous avons rendez-vous avec 

une couche. 

 Le bois de la terrasse craqua de nouveau, indiquant 

que les deux hommes rentraient avec le bébé. 

 Lauren était pétrifiée. Ce qu'elle venait d'apprendre 

était tellement incroyable qu'elle avait du mal à 

l'assimiler. 

 D'après leurs propos, le père de Tina serait Joël, le 

frère jumeau de Dade ? Il avait menti à propos de son 

nom, se faisant passer pour Dade, et il était mort, à 

présent ? 

 « Mais bien sûr ! Cela explique tout ! » 

 La jeune femme se laissa tomber sur le sable, et 

sentit des larmes de joie couler sur ses joues. 

 Dade Delacourte et elle avaient exactement les 

mêmes droits sur Tina !  
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 Terriblement excitée par sa découverte, Lauren se 

précipita dans sa chambre pour appeler son avocat et 

lui raconter toute l'histoire. 

 — Alors, qu'en pensez-vous, maître ? lui demanda-

t-elle après avoir terminé son récit. 

 Il y eut un long silence sur la ligne. 

 — Même si tout cela est vrai, mademoiselle Smith, 

déclara enfin l'homme de loi d'un ton solennel, Dade 

Delacourte est toujours celui dont le nom figure sur le 

certificat de naissance. Et si Joël était son vrai jumeau, 

ils avaient exactement le même bagage génétique, si 

bien qu'un test d'ADN ne serait d'aucune utilité. 

Comme vous n'avez pas trouvé de preuve tangible 



établissant qu'il ne peut s'occuper correctement de 

l'enfant, j'ai peu d'espoir qu'une démarche judiciaire 

vous donne satisfaction. 

 Après quelques questions et d'autres réponses tout 

aussi déprimantes, Lauren raccrocha, la mort dans 

l'âme. Ses derniers espoirs venaient de s'envoler et, 

cette fois, c'était définitif... 

 « Dade est un homme bon et intelligent, lui disait 

sa conscience. Tina aura toutes les chances de réussir 

sa vie avec un père comme lui. » 

 Cette vérité avait beau lui broyer le cœur, la jeune 

femme comprit qu'elle devait l'accepter une fois pour 

toutes. Jamais un tribunal ne lui accorderait la garde de 

sa nièce et, à en juger par son attitude durant le mois 

qui venait de passer, Dade n'abandonnerait jamais Tina 

volontairement. 

 Lauren ne voyait plus qu'une solution : aller le 

trouver et lui dire toute la vérité, en priant le ciel pour 

qu'il lui accordât le droit de rendre visite à Tina de 

temps en temps. 

 — Ce soir, quand Tina sera couchée, je lui parlerai, 

murmura-t-elle. Je ne peux plus reculer, maintenant ! 

 



 

 

 

 

 

 Dade s'installa dans son bureau sans aucune envie 

de travailler. D'ailleurs, il n'avait rien de particulier à 

faire : il avait déjà vérifié ses fax et son courrier 

électronique. Il pouvait faire confiance à Hadley : il 

avait les rênes de Delacourte Industries bien en mains. 

Alors, pourquoi était-il aussi nerveux ? 

 La vérité, c'est qu'il ne s'inquiétait pas du tout à 

propos de son travail. Celui-ci n'était qu'un moyen bien 

commode de fuir le problème qui le tourmentait et 

l'empêchait de dormir. Autrement dit, Lauren Smith. Il 

avait passé un mois à se méfier d'elle, à la considérer 

comme une menace et, malgré cela, jamais aucune 

femme ne l'avait autant attiré ! Chaque fois qu'il la 

regardait, il éprouvait un mélange de confusion, de 

désir et d'hésitation, de tendresse et de ressentiment. Il 

n'avait pas l'habitude de vivre dans un tel chaos 

émotionnel, et il commençait à s'inquiéter pour sa santé 

mentale ! 



 Un petit coup frappé contre la porte lui fit relever 

les yeux du dossier qu'il regardait depuis dix minutes 

sans avoir réussi à en lire une ligne. 

 — Entrez... 

 Il fut surpris devant l'air grave de Lauren 

lorsqu'elle franchit la porte. 

 — Quelque chose ne va pas avec Tina ? lui 

demanda-t-il avec inquiétude. 

 — Non. Puis-je vous parler un instant ? 

 — Bien sûr, Quinn. Je vous écoute. 

 La jeune femme s'immobilisa devant son bureau et 

garda un instant le silence. 

