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Résumé : 

Travailler pour Bran Llewellyn, le célèbre peintre ? Malgré l'envie 
qu'elle avait d'accepter, Naomi avait longtemps hésité. Car sa sœur 
Diane, qui lui soumettait cette proposition, voulait qu’en contrepar-

tie, elle lui transmette des informations sur la vie privée de Bran, afin 
d'écrire un article qui lancerait sa carrière. Bien que le procédé lui 

parût déloyal, Naomi avait fini par accepter, tant était grand son désir 
de rencontrer l'artiste. Mais à présent, elle regrettait sa décision. Car 

Bran Llewellyn était un homme blessé, vulnérable, réfugié dans sa 
grande demeure galloise pour fuir le monde. Et surtout, il lui avait 

immédiatement accordé sa confiance. Dans ces conditions, pouvait-
elle rester? Le trahir? 
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1. 

La salle des ventes était comble et il y faisait si chaud que Naomi 
se jura de s'en aller dès qu'elle en aurait terminé avec son travail. Sa 
mission consistait à rapporter de ces enchères un service de table en 
grès de quatre-vingt-dix pièces, un service à dessert Minton et deux 
vases Worcester, le tout acquis à un prix qui ravirait Rupert Sinclair, 
son employeur londonien. Car ici, à Cardiff, pour tout ce qui concer-
nait les porcelaines de Swansea et de Nantgarw, les acheteurs de la 
capitale se gardaient généralement d'entrer en concurrence avec leurs 
collègues gallois. D'ailleurs, un silence quasi religieux accueillait 
toujours l'annonce de la mise en vente de chaque article de cette 
catégorie, et une tension presque palpable accompagnait, jusqu'au 
dénouement, la montée vertigineuse des sommes offertes. 

Jusqu'à présent, la jeune femme n'avait manifesté qu'un intérêt 
purement professionnel pour le déroulement des enchères, suivant et 
notant attentivement les prix de tous les lots. Comme d'habitude, elle 
s'était ingéniée à passer inaperçue, tactique qu'elle jugeait efficace 
pour tromper l'adversaire. En effet, qui soupçonnerait cette frêle 
jeune femme vêtue d'un jean et d'un modeste chandail de disposer de 
sommes très confortables ? 

Le commissaire-priseur adressa soudain un sourire affable au pu-
blic et commença à présenter des petits objets disparates, dont le 
premier était une assiette Derby décorée d'un motif représentant 
deux danseuses. Naomi lança un regard inquiet dans la salle, cher-
chant le visage de Bran Llewellyn. Aucun doute possible, il ne se 
trouvait pas là. Certes, elle ne l'avait vu qu'une seule fois, mais dans 
des circonstances tellement particulières que les traits de cet homme 
resteraient à jamais gravés dans sa mémoire... 

Cela se passait à Cardiff justement, un mois auparavant. Ce jour-
là, Naomi, venue assister à une vente, n'avait été en mesure d'acqué-
rir aucun des articles qui intéressaient son employeur. Le diable s'en 
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mêlant, la voiture de la jeune femme avait refusé de la ramener à 
Londres, et le seul garagiste disponible demandait un délai d'une 
journée pour remettre le véhicule en état. Complètement désempa-
rée, Naomi avait alors téléphoné à Rupert Sinclair et, sur les conseils 
de celui-ci, elle avait pris une chambre à l'Hôtel du Park, à quelques 
pas de l'Opéra National gallois où l'on jouait La Bohème. Elle avait 
d'ailleurs réussi à obtenir une place grâce au désistement d'une per-
sonne qui lui avait revendu son billet. Se félicitant de porter — pour 
une fois ! — une robe, la jeune femme s'était mêlée à la foule et elle 
avait gravi avec une joie enfantine le majestueux escalier crème et or 
qui conduisait au balcon. Là, confortablement installée dans un fau-
teuil du deuxième rang, elle avait consulté le programme et découvert 
avec ravissement que le spectacle était réalisé par un jeune metteur 
en scène dont on commençait à parler dans la presse, tandis que l'on 
devait les décors au célèbre artiste gallois, Bran Llewellyn. 

Dès le lever du rideau, Naomi avait senti s'envoler la fatigue et les 
contrariétés de la journée. Comment ne pas céder à l'admiration 
devant le spectacle enchanteur qui s'offrait aux yeux du public? Ja-
mais espace scénique n'avait été aménagé avec autant d'originalité et 
de panache ! Quant aux interprètes, ils s'étaient révélés tous plus 
brillants les uns que les autres. Se laissant emporter par la magie de 
la musique, la jeune femme avait suivi avec émotion la belle histoire 
d'amour de Mimi et de Rudolfo. Après l'exquis duo des deux héros à 
la fin du premier acte, Naomi s'était rendue au bar dans un état 
d'exaltation extrême. En vérité, elle avait l'impression de flotter sur 
un petit nuage rose lorsqu'elle avait commandé un café au comptoir, 
et elle n'en serait sans doute pas descendue avant la fin de la repré-
sentation si un homme en smoking ne l'avait violemment bousculée 
juste au moment où l'on venait de la servir. 

Par miracle, Naomi avait réussi à rétablir son équilibre et à ne pas 
lâcher sa tasse. Quant au responsable de l'accident, confus, il s'était 
excusé d'une voix profonde, mélodieuse et, cherchant à se faire par-
donner, il avait voulu offrir une autre consommation à la jeune 
femme. Mais celle-ci, en proie à la plus grande émotion, n'avait pu 
que refuser d'un signe de tête. Muette de stupeur, elle avait en effet 
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reconnu l'illustre et séduisant Bran Llewellyn dont la photographie 
figurait dans le programme... 

La voix du commissaire-priseur s'éleva soudain, tirant Naomi de 
ses pensées. 

— Mesdames et Messieurs, voici maintenant une pièce en porce-
laine de Leeds, dont le grand raffinement ne manquera pas de sé-
duire les gens de goût. 

La jeune femme concentra alors son attention sur la soupière que 
l'on exposait aux yeux du public, en remarqua la subtile beauté, le ton 
châtaigne incomparable et admira le travail de l'artisan qui, à la fin 
du xviiie siècle, avait exécuté à la main ce chef-d'œuvre de délicatesse. 

Puis, machinalement, elle se retourna une fois encore et chercha 
dans la foule la silhouette élégante et inoubliable de Bran Llewellyn. 
Peine perdue! À moins de s'être déguisé en porte-parapluie pour 
passer inaperçu, le célèbre décorateur n'assistait pas à la vente. Et 
cela, contrairement aux prévisions de Diana. « Eh bien, tant mieux! » 
songea Naomi. 

Soulagée soudain d'un grand poids, elle remercia mentalement 
Bran Llewellyn de ne pas s'être déplacé. Ainsi, elle n'aurait pas à 
entrer en compétition avec lui pour l'achat de la soupière, celle-ci 
étant le seul objet susceptible d'intéresser l'éminent artiste dans cette 
vente. Dès les premières offres, la jeune femme comprit que la lutte 
serait rude, mais sans se démonter, elle se battit avec toute son éner-
gie, espérant remporter la victoire. Mais hélas, les prix atteignirent 
vite des sommes astronomiques, et elle dut capituler, la rage au cœur. 
Finalement, le précieux récipient fut attribué à un mystérieux ache-
teur qui avait suivi les enchères par téléphone. 

Rupert Sinclair devrait donc se contenter des autres acquisitions 
qu'elle lui rapporterait..., pensait-elle en se levant. Ces acquisitions 
représentaient d'ailleurs une coquette somme d'argent pour laquelle 
la jeune femme remit un chèque au bureau de la salle des ventes. 
Après quoi, elle entreprit d'empaqueter son butin. Chaque objet de-
vant être emballé séparément, la tâche se révéla fastidieuse. Aussi, 
lorsqu'un employé lui proposa son aide, Naomi accepta-t-elle son 
offre avec gratitude. 
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— J'aurais tellement aimé pouvoir acheter cette merveilleuse sou-
pière de Leeds, dit soudain la jeune femme. Je suppose qu'elle appar-
tient désormais à un milliardaire étranger. 

L'homme, qui finissait d'envelopper l'un des vases Worcester, se-
coua la tête. 

— Non, répondit-il. Je ne devrais pas en parler, mais cette sou-
pière ne quittera pas le pays de Galles puisque Bran Llewellyn, — 
vous savez, l'artiste! — l'a achetée. 

— Bran Llewellyn! s'exclama Naomi, stupéfaite. 

— Lui-même. C'est un collectionneur bien connu ici. 

— Quel dommage qu'il ne soit pas venu en personne ! Je lui aurais 
demandé un autographe. 

— D'habitude, il se déplace, mais il a eu un accident la semaine 
dernière en escaladant les Carmathen Vans. Je l'ai appris par un ami 
qui lui livre des provisions chez lui, à côté de Llanthony. Tout ceci 
reste entre nous, bien entendu, mon petit. Heureusement que vous 
n'êtes pas journaliste ! 

— Vous n'avez à craindre aucune indiscrétion de ma part. Je reste-
rai muette comme une tombe, promis! 

— Je l'espère bien! Bon, puisque nous avons terminé, allez cher-
cher votre voiture et amenez-la devant la porte. Je vais descendre 
tous ces colis et les charger. Une petite personne comme vous ne peut 
tout de même pas s'occuper de cela! 

Lorsque la précieuse cargaison fut en place dans le véhicule, 
Naomi remercia chaleureusement l'employé pour son aide et mit le 
moteur en marche. Pourtant, avant de démarrer, elle baissa sa vitre et 
pencha la tête au-dehors. 

— À propos de Bran Llewellyn, dit-elle à l'homme debout sur le 
trottoir, de quelles blessures souffre-t-il ? 

— Je ne sais rien de plus, répondit l'employé. 

— En tout cas, j'espère que ses mains n'ont pas été touchées dans 
l'accident, sinon, imaginez la catastrophe pour un artiste... 
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— Je ne l'imagine que trop bien et je souhaite, moi aussi, qu'il 
puisse continuer d'exercer son art. Allez, bonne route, mon petit! Et 
soyez prudente! 

Après avoir adressé un signe de la main à l'adresse du brave 
homme, Naomi accéléra. Retrouver la sortie de Cardiff demanda à la 
jeune femme une grande concentration, et elle s'engagea sur la M4 
dans un état de tension extrême — elle détestait conduire sur les 
autoroutes — qui ne l'abandonna pas de tout le trajet. Impossible 
dans ces conditions d'accorder une seule pensée au problème qui la 
préoccupait depuis qu'elle avait entrepris ce voyage au pays de Galles. 

Cependant, dès qu'elle aborda la banlieue de Londres, Naomi se 
sentit beaucoup plus à l'aise et, aussitôt, son esprit dériva vers le sujet 
qui lui tenait à cœur : Bran Llewellyn. Certes, elle éprouvait une sin-
cère compassion à l'égard du célèbre artiste, mais en même temps, 
elle bénissait cet accident qui l'avait tenu éloigné de la salle des 
ventes, lui évitant ainsi une rencontre qu'elle redoutait. Une ren-
contre au cours de laquelle Naomi devait essayer de persuader le 
peintre d'accorder une interview à Diana. Celle-ci avait en effet eu 
l'idée de confier à sa sœur cette mission délicate — sinon impossible 
— après avoir appris l'incident survenu à Cardiff lors de cette fa-
meuse soirée à l'opéra. Et depuis, la perspective de cette démarche 
donnait des cauchemars à la pauvre Naomi. 

Pourquoi, dans ces conditions, avoir accepté de jouer les intermé-
diaires entre Diana et celui que l'on considérait comme la terreur des 
journalistes ? Tout simplement parce qu'il n'y avait aucune raison 
pour que Naomi refusât un service à sa sœur, aussi difficile fût-il. 
Cependant, au fond d'elle-même, la jeune femme reconnaissait avoir 
obéi à un autre mobile moins avouable : sa propre fascination à 
l'égard de Bran Llewellyn dont l'image l'obsédait depuis qu'elle l'avait 
vu en chair et en os. D'ailleurs, Naomi avait mené une enquête per-
sonnelle sur son idole et avait glané quelques précieux renseigne-
ments le concernant. Elle savait que Bran Llewellyn jouissait d'un 
prestige considérable, qu'on le considérait comme le plus grand ar-
tiste gallois depuis Augustus John et que, grâce à sa notoriété, il bé-
néficiait d'une grande liberté de travail. Ainsi, qu'on lui demandât de 
peindre des paysages ou des portraits, il ne donnait son accord que 
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lorsqu'il se sentait en parfaite harmonie avec le sujet. Sur le marché 
de l'art, ses tableaux atteignaient des prix impressionnants. Et 
comme si son formidable talent ne suffisait pas à cet homme, la na-
ture l'avait, en plus, pourvu d'un physique romantique, et d'une per-
sonnalité remarquable. Ces deux atouts supplémentaires lui valaient 
naturellement une réputation de séducteur qui, contre toute logique, 
chagrinait beaucoup Naomi... 

Il était très tard lorsque la jeune femme arriva à Kensington. Ru-
pert Sinclair l'attendait. La cinquantaine dynamique, élégant et doté 
d'un flegme imperturbable, l'employeur de Naomi passait auprès de 
ses confrères pour l'un des meilleurs experts en matière de céra-
mique. Il félicita la jeune femme pour ses achats et lui conseilla de 
prendre un taxi pour rentrer chez elle. Loin de se formaliser d'être 
ainsi congédiée, elle lui sourit. Sans doute avait-il très envie de re-
monter dans son appartement, au-dessus du magasin, où sa femme 
l'attendait pour dîner... 

Naomi appréciait beaucoup Rupert qui lui avait pratiquement tout 
appris de son métier depuis qu'elle travaillait aux Antiquités Sinclair. 
Et comme il détestait les chiffres autant qu'elle les aimait, il lui avait 
confié la comptabilité de l'entreprise. En somme, tous deux entrete-
naient des relations franches et cordiales. Après quelques paroles 
amicales, ils se séparèrent et la jeune femme se rendit à la station de 
taxi toute proche. 

Claire — l'amie avec laquelle Naomi partageait son appartement — 
était en vacances, et la maison parut terriblement vide à la jeune 
femme. Mais elle n'eut guère le temps de se désoler car, quelques 
minutes après son arrivée, le téléphone sonna. C'était Diana qui an-
nonça à sa sœur ce que celle-ci savait déjà : Bran Llewellyn avait été 
victime d'un accident. 

— Ma pauvre chérie! s'exclama Diana en guise de conclusion, tu 
t'es déplacée pour rien. 

— Je te rappelle que je suis allée à Cardiff pour des raisons profes-
sionnelles avant tout, répliqua Naomi. Je te signale aussi que je rêve 
d'une douche et d'une bonne nuit de repos pour me remettre de ce 
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voyage. Dieu merci, je suis en congé pour trois semaines à partir de 
demain et je te jure que je vais en profiter pour... 

— ... pour me rendre un très très grand service! Écoute, petite 
sœur chérie, j'ai une immense faveur à te demander. 

Sur le qui-vive, Naomi écouta Diana lui raconter comment elle 
avait appris par Crispin, la « commère » la plus redoutée de la grande 
presse, que les éditions Diadem venaient de commander une auto-
biographie à Bran Llewellyn. Celui-ci avait accepté l'offre contre une 
avance substantielle et, décidé à écrire lui-même l'histoire de sa vie, il 
avait besoin d'une secrétaire pendant deux semaines. Cette secrétaire 
serait hébergée chez lui, dans sa propriété du pays de Galles. Et il se 
trouvait que Crispin Dacre avait persuadé l'éditeur en question — un 
ami d'enfance — de confier à Diana cette mission particulière. 

— Je ne vois pas, dans ce cas, ce que tu attends de moi, déclara 
Naomi. 

— J'y arrive, ne t'impatiente pas, petite sœur. Voilà, je ne peux 
quitter le journal en ce moment parce qu'on va sûrement me propo-
ser un poste très intéressant : celui de l'adjoint de Craig, qui nous a 
quittés pour travailler au Financial Times. De toute façon, en admet-
tant que je sois libre et que je me présente chez Bran Llevellyn, je 
n'aurais aucune chance d'y rester car on prétend que ce monsieur 
flaire les journalistes à un kilomètre à la ronde. Tandis que toi, ma 
chérie, tu détiens tous les atouts pour réussir dans cette entreprise : 
tu n'as rien à voir avec la presse, tu tapes très bien à la machine, et 
surtout, tu es disponible pendant trois semaines. 

« Quel toupet ! » pensa aussitôt Naomi, comprenant enfin où sa 
sœur voulait en venir. Diana occupait le poste de secrétaire de rédac-
tion adjointe à La Chronique depuis qu'elle avait quitté l'université. 
Naomi, qui lui enviait sa forte personnalité, ne lui connaissait qu'une 
seule faiblesse : celle de se languir d'amour pour son rédacteur en 
chef, Craig, qui restait obstinément insensible au charme de ses yeux 
clairs, de ses cheveux roux et de sa silhouette sculpturale. Dieu sait 
pourtant si Diana Barry se donnait du mal pour prendre l'indifférent 
dans ses filets ! Et en matière de séduction, elle savait user de toutes 
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les armes. Même à l'égard de sa sœur. Il n'y avait qu'à l'entendre 
minauder au bout du fil : 

— Tu feras bien cela pour moi, n'est-ce pas, ma petite chérie ? 

Et Naomi de se défendre tant bien que mal : 

— Passer mes vacances à travailler comme une esclave dans les 
Montagnes Noires de Gwen? Non, merci ! 

— Les Montagnes Noires? Comment sais-tu que Bran Llewellyn 
habite là-bas? 

— Je l'ai appris par un employé de la salle des ventes. Mais ne 
compte pas sur moi pour aller m'enterrer dans ce coin perdu. J'ai 
d'autres projets en tête : une semaine chez papa et maman, juste pour 
me faire dorloter, puis un petit tour à Lake District pour changer 
d'air... et surtout ne me traite pas de monstre si je ne modifie pas ce 
programme pour tes beaux yeux! 

— Écoute, Naomi, cela me gêne énormément de te rappeler cet 
épisode douloureux de ta vie mais... lorsque Greg t'a quittée et que tu 
as cru mourir de chagrin, qui a recollé les morceaux de ton pauvre 
petit cœur brisé? 

— C'est toi, je ne l'ai pas oublié, murmura Naomi. 

— Je n'en tire aucune gloire, je t'assure. Si demain, par malheur, 
tu te retrouvais dans la même situation, je n'hésiterais pas à recom-
mencer. Eh bien aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin de toi, petite 
sœur. Évidemment, cela ressemble un peu à du chantage, mais je t'en 
prie, Naomi, rends-moi ce service. Si tu y réfléchis un peu, tu pren-
dras conscience que ton sacrifice ne représente que deux petites se-
maines, alors que mon avenir entier se trouve en jeu. Et puis, tu sais 
bien que Bran Llewellyn n'a jamais admis aucun journaliste dans son 
intimité. Alors, si je parviens à publier un article sur sa vie privée, 
imagine le bruit que cela fera... Craig sera fou de joie! 

— Bon, Diana, tu as gagné. J'accepte, déclara Naomi sans enthou-
siasme. 

— C'est vrai, tu veux bien? s'écria Diana, ravie. Oh, tu es un ange, 
petite sœur! Dans ce cas, ne perdons pas de temps : tu vas enregistrer 
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ton curriculum vitae sur une cassette et l'envoyer à Miles Hay — l'ami 
de Crispin — qui la transmettra à son destinataire. 

— Un curriculum vitae sur cassette? Tu plaisantes, Diana ! 

— Pas du tout. Bran Llewellyn a donné des instructions très pré-
cises à son éditeur. Il veut entendre la voix de sa future secrétaire 
avant de l'engager. Un caprice d'artiste, sans doute... Oh, Naomi, tu 
ne vas pas refuser à cause de ce détail. 

— Mais non, une promesse est une promesse. Ne t'inquiète pas. 

— Merci, mon petit chou, je t'adore. 

Sans plus tarder, Diana raccrocha, laissant sa sœur songeuse, dé-
concertée et furieuse contre elle-même. 