 — Tout d'abord, commença-t-elle, mon nom n'est 

pas Quinn. C'est Smith. Et je suis... je suis la tante de 

Tina. 

 Dade la contempla avec surprise. Ainsi, elle 

avouait ? Il ne s'attendait pas à ça, et se demanda ce 

qu'elle préparait. 

 — Je sais, Lauren, répondit-il. 

 — Vous saviez ? s'exclama-t-elle en écarquillant 

les yeux. C'est Goodberry qui... 



 — Non. La directrice de l'agence m'a envoyé une 

lettre d'excuse quand elle s'est rendu compte que la 

vraie Madeline Quinn n'était jamais venue chez moi. 

 — Mais alors... pourquoi n'avez-vous pas... 

 — Vous pouvez remercier Goodberry. 

 Comme la jeune femme semblait sur le point de 

s'évanouir, Dade se leva et lui présenta un siège. 

Lauren y tomba lourdement sans une seconde 

d'hésitation. 

 — C'est lui qui vous a demandé de ne pas me 

renvoyer? 

 — Oui. Il pense que vous êtes honnête et que vous 

vouliez juste vous assurer que votre nièce allait bien. Il 

m'a demandé de vous accorder le bénéfice du doute. 

Même si j'avais peur que vous kidnappiez Tina... 

 Lauren cligna plusieurs fois des yeux et redressa 

les épaules. Dade aurait été incapable de dire si elle 

essayait de se donner une contenance après avoir été 

démasquée ou si son accusation voilée la mettait tout 

simplement mal à l'aise. 

 — Je rentre en Oklahoma, déclara-t-elle. 

 Cette fois, c'était à lui d'être surpris. Il fronça les 

sourcils en essayant de comprendre sa propre réaction. 



Pourquoi éprouvait-il cette colère soudaine ? N'était-ce 

pas exactement ce qu'il souhaitait ? La raison pour 

laquelle il lui avait accordé ces trois semaines ? Pour 

qu'elle disparaisse ensuite sans laisser de traces ? 

 — Je sais que vous n'êtes pas le père de Tina, 

ajouta-t-elle à voix basse. Vous êtes son oncle. 

 Décidément, Dade allait de surprise en surprise ! 

Goodberry avait-il vendu la mèche, en dépit de ses 

serments ? 

 — Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? demanda-t-il 

avec méfiance. 

 — D'accord, vous pouvez toujours nier, dit Lauren 

en soupirant. Ça n'a aucune importance, de toute façon. 

Mais nous savons tous les deux que nous avons les 

mêmes droits en ce qui concerne la garde de Tina. 

Durant le mois que j'ai passé ici, j'ai vu à quel point 

vous l'aimiez. J'ai aussi compris que vous étiez en 

mesure de lui donner tout ce dont elle avait besoin, et 

même le reste. En conclusion, ajouta-t-elle après avoir 

pris une profonde inspiration, Tina sera plus heureuse 

avec vous qu'avec moi. 

 Dade fut soudain envahi par une colère inattendue. 

Les mots de Lauren lui rappelaient ceux avec lesquels 



sa propre mère avait justifié son abandon, bien des 

années plus tôt. « Les enfants seront plus heureux avec 

toi qu'avec moi », avait-elle déclaré à son père avant de 

disparaître de leurs vies. C'était l'argument favori de 

tous ceux qui refusaient leurs responsabilités et 

s'évanouissaient dans la nature en laissant derrière eux 

des familles brisées et des cœurs éplorés. Dade avait 

surmonté l'épreuve en s'immergeant dans les études, 

alors que Joël cherchait la consolation dans une vie 

dissipée. Son frère avait passé son temps à essayer de 

remplir le vide que leur mère avait laissé dans son 

cœur, sans jamais y parvenir... 

 Dans sa fureur, Dade fut tenté de jeter Lauren 

dehors, et seul sa force de caractère l'empêcha de céder 

à cette violence. 

 — Comme c'est gentil à vous de me confier Tina, 

déclara-t-il. Permettez-moi, au moins, de vous payer 

votre billet d'avion pour le retour. 

 Si son ton paraissait très calme, il fulminait 

intérieurement. Lauren Smith ressemblait bien à sa 

sœur Millie, finalement ! Il avait cru naïvement qu'elle 

aimait sa nièce, mais, en réalité, elle avait fini par se 

lasser de s'occuper du bébé, et elle décidait 



brusquement de reprendre sa vie d'avant. Exactement 

comme l'avait fait sa mère lorsque lui et Joël étaient à 

peine plus âgés que Tina. Au fond, Dade aurait eu plus 

de respect pour Lauren si celle-ci avait, effectivement, 

tenté d'enlever sa nièce... 