Pourtant, dès le lendemain, Naomi enregistra son curriculum vi-
tae et, comme convenu, expédia la cassette à Miles Hay, certaine que 
Bran Llewellyn détesterait sa voix. Mais trois jours plus tard, la jeune 
femme recevait une lettre de l'éditeur lui demandant de se rendre à 
Gwal-y-Ddraig le mercredi suivant. La missive précisait aussi le mon-
tant du salaire pour ces deux semaines de travail — une somme dont 
Naomi n'aurait jamais osé rêver! Bien entendu, elle s'empressa de 
téléphoner à sa sœur pour lui annoncer la nouvelle. 

— Formidable! s'exclama Diana. Tu es vraiment une fille épatante. 

— En effet, il faut l'être pour gagner autant d'argent en si peu de 
temps ! Mais je n'en oublie pas pour autant que tu me dois quinze 
jours de vacances. 

— Si tout marche selon mes prévisions, je t'offrirai deux semaines 
où tu voudras, petite sœur. C'est promis. 

— Il me faudrait au moins les Bahamas après un séjour dans 
l'antre du dragon. 

— De quoi parles-tu? 

— De la propriété de Bran Llewellyn. Elle s'appelle « Gwal-y-
Ddraig » en gallois, ce qui signifie : l'antre du dragon. 
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— Quel drôle de nom ! À propos, appelle-moi dès ton arrivée pour 
me donner le numéro de téléphone. Et surtout, fais-le discrètement. 
Si Bran Llewellyn t'entendait... 

— Ne sois pas stupide. Un homme aussi important ne s'apercevra 
même pas de la présence d'une petite secrétaire... 

— Allons, pas de fausse modestie! Peut-être se souviendra-t-il de 
votre rencontre? 

— Ne rêvons pas, veux-tu? À propos, Craig sait-il que je vais là-
bas? 

— Absolument pas. Je n'ai mis personne au courant de cette his-
toire. Et toi, en as-tu parlé à quelqu'un? 

— Bien sûr que non. Si Rupert apprenait la chose, il me congédie-
rait sur-le-champ. Quant à mes amis, si je leur révélais la vérité, ils 
penseraient que je suis folle à lier. 

« Skirrid Inn »... Naomi lut l'inscription à haute voix et immédia-
tement, l'envie lui vint de déguster une tasse de thé ou un verre de 
limonade. Pourtant, au lieu de s'arrêter devant l'auberge, elle conti-
nua sa route, de crainte qu'une halte n'entame son courage et sa belle 
énergie. Le trajet depuis Londres s'était déroulé dans les meilleures 
conditions. Maintenant qu'elle abordait la route étroite qui serpentait 
à travers le val de Ewyas, la jeune femme devait faire preuve de vigi-
lance. Cependant, à son grand soulagement, elle constata bientôt 
qu'elle ne serait pas gênée par une circulation dense. Ainsi, elle aurait 
le loisir, tout en conduisant, d'admirer le paysage. Ses visites précé-
dentes au pays de Galles s'étaient limitées à Cardiff et aux plages 
ventées de Pembrokeshire, et elle imaginait la région des Montagnes 
Noires comme un endroit austère et inhospitalier. 

Bien vite cependant, elle s'aperçut que cette idée était totalement 
erronée. À la place des pics dénudés et déchiquetés qu'elle pensait 
voir, elle découvrit des monts arrondis aux courbes douces évoquant 
des tombeaux construits pour des rois par un peuple de géants. 
Pourquoi avait-on donné un nom aussi lugubre à des massifs sur 
lesquels poussaient fougères et conifères somptueux ? Et l'or des 
jonquilles nichées dans l'écrin des verts pâturages où paissaient les 
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troupeaux de moutons, ne rendait-il pas absurde, lui aussi, la triste 
appellation? 

Ravie par le spectacle qui s'offrait à sa vue, Naomi baissa sa vitre 
pour mieux s'imprégner de toute cette beauté. L'air tiède, chargé de 
parfums printaniers, était empli de chants d'oiseaux, de bêlements, 
de tintements de clochettes, de jappements de chiens et d'appels de 
bergers. Ce charivari joyeux ajouta au bonheur de la jeune femme 
qui, oubliant la mission dont on l'avait chargée, se crut un instant sur 
le chemin des vacances. 

Et lorsque Gwal-y-Ddraig, la propriété de Bran Llewellyn, parut 
soudain, à la sortie d'un virage, Naomi eut l'impression qu'il s'agissait 
d'un mirage. Se dressant dans une oasis de jardins au pied de la mon-
tagne, la demeure comprenait deux bâtiments. Le premier, massif, 
carré, bâti dans un grès de couleur rosé, était relié par une allée dallée 
à une autre construction beaucoup plus importante ornée d'une gi-
rouette de cuivre, réplique parfaite du dragon figurant sur le drapeau 
national gallois. 

À l'idée d'affronter Bran Llewellyn, Naomi se sentit soudain très 
intimidée, et seule la pensée du salaire fabuleux qu'on lui offrait 
l'empêcha de faire demi-tour. Arrêtant sa voiture devant l'entrée 
principale, elle sortit ses bagages du coffre et alla sonner. Un instant 
plus tard, la porte s'ouvrait et une femme mince, vêtue d'une robe 
bleu marine, parut sur le seuil. Dès qu'elle vit Naomi, elle lui tendit la 
main. 

— Bienvenue à Gwal-y-Ddraig, mademoiselle Barry, dit-elle en lui 
adressant un large sourire. Entrez, vous devez être exténuée après ce 
long voyage. Suivez-moi, je vais vous conduire jusqu'à votre chambre. 
Ensuite, vous pourrez redescendre et rencontrer Bran. Il se trouve 
dans son atelier en ce moment. Mais je vais le prévenir de votre arri-
vée. Il vous recevra dans le jardin intérieur. .. Oh, mais je bavarde, je 
bavarde et je ne me suis pas encore présentée. Megan Griffiths, la 
gouvernante. 

— Enchantée. 
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Réconfortée par la chaleur de cet accueil, la jeune femme emboîta 
le pas à Megan qui la guida jusque dans une vaste pièce ensoleillée 
dont les fenêtres donnaient sur le parc et sur la vallée. 

— J'espère que vous vous plairez ici, dit Megan. 

— Cette chambre est ravissante, déclara aussitôt Naomi. Et j'adore 
le lit à baldaquin. 

— Voici votre salle de bains, reprit Megan en ouvrant une porte. 
Et quand vous voudrez vous préparer du thé, n'hésitez pas : il y a un 
plateau avec une bouilloire et tout le nécessaire sur la commode. 

— C'est très aimable à vous. Merci beaucoup, madame Griffiths. 

— Appelez-moi Megan. Bien, je vous laisse maintenant. Ah, j'ou-
bliais... Tal, mon mari, vous montera vos bagages. 

— Merci beaucoup, Megan. Le temps de me rafraîchir le visage, de 
me donner un coup de peigne, et je serai prête à rencontrer M. Lle-
wellyn. Où se trouve le jardin intérieur? 

— À droite de la porte d'entrée. Vous ne risquez pas de vous 
perdre. 

Dès que Megan fut sortie, Naomi se brossa les cheveux, rectifia 
son maquillage puis, le cœur battant, descendit affronter le maître de 
Gwal-y-Ddraig. Celui-ci l'attendait effectivement dans le jardin inté-
rieur, une pièce spacieuse au plafond bas, dont seules les portes-
fenêtres ouvertes sur le parc justifiaient le nom, et où le soleil entrait 
à flots, dessinant des auréoles d'or sur le tapis. Debout près de la 
cheminée, se tenait Bran Llewellyn. 

Naomi reconnut immédiatement sa silhouette haute, athlétique, 
et la masse de ses cheveux noirs, un peu plus longs qu'ils ne l'étaient 
lors de leur première rencontre. Pendant quelques secondes, la jeune 
femme contempla le visage qu'elle n'avait fait qu'entrevoir à l'opéra 
de Cardiff, en admira la virile beauté et fut frappée par l'impression 
de force qui en émanait, impression sans doute due aux traits régu-
liers, au front bombé, au menton volontaire et aux sourcils fournis. 
Mais la jeune femme fut surtout sensible à la sensualité des lèvres 
charnues, figées en un sourire à peine esquissé. En s'approchant de 
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Bran Llewellyn, elle remarqua une longue cicatrice sur l'une de ses 
joues et, par discrétion, elle détourna les yeux. 

— Bonjour, je suis Naomi Barry, dit-elle, la gorge nouée par l'émo-
tion. 

— Bienvenue à Gwal-y-Ddraig, répondit Bran Llewellyn de sa voix 
chaude. 

Ignorant la main que lui tendait la jeune femme, il s'assit dans l'un 
des fauteuils à haut dossier qui flanquaient la cheminée, puis invita 
d'un geste la jeune femme à prendre place sur l'autre. 

— Parlez-moi de vous, mademoiselle Barry. 

« Il ne m'a pas reconnue », pensa Naomi. Mortifiée à l'idée de 
n'avoir laissé aucun souvenir dans la mémoire du grand artiste, elle 
affecta un ton aimable pour demander : 

— Que souhaitez-vous savoir, monsieur Llewellyn? 

— Eh bien, commencez par le commencement. 

— Mais j'ai déjà tout expliqué sur la cassette que je vous ai en-
voyée... 

— Je sais. Cependant, j'aimerais entendre ces explications une fois 
encore. 

S'efforçant de parler avec calme, Naomi raconta brièvement le dé-
roulement de sa vie : sa naissance à Cheltenham, ses études au lycée 
puis à l'université de Londres d'où elle était sortie avec un diplôme 
d'anglais, son premier poste en tant que conseillère en gestion d'en-
treprise et enfin, son emploi actuel aux Antiquités Sinclair. 

— Pourquoi avoir choisi de travailler dans ce magasin? demanda 
Bran Llewellyn. 

— Parce que M. Sinclair me confie toutes sortes de responsabilités 
qui me passionnent. Je m'occupe de la comptabilité, je tape à la ma-
chine, je reçois les clients et, de temps en temps, je participe à des 
ventes aux enchères — ce que j'adore ! 

La jeune femme s'interrompit brusquement. Elle venait d'aperce-
voir au fond de la pièce, dans une vitrine où étaient exposées de 
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somptueuses porcelaines et des poteries, la fameuse soupière couleur 
châtaigne qu'elle aurait tant aimé acheter pour Rupert. 

— Eh bien, continuez, dit Bran Llewellyn d'un ton impatient. Que 
se passe-t-il? 

— Je regardais votre collection de porcelaines, surtout la soupière 
de Leeds, répondit Naomi en tournant de nouveau la tête vers son 
interlocuteur. Je la trouve extraordinaire. Comme je vous envie de 
posséder une telle merveille! 

Consciente soudain que ses propos n'étaient pas de mise dans sa 
situation, la jeune femme ajouta : 

— Pardonnez-moi. 

— Ne vous excusez pas, mademoiselle Barry. J'aime votre enthou-
siasme. D'ailleurs, il vaut mieux que vous le sachiez, c'est surtout 
votre connaissance de la céramique qui m'a décidé à répondre favo-
rablement à votre demande. Mais votre voix aussi a plaidé en votre 
faveur. Je suis sûr que je ne me lasserai pas de l'entendre pendant 
tout le temps que durera notre collaboration. 

— J'espère que cette collaboration ne se prolongera pas au-delà de 
trois semaines, monsieur Llewellyn. 

— Et pourquoi cela? 

— À l'issue de ce délai, je dois reprendre mon travail aux Antiqui-
tés Sinclair. Je vous l'avais spécifié dans ma cassette. On m'a dit que 
deux semaines vous suffiraient pour achever votre livre, sinon je 
n'aurais pas postulé cet emploi... 

— Il ne tiendra qu'à vous que nous ne prenions pas de retard, ma-
demoiselle Barry. J'ai déjà dicté la moitié de cet ouvrage. 

— Dans ce cas, soyez sans crainte. Tout sera terminé en temps 
voulu. Je me mets à votre service dès maintenant et j'attends vos 
instructions, monsieur Llewellyn. 

— J'y arrive. Premier point : nous nous appellerons mutuellement 
par notre prénom. En ce qui concerne votre travail, vous commence-
rez chaque matin à 9 heures et, après le déjeuner, vous reprendrez 
jusqu'à 17 heures. Chaque soir, après le dîner, vous me lirez ce que 
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vous aurez tapé dans la journée. Comprenez-vous à présent pourquoi 
j'accorde autant d'importance à la qualité de votre voix? 

À cet instant, Naomi prit conscience que pas une seule fois, les 
yeux de Bran Llewellyn ne s'étaient posés sur elle depuis qu'elle était 
entrée dans le salon. Gagnée par un sombre pressentiment, elle fris-
sonna. 

— Je suppose que vous avez entendu parler de l'accident dont j'ai 
été victime, reprit Bran Llewellyn. 

— En effet, monsieur... heu... Bran... Je l'ai lu dans la presse. 

— J'ai communiqué la nouvelle moi-même aux journaux spéciali-
sés dans les événements sensationnels afin de garder secrète le plus 
longtemps possible une réalité beaucoup plus brutale et que vous 
avez sans doute devinée. Ce stupide accident survenu par je ne sais 
quelle malédiction lors d'une ascension en montagne m'a laissé des 
séquelles. Pour tout vous dire, je suis aveugle. 
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2. 

Atterrée, ne sachant que dire, Naomi fixait le visage empreint 
d'amertume tourné vers elle. 

— Eh bien? demanda Bran Llewellyn d'un ton irrité. Avez-vous 
perdu votre langue? J'attends vos commentaires. Et surtout, ne me 
faites pas croire que vous pleurez sur mon sort. 

— Rassurez-vous, je ne pleure pas, répondit la jeune femme. Lais-
sez-moi seulement me remettre du choc que m'a causé cette nouvelle. 
J'étais loin de me douter que... 

— Eh bien, maintenant que vous savez, je compte sur votre si-
lence, bien entendu. 

— Vous ne risquez aucune indiscrétion de ma part, Bran, soyez 
sans crainte. 

— Jusqu'à présent, seuls Megan et Tal Griffiths connaissaient la 
vérité. Mais j'ai en eux une confiance absolue. Heureusement, on n'a 
pas découvert la gravité de mon état au service des urgences. Ce n'est 
que plus tard, lorsque j'ai été admis dans une clinique privée, que le 
spécialiste a diagnostiqué une cécité temporaire. D'après lui, je re-
couvrerai la vue peu à peu. J'espère qu'il ne se trompe pas... Je me 
demandais avec angoisse comment occuper mon temps lorsque l'on 
m'a soumis cette idée d'autobiographie. Je n'allais pas refuser, évi-
demment, d'autant que les éditions Diadem m'offraient une somme 
fabuleuse! 

Tandis que Bran parlait, Naomi ne pouvait détacher son regard de 
ses yeux. Des yeux frangés de longs cils noirs, et dont la couleur vert 
émeraude l'étonna. À les voir si lumineux, elle avait peine à les ima-
giner privés de vie. 

— Vous ne semblez pas très bavarde, déclara Bran d'un ton sec. 
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— Je... je cherchais justement des mots pour exprimer ce que je 
ressens, avoua la jeune femme. La cécité m'a toujours paru un handi-
cap terrible. Mais pour un artiste, il s'agit d'une véritable catas-
trophe... 

— Je vous remercie de votre franchise. Mais vous devez être fati-
guée après ce voyage, non? À présent, je vous rends votre liberté. 
Nous dînerons ensemble à 19 h 30. 

— Je ne vous ferai pas attendre. À tout à l'heure, donc! 

La jeune femme s'éloignait vers la porte lorsque Bran Llewellyn la 
rappela : 

— Naomi Barry ! J'ai oublié de vous poser une question très im-
portante. 

À la fois stupéfaite et inquiète, Naomi s'arrêta et se retourna. 

— Etes-vous jolie ? demanda Bran. 

— Non, répondit la jeune femme sans hésiter. 

— Quelle modestie! Je veux entendre de votre bouche les preuves 
de ce que vous avancez. Décrivez-moi votre physique. 

À contrecœur, elle s'exécuta. 

— Petite, cheveux châtains, yeux bruns. Teint pâle. 

— Quels vêtements portez-vous? 

— Chemisier blanc, chandail jaune, jean. 

— Et aux pieds? 

— Chaussettes jaunes, chaussures de toile bleu marine avec se-
melles et lacets blancs. 

— Parfait! Vous commencez à exister visuellement pour moi. 
Jusque-là, je ne connaissais de vous que votre voix et votre parfum. 
J'aime beaucoup celui-ci, d'ailleurs. Comment s'appelle-t-il? 

— « Rose de Mai ». Je l'ai reçu en cadeau à Noël. 

— Eh bien, vous transmettrez mes félicitations à la personne qui 
l'a choisi. Mais, dites-moi, avez-vous toujours recours au style télé-
graphique pour vous exprimer? 
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— Pardonnez-moi si je vous parais impolie mais je me sens un peu 
nerveuse. 

— Si c'est à cause de moi, vous m'en voyez désolé. Peut-être re-
doutez-vous notre dîner en tête à tête? 

— Non... pas exactement. Je pensais seulement que Megan me 
préparerait un plateau pour que je le monte dans ma chambre. 

— Quelle drôle d'idée ! Mais peut-être me jugez-vous incapable de 
manger proprement? Dans ce cas, rassurez-vous, malgré ma cécité, je 
me conduis très convenablement à table grâce à Megan qui me mijote 
des plats adaptés à ma condition. 

— Pour qui me prenez-vous? Cette idée ne m'a jamais effleuré 
l'esprit. 

— Alors, puis-je connaître la raison pour laquelle la perspective de 
partager mon repas vous contrarie autant ? 

La jeune femme resta silencieuse un moment, en proie à un sen-
timent de malaise extrême. S'immiscer dans l'intimité d'un homme 
en possession de toutes ses facultés lui semblait déjà un acte répré-
hensible. Et maintenant qu'elle savait Bran Llewellyn atteint d'un 
handicap terrible, cette conduite lui paraissait criminelle. Mais, évi-
demment, impossible de faire partager ces états d'âme à son hôte ! Il 
lui fallait donc inventer une raison plausible pour justifier ses réti-
cences. 

— Je crains que ma présence ne vous pèse, déclara-t-elle. Je me 
sens tellement tendue lorsque je songe à notre future collaboration! 
J'ai si peur de vous décevoir. .. 

— Mmm... admettons. Pour l'instant, j'accepte cette explication 
bien que je la soupçonne de ne contenir qu'une part de vérité. Après 
tout, peut-être me trouvez-vous un peu trop indiscret avec toutes mes 
questions, mais j'aime savoir à qui j'ai affaire, surtout lorsqu'il s'agit 
d'une femme. 

Ne sachant que répondre, Naomi resta silencieuse. Par bonheur, 
le carillon du hall sonna, la sauvant d'une situation embarrassante. 
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— Déjà 6 heures ! s'exclama Bran. Il est temps que je vous libère. 
Profitez-en pour vous promener, pour prendre un bain ou pour dor-
mir. Tout ce qui vous fera plaisir... Nous nous reverrons à 7 h 30. 

— Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je... je souhaiterais télé-
phoner à mes parents et à ma sœur pour leur dire que je suis bien 
arrivée. 

— Appelez qui vous voulez, quand vous en avez envie. Il y a un 
poste téléphonique dans presque toutes les pièces. 

Après avoir remercié le maître des lieux, Naomi s'acquitta de ses 
obligations familiales, laissant un message sur le répondeur de Diana. 
Ensuite, elle se prépara une tasse de thé et enfin, défit ses bagages. 

Choisir une toilette pour le dîner ne lui demanda que quelques 
minutes car elle avait apporté peu de vêtements — pourquoi se char-
ger d'une garde-robe encombrante lorsqu'on n'avait pas l'intention de 
parader? Pourtant, aujourd'hui, la jeune femme regrettait cette déci-
sion. En effet, si Bran exigeait chaque jour qu'elle lui décrive sa tenue, 
ne se lasserait-il pas de l'entendre énumérer les mêmes articles ? « 
J'aurais dû accepter l'offre de Diana qui proposait de m'acheter deux 
ou trois jolies robes », pensa Naomi en se glissant dans son bain. 
Tant pis! Se désoler n'arrangerait pas les choses... 

Une vingtaine de minutes plus tard, parfaitement détendue, la 
jeune femme sortit de la baignoire, se drapa dans une grande ser-
viette éponge et brossa longuement ses cheveux. Après quoi, elle mit 
un peu de blush sur ses pommettes et sur ses joues, souligna ses 
paupières d'un trait sombre. Un voile de poudre sur le nez et le men-
ton, une touche de parfum derrière l'oreille, et elle sourit à son image 
dans le miroir. 

Aussitôt, l'absurdité de la situation s'imposa à son esprit : à quoi 
lui servait d'user de ces artifices pour un homme qui n'était pas en 
mesure d'apprécier le résultat de ses efforts? Fallait-il que le charme 
de Bran Llewellyn fût exceptionnel pour qu'une femme éprouvât le 
besoin de se faire belle pour lui tout en sachant qu'il ne la verrait pas! 
À quoi attribuer l'extraordinaire magnétisme qu'il possédait? À l'im-
pression de force et de virilité qui émanait de toute sa personne, sans 
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doute, mais surtout à ses incomparables yeux verts dont la troublante 
transparence ne pouvait laisser insensible aucune femme. 

Soudain, Naomi se surprit à se demander à quoi ressemblaient les 
conquêtes féminines de Bran. Elles étaient certainement sophisti-
quées, très belles, très mondaines... « Pas du tout mon genre », pen-
sa-t-elle avec dépit. 

Par chance, l'arrivée de Megan mit fin à ces réflexions amères. La 
gouvernante venait lui rappeler que le dîner serait servi dans la salle 
à manger. 

— Que pensez-vous de ma tenue? lui demanda Naomi. La trouvez-
vous adaptée à la situation? 

— Vous êtes ravissante ! Bran vous le dirait lui-même si... Oh, 
mon Dieu, quel affreux accident! Qui aurait imaginé un aussi grand 
malheur? Mais je bavarde, je bavarde, et l'heure du repas approche... 
J'espère que vous aimerez les plats que j'ai préparés, mademoiselle 
Barry. 

— J'en suis certaine, Megan. Mais je vous en prie, appelez-moi 
Naomi. 

— Puisque vous m'en donnez l'autorisation... À tout de suite, 
Naomi. 

Sans plus tarder, Megan sortit de la chambre. Dix minutes plus 
tard, Naomi se présentait sur le seuil de la salle à manger, une pièce 
dont l'aménagement somptueux contrastait d'une manière frappante 
avec l'austérité du jardin intérieur. Impressionnée, la jeune femme 
embrassa du regard les meubles d'ébène sculptés, les lourdes ten-
tures de velours retenues par d'épaisses cordelières, le miroir rond 
cerclé d'or qui surplombait la cheminée et, accrochés aux murs, des 
tableaux dans des cadres patinés par le temps. Dans un coin, un pal-
mier épanoui dans un pot de terre cuite ajoutait encore à cette ex-
traordinaire exubérance. Le plancher ciré était couvert d'un tapis 
dont les tons délicats — corail, bleu et sable — formaient un mélange 
subtil qui ravissait les yeux. 

Assis au bout de la grande table, le maître des lieux discutait avec 
un homme petit et maigre — un employé, sans doute. Celui-ci, aper-



– 26 – 

cevant Naomi sur le pas de la porte, glissa quelques mots à l'oreille de 
Bran Llewellyn qui, aussitôt, ordonna à la jeune femme d'entrer. En 
l'entendant s'approcher, il haussa les sourcils, l'air étonné. 

— D'après le bruit de vos pas sur le parquet, je devine que vous 
portez des escarpins, déclara-t-il. 

— En effet, répondit Naomi. J'espère que mes talons n'abîmeront 
pas ce merveilleux tapis. 

S'adressant à l'homme debout près de Bran, la jeune femme reprit 
: 

— Bonsoir. Je suis Naomi Barry. 

L'inconnu esquissa un sourire bienveillant, puis serra la main 
qu'elle lui tendait. 

— Ravi de vous connaître, mademoiselle. Je vous en prie, asseyez-
vous. 

— Je vous présente mon fidèle Taliesin Griffiths, dit Bran. Il con-
duit ma voiture, me guide à travers le jardin, et m'assiste dans tous 
les actes de la vie quotidienne que je ne peux plus accomplir seul. 
Ceci représente pour lui, j’en ai bien peur, une somme considérable 
de travail. 

Taliesin devait appartenir à cette catégorie de personnes que les 
compliments mettent mal à l'aise car, discrètement, il s'esquiva. 

— Pardonnez-moi si je ne me suis pas levé pour vous accueillir, 
reprit Bran. Mais ce simple geste de courtoisie risquait de provoquer 
une catastrophe. Chaque fois que je bouge à table, je renverse des 
choses. 

— Mais pourquoi n'utilisez-vous pas une vaisselle moins fragile? 
demanda Naomi. À votre place, je laisserais dans les placards ces 
verres, ces carafes de cristal, ces plats de porcelaine et toute cette 
argenterie... 

— Boire dans un gobelet de carton, manger dans une assiette de 
plastique? Non, Jamais! Aveugle ou pas, j'aspire au raffinement. Et 
tant pis si, dans ma situation actuelle, ce raffinement présente 
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quelques inconvénients. Mais parlons un peu de vous. Quels vête-
ments portez-vous ce soir? 

— Si vous avez l'intention de m'interroger sur mes toilettes à cha-
cune de nos rencontres, vous risquez de trouver mes descriptions 
monotones, car je dispose d'une garde-robe assez limitée. 

— Peu importe. Sachez que j'impose également cet interrogatoire 
à Tal et à Megan. Récemment, celle-ci m'a demandé quel plaisir je 
prenais à entendre parler à longueur de journée de son éternelle robe 
bleu marine. En fait, je me moque éperdument que les gens changent 
de toilette ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir les visualiser 
tels qu'ils sont. Comprenez-vous cela, Naomi ? 

— Je crois, oui. Eh bien, ce soir, je porte un chemisier de soie 
jaune safran, une jupe de lin étroite et courte soulignée à la taille par 
une fine ceinture de daim assortie à mes chaussures. J'ai des boucles 
d'oreilles en forme de poire — filigrane d'argent et fausse topaze — 
Pour plus de précision, sachez que mes oreilles sont percées. 

— Merci infiniment pour tous ces détails. 

La jeune femme allait ajouter quelque chose lorsque Tal entra 
dans la pièce. Il déposa devant le maître de maison et son invitée une 
assiette garnie de langoustines disposées autour d'un petit bol de 
mayonnaise, étala sur les genoux de Bran une serviette de table, puis 
versa dans les verres un vin d'une belle couleur dorée avant de 
s'éclipser. 

— Inutile de me décrire ce que Tal vient de nous servir, déclara 
Bran. Je connais la cuisine de Megan, et je sais par avance que je vais 
me régaler avec cette mayonnaise exquise. Mais je vous en prie, faites 
honneur à ce plat sans vous occuper de moi. 

Naomi s'exécuta, tout en surveillant discrètement son hôte. À sa 
grande stupéfaction, Bran mangea et but avec la plus grande aisance. 
Après avoir décortiqué sa dernière langoustine, il s'essuya les mains 
soigneusement et tourna la tête vers la jeune femme. 

— Eh bien, qu'attendez-vous pour applaudir? demanda-t-il. 

— Et pourquoi le devrais-je? 
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— Pour me remercier du spectacle que je viens de vous offrir, 
voyons! Avouez que vous ne m'avez pas quitté des yeux une seconde. 
Écoutez, Naomi, il faut que les choses soient très claires entre nous. 
Je vous paie pour un travail particulier, et je n'attends pas de vous de 
services supplémentaires que vous seriez tentée de me rendre en 
raison de mon handicap. Chut ! Ne protestez ras. Respirez plutôt 
cette bonne odeur qui s'échappe de la cuisine. Je crois que nous al-
lons déguster un succulent boeuf aux carottes. 

Effectivement, quelques secondes plus tard, Tal reparaissait, suivi 
cette fois de sa femme qui poussait une desserte roulante chargée de 
récipients de grès. 

Tandis que Megan débarrassait la table, Naomi la complimenta 
sur sa cuisine. 

— Merci, dit Megan, rayonnante de fierté. J'espère que vous ne 
changerez pas d'avis d'ici la fin du repas. 

— Aucun risque ! s'exclama la jeune femme en riant. Hélas, ce qui 
flatte trop le palais nuit à la ligne, et je crains de devoir suivre un 
régime sévère après mon séjour ici... 

Bran attendit que Megan et Tal se fussent retirés pour demander : 

— Avez-vous toujours aussi bon appétit? 

— J'adore la bonne cuisine et il se trouve que la personne avec qui 
je vis possède des talents culinaires incontestables. 

— Et comment s'appelle ce monsieur? 

— Il s'agit d'une femme. Claire et moi partageons le même appar-
tement dans un souci d'économie. Et nous nous entendons très bien. 

Un long silence suivit ces paroles. On n'entendait que le bruit des 
couteaux et des fourchettes. De nouveau, Naomi s'émerveilla secrè-
tement de la manière dont Bran se tirait d'embarras. 

— Je parie que vous voilà encore éperdue d'admiration devant 
mes exploits, dit-il soudain. 

— Gagné ! Décidément, vous ne cessez de m'étonner, Bran. 
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— Confidence pour confidence, vous me surprenez aussi. Je crois 
que j'ai été bien inspiré en acceptant votre candidature à ce poste de 
secrétaire. 

« S'il se doutait de la raison de ma présence ici... », pensa alors 
Naomi, assaillie par un terrible sentiment de culpabilité. 

— À votre place, j'attendrais un peu avant de formuler un juge-
ment définitif sur ma personne, déclara-t-elle prudemment. 

— Certes, chacun peut se tromper, mais pour l'instant, j'opte pour 
la confiance. 

Gênée, la jeune femme garda le silence pendant quelques se-
condes. 

— Voulez-vous encore des légumes ? demanda-t-elle soudain en 
remarquant que l'assiette de Bran était vide. 

— Non, merci, je me réserve pour la suite. Megan réussit toujours 
les desserts à la perfection. Mais, je vous en prie, servez-vous. 

— Non, je crois que je vais suivre votre exemple. Comment fait-on 
pour appeler votre gouvernante? 

— On agite cette petite cloche que vous voyez devant moi. Mais 
laissons un peu de répit à cette brave Megan. Cela nous permettra de 
bavarder tranquillement. Quel âge avez-vous, Naomi? 

— Vingt-sept ans. Ne l'avais-je pas mentionné sur la cassette que 
je vous ai envoyée? 

— Si, je m'en souviens fort bien. Je voulais seulement vous l'en-
tendre répéter. Vingt-sept ans! Comme cela paraît jeune pour un 
vieux monsieur comme moi ! 

— Comment osez-vous avancer une telle chose alors que nous 
n'avons guère plus de dix ans d'écart? 

— Si l'on s'en tient à l'état civil, vous ne vous trompez pas, mais si 
l'on considère notre expérience respective, j'ai au moins le double de 
votre âge. 

— L'épreuve du temps affecte tout le monde, Bran. 
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— Quelle sagesse dans vos propos, ma chère! Mmm... je sens que 
le dessert approche. 

Quelques secondes plus tard, Megan entrait avec un plat dont la 
seule vue mis l'eau à la bouche de la jeune femme. La gouvernante 
conseilla au maître de maison d'utiliser une petite cuillère et non une 
fourchette pour manger son parfait à la noix de coco nappé de crème 
aux fruits de la passion, ajouta qu'elle servirait le café dans le jardin 
intérieur, puis sortit. 

Le repas se termina dans une atmosphère si détendue que l'em-
barras de Naomi disparut comme par enchantement. Parfaitement à 
l'aise, la jeune femme répondait avec spontanéité aux questions de 
son hôte, et elle mêla son rire au sien, jusqu'au moment où Bran lui 
demanda : 

— Dois-je appeler Tal ou bien vous chargerez-vous de me faire 
quitter ce lieu vous-même? 

— Inutile de déranger qui que ce soit. Je pense pouvoir vous aider. 

Le cœur battant, elle regarda Bran repousser son siège, se lever et 
tendre la main vers elle. Au contact des doigts qui saisissaient les 
siens, la jeune femme frissonna, mais se maîtrisant aussitôt, elle 
s'appliqua à guider Bran autour de la table puis à le conduire jusqu'à 
la porte. 

— Merci, Naomi. À présent, je continuerai seul. Je vous libère 
donc, bien qu'il me soit très agréable de vous tenir la main. 

Profondément troublée par ces paroles, Naomi déclara qu'elle 
avait oublié quelque chose dans sa chambre, et elle s'éclipsa. En fait, 
elle éprouvait le besoin de s'accorder un moment de répit pour tenter 
de se calmer. 

Dans la salle de bains, elle s'aspergea le visage d'eau fraîche. Aper-
cevant dans le miroir sa mine défaite, elle étouffa un sanglot. La mis-
sion dont l'avait chargée Diana se révélait encore plus difficile qu'elle 
ne le pensait. Non seulement la cécité de Bran lui posait de réels 
problèmes de conscience, mais voilà qu'au simple contact des mains 
de cet homme, elle réagissait comme une midinette devant son idole 
de cinéma! 
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Contrariée, elle poussa un profond soupir. Puis, affichant résolu-
ment un air combatif, elle descendit retrouver son employeur dans le 
jardin intérieur. 

Bran l'attendait, assis à sa place habituelle, près de la cheminée. 

— Je commençais à trouver le temps long, dit-il. 

— Je vous prie de me pardonner, Bran. 

En silence, Naomi servit le café que Megan avait apporté, puis 
s'assit dans le second fauteuil. 

— Vous aurez compris, sans doute, que j'utilise un bol pour des 
raisons pratiques, déclara Bran, et je vous remercie de ne l'avoir 
empli qu'à moitié. 

La jeune femme hocha la tête, mais aussitôt, prenant conscience 
de l'absurdité de ce mouvement, elle s'exclama : 

— Que je suis sotte ! Je viens de vous répondre par un signe de 
tête comme si vous pouviez me voir. 

Cette remarque fit naître un sourire sur les lèvres de Bran. 

— Il faudra prendre l'habitude de dire « oui » lorsque mes propos 
mériteront votre approbation, murmura-t-il. 

— J'essaierai de m'en souvenir. 

— Il me semble déceler une certaine gêne dans votre attitude en-
vers moi, Naomi. Ma compagnie vous pèse-t-elle? 

— Pas le moins du monde. En fait, j'admire la manière dont vous 
vous adaptez à votre nouvelle situation. À votre place, je ne m'en 
sortirais pas aussi bien. 

À ces mots, le sourire de Bran se teinta d'amertume. 

— Ne croyez surtout pas que j'accepte ma cécité avec sérénité, 
Naomi. Ce soir, j'essaie de faire bonne figure parce que vous êtes mon 
invitée et que je ne veux pas vous donner une trop mauvaise image de 
moi. Mais j'accepte très mal mon handicap. En vérité, les ténèbres 
qui m'entourent me rendent fou. Je deviens claustrophobe et je dé-
sespère de revoir un jour la lumière. 
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S'interrompant brusquement, Bran tendit à Naomi son bol vide et 
haussa les épaules. 

— Dire que j'en suis réduit à pleurer sur mon sort pour gagner 
votre sympathie! reprit-il. Quelle déchéance... 

— Qu'est-ce qui vous rend le plus malheureux, Bran ? 

— De ne pas pouvoir travailler me frustre terriblement. Mais la 
lecture me manque aussi beaucoup. Écouter la radio finit par me 
lasser. 

— Dans ce cas, je pourrais peut-être vous lire quelques articles de 
journaux pour que vous vous teniez au courant de l'actualité? 

— Excellente idée ! Nous conviendrons d'une heure pour cette ac-
tivité. Mais je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps ce soir. Si 
vous désirez aller dormir, je vous en prie... 

— Je ne me sens pas du tout fatiguée. Je... Puis-je vous demander 
une faveur? J'aimerais voir l'endroit où je travaillerai et puis... si vous 
acceptiez aussi de me faire visiter votre atelier, je vous en serais très 
reconnaissante. 

Étonnée par sa propre audace, Naomi se repentait déjà de ses pa-
roles lorsqu'elle vit Bran se lever avec précaution et l'inviter à le 
suivre. 

Avec une aisance surprenante, il traversa la pièce, sortit dans le 
hall, passa devant la salle à manger, longea un couloir étroit qui 
aboutissait à deux portes jumelles. Ouvrant l'une d'elles, il tâtonna 
pour trouver l'interrupteur et, ayant éclairé la pièce, il s'effaça pour 
laisser entrer Naomi. Très impressionnée, la jeune femme découvrit 
un immense local avec un plafond très haut dont la partie nord, pen-
tue et vitrée, prolongeait le mur percé de larges baies. Plusieurs tables 
supportant une incroyable variété de pinceaux, de peintures, de fla-
cons et de matériaux hétéroclites occupaient l'espace central. Devant 
les fenêtres, on avait aménagé une estrade et, à côté, se trouvait un 
chevalet sur lequel était posé un portrait de femme. Il y avait des 
toiles partout — empilées sur le sol, accrochées aux murs de pierre — 
des dessins, des croquis... Au fond de l'atelier, un escalier en colima-
çon conduisait à une mezzanine meublée d'un lit. Sous la mezzanine, 
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on apercevait, derrière un paravent chinois décoré de cigognes aux 
ailes déployées, un sofa recouvert de brocart d'or et de velours roux. 

Comme Naomi restait silencieuse, Bran se rapprocha d'elle. 

— Alors? Quel est votre verdict? demanda-t-il. 

— On se croirait dans le premier acte de La Bohème répondit aus-
sitôt la jeune femme. Il ne manque que le poêle... 

— Félicitations pour votre intuition ! Je me suis justement inspiré 
de mon atelier pour créer le décor de la récente production de l'Opéra 
National gallois. Si vous aimez la musique lyrique, je vous ferai écou-
ter quelques-uns de mes disques. 

À cet instant, Naomi éprouva l'envie insensée de parler à Bran de 
la fameuse soirée à Cardiff où ils s'étaient rencontrés pour la pre-
mière fois. Pourtant, elle se maîtrisa. 

— Puis-je regarder votre travail ? demanda-t-elle simplement. 

— Naturellement... 

Sans rien bousculer sur son passage, il alla s'asseoir sur le sofa, 
laissant la jeune femme explorer son domaine. 

Lentement, toile après toile, elle découvrit, émerveillée, le monde 
magique d'un artiste doué d'un talent et d'une sensibilité hors du 
commun. Qu'ils représentent de verdoyantes et radieuses prairies, 
des ciels d'orage, des océans étales ou déchaînés, des falaises escar-
pées, les paysages peints par Bran suscitaient la même admiration, et 
Naomi se sentait bouleversée. Mais que dire de l'émotion qui la saisit 
lorsque ses yeux se posèrent sur un portrait représentant Bran Lle-
wellyn plus jeune ! 

En contemplant ce visage parfait à l'expression étrangement mé-
lancolique, elle eut le sentiment de commettre un acte sacrilège. 
Pourtant, elle ne se détourna pas du tableau. 

— Je n'entends plus le bruit de vos pas, fit remarquer Bran. Où 
êtes-vous? 

— Devant votre autoportrait. J'ai déjà vu des reproductions de 
certaines de vos œuvres, mais jamais de celle-ci. 



– 34 – 

— Je n'ai peint ce portrait que pour faire plaisir à ma mère. Lors-
qu'elle est morte, il a retrouvé sa place dans mon atelier. Personne ne 
connaît son existence et je n'ai pas l'intention de me prendre pour 
modèle une seconde fois. Il y a d'autres visages tellement plus inté-
ressants que le mien... 

Naomi ne partageait pas du tout cette opinion mais, par pudeur, 
elle se garda de tout commentaire. Par pudeur aussi — comme elle 
savait que Bran guettait chacun de ses mouvements — elle n'osa 
s'attarder plus longuement devant le tableau qui la fascinait. S'appro-
chant du chevalet, elle découvrit un autre objet d'émerveillement. La 
toile représentait une jeune femme dont la beauté délicate — cheveux 
d'or pâle, teint de porcelaine — contrastait d'une manière étrange 
avec l'expression volontaire et fière de son regard bleu sombre. « Le 
regard d'une personne qui n'a jamais douté d'elle-même... », pensa 
Naomi. 