 — Voulez-vous partir dès ce soir ? lui demanda-t-

il.  

 Cette question la plongea dans une inexplicable 

agitation. 

 — Ce soir ? répéta-t-elle. 

 — Oui. Je vais demander à Goodberry de prendre 

les dispositions nécessaires. Il sera ravi de vous 

conduire à Islip. 

 — Islip ? 

 — C'est un aéroport. 

 — Oh... 

 Il décrocha le téléphone et appuya sur le bouton de 

l'Interphone. 

 — Mais... 

 — Oui ? demanda-t-il en relevant la tête. 

 — M'autoriserez-vous à venir voir Tina... de temps 

en temps ? demanda la jeune femme sur un ton 

hésitant. 



 Il serra les dents pour ne pas laisser éclater sa 

colère. En dépit de son jeune âge, Tina avait déjà été 

abandonnée par son père et par sa mère. Voir Lauren 

épisodiquement ne pourrait que la troubler sur le plan 

affectif. 

 — Non, répondit-il sèchement. 

 — Mais vous ne pensez pas que... 

 — Non ! répéta-t-il plus fort. Maintenant, allez 

faire vos bagages. Goodberry vous aidera à les porter 

dans la voiture. Vous n'aurez qu'à l'appeler quand vous 

serez prête. 

 Elle resta assise sur sa chaise, pétrifiée, pendant 

qu'il informait le majordome de son départ. Quand il 

raccrocha, elle parut se réveiller et se leva. 

 — Mais, Dade... 

 — Au revoir, mademoiselle Smith, dit-il 

froidement. 

 Il replongea le nez dans ses papiers en feignant de 

s'absorber dans son travail, mais sa gorge le brûlait, et 

il étouffait de rage. Il lui jeta un dernier coup d'œil, et 

la vit quitter la pièce aussi silencieusement qu'elle y 

était rentrée. 



 Un craquement le fit tressaillir. Il baissa les yeux et 

vit que la colère lui avait fait casser son stylo. Il le jeta 

dans la corbeille à papiers en jurant tout bas. 

 Pourquoi une telle fureur ? Cela n'avait aucun sens. 

Il aurait dû se sentir soulagé que Mlle Smith 

disparaisse sans le menacer de poursuites judiciaires. Si 

elle l'avait voulu, elle aurait pu retrouver et faire citer à 

la barre le guide de montagne avec qui il avait 

accompli cette excursion dans l'Oregon pour aller 

pêcher le saumon. Ce témoignage aurait établi sans 

doute possible qu'il ne pouvait matériellement pas être 

le père de Tina. 

 Alors, où était le problème ? Pourquoi s'étranglait-

il de colère ? Pourquoi serrait-il les poings ? Il aurait 

dû se réjouir de la voir disparaître et abandonner Tina 

sans même une larme. 

 Avait-il perdu la raison ? 

 

 

 

 

 

 



 Le lendemain après-midi, Dade sonna et sonna 

encore pour appeler Goodberry, sans obtenir de 

réponse. Au bout de dix minutes, il déposa Tina dans 

son berceau pour sa sieste, et se lança à la recherche du 

majordome. 

 — Goodberry ? cria-t-il en s'avançant dans le 

couloir qui desservait le quartier des domestiques. 

Etes-vous devenu sourd ? 

 — Non, monsieur, répondit Goodberry depuis sa 

chambre. 

 — Alors, pourquoi ne répondez-vous pas ? Vous 

vous êtes cassé les deux jambes ? 

 La porte était ouverte, aussi Dade entra-t-il dans la 

pièce. Ce qu'il y découvrit le laissa sans voix. 

Goodberry faisait sa valise ! 

 — Que se passe-t-il ? 

 — Je pars, monsieur. 

 — Comment ? Pourquoi ? 

 — Je démissionne, monsieur, répondit Goodberry 

en se redressant et en lui jetant un regard terne. 

 — Vous... démissionnez ? 

 Dade le regardait sans comprendre. Goodberry était 

dans la famille depuis si longtemps que le mot « 



démissionner » n'avait aucun sens, venant de lui. Dade 

l'aimait comme un oncle. Il avait même établi un fonds 

de pension pour lui afin qu'il pût jouir d'une retraite 

confortable, sur ses vieux jours... 

 — Mais vous ne pouvez pas démissionner ! s'écria-

t-il en reprenant ses esprits. 