— Je suppose que vous venez de faire la connaissance d'Allegra, 
dit Bran. Que pensez-vous d'elle? 

— Je la trouve charmante. 

— Il me semble percevoir une certaine réserve dans votre voix... 

— Non, je suis seulement surprise par l'impression d'assurance 
qui émane d'une si jeune personne. Quoique... si la nature m'avait 
dotée du même physique, j'arborerais aussi, sans doute, cet air arro-
gant. 

— Que reprochez-vous donc à votre physique? 

— Oh, il ne mérite même pas qu'on en parle... Revenons-en plutôt 
à Allegra. Pourquoi n'avez-vous pas terminé son portrait? 

— Je devais l'achever le jour où j'ai eu ce maudit accident. Comme 
il faisait beau, j'ai préféré partir en montagne, entreprendre cette 
ascension. Tant pis pour moi ! 

— Allegra posait-elle pour vous ici? 

— Non. Elle venait dans mon atelier de Londres après que son 
père m'eut commandé son portrait... Notre histoire n'a rien d'original 
: coup de foudre réciproque entre le peintre et son modèle dès leur 
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première rencontre. Hélas, « amour » n'a pas rimé pour nous avec « 
toujours », car l'artiste devenu aveugle n'a plus intéressé la jeune 
beauté qui l'inspirait. Voilà, vous savez tout. 

— Je suis désolée, murmura Naomi. 

— Cette épreuve aura eu au moins l'avantage de me faire connaître 
Allegra sous son véritable jour. Je ne lui en veux pas, d'ailleurs. À son 
âge, il est normal que mon handicap l'effraie. 

— Mais vous recouvrerez la vue! Le lui avez-vous dit? 

— Non, pour la bonne raison que je doute de cet heureux dé-
nouement. 

— Mais il faut y croire, Bran! 

L'air sceptique, il esquissa un sourire triste et se leva. 

— Allons visiter votre bureau, dit-il. Quoique le réduit dans lequel 
vous travaillerez ne mérite guère cette désignation pompeuse, vous 
en conviendrez dans un instant... Suivez-moi, Naomi. Mais aupara-
vant, voulez-vous éteindre les lumières? 

La jeune femme s'exécuta, ouvrit la porte, puis resta immobile un 
instant, les paupières closes. 

— Que se passe-t-il? Qu'attendez-vous? demanda Bran. 

— Je viens de fermer les yeux, et j'essaie d'imaginer ce que vous 
éprouvez. 

— Vous êtes une fille vraiment étrange, Naomi Barry, déclara Bran 
en se dirigeant vers le couloir. 

La jeune femme lui emboîta le pas et entra dans une petite pièce 
fraîchement repeinte. L'attention de Naomi fut d'abord attirée par 
l'ordinateur posé bien en évidence sur un bureau de bois blanc, mais 
aussitôt après, elle découvrit une table, deux chaises, des étagères 
encombrées de chemises cartonnées, de rames de papier, d'un dic-
tionnaire, d'un lecteur de cassettes. 

— Formidable, vous avez tout prévu ! s'écria-t-elle. Je sens que je 
vais beaucoup me plaire ici. 

— En tout cas, personne ne viendra vous déranger. 
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— Bon, maintenant que je connais mon nouveau domaine, je 
pense qu'il est temps que j'aille me coucher. 

Galamment, Bran raccompagna la jeune femme jusque dans le 
hall. Alors qu'elle le saluait, il retint sa main dans la sienne. 

— À mon tour de vous demander une faveur, murmura-t-il. Per-
mettez-moi de toucher votre visage. 

— Puisque vous le souhaitez... 

Troublée, Naomi se soumit à l'examen des doigts longs et fins qui 
explorèrent la ligne de ses joues, de son menton, de son nez, de ses 
sourcils, de ses lèvres, avant de s'égarer dans ses longues mèches 
souples. 

— Fin du supplice ! déclara soudain Bran. Allez vous coucher 
maintenant, et surtout, dormez bien après cette première soirée à 
Gwal-y-Ddraig. 

— Merci, Bran, je vous souhaite une bonne nuit aussi. 

Curieusement, ni l'un ni l'autre ne bougèrent. 

— Naomi... 

— Oui? 

— Vous ne me ferez jamais croire que vous n'êtes pas jolie. 
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3. 

Malgré la fatigue du voyage et les émotions de cette première soi-
rée passée à Gwal-y-Ddraig, Naomi ne parvint pas à trouver le som-
meil. Il y avait d'abord ce terrible sentiment de culpabilité à l'égard de 
Bran qui la torturait — mentir à un homme qui venait de perdre la 
vue, quelle honte! — et pour compliquer les choses, l'image de cet 
homme hors du commun la hantait. Dans ces conditions, il aurait été 
plus sage de partir dès le lendemain matin sans donner suite à l'ex-
travagante aventure dans laquelle elle venait de se lancer. Mais l'idée 
de décevoir Diana contrariait beaucoup la jeune femme. Quoique, en 
y réfléchissant, n'était-ce pas plutôt la perspective de laisser Bran 
Llewellyn dans l'embarras qui lui répugnait? 

À force de tourner et retourner cette question dans sa tête, Naomi 
finit par sombrer dans un profond sommeil. 

Quelques heures plus tard, elle se leva et s'accorda un long mo-
ment de détente sous la douche avant de se préoccuper de la manière 
dont elle s'habillerait. Après bien des hésitations, elle opta pour un 
chemisier de batiste bleue et décida de garder son jean et son chan-
dail de la veille. Puis elle fit son lit, rangea sa chambre et descendit 
dans le hall. Là, une bonne odeur de bacon grillé la guida jusque dans 
la cuisine où elle trouva Tal et Megan attablés devant un petit déjeu-
ner substantiel. 

Dès qu'ils virent la jeune femme, les époux se levèrent d'un même 
mouvement. 

— Bonjour, leur dit Naomi. Pardonnez-moi de vous déranger 
mais, comme je ne connais pas encore les habitudes de la maison, je 
me suis permis d'entrer... 

— Approchez, je vous en prie, déclara Megan avec chaleur. Je ne 
m'attendais pas à vous voir si matinale et je m'apprêtais à vous mon-
ter un plateau. 
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— C'est très gentil à vous, Megan, mais je peux manger ici. 

La gouvernante et son mari échangèrent un regard perplexe, puis 
Tal expliqua que Bran avait donné des ordres pour que Naomi prît 
son petit déjeuner dans sa chambre. 

— Est-ce que cela vous dérange vraiment si je m'installe dans la 
cuisine? demanda la jeune femme. 

— Mais pas du tout! s'exclama Megan. Le temps de préparer votre 
bacon et je vous sers tout de suite. 

— Vous savez, d'habitude, je me contente d'une tasse de thé, le 
matin. Pour une fois, cependant, je crois que je vais me laisser ten-
ter... 

Tandis que Megan s'activait devant la cuisinière, Naomi regarda 
autour d'elle avec curiosité. Jamais elle n'avait vu cuisine plus spa-
cieuse, plus accueillante, avec ses fenêtres garnies de rideaux fleuris 
et ses bouquets d'herbes aromatiques suspendus à la poutre centrale 
du plafond. De son côté, Tal préparait un plateau avec du café, du 
pain grillé, des œufs brouillés et des céréales. 

— Bran se sent toujours très fatigué le matin, expliqua Megan. 
Aussi préfère-t-il rester dans sa chambre. 

Alors que son mari se dirigeait vers la porte, sa femme l'interpella 
: 

— Chéri, tu as oublié le journal! 

Comme Tal se retournait, l'air à la fois consterné et embarrassé, 
elle se mordit la lèvre. 

— Tu sais, Megan, moi non plus je n'arrive pas à imaginer que 
Bran ne voit plus, murmura Tal. Allons, remets-toi, ma chérie. Je te 
laisse, maintenant. Il ne faut pas le faire attendre. 

À peine eut-il quitté la cuisine que Megan servit Naomi et, s'as-
seyant à côté d'elle pour boire une tasse de thé, elle poussa un pro-
fond soupir. 

— C'est terrible, ce qui est arrivé, dit-elle en s'essuyant les yeux 
avec un coin de son tablier. Rendons grâce au Seigneur d'avoir rappe-
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lé la mère de Bran assez tôt pour lui éviter de connaître ce grand 
malheur. 

Cédant à un élan de sympathie, Naomi étreignit la main de la gou-
vernante. 

— La cécité de M. Llewellyn n'est que temporaire, Megan. Il me l'a 
affirmé lui-même. 

— Je sais, et je prie Dieu pour que le jour béni où notre maître re-
couvrera la vue arrive très vite. 

— Vous paraissez très attachée à M. Llewellyn, Megan. Sans doute 
le connaissez-vous depuis longtemps ? 

— Nous sommes originaires du même village dans le Rhondda. Le 
père de Bran travaillait à la mine avec Tal. Sa mère enseignait dans 
une école maternelle — une femme charmante! Elle avait quarante 
ans déjà à la naissance de Brangwyn, mais quel beau bébé elle a mis 
au monde! Je le revois encore, si mignon avec ses cheveux sombres... 
Son père, prétendant qu'il ressemblait à ces corbeaux noirs que l'on 
appelle « bran » en gallois, l'a surnommé ainsi et tout le monde a fini 
par oublier son véritable prénom. Malheureusement, Huw Llewellyn 
est mort de silicose lorsque son fils était adolescent, et Olwen a re-
joint son mari dix années plus tard. Les pauvres ! Ils n'ont jamais su 
que leur fils unique était devenu quelqu'un... 

— Quel dommage ! Mais peut-être ont-ils eu le bonheur de vivre 
avec lui dans cette belle maison ? 

— Hélas non ! Notre maître n'habite ici que depuis quelques an-
nées. Le croirez-vous ? Juste au moment où il a acheté Gwal-y-
Ddraig, la mine qui employait Tal a fermé. Aussi, tout naturellement, 
Bran nous a-t-il proposé de nous installer chez lui pour nous occuper 
de la propriété. N'est-ce pas une preuve de sa grande générosité? 

Un sourire éclaira alors le visage de Megan. Mais aussitôt, elle 
fronça les sourcils, comme si une pensée terrible venait de lui traver-
ser l'esprit. 

— Quand je pense à toutes les calomnies que les journaux colpor-
tent à son sujet! s'exclama-t-elle. Surtout, ne croyez pas ce que l'on 
raconte sur ses prétendues conquêtes féminines. Bran n'a jamais 
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encouragé ces sottes qui se jettent dans ses bras. Que voulez-vous, ce 
n'est tout de même pas sa faute si Dieu lui a donné une si belle figure! 

Tal, qui venait d'entrer dans la pièce, entendit ces dernières pa-
roles et fit mine de se fâcher. 

— Par pitié, Megan, cesse d'encenser Bran sinon je vais finir par 
devenir jaloux. 

— Tu peux toujours parler! Toi non plus, tu ne taris pas d'éloges 
sur lui. 

Jetant un coup d'œil au plateau que rapportait son mari, Megan 
esquissa une moue contrariée. 

— Il a à peine touché à son petit déjeuner, marmonna-t-elle. 

— Il mangera mieux demain, ne t'inquiète pas, ma chérie, déclara 
Tal d'un ton qui se voulait enjoué. Tu sais bien que ses moments de 
dépression ne durent pas. 

Puis il se tourna vers Naomi. 

— J'ai un message pour vous, mademoiselle, ajouta-t-il. Bran ne 
descendra pas ce matin. Ainsi, vous pourrez vous familiariser avec 
l'ordinateur. Vous trouverez la cassette qui vous est destinée sur votre 
bureau où je l'ai déposée en passant. 

— Dans ce cas, il n'y a pas une minute à perdre, dit Naomi. 

Après avoir remercié chaleureusement Tal et Megan pour leur 
amabilité, elle se rendit dans la petite pièce qui lui était réservée et, 
sans attendre, elle se mit au travail. Fixant les écouteurs sur ses 
oreilles, elle entendit la voix mélodieuse de Bran annoncer le titre de 
ses mémoires : Le vol du corbeau. Le cœur battant, elle écouta la 
suite et sourit en reconnaissant certains détails que lui avait donnés 
Megan. 

Les doigts de la jeune femme se mirent à courir sur le clavier, les 
mots s'inscrirent sur l'écran tandis que prenait forme une histoire 
passionnante : celle de la vie de Bran Llewellyn. Captivée par son 
travail, Naomi ne vit pas le temps passer et lorsque, deux heures plus 
tard, son employeur vint l'interrompre pour lui proposer de prendre 
un café avec lui dans son atelier, elle le suivit presque à contrecœur. 
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Tout naturellement, la jeune femme fit le service, puis elle s'assit 
sur le sofa à côté de Bran. 

— Eh bien, que pensez-vous de mes talents d'écrivain? demanda 
Bran à brûle-pourpoint. 

— Pour être franche, le contenu de votre livre m'enthousiasme tel-
lement que je me sens incapable, pour l'instant, de porter un juge-
ment sur la forme. 

— À votre avis, cet ouvrage se vendra-t-il bien? 

— Comment le saurais-je ? Mais si votre éditeur vous a offert une 
avance substantielle, c'est que le succès de votre ouvrage ne fait au-
cun doute dans son esprit. 

— Une chose est certaine, en tout cas : mes futurs lecteurs ne 
trouveront pas dans les pages que j'écris des détails licencieux sur ma 
vie sentimentale ni les noms des beautés célèbres qui auraient parta-
gé mon lit. Si j'avais autant de conquêtes que l'on m'en prête, com-
ment trouverais-je l'énergie et le temps de peindre? 

À ces mots, Naomi sentit ses joues s'empourprer. 

— Et si vous vous en teniez à évoquer seulement les femmes qui 
vous ont inspiré? demanda-t-elle. Il n'y aurait rien de choquant à 
cela. 

— Suggestion intéressante mais dont, hélas, je ne puis tenir 
compte ! En effet, j'ai exécuté si peu de portraits de ce genre — et 
toujours sur commande — que je n'y trouverai pas matière pour ali-
menter un seul chapitre. En fait, lorsque je peins un être humain, je 
cherche surtout à exprimer ce qu'il y a de plus profond en lui et je 
choisis de préférence des modèles marqués par l'âge et par la souf-
france. 

Instinctivement, Naomi se tourna vers la toile que supportait le 
chevalet. 

— Vous regardez Allegra, n'est-ce pas? murmura Bran. 

— Oui, et je ne décèle sur son visage aucune trace de ce qui vous 
passionne chez les gens. 
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— Vous l'avez découverte hier soir à la lumière artificielle. À pré-
sent, regardez-la de nouveau. Au grand jour, elle devrait vous pa-
raître différente. 

Docilement, la jeune femme se leva et alla se placer devant le ta-
bleau qui l'avait tellement intriguée la veille. 

— Je la croyais beaucoup plus jeune que moi, dit-elle. Maintenant, 
je n'en suis plus très sûre. 

— Bravo! Vous voyez juste. Continuez... Dites-moi ce qui transpa-
raît sous les jolis traits d'Allegra. 

— Souhaitez-vous vraiment connaître le fond de ma pensée ? 

— Pourquoi vous demanderais-je votre opinion si je redoutais de 
l'entendre? Allons, parlez sans crainte. 

— Ce visage est celui d'une petite fille gâtée habituée à voir le 
monde entier se plier à ses caprices. Je pense que cette jeune per-
sonne demande à la vie plus que la vie ne peut lui apporter. 

— Félicitations pour votre clairvoyance! Effectivement, les exi-
gences d'Allegra ne connaissent pas de limites. Et lorsqu'elle n'ob-
tient pas ce qu'elle veut des gens, elle leur tourne le dos. Ainsi, faute 
de pouvoir continuer d'admirer sa beauté, j'ai perdu grâce à ses yeux. 
Que pensez-vous de cette conduite? 

— Je ne me permettrai pas d'émettre un jugement de valeur sur 
votre ex-fiancée. D'ailleurs, il est temps que je retourne à mon travail. 

— Attendez! Accordez-moi encore une petite minute, je vous prie. 
Quels vêtements portez-vous aujourd'hui ? 

— Le même jean et le même chandail qu'hier. En revanche, j'ai 
changé de chemisier : il est bleu. 

— Je vous ennuie avec mes éternelles questions, n'est-ce pas, 
Naomi, et vous devez maudire le jour où vous avez postulé cet emploi 
de secrétaire? 

— Ne vous inquiétez pas pour moi, Bran. Le jour où j'éprouverai 
ce genre de regrets, je penserai à la grosse somme que j'empocherai à 
la fin de mon séjour. 
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— L'argent compte-t-il tellement pour vous? 

— Seulement lorsque je n'en ai pas. Ce qui m'arrive régulièrement 
à la fin de chaque mois. 

— Mais pourquoi diable restez-vous chez M. Sinclair s'il ne vous 
paie pas assez? 

— Parce que j'aime les céramiques et les ventes aux enchères, figu-
rez-vous. 

Bran dut comprendre que ses questions agaçaient la jeune femme 
car il esquissa un sourire contrit. 

— Vous avez raison, je me mêle de ce qui ne me regarde pas, dé-
clara-t-il. Mais je ne vous accaparerai pas plus longtemps. Nous nous 
reverrons pour le dîner, ce soir. 

Après quelques vagues paroles de remerciement, la jeune femme 
se retira et regagna son bureau où elle travailla jusqu'à 5 heures de 
l'après-midi, s'accordant juste une pause pour déjeuner, à sa de-
mande, d'un sandwich et d'une tasse de thé. Par Megan, Naomi ap-
prit que Bran avait demandé à Tal de le conduire dans la campagne 
pour une longue promenade. 

— Il vous conseille de vous détendre en plein air, précisa Megan. 
Oh, mais j'oubliais un autre message! Celui que votre sœur m'a char-
gée de vous transmettre : elle a téléphoné tout à l'heure et elle a refu-
sé que l'on vous dérange. Il faut que vous la rappeliez ce soir. 

Saisissant l'occasion qui lui était donnée de faire le tour de la pro-
priété, la jeune femme s'accorda une longue promenade dans le parc, 
admirant les splendides conifères, les marronniers majestueux, les 
érables japonais. Des haies de lauriers protégeaient les pelouses où 
l'on avait aménagé des espaces de repos avec des bancs nichés entre 
des arbustes. 

Naomi suivit une allée bordée de tulipiers qui débouchait sur une 
partie de terrain laissée à l'état sauvage, et où poussaient jonquilles et 
narcisses. La jeune femme flâna dans ce cadre enchanteur jusqu'au 
moment où elle s'aperçut que l'heure du dîner approchait. À regret, 
elle regagna sa chambre, prit un bain puis appela Diana. 
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— Écoute, Naomi, j'ai changé d'idée, déclara celle-ci sans préam-
bule. Après avoir reçu le message que tu as laissé sur mon répondeur, 
j'ai réfléchi : je ne peux pas t'imposer une épreuve pareille. Alors, 
rentre immédiatement chez toi. Avec mes excuses, petite sœur. 

De stupéfaction, Naomi faillit en lâcher le récepteur. 

— Mais il est trop tard! s'écria-t-elle. J'ai commencé mon travail. 
Je ne peux pas laisser Bran Llewellyn dans l'embarras, d'autant plus 
que tout se passe bien. 

Diana resta silencieuse pendant quelques secondes. 

— Tant pis, reste, dit-elle d'un ton contrarié, mais surtout sois très 
prudente et, si tu t'aperçois que la mission devient dangereuse pour 
toi, abandonne! 

— Ne t'inquiète pas, je ne prendrai aucun risque. À plus tard, Dia-
na, il faut que j'aille dîner. 

Après avoir raccroché, Naomi prit le temps de griffonner quelques 
lignes sur le carnet destiné à recevoir les renseignements qui intéres-
seraient sa sœur. À vrai dire, Diana n'avait pas précisé ce qu'elle sou-
haitait savoir exactement, mais comme, jusqu'à ce jour, aucun jour-
naliste n'avait mis les pieds à Gwal-y-Ddraig, Naomi supposa que la 
description des lieux avait forcément son importance. Quant à la 
cécité du célèbre artiste, la jeune femme se jura de n'en souffler mot à 
quiconque. Elle rangea le précieux calepin dans sa valise et celle-ci au 
fond de la penderie avant de descendre dans la salle à manger. 

Bran se trouvait déjà là, assis à table, devant un verre de whisky. 
En entendant la jeune femme approcher, il tourna la tête dans sa 
direction. 

— Bonsoir, dit Naomi en prenant place à sa droite. Comment al-
lez-vous? 

— Pas très bien. Mais parlons plutôt de vous. Quel changement 
avez-vous apporté dans votre tenue? 

— Eh bien, j'ai juste mis des boucles d'oreilles. Blanches, cette 
fois. 

Bran but une gorgée, puis posa son verre sur la table. 
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— Si vous avez soif, servez-vous, dit-il. 

— Merci, je prendrai un peu d'eau minérale. Je ne consomme ja-
mais d'alcool. 

— Pourquoi cette sagesse inattendue chez une jeune femme mo-
derne? 

— Simplement parce que chacune de mes expériences dans ce 
domaine s'est soldée par un mal de tête épouvantable. 

— Dans ce cas, je n'insiste pas ! s'exclama Bran, l'air amusé. 

Comme la gouvernante paraissait sur le seuil, il éleva la voix. 

— Ah, vous voilà, Megan ! Quelle merveille nous apportez-vous ? 

— Du melon ! Je l'ai découpé en petits cubes que vous pourrez 
prendre facilement avec votre cuillère. 

— J'espère que vous n'avez pas mis trop de porto sinon Naomi 
risque de vous réclamer des comprimés d'aspirine pour le dessert. 

— Ne vous inquiétez pas, Megan, dit aussitôt la jeune femme en 
riant. J'adore le melon au porto. Comme toute votre cuisine d'ail-
leurs. Et c'est si joliment présenté... 

Rougissant sous le compliment, Megan sortit, laissant Bran et 
Naomi en tête à tête. De fil en aiguille, ils en vinrent à évoquer le 
travail de la jeune femme aux Antiquités Sinclair. 

— Puisque nous partageons le même goût pour les céramiques, 
accepteriez-vous d'en acheter en mon nom ? demanda Bran. Par 
téléphone, je crains toujours de me faire berner. 

— Je vous rendrai ce service avec joie, affirma Naomi. 

Promesse qui ne l'engageait guère, à la vérité, puisqu'elle savait 
qu'aucune vente aux enchères n'était programmée d'ici son départ... 

Le repas se poursuivit dans une atmosphère si détendue que 
Naomi osa avouer à son employeur qu'elle avait reçu quelques confi-
dences de Megan. Elle alla, d'ailleurs, jusqu'à le féliciter pour la bonté 
dont il avait fait preuve envers Tal et sa femme. 
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— Ne vous méprenez pas sur ce geste, déclara Bran. Je n'ai rien 
d'un philanthrope. Comment pourrais-je vivre seul dans cette pro-
priété ? Surtout maintenant, avec mon handicap... Chaque jour, je 
remercie le ciel de m'accorder l'aide de ces braves gens. 

Mettant délibérément un terme à une conversation qui devenait 
embarrassante, le maître de maison pria la jeune femme de l'accom-
pagner jusqu'au jardin intérieur où Megan apporta le café. Là, Naomi 
proposa de lire le premier chapitre du Vol du Corbeau. 

— Comme vous voilà pressée, ma chère! 

— Si je veux remplir mon contrat en temps voulu, je ne dois pas 
perdre une minute, répliqua la jeune femme. 

— Inutile de vous affoler : je vous garderai le temps qu'il faudra. 

— Malheureusement, je ne dispose que de deux semaines et si j'ar-
rivais à prendre un peu d'avance dans mon travail, j'irais passer un 
jour ou deux chez mes parents avant de regagner Londres. 

— Ah, je comprends! Eh bien, puisque tel est votre désir, je vous 
écoute. 

D'une voix claire, Naomi commença sa lecture. Les premières 
pages des mémoires de Bran Llewellyn évoquaient les jeunes années 
de l'artiste dans le petit village où il partageait les jeux des autres 
gamins, enfants de mineurs comme lui. Avec tendresse et pudeur, 
l'auteur rendait hommage à ses parents, à sa mère surtout qui lui 
avait appris à lire, à écrire, à jouer du piano aussi, dans l'espoir de 
voir son fils réussir une brillante carrière de concertiste. 

Le texte échappait au misérabilisme cher à certains romanciers 
décrivant les milieux populaires. Loin de se lamenter sur la pauvreté 
de son environnement, Bran mettait l'accent sur l'harmonie qui ré-
gnait dans sa famille, une harmonie brutalement bouleversée par la 
mort de son père. Aux pages consacrées à une enfance choyée, succé-
dait alors la sombre évocation du cercueil exposé aux yeux d'un ado-
lescent subitement promu, par le malheur, au rang des adultes. 

La gorge nouée par l'émotion, Naomi marqua une pause. 

— Que pensez-vous de ce passage? demanda Bran. 
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— Je le trouve excellent. Mais si vous souhaitez y apporter 
quelques modifications, dites-le moi. 

— Au risque de vous paraître prétentieux, j'avoue que, tel que vous 
venez de m'en faire la lecture, le texte me satisfait. 

— Vous m'en voyez ravie! À mon avis, c'eût été dommage d'y 
changer une seule virgule. Et la fin du chapitre m'enthousiasme au-
tant que le début. 

Pensive tout à coup, Naomi contempla le piano qui occupait un 
angle de la pièce. 

— Jouez-vous toujours? demanda-t-elle. 

— De temps en temps. Je ne possède pas les qualités d'un vir-
tuose, mais il m'arrive de pianoter pour le plaisir. Au collège, je dis-
trayais mes camarades pendant les récréations avec des airs à la 
mode, et quelquefois même, avec des morceaux de Debussy. 

— J'opte pour Debussy, déclara Naomi sans réfléchir, si toutefois 
vous acceptez de jouer pour moi. 

À peine eut-elle prononcé ces paroles qu'elle les regretta. Mais à sa 
grande surprise, Bran se leva et alla s'asseoir devant le clavier. 

— Tant pis pour vos oreilles, mademoiselle Barry! s'exclama-t-il. 
Vous l'aurez voulu... 

Il exécuta quelques gammes avant de commencer les Jardins sous 
la Pluie que Naomi écouta religieusement, les yeux fermés. « Que cet 
instant magique se prolonge éternellement! » pensait-elle, bercée par 
la célèbre mélodie. Hélas, déjà les dernières notes mouraient sous les 
doigts du pianiste. Elle rouvrit les paupières mais les referma aussitôt 
car Bran continuait de jouer. Au premier morceau succéda La Fille 
aux Cheveux de Lin, suivi de la Pavane pour une Infante Défunte de 
Ravel. Et enfin, comme pour effacer toute trace de tristesse, Bran 
interpréta avec brio quelques succès des Beatles. 

Après un ultime accord plaqué avec force, un silence impression-
nant régna sur le jardin intérieur. 

— Vous n'applaudissez pas? demanda Bran en se levant. 
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Il retourna s'asseoir sur le sofa près de Naomi, s'adossa conforta-
blement contre les coussins et étendit ses longues jambes. Puis, se 
tournant vers la jeune femme encore sous le charme du moment 
privilégié qu'elle venait de vivre, il hocha la tête. 

— Vous me déconcertez, murmura-t-il. Vous me demandez de 
jouer pour vous, j'accède à votre désir et je n'ai droit à aucun com-
mentaire... 

— Je voulais seulement prolonger la magie de cet instant. 

— Il faudra vous contenter de ce que je vous ai donné car hélas, 
mon répertoire est assez limité. Si vous désirez entendre du Chopin et 
du Mozart, il vaut mieux que vous écoutiez des enregistrements de 
grands interprètes. D'ailleurs, je tiens ma discothèque à votre dispo-
sition. 

— Votre mère a dû terriblement souffrir de vous voir abandonner 
vos études de musique... 

— Ma mère était dotée d'un solide bon sens. À la mort de mon 
père, elle a pris conscience qu'il nous faudrait d'abord survivre. Et 
lorsque je lui ai annoncé ma volonté de devenir peintre, elle ne s'y est 
pas opposée. « Si ton art ne parvient pas à te nourrir, tu pourras 
toujours enseigner », m'a-t-elle dit. 

Une expression mélancolique se peignit sur le visage de Bran, ex-
pression qu'il chassa aussitôt d'un mouvement de tête. 

— Servez-moi donc un peu de whisky avec beaucoup de soda, 
Naomi. 

Il prit le verre que la jeune femme lui tendait, but une gorgée, puis 
poussa un profond soupir. 

— Que deviendrai-je après votre départ ? demanda-t-il. 

— Personne n'est indispensable, répondit-elle d'un ton léger. 

— Donnez-moi votre main. 

Surprise, Naomi hésita puis accéda au désir de son employeur, 
frissonnant au contact des doigts qui effleuraient sa paume. 

— Vous avez la peau douce, murmura Bran. 
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— Pourtant, je fais la vaisselle à longueur de journée aux Antiqui-
tés Sinclair! 

— J'avoue ne pas très bien comprendre... 

— C'est très simple : lorsqu'une cargaison de porcelaines prove-
nant d'une vente aux enchères nous est livrée, il faut bien tout laver! 

— Et vous continuez de prétendre que vous n'êtes pas indispen-
sable ! Quels autres talents possédez-vous encore ? 

— Désolée de vous décevoir, mais mes compétences s'arrêtent là. 
D'ailleurs, je ne vois pas en quoi les petits événements de ma modeste 
existence peuvent vous intéresser. 

— Pour un homme plongé dans les ténèbres, le moindre détail 
prend de l'importance, y compris la marque d'un liquide de vaisselle! 

Bran ponctua cette remarque d'un grand éclat de rire. Un rire qui 
sonnait étrangement faux... 
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4. 

À 10 heures, Naomi regagna sa chambre. Avant de se coucher, elle 
resta un long moment à ressasser des pensées plus ou moins folles. Il 
lui paraissait évident que, pour son équilibre personnel, elle devrait 
partir au plus tôt. Mais comment laisser Bran Llewellyn avec son 
manuscrit inachevé alors qu'elle avait pris l'engagement de travailler 
pour lui pendant quinze jours? Si encore il se trouvait en possession 
de toutes ses facultés, cette désertion aurait des conséquences moins 
graves... 

Debout au centre de la pièce, la jeune femme ferma les yeux pour 
tenter de percevoir le monde comme Bran le percevait actuellement. 
Au bout de quelques secondes, l'obscurité lui sembla intolérable et 
elle ressentit un grand élan de compassion pour l'homme qu'elle se 
préparait à abandonner. Un homme privé de ce qui constituait l'es-
sence même de sa vie : la lumière et les couleurs. 

Soulevant les paupières, Naomi se sermonna pour ce qu'elle appe-
lait sa sensiblerie. « Surtout ne pas oublier la véritable raison de ma 
présence ici! » se dit-elle en extirpant son carnet de notes de sa ca-
chette. Car, malgré ses scrupules, elle était décidée à mener à bien, 
contre vents et marées, la mission dont Diana l'avait chargée. Entre 
un employeur temporaire — aussi séduisant fût-il — et une sœur 
qu'elle adorait et à qui elle voulait vraiment rendre service, elle avait 
déjà choisi son camp ! Evidemment, l'aventure présentait des risques. 
À supposer que Bran Llewellyn découvrît le pot aux roses, que se 
passerait-il? 

La jeune femme haussa les épaules. « Aucun danger! » lui souffla 
sa petite voix intérieure. En effet, Naomi était prête à parier que Bran 
ne lisait pas La Chronique. Et quand bien même il prendrait connais-
sance des lignes que lui consacrerait le journal, il n'y trouverait rien 
de répréhensible. Décrire le lieu où vivait un homme célèbre ne don-
nait pas matière à scandale, que diable ! Et si Diana ajoutait quelques 
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détails, pourquoi Bran se sentirait-il offensé alors qu'il s'apprêtait à 
publier ses mémoires? 

D'autant qu'elle ne révélerait à personne, pas même à Diana, la 
cécité de Bran Llewellyn. Et elle se promit aussi de garder secrète la 
malheureuse histoire d'amour de son employeur avec Allegra. Forte 
de cette résolution, la jeune femme se dévêtit et, harassée de fatigue, 
se glissa entre les draps. 

Les jours qui suivirent n'apportèrent aucun changement dans la 
nouvelle vie de Naomi. Elle constata qu'au fil du temps, son senti-
ment de culpabilité à l'égard de Bran s'émoussait et qu'une agréable 
sensation de plénitude l'habitait. Londres lui paraissait très loin 
maintenant et il lui semblait avoir toujours vécu à Gwal-y-Ddraig. 

Une semaine s'écoula et, le vendredi soir, Bran lui proposa de 
l'emmener visiter la région le lendemain. 

— Tal nous servira de chauffeur, précisa-t-il, et je compte sur vous 
pour me décrire le paysage. 

— Mais... je n'aurai pas le temps, murmura la jeune femme. 

— Je ne vous demande pas votre avis, Naomi Barry ! Je tiens à ce 
que vous connaissiez le pays de mes ancêtres. Vous rattraperez le 
retard dans votre travail lundi, en mon absence, car je dois aller con-
sulter l'ophtalmologiste. Et je vous dispense de me regarder avec un 
air de compassion sous prétexte que je viens de faire allusion à mon 
handicap. Je déteste susciter la pitié. 

— Alors, rassurez-vous, je n'éprouve aucune pitié à votre égard, 
répliqua-t-elle d'un ton sec. 

— Pardonnez-moi, Naomi, si je réagis avec si peu de courtoisie. La 
violence de mes paroles vous choque, n'est-ce pas? 

— En effet. 

— Et en représailles, vous refusez, naturellement, de m'accompa-
gner demain? 

— Mais pas du tout ! Je ne suis pas assez stupide pour me priver 
d'une sortie qui me paraît, somme toute, très intéressante. 
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— Tiens, je ne vous savais pas aussi pragmatique ! 

— Vous ne me reprocherez pas, j'espère, une qualité que vous ad-
miriez tant chez votre mère... 

— En y réfléchissant bien, il est vrai que, par certains côtés, vous 
me rappelez ma chère maman. 

— Et par quels côtés, s'il vous plaît? Je serais curieuse de l'ap-
prendre. 

Bran fit mine de réfléchir un instant puis il sourit. 

— Comme vous, elle avait tendance à me remettre à ma place, dé-
clara-t-il. 

— Moi, vous remettre à votre place ? Jamais je ne me permettrais 
une telle audace, voyons! 

Sur ces mots prononcés d'un ton enjoué, la jeune femme consulta 
sa montre, plia sa serviette et décréta qu'il était temps de se remettre 
au travail. En l'occurrence, elle se proposait de lire tout le texte 
qu'elle avait tapé dans la journée. Elle aida donc Bran à se lever de 
table, mais à sa grande surprise, celui-ci manifesta le désir d'écouter 
la lecture du manuscrit dans l'atelier et non dans le jardin intérieur. 

L'atelier ! Le seul endroit de la maison où Naomi ne pouvait ou-
blier la cécité de Bran... Chaque toile inachevée, chaque pinceau, 
chaque tube de peinture abandonné sur la table rappelaient avec une 
acuité douloureuse le drame de l'artiste condamné aux ténèbres. Dès 
qu'elle eût franchi le seuil de ce temple maudit, la jeune femme sentit 
se réveiller sa culpabilité. Et aussitôt, un tourbillon de pensées con-
tradictoires l'assaillirent. Trahir un homme en état de détresse rele-
vait de la plus grande cruauté, certes. Mais empêcher délibérément sa 
propre sœur de s'attirer l'estime et peut-être l'amour de son rédacteur 
en chef ne méritait pas meilleure considération... 

— Vous semblez très distraite ce soir, Naomi. 

La voix chaude de Bran, assis à côté d'elle sur le sofa, tira la jeune 
femme de ses réflexions. 

— Je me sens un peu fatiguée, répliqua-t-elle. J'ai travaillé très 
tard cet après-midi. 
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— Pourquoi cette course contre la montre ? On croirait vraiment 
que vous avez hâte de me quitter. Est-ce votre amoureux qui vous 
presse de rentrer? 

— Ma vie privée ne regarde que moi, monsieur Llewellyn. Nous fe-
rions mieux de commencer la lecture. 

— Je vous accorde encore quelques minutes de récréation, juste le 
temps que vous me parliez de ce petit ami. 

Excédée, Naomi se leva. 

— Puisque, de toute évidence, vous n'êtes pas d'humeur à écouter 
ce que j'ai à vous lire, je préfère aller me coucher, décréta-t-elle. 

— Asseyez-vous, Naomi Barry! ordonna Bran. Il ne revient qu'à 
moi de décider si je suis ou non d'humeur à faire telle ou telle chose. 

La jeune femme l'aurait volontiers giflé pour cette remarque mais, 
ravalant sa fierté, elle obéit et froissa les pages du manuscrit avec 
ostentation. 

— Allons, ne vous fâchez pas, reprit Bran. Puisque vous piaffez 
d'impatience, je vous écoute. 

Naomi commença à lire d'une voix monocorde pour bien lui signi-
fier qu'elle désapprouvait cet abus d'autorité. Peu à peu cependant, 
captivée par le texte, elle oublia sa blessure d'amour-propre. Page 
après page, la vie de Bran Llewellyn livrait ses secrets. L'enfance, 
d'abord, puis l'adolescence... Ensuite, l'auteur évoquait l'époque où il 
tentait de vivre de sa peinture. Les subsides octroyés par sa mère ne 
lui permettant pas de payer des modèles, le jeune homme demandait 
à ses amies de poser pour lui. Il fit ainsi ses premières armes dans 
l'anonymat le plus complet jusqu'au moment où un acteur célèbre le 
pria de peindre son portrait. Le résultat se révéla si enthousiasmant 
que bientôt, les commandes affluèrent. Mais coucher sur la toile les 
paysages sauvages du pays de Galles paraissait à Bran Llewellyn 
autrement intéressant et, par ailleurs, répondait à ses véritables aspi-
rations. À force de travail et d'obstination, il devint, en quelques 
années, l'un des peintres paysagers les plus doués de sa génération... 
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Ce soir-là, lorsque Naomi quitta Bran, emportant avec elle l'image 
d'un jeune homme pauvre épris de beauté, un trouble étrange l'habi-
tait. 

Le matin suivant, un véritable chaos régnait dans la cuisine lors-
que Naomi s'y rendit. Megan, complètement affolée, ne savait mani-
festement plus où donner de la tête. Interrogée, la gouvernante apprit 
à la jeune femme que Tal était cloué au lit avec une forte fièvre, qu'il 
pestait contre son épouse parce qu'elle avait appelé le médecin, que 
Bran devait s'impatienter en attendant son petit déjeuner, bref que la 
journée s'annonçait catastrophique. 

Dans l'intention de ramener les choses à leurs justes proportions, 
Naomi adressa à Megan quelques paroles apaisantes, puis elle propo-
sa de monter le petit déjeuner au maître de maison. 

— Non! s'écria Megan, scandalisée. Je ne peux pas vous laisser 
faire le travail de Tal. 

— Mais cela ne me dérange pas du tout ! Je suis en congé aujour-
d'hui. Alors, voilà comment nous allons procéder : je mange une ou 
deux tartines, et vous, vous préparez le plateau que je porterai en-
suite à M. Llewellyn. Cela vous laissera le temps de vous occuper de 
votre mari. 

Devant l'insistance de la jeune femme, Megan finit par céder et 
quelques instants plus tard, Naomi entrait dans l'atelier. 

— Tal? Vous êtes en retard! Que se passe-t-il? 

La voix chaude de son hôte troubla la jeune femme plus qu'elle ne 
l'aurait voulu. Sans répondre, elle gravit les marches, déposa le pla-
teau sur une table et, le cœur battant, s'approcha du lit. Adossé 
contre les oreillers, torse nu et les cheveux en bataille, Bran restait 
immobile, comme aux aguets. 