 — C'est pourtant ce que je fais, monsieur. 

 — Non, c'est impossible ! 

 Dade ne pouvait pas y croire. Ses employés ne 

démissionnaient jamais. Surtout pas Goodberry ! 

 — J'ai peur que si, monsieur. 

 — Mais pourquoi ? 

 Le majordome déposa un pyjama sur le dessus de 

sa valise, puis il la referma, et se retourna vers Dade, le 

visage empreint d'une certaine tristesse. 

 — J'ai travaillé pour votre famille pendant toute 

votre vie et la plus grande partie de la mienne. J'ai été 

aussi fier de vous que j'étais déçu par Joël. Jusqu'à hier. 

Avec la sagesse de Salomon, la douce Lauren a laissé 

sa nièce entre vos mains. Ce sacrifice lui a brisé le 

cœur. 

 Le majordome prit une expression de dignité 

outragée, et pinça les lèvres avant de conclure : 



 — Je regrette de devoir l'admettre, monsieur, mais 

vous êtes aussi insensible que votre frère. 

 — C'est faux ! cria Dade. 

 — Vraiment, monsieur ? Dans ce cas, pourquoi 

Mlle Smith a-t-elle sangloté durant tout le trajet jusqu'à 

l'aéroport ? 

 — Vous n'avez pas à vous préoccuper de ça, 

Goodberry ! déclara Dade, les mâchoires crispées. 

 — J'ai dit ce que je pensais devoir dire, monsieur. 

 — Vous ne pouvez pas envisager sérieusement de 

démissionner ! 

 — C'est très sérieux, au contraire, rétorqua 

Goodberry en soulevant sa valise. Je renverrai la 

limousine demain avec un chauffeur de remplacement. 

 Sur ces mots, il sortit de la chambre. 

 Dade lui emboîta le pas. Il subissait un étrange 

cocktail d'émotions toutes plus désagréables les unes 

que les autres : tristesse, colère, confusion et angoisse. 

Pourquoi son monde s'écroulait-il ainsi ? 

 — Croyez-moi, cria-t-il à Goodberry, cette femme 

ne veut pas de Tina. Quand donc allez-vous regarder la 

vérité en face et cesser d'être un vieil idiot sentimental 

et naïf ? 



 Goodberry s'arrêta devant la porte d'entrée, et 

tourna vers son patron un regard chargé de pitié et de 

chagrin. 

 — Quand vous cesserez d'être un jeune idiot 

aveugle et borné, monsieur. 
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 Comme tous les ans, les cours recommencèrent à 

l'école Thomas Jefferson. Et, comme tous les ans, 

Lauren fit sa rentrée. Mais, cette année-là, avec le vide 

qui lui remplissait le cœur, tout lui parut terriblement 

difficile. 

 Millie avait téléphoné une semaine plus tôt pour 

expliquer à Lauren qu'elle était sur le point de 

décrocher un rôle dans une série télévisée et qu'elle 

était folle de joie. Sa sœur avait préféré taire ses doutes 

et lui souhaiter bonne chance. Pendant cette 

conversation d'une demi-heure, Millie n'avait pas parlé 

une seule fois de Tina, ce qui lui ressemblait bien. 



 Lauren, de son côté, ne cessait de penser à sa nièce. 

Comment allait-elle ? Avait-elle beaucoup changé ? Se 

souviendrait-elle de sa tante ? 

 Si l'absence de Tina la faisait souffrir, le vide que 

Dade avait laissé dans son cœur était immense. 

L'amour qu'elle nourrissait pour le bel homme 

d'affaires la torturait sans relâche. Mais il la détestait. 

Elle lui avait écrit une lettre déchirante pour le supplier 

de lui pardonner ses mensonges et de l'autoriser à 

revoir Tina, mais il n'avait pas même daigné répondre. 

Qu'avait-elle pu faire de si horrible pour qu'il la haïsse 

ainsi ? Peut-être avait-il peur qu'en la laissant occuper 

une vraie place dans la vie de Tina, elle s'attache à 

cette enfant au point de vouloir la lui prendre ? La 

jeune femme pouvait comprendre qu'il éprouvât un tel 

instinct de protection vis-à-vis de sa nièce, mais son 

silence la mettait à l'agonie... 

 Un éclat de voix la tira de ses sinistres pensées. La 

réunion des parents d'élèves battait son plein, et ce 

serait bientôt son tour de monter sur l'estrade. 