— Naomi! s'exclama-t-il, stupéfait. C'est vous? Je reconnais votre 
parfum... 

— Gagné ! répliqua la jeune femme en affectant un ton léger. 

— Que diable faites-vous donc ici? 
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— Tal est malade. Megan pense qu'il a la grippe et elle s'inquiète 
beaucoup à son sujet. 

— Je la comprends : Tal a respiré tellement de poussière au fond 
de la mine que, chez lui, le moindre rhume se transforme en bron-
chite. Dites à Megan d'appeler le médecin. 

— Elle lui a déjà téléphoné. 

Après avoir hésité un bref instant, elle déclara : 

— Megan vous a préparé une omelette. Voulez-vous que je la 
coupe en petits morceaux? 

— Non, merci, Naomi. Posez l'assiette sur mes genoux, donnez-
moi une fourchette, un couteau et j'y arriverai seul. En revanche, vous 
me rendriez service en beurrant mes tartines et en versant le café 
dans mon bol. N'oubliez pas le sucre! 

Naomi s'exécuta et peu après, Bran commençait à manger, l'air 
préoccupé. 

— Voilà donc nos projets de promenade bien compromis, dit-il en-
fin d'un ton lugubre. 

— Pas forcément, répliqua la jeune femme. Je suis capable de 
conduire, moi aussi, et si vous ne craignez pas de monter dans ma 
Mini, je vous emmènerai où vous voudrez. 

— Vraiment? Cela ne vous dérange pas? 

— Pas le moins du monde, voyons! Sinon, pourquoi vous le propo-
serais-je ? 

— Eh bien soit, j'accepte avec plaisir. 

Bran tourna un instant la tête vers Naomi. Fascinée par ces yeux 
verts dans lesquels brillait, pour la première fois, une lueur de gaieté, 
la jeune femme resta silencieuse. 

— Pourquoi ne dites-vous plus rien? demanda Bran. 

— Je... je m'interrogeais sur la manière dont je pourrais encore me 
rendre utile, répondit-elle en s'efforçant de maîtriser son trouble. 
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— Songeriez-vous, par hasard, à me laver le dos? reprit Bran d'un 
ton moqueur. 

— Certainement pas! J'envisageais seulement de sortir de votre 
armoire les vêtements que vous souhaitez porter... 

— Merci d'y penser, mais Tal prépare toujours mes affaires le soir, 
et les laisse dans la salle de bains. Ainsi, s'il me prend l'envie de me 
lever très tôt, je passe sous la douche et je m'habille seul. Cependant, 
il m'arrive aussi de paresser au lit jusqu'à l'heure du petit déjeuner. 
Tout dépend dans quel état d'esprit je me trouve. 

— Je vois, dit Naomi en donnant à Bran son bol de café. Et quel 
est votre état d'esprit, ce matin? 

— Je me sens d'excellente humeur. Comment en serait-il autre-
ment alors que je vais passer la journée à me promener en si char-
mante compagnie? Jamais le monde ne m'a paru si beau... 

— Votre compliment me va droit au cœur. À présent, je vous laisse 
boire votre café et je descends le plateau dans la cuisine. Si vous 
m'accordiez encore deux heures avant notre départ, cela me permet-
trait d'aider un peu cette pauvre Megan... 

— Vos désirs sont des ordres, Naomi ! Je remets mon sort entre 
vos jolies mains et je m'en réjouis. 

Sur le visage de Bran se lisait une expression nouvelle que la jeune 
femme ne sut déchiffrer mais qui éveilla en elle une sensation 
étrange, un peu comme si elle avait envie à la fois de rire et de pleu-
rer. Discrètement, elle s'éclipsa, se demandant pour quelle raison un 
homme atteint de cécité s'obstinait à dormir sur un perchoir au 
risque de se rompre le cou dans cet escalier dangereux alors qu'il y 
avait dans la maison tant de chambres inoccupées... 

Deux heures plus tard, Bran prenait place sur le siège passager de 
la Mini, tandis que Naomi s'installait au volant. Le soleil brillait dans 
le ciel clair et la journée s'annonçait exceptionnellement chaude pour 
la saison. Bran se tourna vers la jeune femme et celle-ci, oubliant, 
l'espace d'une fraction de seconde, que les yeux admirables qui la 
fixaient ne pouvaient la voir, rougit comme une adolescente. 

— Où m'emmenez-vous? demanda Bran. 



– 57 – 

— Avec votre permission, j'aimerais reprendre le chemin par le-
quel je suis arrivée. 

— Permission accordée, à une condition : que vous me décriviez 
en détail le paysage. 

— J'accéderai avec joie à votre désir, mais j'avoue que votre de-
mande m'étonne : vous devez connaître la vallée de Ewyas comme 
votre poche! 

— Justement, elle m'est devenue trop familière, et il me paraît in-
téressant de la découvrir à travers un regard neuf. 

Lorsque la voiture démarra, un sentiment d'euphorie intense ga-
gna Naomi. Aucune ombre ne ternirait ce pèlerinage au pays des 
ancêtres de Bran Llewellyn! Aujourd'hui, il n'y avait plus de secré-
taire engagée officiellement pour transcrire les mémoires d'un 
peintre célèbre, et secrètement chargée d'une mission qui lui faisait 
horreur. Il n'y avait qu'une jeune femme heureuse de prêter ses yeux 
à un homme amoureux de la nature — un homme au charme indé-
niable, ce qui ne gâtait rien ! 

— Il a plu ce matin, dit Naomi en s'engageant sur la route princi-
pale. Nous aurons peut-être quelques averses dans la journée, car je 
vois un arc-en-ciel juste au-dessus de nous. On croirait un pont irisé 
jeté entre les sommets arrondis des deux montagnes que nous lon-
geons. Un nuage gris flotte au loin dans le bleu pastel du ciel et sa 
masse vaporeuse projette une ombre mouvante sur les champs verts 
luisants de rosée. 

— Formidable! s'écria Bran. J'ai l'impression de découvrir le pay-
sage par mes propres yeux. Je ne conteste pas à Tal ses qualités de 
chauffeur, mais en tant que guide et commentateur, il manque un 
peu de panache. 

— Attendez, je ne fais que commencer! Je risque, moi aussi, de me 
trouver à court d'adjectifs avant la fin de la journée... 

— Alors, vite, parlez-moi de vous avant que cette catastrophe ne se 
produise! Portez-vous encore votre éternelle panoplie : jean, chemi-
sier et chandail? 
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— Non, aujourd'hui, je suis en vacances, alors j'ai changé de tenue 
: pantalon de toile bleu marine, T-shirt à rayures bleues et blanches, 
ample veste de lainage rouge. Rouge aussi le ruban qui retient mes 
cheveux — exceptionnellement, je les ai noués sur la nuque. Que vous 
dire encore? Ah oui, mes mocassins ressemblent aux vôtres sauf 
qu'ils sont bleu marine et non marron. Mais je vous entends soupirer, 
Bran. Pourquoi? Me jugez-vous subitement ennuyeuse? 

— Vous, ennuyeuse ? Pas du tout ! Je soupire uniquement parce je 
me sens terriblement frustré de ne pouvoir donner des traits à votre 
visage. J'imagine très bien votre silhouette, vos vêtements, mais vos 
yeux, votre sourire, l'éclat de votre teint demeurent très vagues dans 
mon esprit. 

— Inutile de vous désoler, vous ne perdez pas grand-chose ! 

— Cessez de vous sous-estimer, Naomi Barry! J'ai touché votre vi-
sage et mes doigts n'ont décelé aucun indice de laideur. 

— Bien sûr, mes parents ne m'ont pas gratifié d'un nez mons-
trueux ni de dents à la Bugs Bunny, je vous l'accorde... Mais je n'en 
suis pas jolie pour autant. 

— Nous en reparlerons lorsque je serai en mesure d'apprécier par 
moi-même... 

« Certainement pas », pensa Naomi. Lorsque Bran recouvrerait la 
vue, elle aurait regagné Londres depuis longtemps... À cette pensée le 
cœur de la jeune femme se serra. Heureusement, Bran la sollicitait de 
nouveau pour qu'elle lui rendît compte de ce qu'elle voyait. Par bon-
heur aussi, le paysage qui défilait derrière les vitres devenait de plus 
en plus accidenté, de plus en plus sauvage. Avec ferveur, Naomi s'ap-
pliqua à en décrire la sublime beauté, pour ne pas décevoir Bran 
Llewellyn et aussi pour graver dans sa mémoire chaque détail qui lui 
rappellerait cette radieuse journée. 
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5. 

Lentement, la Mini progressait sur la route sinueuse vers le nord 
de la vallée, parmi les pâturages et les vergers ensoleillés. 

— Quelle heure est-il? demanda soudain Bran. 

— Bientôt midi. Avez-vous faim? 

— L'idée d'un bon repas dans une ravissante auberge, en votre 
compagnie, me séduirait assez. Hélas, où que nous allions, les gens 
me reconnaîtront et je crains pour notre tranquillité... 

— Ne vous inquiétez pas pour le déjeuner. Megan nous a préparé 
un somptueux pique-nique. D'ailleurs, j'aperçois un joli coin ombra-
gé, là-bas, tout prêt à nous accueillir. 

Le véhicule s'engagea dans un chemin caillouteux et s'arrêta à 
l'orée d'un bois, devant une barrière qui délimitait un immense do-
maine. Naomi défit sa ceinture de sécurité, scruta le ciel puis se tour-
na vers Bran. 

— Pas un nuage à l'horizon, dit-elle. Nous avons de la chance, il 
fait un temps superbe. 

— Alors, aidez-moi à descendre. Je me sens un appétit d'ogre. 

Guidé par la jeune femme, Bran sortit de la voiture et marcha jus-
qu'à la lisière du bois. Là, il s'assit avec précaution sur un tronc 
d'arbre qu'une tempête avait couché parmi les herbes et les feuilles 
mortes. De son côté, Naomi étendit une couverture par terre avant 
d'aller chercher dans le coffre un volumineux panier plein de nourri-
ture. Attentif à tous les bruits, Bran suivait chacun des gestes de la 
jeune femme, l'air songeur. 

— À quoi pensez-vous? demanda Naomi en lui remettant une ser-
viette et un couvert. 
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— Si je vous le disais, vous reprendriez votre voiture sur-le-champ 
et vous m'abandonneriez à mon triste sort. 

Naomi rougit, foudroya Bran du regard comme s'il avait pu la voir, 
puis elle détourna les yeux et haussa les épaules. Mieux valait se 
rendre utile. Et d'abord, inventorier les provisions préparées par la 
gouvernante. Malgré ses soucis, Megan avait fait des merveilles... 

— Par quoi voulez-vous commencer, Bran? Sandwich au saumon? 
Petit pâté en croûte? Il y en a de deux sortes : au foie et au jambon, 
ces derniers avec de la moutarde. 

— Mmm... Donnez-moi un peu de tout, s'il vous plaît. Mais une 
seule chose à la fois... 

Le panier de pique-nique contenait encore d'autres délices que les 
deux convives dévorèrent avec appétit en discutant comme de vieux 
amis. Naomi posa beaucoup de questions sur les coutumes et les 
légendes galloises, et Bran y répondit avec une bonne humeur évi-
dente, heureux et fier d'initier la jeune londonienne aux traditions 
culturelles et historiques de son beau pays. Anecdotes folkloriques et 
contes se succédaient, peuplés de sorcières, de fées, de lutins et 
autres génies malins ou bienfaisants, si bien que Naomi finit par 
s'exclamer : 

— Vous, les Gallois, vous voyez des monstres et des diables par-
tout! 

— À juste titre, n'en doutez pas. Et je vous trouve bien téméraire 
d'avoir accepté de mettre les pieds à Gwal-y-Ddraig, « l'Antre du 
Dragon »! Car — mieux vaut vous mettre en garde — il n'existe pas de 
créatures plus féroces que les dragons. 

À ces mots, Naomi éclata d'un rire cristallin avant de mordre dans 
une pomme. 

— Oh, je vous en prie, recommencez! s'écria Bran. 

— Pardon? 

— Je veux vous entendre rire comme une petite fille encore une 
fois. 
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— Mais on ne fait pas ces choses-là sur commande, Bran ! D'ail-
leurs, j'aurais l'air stupide et ridicule d'une coquette si je vous obéis-
sais. 

— Je ne connais pas votre visage, mais je ne vous imagine vrai-
ment pas dans le rôle d'une coquette. 

— Ouf, me voilà rassurée! 

Constatant que Bran avait terminé sa tarte aux pommes, la jeune 
femme le débarrassa de son assiette et de ses couverts, puis elle lui 
proposa de prendre du café. 

— Je préférerais du Champagne, répliqua Bran d'un ton mali-
cieux. J'espère que Megan n'a pas oublié de nous en donner une 
bouteille. 

— Heureusement, votre gouvernante est plus raisonnable que 
vous ! Vous devrez vous contenter du contenu de cette Thermos. 

À son tour, Naomi prit place sur le tronc d'arbre. Elle s'apprêtait à 
servir Bran lorsque celui-ci, d'un malencontreux coup de coude, la 
heurta, répandant le liquide brûlant sur le chandail de la jeune 
femme qui étouffa un cri de surprise. 

— Oh, mon Dieu, est-ce que j'ai provoqué une catastrophe? de-
manda aussitôt Bran. 

L'air inquiet, il se pencha vers Naomi. Mal lui en prit car ce geste 
le déséquilibra complètement. Ses bras battirent l'air un instant puis, 
s'agrippant instinctivement à la jeune femme, il l'entraîna dans sa 
chute. Ils roulèrent tous les deux sur le tapis d'herbes et de feuilles. 

— Naomi! hurla Bran. Est-ce que vous allez bien? 

— Un peu décoiffée mais, pour le reste, rien de cassé ! Et vous, où 
avez-vous mal? 

— À ma dignité, hélas! Sinon, rien à signaler. 

Écrasée sous le poids de Bran, Naomi attendait qu'il se relève. En 
vain! 

— Avez-vous besoin de mon aide pour vous redresser? demanda-
t-elle, gagnée par l'angoisse. Dans ce cas, soulevez-vous légèrement... 
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— Je peux me remettre sur pied par mes propres moyens, tran-
quillisez-vous. Mais pourquoi bouger alors que je me trouve si bien 
contre vous, Naomi? J'aime la chaleur de votre corps... 

— Bran, je vous en prie... 

Il consentit tout juste à s'écarter afin qu'elle pût respirer libre-
ment, mais n'écoutant ni les injonctions ni les prières qu'elle lui 
adressait, il lui caressa le visage puis les cheveux avec une infinie 
tendresse. Peu à peu, un merveilleux et inattendu sentiment d'eupho-
rie envahit Naomi. Fermant les yeux, elle s'abandonna aux mains qui 
éveillaient en elle des frissons voluptueux, attentive à la lente pro-
gression de ces mains douces et puissantes sur son cou, sur ses 
épaules, sur sa gorge... Et lorsque la bouche de Bran pressa la sienne 
avec fièvre, la jeune femme s'abandonna à ce baiser passionné en 
gémissant de plaisir. Bran l'embrassa encore et encore avec ardeur, 
avec ivresse, et emporté par son désir, il chercha à emprisonner au 
creux de ses paumes les seins tendus contre lui. 

— Mais votre tricot est tout trempé ! s'écria-t-il aussitôt. Et encore 
brûlant ! À cause du café répandu par ma faute, n'est-ce pas? Pour-
quoi ne m'avoir rien dit, petite sotte? 

— Ce n'est rien, le liquide n'a pas traversé mon vêtement..., mur-
mura-t-elle. 

— Mmm... sait-on jamais! Laissez-moi vérifier. Je veux m'assurer 
que vous ne vous êtes pas brûlée. 

Déjà, les doigts de Bran se glissaient sous le chandail mais Naomi, 
vive comme une anguille, se dégagea et se leva d'un bond. 

— Je vais très bien, Bran, je vous assure. 

Le cœur battant la chamade, la jeune femme regarda son compa-
gnon se relever. Avec quel bonheur elle se serait jetée dans ses bras ! 
Comment oublier la force de ce corps magnifique, la douceur de ces 
mains à la fois délicates et fermes, le parfum musqué de cette peau 
dorée? 

Mais la voix autoritaire et impatiente de Bran ramena Naomi à la 
raison. 
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— Accompagnez-moi jusqu'à la voiture, dit-il. 

En silence, elle obéit puis, rapidement, rassembla les reliefs du re-
pas, les remit dans le panier qu'elle rangea à l'arrière de la voiture. 
Enfin, elle s'installa au volant. 

— Je suppose que vous attendez des excuses, marmonna Bran en 
bouclant sa ceinture de sécurité. 

— Certainement pas! Ne suis-je pas aussi coupable que vous? Ces 
choses-là arrivent parfois sans que l'on y prenne garde. 

Mettant le moteur en marche, elle demanda : 

— Où allons-nous? 

— À Gwal-y-Ddraig, naturellement. Il est urgent que vous chan-
giez de vêtements. 

Le voyage de retour sembla durer une éternité. Sans doute à cause 
de l'atmosphère pesante qui régnait à présent entre eux, et qui don-
nait à Naomi l'envie de hurler. Elle se contint pourtant et conduisit 
avec tout le sang-froid possible jusqu'à la demeure de Bran Llewel-
lyn. 

Megan accueillit son maître et la jeune femme avec un étonne-
ment évident. 

— Déjà? s'écria-t-elle. Que s'est-il passé? 

— Naomi vous expliquera, répondit Bran. Moi, je regagne mon 
atelier. Mais au fait, comment va Tal? 

— D'après le docteur, il s'agit d'un simple rhume, dit Megan. Avec 
des boissons chaudes et du repos, dans quelques jours, il n'y paraîtra 
plus. 

Comme Bran faisait mine de partir, elle ajouta : 

— Attendez-moi, je vous accompagne. 

— Inutile, Megan, je connais le chemin. Occupez-vous plutôt de 
Naomi. J'ai failli l'ébouillanter. 

Sur ces paroles, Bran s'éloigna, laissant sa gouvernante muette, 
les yeux écarquillés par la surprise. 
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— Rien de grave, rassurez-vous, s'empressa de dire Naomi. 

Et elle raconta l'accident à Megan en se gardant toutefois de parler 
du baiser qu'elle avait échangé avec Bran. Par pudeur, certes, mais 
aussi parce qu'il valait mieux, de toute façon, oublier un événement 
qui n'aurait pas de suite. 

Il fallut un courage extraordinaire à Naomi pour se rendre dans la 
salle à manger ce soir-là. L'idée de revoir Bran la terrorisait. Aussi se 
sentit-elle soulagée lorsqu'elle apprit que son trop séduisant em-
ployeur refusait toute nourriture et restait confiné dans sa chambre. 
Avec un plaisir évident, elle accepta l'offre de Megan qui lui proposait 
de dîner avec elle dans la cuisine. Les deux femmes mangèrent donc 
en tête à tête en discutant de tout et de rien. La gouvernante essaya, à 
plusieurs reprises, de parler de son maître, s'apitoyant sur le sort 
injuste d'un homme si généreux, s'inquiétant surtout de son brusque 
changement d'humeur après ce voyage interrompu. Mais Naomi, que 
ce sujet embarrassait énormément, trouva à chaque fois le moyen de 
dévier la conversation. 

De retour dans sa chambre, elle se dévêtit à la hâte, se glissa sous 
les couvertures et s'endormit d'un sommeil de plomb jusqu'au len-
demain matin. 

La caresse du soleil sur sa joue la réveilla, mais elle resta un long 
moment étendue, prolongeant cet instant de bien-être avant d'affron-
ter une journée qu'elle appréhendait. Pourtant, elle finit par s'arra-
cher à la tiédeur des draps. Après un rapide brin de toilette, elle s'ha-
billa en se demandant comment elle occuperait ce dimanche. 

En la voyant entrer dans la cuisine, Megan ne cacha pas sa sur-
prise. 

— Vous voilà déjà levée ? Je croyais que vous feriez la grasse mati-
née. 

— Je n'ai pas l'habitude de paresser au lit, répondit Naomi, sur-
tout lorsque le ciel se montre aussi clément. Dommage que Tal doive 
garder la chambre par ce temps superbe! Comment va-t-il, à propos? 

— Beaucoup mieux, merci. Malheureusement, je ne peux en dire 
autant de Bran. Il grogne comme un ours en cage. 
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— Si je traversais la même épreuve que lui, je suppose qu'il m'arri-
verait aussi de manifester de la mauvaise humeur. 

— Oh, il n'a pas attendu d'avoir perdu la vue pour se montrer dé-
sagréable ! Comme tout Gallois qui se respecte, Bran possède un 
caractère exécrable. 

Les deux femmes échangèrent un regard complice, puis elles écla-
tèrent de rire. Après avoir pris leur petit déjeuner ensemble, Megan 
prépara un plateau pour Tal, tandis que Naomi, ayant décidé de pas-
ser la journée en plein air, entassait quelques provisions dans un 
panier. 

— Surtout, n'hésitez pas à prévoir un pique-nique substantiel, dé-
clara Megan, parce que ce soir, vous n'aurez qu'un repas froid. 
Comme le frère de Tal vient lui rendre visite, je serai obligée de vous 
laisser vous occuper de Bran, si cela ne vous dérange pas, bien enten-
du. 

Après les événements de la veille, la perspective d'un dîner en tête 
à tête avec son employeur n'enchantait guère la jeune femme. Ce qui 
ne l'empêcha pas d'affirmer le contraire à la gouvernante avant de 
sortir. 

Elle venait de fermer le coffre de sa Mini lorsqu'elle aperçut Bran 
Llewellyn dans l'allée. Probablement alerté par le claquement de la 
portière, il se dirigeait vers le véhicule, le pas incertain, la mine 
sombre. 

— Naomi? demanda-t-il d'un ton sec. Est-ce vous? 

Prendre le volant, mettre le moteur en marche et accélérer! Fuir 
ces admirables yeux verts qui la scrutaient sans la voir ! Telles furent 
les pensées qui assaillirent la jeune femme tandis que Bran s'appro-
chait. Pourtant, elle ne bougea pas. 

— Vous partez sans même m'en avertir! s'exclama Bran en arri-
vant à sa hauteur. 

— Je ne voulais pas vous déranger. Mais de toute façon, il n'y a 
aucune raison pour que je vous rende compte de mes faits et gestes 
pendant mes jours de congé. Et si vous craignez de vous retrouver 
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seul ce soir pour le dîner, rassurez-vous, j'ai promis à Megan de reve-
nir à temps pour m'occuper de vous. 

— Vous ne partez donc pas définitivement? 

— Bien sûr que non ! Je n'ai pas rempli mon contrat, que je sache. 

— Répondez-moi franchement, Naomi : restez-vous uniquement 
pour ne pas perdre une partie du salaire sur lequel vous comptiez? 

— J'avoue que cette pensée m'a effleurée. Mais par principe, je 
respecte toujours mes engagements. 

— Même lorsque votre employeur se montre aussi insupportable 
que moi? 

— Écoutez, Bran : je ne prétendrai pas que vos changements 
d'humeur me laissent de marbre, bien sûr. Mais en fait, j'y accorde 
assez peu d'importance. 

— Merci pour votre sincérité ! Décidément, vous me rappelez de 
plus en plus ma mère. Elle aussi exécrait le mensonge, ce qui est très 
rare chez une femme. Et puisque vous aimez tant la vérité, dites-moi 
sans détour ce que vous pensez de ma conduite d'hier à votre égard. 

Fascinée et troublée par le regard qu'il posait sur elle, Naomi resta 
silencieuse. 

— Eh bien, pourquoi ne répondez-vous pas, Naomi? 

— Heu... pardonnez-moi, mais... il y a des moments où je n'arrive 
pas à croire que vous ne voyez pas... Pour en revenir à votre question, 
je comprends très bien les raisons qui vous ont poussé à... 

— ... à renverser du café brûlant sur vous ? demanda Bran d'un air 
malicieux. 

— Allons, Bran, ne plaisantez pas! 

— En effet, le sujet que nous abordons mérite tout notre sérieux, 
j'en conviens... Alors, d'après vous, pour quel motif vous aurais-je 
embrassée? 

— Simplement parce que votre vie actuelle vous prive de présence 
féminine, inutile d'aller chercher plus loin. 
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— Erreur ! J'ai la chance de pouvoir vous avoir auprès de moi 
chaque jour et vous osez prétendre que... Allons, un peu de bon sens, 
Naomi ! 

— Justement, je reste lucide, Bran. De toute évidence, un homme 
comme vous, habitué à de nombreuses aventures amoureuses, ne 
peut se contenter de relations platoniques avec sa secrétaire. Quoi de 
plus naturel, donc, qu'un jour ou l'autre, il perde son sang-froid... 

— Ainsi, voilà les pensées qui habitent votre jolie tête ! Et malgré 
la menace permanente qui pèse sur vous, vous restez fidèle au poste? 
À votre place, Naomi Barry, je prendrais mes jambes à mon cou et je 
m'enfuirais loin du dragon avant que celui-ci ne m'attrape entre ses 
griffes. 

— Je suivrai votre conseil, monsieur Llewellyn, mais seulement 
lorsque mon travail sera achevé. 

— Bravo pour votre conscience professionnelle et... pour votre té-
mérité! Eh bien, maintenant que nous avons réglé ce léger différend, 
faisons la paix, voulez-vous? 

La jeune femme accepta la main que Bran lui tendait et s'en voulut 
de frémir au contact des doigts qui pressèrent les siens avec douceur. 

— Partez maintenant, ordonna Bran en la libérant. Et n'oubliez 
pas que, ce soir, j'exigerai de vous un rapport détaillé de tout ce que 
vous aurez admiré au cours de cette promenade. À propos, en l'ab-
sence de Megan, nous dînerons dans l'atelier. Je vous y attendrai. À 
plus tard, donc! 

Il se détourna et la jeune femme démarra. Dans le rétroviseur, elle 
l'aperçut qui regagnait la maison à petits pas, les épaules voûtées 
comme sous le poids d'un énorme fardeau. Malgré ses efforts pour la 
chasser de ses pensées, cette image poursuivit Naomi longtemps, 
tandis qu'elle roulait sur la route déserte. Sans compter le souvenir 
du baiser de Bran qui la harcelait, un baiser auquel elle avait répondu 
avec ardeur! 

Rien que de se remémorer cet instant divin, la jeune femme sentit 
le rouge lui monter aux joues. Prenant une profonde inspiration, elle 
décida aussitôt d'oublier ce qu'elle considérait comme un accident. 
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Au lieu de se complaire dans des rêveries inutiles, ne valait-il pas 
mieux rendre hommage au paysage grandiose qui s'offrait à sa vue? 

La voiture abordait une partie montagneuse qui, au premier coup 
d'oeil, ressemblait aux Montagnes Noires de Llanthony. Mais bien 
vite cependant, la jeune femme se rendit compte à quel point les deux 
types de relief étaient différents. Les sommets ensoleillés couronnés 
de verdure, dressés contre le ciel clair, presque blanc, les flancs en 
pente douce qui invitaient à la promenade donnaient au site un as-
pect neuf, lisse et paisible. Comment imaginer que, dans ce décor 
tranquille, le sang avait coulé autrefois lors des guerres qui opposè-
rent les Gallois aux Normands jaloux de leurs terres? 

 « Les hommes réussiront-ils un jour à vivre ensemble sans se 
battre? » se demanda soudain Naomi. Aussitôt, elle haussa les 
épaules. Comment espérer une harmonie parfaite entre des millions 
d'individus alors qu'une simple relation amoureuse entre deux êtres 
débouchait fatalement sur un conflit? 

De nouveau, l'image de Bran se dessina dans l'esprit de la jeune 
femme. Bran et ses inoubliables yeux verts privés de vie... 

Conduire, rouler, poursuivre l'itinéraire qu'elle s'était fixé... 
Obéissant à ces ordres dictés par la voix de la raison, Naomi arriva à 
Whitecastle, le premier des trois châteaux qui défendaient autrefois 
la région du Monmouthshire. Impressionnante par sa masse, cette 
ruine entourée de douves méritait qu'on l'immortalisât sur une pelli-
cule. Naomi prit donc quelques photographies avant de partir en 
direction de Skenfrith, situé à quelques kilomètres de là. De cette 
deuxième forteresse ne subsistaient que les vestiges d'une tour et de 
quelques murs extérieurs, mais la présence d'un moulin et de su-
perbes maisons construites dans le même grès que Gwal-y-Ddraig, 
donnait au site un charme incomparable. « Dommage que Bran ne 
soit pas là ! » pensa la jeune femme avec regret. Avec quel bonheur 
elle lui aurait fait partager son enthousiasme, s'appliquant à lui dé-
crire en détail ces beautés qu'il ne.pouvait plus voir... 

Mais, cédant à la magie du lieu, elle recouvra très vite sa sérénité 
et décida d'aller visiter le village de Skenfrith. L'église Ste Brigid, en 
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particulier, si originale avec son clocher coiffé d'un colombier, valait 
le détour. 

Dès qu'elle eut franchi le porche de ce remarquable édifice, Naomi 
éprouva une merveilleuse sensation de paix. S'avançant dans la pâle 
clarté diffusée par les vitraux, elle découvrit un tombeau du xvie siècle 
où reposaient un certain John Morgan et sa famille. Plus loin, dans 
une vitrine dissimulée par un rideau, une chape du xve siècle dé-
ployait ses pans de velours aux broderies somptueuses. Comment ce 
chef-d'œuvre de délicatesse avait-il réussi à traverser le temps, in-
demne de toute souillure, malgré les tragédies qui avaient ensanglan-
té le pays? Il ne pouvait s'agir que d'un miracle... 

Mais une surprise plus grande encore attendait la jeune femme 
dans l'abside, devant la liste impressionnante des seigneurs de Sken-
frith, parmi lesquels figuraient des noms de héros morts au combat 
pendant les invasions normandes. Elle resta longtemps, immobile, à 
rêver à ces hommes valeureux, comprenant soudain pourquoi Bran 
accordait tellement d'importance au passé. 

Lorsque, enfin, elle sortit de l'église, elle s'aperçut avec étonne-
ment qu'il était l'heure de rentrer. Elle reprit donc le chemin du re-
tour, la tête pleine des souvenirs glanés lors de cette excursion im-
provisée. 

En arrivant à Gwal-y-Ddraig, la jeune femme prit une douche ra-
pide, se changea, puis se précipita dans la cuisine. Par bonheur, Me-
gan se trouvait encore là. 

— Quelle mine superbe! s'écria-t-elle en voyant Naomi. Je parie 
que vous avez passé une bonne journée. 

— Radieuse ! Comme je vous envie d'habiter une si belle région... 

Prenant les plats que la gouvernante avait préparés, Naomi se di-
rigea vers la porte. 

— Je suis confuse de me décharger de mon travail sur vous, dit 
Megan, l'air sincèrement ennuyé. 

— Ne vous tracassez pas ! Je viendrai chercher le café tout à 
l'heure. Puis-je seulement vous demander de préparer du thé pour 
moi? 
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— On ne peut rien refuser à une jeune personne aussi adorable 
que vous. Mon Dieu, comme vous me manquerez lorsque vous nous 
quitterez! 

Les paroles de la gouvernante ranimèrent le sentiment de culpabi-
lité que Naomi nourrissait depuis son arrivée chez Bran Llewellyn. 
Trahir le maître de maison n'était déjà pas très glorieux. Mais duper 
de modestes employés relevait de la pure infamie... 

Pourtant, il fallait continuer de jouer la comédie pour ne pas déce-
voir Diana. Sur cette pensée, somme toute encourageante, Naomi 
adressa un sourire amical à Megan et sortit. 

Bran se trouvait déjà dans l'atelier, étendu sur le sofa, écoutant un 
enregistrement du premier acte de l’Elisir d'Amore avec tant de con-
centration qu'il n'entendit pas la jeune femme entrer. Il ne se tourna 
vers elle que lorsqu'elle déposa le plateau sur une table, à côté de lui. 

— Naomi? demanda-t-il. 

— Bonsoir, Bran. 

— Si cette musique vous gêne, je vais l'arrêter. 

— Oh, non, n'en faites rien! Ce serait un crime d'interrompre cette 
voix superbe. Je vous ai apporté de quoi manger et je retourne cher-
cher le café. 

— Désolé de vous donner tout ce travail. Si seulement le spécia-
liste pouvait m'affirmer demain que je recouvrerais la vue avant votre 
départ, je vous montrerais que, en temps ordinaire, je suis capable de 
me prendre en charge. 

— Je n'en doute pas un instant, figurez-vous. À propos, qui vous 
accompagne chez le médecin? 

— Megan prétend que Tal sera en état de conduire. Elle-même 
viendra avec nous, non pas pour me réconforter, mais pour effectuer 
quelques achats. 

— Je vois. Bon, eh bien... je vous laisse. À tout de suite ! dit Naomi 
en s'esquivant. 
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Quelques minutes plus tard, elle reparaissait, portant le café et le 
thé. 

— Le frère de Tal est-il arrivé? demanda Bran. 

— Pas encore. Mais, d'après Megan, il ne devrait pas tarder. 

Curieusement, alors que la jeune femme avait tant appréhendé ce 
dîner en tête à tête, elle se sentait parfaitement détendue. Tout en 
servant Bran, et avant que celui-ci ne lui en fît la demande, elle ra-
conta, avec force détails, ce qu'elle avait vu au cours de son excursion. 

— Rien qu'aux intonations de votre voix, je devine que vous 
m'avez pardonné, déclara Bran lorsqu'elle eut terminé son récit. 

— Je vous le répète, je n'ai rien à vous pardonner, répliqua Naomi 
assez vivement. 

Il tourna la tête vers elle et esquissa un léger sourire. 

— Dois-je comprendre que si l'envie me prenait de recommencer, 
vous n'y verriez aucune objection? 

— Cela ne risque pas de se reproduire ! J'ai compris la leçon, et je 
ne vous servirai plus jamais de café brûlant. 

— Ne déformez pas mes propos, Naomi, et répondez à ma ques-
tion ! 

— Vous voulez parler du baiser... En pratique, je n'ai rien contre. 
Vous avez sans doute remarqué, d'ailleurs, que j'y ai pris un certain 
plaisir. Mais par principe, je m'oppose au renouvellement de cette 
expérience, car mon contrat ne stipule pas que je doive vous consoler 
de vos frustrations amoureuses. 

Bran haussa les sourcils, l'air stupéfait, avant de s'exclamer : 

— Avec vous, au moins, on sait à quoi s'en tenir, Naomi Barry! 

— J'aime les situations claires, monsieur Llewellyn. Désirez-vous 
du café? 

— Puisque vous n'avez rien d'autre à m'offrir... 

— Erreur ! Je suis toute disposée à vous lire le journal du di-
manche si vous le souhaitez, rétorqua Naomi en lui tendant un bol. 
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— Dans ce cas, j'arrête là mes doléances et je vous écoute avec la 
plus grande attention. 

La jeune femme commença à lire, s'arrêtant de temps à autre pour 
échanger quelques commentaires avec Bran au sujet des nouvelles. Et 
la soirée s'écoula ainsi, paisiblement, accompagnée par la musique 
de l’Elisir d'Amore. Lorsque le silence revint, Bran retira lui-même le 
disque compact de l'appareil et alla le poser sur une pile d'autres 
disques rangés sur une étagère. 

— Alors, que pensez-vous de ma performance? demanda-t-il à la 
jeune femme qui avait suivi ses gestes avec étonnement. 

— Décidément, vous m'impressionnez de plus en plus ! Mais 
comment diable reconnaissez-vous les œuvres que vous voulez écou-
ter? 

— Rien de plus simple : Tal les a classées par ordre alphabétique 
puis, ensemble, nous les avons numérotées. Il m'a suffi d'apprendre 
leur emplacement par cœur. Pour ce qui est de les mettre dans le 
lecteur, il s'agit d'un jeu d'enfant : il me suffit d'appuyer sur quelques 
boutons. 

Une expression de tristesse se peignit soudain sur le visage de 
Bran lorsqu'il ajouta : 

— Malheureusement, il y a tant de choses que je ne puis accomplir 
seul... Sans votre aide et celle de Megan, que deviendrais-je? Je vous 
regretterai, Naomi, oui, je vous regretterai énormément. 

— Mais non! Vous ne penserez même plus à moi lorsque Allegra 
vous reviendra. Car elle vous reviendra dès que vous recouvrerez la 
vue, j'en suis persuadée. 

— Allegra déteste Gwal-y-Ddraig et la campagne. Il lui faut les 
plaisirs de la ville, les discothèques, le cinéma... Avec le recul, je 
m'aperçois que nous ne partagions rien sinon la chaleur de nos corps. 
Vous savez, je ne l'ai jamais vraiment aimée. 

Bran se tut subitement et, tournant la tête vers Naomi, il posa les 
yeux sur elle comme s'il voulait pénétrer ses pensées. 



– 73 – 

— C'est étrange, reprit-il, mais il émane de vous une onde particu-
lière lorsque vous parlez d'Allegra. Vous n'avez pas beaucoup d'es-
time pour elle, n'est-ce pas? 

— Comment émettre un jugement sur une personne que l'on ne 
connaît pas? Cependant, j'avoue que la légèreté de sa conduite envers 
vous me choque beaucoup. L'amour résiste à tous les obstacles, peu 
importe que l'autre soit aveugle, ou défiguré, ou sourd... 

— Mon Dieu, Naomi, quelle passion dans vos propos! 

Confuse, elle s'excusa. 

— Pardonnez-moi, voulez-vous? Je m'emporte, je m'emporte... 

D'un mouvement vif, Bran emprisonna la main de la jeune 
femme. 

— Vos sentiments vous honorent, Naomi, déclara-t-il. D'où les te-
nez-vous? Quelqu'un vous a-t-il quittée pour un motif semblable à 
ceux que vous venez de citer? Vous n'avez jamais été aveugle pour-
tant... 

— Il n'est pas besoin de souffrir d'un handicap comme le vôtre 
pour connaître l'abandon. J'en sais quelque chose ! Greg prétendait 
m'aimer pour ma personnalité, pour mon sens de l'humour, et même 
pour mon intelligence. Cela ne l'a pas empêché de me préférer la 
réceptionniste de l'entreprise où nous travaillions tous les deux. Une 
fille stupide et sans aucune fantaisie, mais nantie d'une silhouette à la 
Marilyn Monroe et d'une chevelure à la Rita Hayworth. Les qualités 
que, quelque temps auparavant, mon fiancé reconnaissait encore à 
ma modeste personne n'existaient plus en face de cette superbe créa-
ture. Comprenez-vous maintenant mon peu d'indulgence envers 
Allegra? 

— Il me vient une idée formidable... Si nous présentions Greg à Al-
legra? Quel couple extraordinaire ils formeraient ! 

Naomi s'efforça de rire, mais une subite envie de pleurer lui noua 
la gorge. Comme s'il devinait son chagrin, Bran pressa plus fort la 
main de la jeune femme avant de la prendre dans ses bras. Alors, 
s'abandonnant contre lui, Naomi laissa couler ses larmes. Des larmes 
que Bran Llewellyn essuya d'un geste très doux... 
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6. 

— Non! murmura Naomi. Non, il ne faut pas. 

Elle tenta de se libérer de l'étreinte de Bran, mais celui-ci la serra 
encore plus fort contre sa poitrine et lui caressa les cheveux. Un long 
frisson parcourut la jeune femme et, vaincue, elle cessa toute résis-
tance. Lorsque prit fin ce long baiser passionné, Naomi constata avec 
surprise que son envie de pleurer s'était envolée. Elle constata aussi 
que son cœur battait la chamade et que ses jambes tremblaient 
comme sous le coup d'une violente émotion. 

Avec beaucoup de tendresse, Bran appuya sa joue contre celle de 
sa compagne. 

— Quel mal y a-t-il à nous consoler mutuellement de nos chagrins 
d'amour respectifs? demanda-t-il d'un ton taquin. 

— Guérir une blessure par une autre blessure? Je ne crois guère à 
ce genre de thérapie. 