 — Je laisse maintenant la parole à la directrice du 

programme « Un ordinateur dans chaque classe » : 

Mlle Lauren Smith. 



 Le directeur s'effaça pour la laisser passer pendant 

que l'assemblée applaudissait. Bien qu'elle eût la tête 

ailleurs, Lauren sourit à la centaine de parents d'élèves, 

et ouvrit le dossier contenant ses notes. 

 — Mesdames et messieurs, commença-t-elle dans 

le micro, comme vous le savez, nous organisons tous 

les ans plusieurs activités pour rassembler l'argent 

nécessaire à l'achat d'ordinateurs. L'année dernière, 

nous avons ainsi... 

 Un brouhaha lui fit lever les yeux de son papier. 

Au lieu de la regarder, l'assemblée fixait un point 

derrière elle. Se retournant, Lauren vit alors un homme 

magnifique grimper sur l'estrade. Il portait un bébé 

dans les bras. 

 Son cœur s'arrêta de battre un instant. S'agissait-il 

d'une hallucination ? C'était l'image qui la hantait 

depuis deux mois ! 

 Mais il ne s'agissait pas d'un fantôme : c'était bien 

Dade. Elle s'en rendit compte lorsqu'il posa le bras 

autour de ses épaules pour l'attirer contre lui. 

 — Excusez-moi, mademoiselle Smith, dit-il avec 

un grand sourire, mais je crois que je peux vous aider 

avec ces ordinateurs. Comme je viens ici pour voler à 



cette école l'un de ses meilleurs professeurs, j'espère 

gagner mon pardon avec une substantielle donation. 

J'espère que ce professeur m'excusera d'avoir été aussi 

bête et aussi aveugle, ajouta-t-il en s'adressant à 

l'assistance. Vous comprenez, je suis amoureux d'elle. 

Je l'aime depuis la minute où elle est entrée dans ma 

vie. 

 Son sourire devint mélancolique, et Lauren se mit à 

douter de son équilibre mental. Le chagrin lui donnait-

il des hallucinations ? 

 — Comme je suis le dernier des imbéciles, reprit-

il, j'ai dû attendre d'être séparé de la femme que j'aime 

pour comprendre à quel point j'avais besoin d'elle, 

poursuivit-il dans le micro. Je suis donc venu ici pour 

lui demander de rentrer à New York avec moi et de 

s'occuper de sa nièce. J'espère même qu'un jour, elle 

acceptera de devenir la mère de Tina... 

 Il déposa un petit baiser sur les lèvres de Lauren. 

 — ... et mon épouse, ajouta-t-il à voix basse. 

 Prise de vertige, Lauren ne pouvait que le 

contempler, la bouche ouverte, incapable de parler. Un 

murmure s'empara du public, et se transforma vite en 

un tonnerre d'applaudissements. Le vacarme la tira de 



sa stupeur, et elle fit face aux visages joyeux qui la 

contemplaient, au pied de l'estrade. 

 — Lauren, je crois que je viens de vous demander 

en mariage, reprit Dade. Je comprendrais que vous ne 

vouliez plus jamais m'adresser la parole, mais... 

 — Est-ce que nous pouvons nous marier demain ? 

lui demanda-t-elle, folle de joie. 

 Ce fut au tour de Dade d'être sidéré. N'écoutant que 

son cœur, la jeune femme se serra contre lui et 

l'embrassa sur la bouche. 

 — Je t'aime tant, chuchota-t-elle en frissonnant de 

bonheur. 

 Dade sortit de sa stupeur et éclata du rire qui la 

séduisait tant. 

 — Ma chérie, peux-tu porter notre fille un instant ? 

lui demanda-t-il. 

 Il lui présenta alors le second cadeau de la journée, 

et Lauren prit dans ses bras la petite Tina qui riait à 

gorge déployée en claquant des mains. Une seconde 

plus tard, elles se retrouvaient toutes les deux enlacées 

par Dade qui les fit descendre de l'estrade dans un 

concert d'applaudissements et de cris de joie. Il les 

conduisit jusqu'à la porte de la salle où les attendait 



Goodberry, son bon visage rond illuminé par un sourire 

radieux. 

 

 

 

 

 

 

 Un mois plus tard, Mlle Lauren Smith devint Mme 

Dade Delacourte et la maman de Tina. Et, au cours des 

années suivantes, M. et Mme Delacourte devinrent les 

parents de Michael, Kimberly et Stephen Delacourte : 

ils avaient les yeux de leur mère et le sourire 

irrésistible de leur père. 