— Que craignez-vous, Naomi? Que je vous entraîne de force dans 
mon lit? Imaginez un peu le spectacle : le méchant aveugle montant 
l'escalier avec, dans ses bras, son innocente victime dont il aurait au 
préalable lié les poings et les pieds! 

Naomi ne put s'empêcher de rire. Évidemment, considérée sous 
cet angle, la situation ne manquait pas de sel... Plus détendue, elle ne 
protesta pas lorsque Bran l'attira vers lui avant de se caler conforta-
blement contre le dossier du sofa. 

— Ne sommes-nous pas bien ainsi? chuchota-t-il. Et puis, tout à 
fait entre nous, je ne trouve rien de répréhensible à notre conduite. 

— D'un point de vue moral, moi non plus, figurez-vous ! Mais en 
ce qui concerne la sagesse, j'émettrais un jugement beaucoup plus 
sévère. 
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— Allons, Naomi ! Pour une fois, oubliez de considérer les choses 
sous l'angle de la raison... Et puis, faites preuve d'un peu plus de 
discernement. Ne voyez pas en moi un don Juan frustré de ses con-
quêtes féminines. Je veux simplement sentir votre corps, votre visage 
sous mes mains. J'ai besoin de toucher comme j'ai besoin de respirer, 
de boire et de manger, comprenez-vous? 

— Je comprends aussi que votre cécité exacerbe ce besoin, n'est-ce 
pas? 

— Sans doute, mais l'honnêteté m'oblige à vous avouer que mon 
handicap ne suffit pas à justifier cette force impérieuse qui me pousse 
à chercher le contact de votre peau. Même si je n'étais pas aveugle... 

— Non ! s'écria Naomi. Si vous pouviez me voir, vous n'éprouve-
riez pas le désir de m'approcher. 

Imperturbable, Bran effleura, du bout du doigt, les pommettes de 
la jeune femme. 

— Cessez de raconter des sottises, Naomi Barry. Je refuse de 
croire à votre prétendue laideur et je devine aisément l'origine de 
cette habitude que vous avez de vous dévaloriser. Votre malheureuse 
histoire d'amour vous a blessée assez cruellement pour que vous 
perdiez toute confiance en vous. Et si vous voulez connaître mon 
opinion à ce sujet, je pense tout simplement que votre indélicat fiancé 
appartient à cette catégorie d'hommes éternellement insatisfaits. 
Probablement ne s'attachera-t-il jamais à aucune femme, fût-elle 
nantie des charmes les plus opulents ou d'un minois ravissant comme 
le vôtre... 

Un léger baiser déposé sur le front de Naomi ponctua ces derniers 
mots, puis les lèvres de Bran glissèrent sur les joues de la jeune 
femme qui, spontanément, offrit sa bouche à leur caresse. Ils s'em-
brassèrent longtemps jusqu'à en perdre le souffle, leur cœur affolé 
battant au même rythme. Puis brusquement, une pudeur nouvelle 
s'empara de Naomi. Si elle se laissait emporter par le désir qui la 
gagnait, qu'adviendrait-il d'elle et de la mission que Diana lui avait 
confiée? 
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Se dégageant brusquement des bras qui la serraient, elle voulut se 
lever, mais Bran l'en empêcha. 

— D'accord, mieux vaut reprendre notre conversation avant de 
perdre complètement la tête, déclara-t-il. Mais que cela ne nous em-
pêche pas de rester assis côte à côte... À propos, où en étions-nous? 
Vous ne vous en souvenez pas plus que moi, n'est-ce pas? Parlons 
alors des vêtements que vous portez aujourd'hui. 

D'un doigt léger, Bran frôla le chemisier de Naomi. 

— C'est de la soie? demanda-t-il. 

— Oui, de la soie rouge framboise. Un cadeau de ma sœur. 

— Et votre jupe? Comment est-elle? 

— Noire. 

— Noire et courte, dit Bran en posant la main sur le genou de la 
jeune femme. 

— Bran, je vous en prie ! Maintenant que vous savez tout sur mes 
vêtements, laissez-moi partir. 

— Accordez-moi quelques minutes encore. Il y a tant de choses 
que j'aimerais connaître à votre sujet. Vous ne parlez jamais de votre 
famille. Votre sœur, par exemple... Vous ressemble-t-elle? 

— Pas du tout. Diana est grande, rousse et belle. À nous voir en-
semble, personne ne devinerait que le même sang coule dans nos 
veines. 

— Et quel métier exerce cette superbe Diana? 

L'espace d'une seconde, Naomi paniqua, mais au prix d'un 
énorme effort, elle parvint à recouvrer son calme. 

— Elle travaille chez un éditeur. 

Après ce mensonge — ou plutôt ce demi-mensonge : La Chro-
nique n'était-elle pas éditée chaque jour? — la jeune femme se leva, 
désireuse de mettre un terme à une conversation qui risquait de de-
venir très embarrassante. 

— Il faut que je rapporte le plateau à la cuisine, déclara-t-elle. 



– 78 – 

— Attendez ! Quelque chose encore me tracasse... je voudrais sa-
voir... 

Sur le qui-vive, Naomi s'immobilisa. 

— Votre ex-fiancé file-t-il toujours le parfait amour avec sa récep-
tionniste? continua Bran. Ou bien s'est-il entiché d'une autre créature 
stupide et sculpturale? 

— J'avoue que cette question ne m'a jamais préoccupée, répondit 
la jeune femme, interdite. Mais, à la réflexion, je mènerai une en-
quête sur ce sujet et, si vous y tenez, je vous ferai parvenir un rapport 
complet. 

— J'y compte bien, Sherlock Holmes! 

Ils éclatèrent de rire, puis Bran saisit la main de Naomi et la serra 
très fort. 

— Que la nuit vous soit douce et peuplée de beaux rêves, murmu-
ra-t-il. 

— Bonne nuit à vous aussi, Bran. 

La jeune femme prit le plateau et s'éloigna. Sur le pas de la porte, 
elle se retourna. 

— J'espère que vous reviendrez de chez le spécialiste complète-
ment rassuré. 

— Si vous croyez aux miracles, n'hésitez pas à prier pour moi. 

Naomi se leva très tôt le lendemain matin. Après un petit déjeuner 
rapide, elle se rendit dans son bureau et commença à travailler. Ce-
pendant, très vite, elle comprit qu'il lui serait impossible de se con-
centrer sur sa tâche. En écoutant la voix chaude et mélodieuse de 
Bran, la jeune femme se sentait gagnée par un trouble profond. Aga-
cée, elle retira ses écouteurs et quitta son siège dans l'intention d'aller 
se jeter dans les bras de Bran, de le serrer contre elle, de le réconfor-
ter avant cette visite médicale qui l'angoissait probablement plus qu'il 
ne voulait l'avouer. 

À peine eut-elle ouvert la porte qu'elle heurta celui vers qui elle 
voulait courir. 
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— Naomi! s'exclama Bran en lui prenant le poignet. Où alliez-vous 
donc ainsi? 

— Dans votre atelier. 

— Mais... Megan ne vous a pas remis les cassettes? 

— Si. Seulement... je... j'avais besoin de votre présence. 

Attirant la jeune femme contre lui, Bran l'embrassa avec passion, 
comme si sa vie dépendait de ce baiser. 

— Et moi, je venais pour goûter la chaleur de vos lèvres. Vous ne le 
croirez peut-être pas, mais je fais partie de ces gens un peu stupides 
qui éprouvent le besoin de toucher un porte-bonheur avant une 
épreuve. Votre bouche sera mon talisman contre le mauvais sort. 

— Tout se passera bien, même sans amulette, affirma Naomi en 
pressant les mains de Bran. À quelle heure reviendrez-vous? 

— Dans l'après-midi, je pense. 

— Je vous verrai donc dans la soirée. 

— J'aimerais pouvoir en dire autant, Naomi. Malheureusement, je 
crains que ce bonheur ne me soit donné avant longtemps, si toutefois 
le ciel me l'accorde un jour. 

— Vous recouvrerez la vue bientôt, Bran. Je le sens. 

À cet instant, la voix de Megan s'éleva dans le hall : 

— Bran! Tal vous attend dans la voiture. 

— Bonne chance ! murmura Naomi en étreignant une fois encore 
la main de Bran. 

Le cœur serré, elle regarda la haute silhouette de son compagnon 
s'éloigner dans le couloir, puis elle retourna s'asseoir à son bureau. 
Son travail l'absorba toute la matinée. À midi, pour se détendre, elle 
se prépara une tasse de thé, puis alla chercher le courrier. Une longue 
enveloppe blanche couverte d'une écriture élégante, reconnaissable 
entre toutes attira aussitôt son attention. Une lettre de Diana! Avec 
fébrilité, la jeune femme l'ouvrit, prit connaissance du contenu et, 
sans perdre une seconde, se précipita dans sa chambre pour télépho-
ner à sa sœur. Celle-ci, terriblement excitée, lui expliqua qu'elle avait 
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réussi à convaincre Craig de publier dans les colonnes de La Chro-
nique cet article qu'elle rêvait d'écrire sur Bran Llewellyn. Il devenait 
donc urgent que Naomi expédiât les notes qu'elle avait prises. 

— Bien entendu, si tu ne peux pas, je trouverai une autre solution, 
conclut Diana. 

Mais au ton que sa sœur avait adopté, Naomi comprit que sa col-
laboration était sinon requise, du moins, espérée. 

— Ne t'inquiète pas, Diana. Mon « rapport » te parviendra en 
temps voulu. Cependant, je souhaiterais te demander une chose très 
importante : arrange-toi pour que ton texte ne paraisse pas avant 
mon retour à Londres. Si quelqu'un de Gwal-y-Ddraig découvrait ma 
traîtrise, je mourrais de honte. Tout le monde est si gentil avec moi 
ici! 

— Y compris lui? 

— Bran Llewellyn aussi, oui. Cela rend d'ailleurs ma tâche plus 
difficile, tu t'en doutes. Mais pour toi, que ne ferais-je pas ? Le temps 
de rassembler tous les renseignements qui peuvent t'intéresser et je 
te les poste. Cela tombe bien, Bran est absent pour la journée. 

— Où est-il allé? 

— À Cardiff. 

— Pour quelle raison? 

— Comment le saurais-je ? Je suis sa secrétaire, pas sa confidente. 

— Si tu arrivais à percer le mystère de ce voyage, en plus des Ba-
hamas, je t'offrirais la lune. 

— Écoute, Diana, si tu tiens vraiment à me dédommager, voilà ce 
que je te propose : essaie de retrouver la piste de Greg et envoie-moi 
un petit compte rendu de ses activités, sans oublier de mentionner les 
personnes qu'il fréquente. 

— À tes ordres, petite sœur! 

Après avoir raccroché, Naomi sortit son carnet de sa cachette, le 
glissa dans une enveloppe sur laquelle elle inscrivit le nom de sa sœur 
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et l'adresse de La Chronique. Puis elle se rendit dans le bureau de 
poste le plus proche. 

« Mission accomplie ! » se dit-elle non sans tristesse en quittant le 
guichet. Elle reprenait le chemin de Gwal-y-Ddraig lorsqu'elle ressen-
tit les premiers symptômes d'une migraine. Le ciel lui envoyait-il déjà 
un juste châtiment pour sa forfaiture ? La jeune femme hâta le pas, 
sachant par expérience qu'aucun remède ne la soulagerait de ce mal 
familier — toujours consécutif à une contrariété, d'ailleurs — et qu'il 
lui faudrait se coucher et attendre... 

Impossible de lire, d'écouter la radio ou même de réfléchir ou de 
rêver avec cette impression qu'un étau lui comprimait le crâne. Al-
longée sur son lit, la jeune femme avait fermé les yeux lorsque le 
vrombissement d'un moteur la tira soudain de sa torpeur. Regarder 
sa montre ou son réveil demandait trop d'énergie, et Naomi y renon-
ça. Quelques instants plus tard, Megan entrait dans la chambre. 

— Je vous cherchais partout, dit-elle en s'approchant du lit, com-
plètement affolée. Que se passe-t-il, mon enfant? Avez-vous la 
grippe? 

— Non, murmura Naomi, seulement la migraine. Cela m'arrive de 
temps en temps. Ne vous inquiétez pas pour moi et donnez-moi plu-
tôt des nouvelles de Bran. 

— Le spécialiste est très satisfait, il pense que notre maître recou-
vrera la vue bientôt. 

Megan redressa les oreillers de Naomi, remit les couvertures en 
place, puis s'exclama : 

— Quelle pauvre mine vous avez, mon petit ! Je vais vous préparer 
une tasse de thé. 

— Non, ne vous dérangez pas, Megan! Je me sens mieux, je vais 
dormir un peu. 

— Je vous laisse vous reposer, alors, et je reviendrai plus tard. 

La gouvernante se retira sur la pointe des pieds. Lorsqu'elle repa-
rut, la nuit tombait. Megan alluma la lampe de chevet et déposa sur le 
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lit un plateau sur lequel elle avait disposé un bol et quelques tartines 
de pain grillé. 

— Mais je n'ai pas faim ! s'exclama Naomi. 

— Taratata! Vous avez besoin de reprendre des forces. Ce bouillon 
de poule vous y aidera. À votre âge, on ne s'endort pas l'estomac vide, 
que diable! 

Sur ce cri d'indignation sincère, Megan quitta la chambre, et 
Naomi, désireuse de ne pas contrarier sa garde-malade, commença à 
manger. À sa grande surprise, elle se découvrit un bel appétit, et 
constata qu'un immense bien-être la gagnait. Fermant les yeux, elle 
resta adossée contre ses oreillers, goûtant avec volupté cette sensa-
tion tellement apaisante après les manifestations douloureuses de 
l'après-midi. Et bientôt, l'image de Bran ne tarda pas à se dessiner 
dans son esprit avec une netteté incroyable. Ces yeux verts si lumi-
neux, cette masse de cheveux sombres, ces lèvres sensuelles qui appe-
laient le baiser n'étaient-ils qu'un mirage ou bien appartenaient-ils à 
la réalité? 

Le visage bien-aimé s'imposait avec une telle insistance que la 
jeune femme pensa un instant qu'elle était en train de devenir folle. 
Alors qu'elle tentait désespérément de chasser l'intrus de ses pensées, 
elle entendit un coup frappé discrètement à la porte. Il ne pouvait 
s'agir que de Megan... 

— Entrez! dit Naomi en ouvrant les yeux. 

Stupéfaite, elle vit apparaître sur le seuil la haute silhouette de 
Bran. Aussitôt, elle se leva pour aller au-devant de lui. 

— Bran, entrez, je vous en prie. Venez vous asseoir. Comment al-
lez-vous ? Que pense le spécialiste de votre état? Le voyage vous a-t-il 
fatigué? 

— Laissez-moi au moins le temps de répondre à votre première 
question! s'exclama Bran en riant. Je vais bien, mais si j'en crois 
Megan, c'est vous l'invalide aujourd'hui. Alors, dépêchez-vous de 
vous recoucher. 

— Il s'agissait d'une simple migraine. Désolée de n'avoir pu parta-
ger votre dîner. 
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— Vous m'avez beaucoup manqué, Naomi. 

— Tenez, installez-vous là. 

Naomi aida son hôte à prendre place sur la chaise près du lit, puis 
se glissa de nouveau sous les couvertures. Là, longuement, elle con-
templa le visage de son compagnon. 

— Pourquoi ne dites-vous plus rien? demanda Bran au bout d'un 
moment. 

— Je vous regarde, répondit la jeune femme. Il y a quelque chose 
de changé en vous. 

— Ma tenue vestimentaire, sans aucun doute! 

Certes, Naomi n'avait jamais vu Bran vêtu de ce pantalon de ve-
lours bleu marine, de cette chemise de batiste couleur du ciel et de ce 
chandail cramoisi. Mais assurément, la différence qu'elle décelait 
chez lui résidait ailleurs que dans ses vêtements. Peut-être dans cette 
expression plus douce qui se peignait sur ses traits... 

— Comment vous expliquer? reprit Naomi, je vous trouve plus... 
moins... 

— Moins sinistre, n'est-ce pas? Je rends hommage à votre subtili-
té. J'ai effectivement quelques raisons de me montrer optimiste. 
Depuis quelque temps déjà, j'avais remarqué que je devenais de plus 
en plus sensible à la lumière. Par crainte de contrarier le sort, je ne 
vous en avais pas parlé. Si je le fais ce soir, c'est parce que le spécia-
liste a confirmé l'amélioration de mon état. D'après lui, je recouvrerai 
complètement la vue d'ici peu. 

Instinctivement, Naomi prit la main de Bran dans la sienne et la 
serra. 

— Oh, Bran, je suis si heureuse! s'écria-t-elle. 

— Vraiment? 

— Quelle question ! Vous m'annoncez que bientôt, vous serez gué-
ri, et je ne m'en réjouirais pas? 
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— Dans quelque temps, je découvrirai enfin votre visage, Naomi, 
ce visage que vous jugez sans beauté. Je pensais que cette idée pour-
rait vous effrayer. 

— Écoutez, Bran, à moins que votre guérison ne se produise à la 
fin de cette semaine, je ne risque rien de la sorte. Car mon travail tire 
à sa fin et, bientôt, je ne serai plus à la portée de votre regard. 

— Erreur, Naomi Barry ! Qui m'empêchera d'aller à Londres vous 
rendre une petite visite? Et cela sans même l'aide de Tal, puisque je 
serai en mesure de conduire ? 

Les doigts de Bran encerclèrent le poignet de la jeune femme dont 
le sang se glaça. Jamais elle n'avait envisagé que, une fois partie de 
Gwal-y-Ddraig, elle reverrait Bran Llewellyn! 

— La perspective de cette visite ne semble guère vous enthousias-
mer, reprit Bran. Ma présence vous ennuie-t-elle donc à ce point? 

— Vous savez bien que non, Bran. Lorsque vous m'avez prise dans 
vos bras et que vous m'avez embrassée, n'avez-vous pas compris que 
j'éprouvais du plaisir? 

— Dois-je considérer votre aveu comme une invitation à renouve-
ler cette expérience? 

Avant qu'elle n'ait pu répondre, Bran s'était levé. Il s'assit sur le lit 
et approcha ses lèvres de la bouche de Naomi. 

— Je vous en prie, murmura-t-elle en détournant la tête. 

— J'avoue ne pas comprendre... Ne prétendiez-vous pas apprécier 
mes baisers? Pourquoi les refusez-vous maintenant ? 

— Parce que mon séjour à Gwal-y-Ddraig s'achève la semaine pro-
chaine et que je souhaite retourner à Londres sans regret, sans cha-
grin. Votre vie reprendra bientôt son cours normal et vous retrouve-
rez votre cortège de jolies admiratrices. Je doute qu'il reste une place 
dans cette nouvelle vie pour une petite secrétaire comme moi. 

— Eh bien soit, Naomi Barry ! À contrecœur, je rends les armes et 
je vous laisse à votre solitude et à votre chasteté. 

Déjà, il s'éloignait vers la porte. 
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— Attendez! s'écria la jeune femme. Je vais vous guider. 

Se glissant hors de son lit, elle rattrapa Bran et lui prit la main. 

— Vous ne me facilitez pas les choses, dit-il. Vous refusez de 
m'embrasser et, aussitôt après, vous vous précipitez derrière moi et 
vous m'offrez la tiédeur de votre peau, le parfum de votre féminité, et 
même la preuve de votre trouble. Savez-vous que je perçois, sous mes 
doigts, les battements affolés de votre cœur? Vous me désirez autant 
que je vous désire, n'est-ce pas, Naomi ? 

Comme pour le lui prouver, Bran attira la jeune femme contre lui 
et, la serrant sur sa poitrine avec passion, il chercha ses lèvres. Elle ne 
se débattit même pas. Fermant les yeux, elle renversa la tête et offrit 
sa bouche entrouverte au baiser de cet homme dont les caresses la 
rendaient folle. Subjuguée par la violence de l'élan qui les poussait 
l'un vers l'autre, Naomi n'avait plus envie de penser. Toutes les au-
daces lui semblaient soudain permises et elle enlaça Bran. Dans la 
fièvre de leur étreinte, ils gémissaient, brûlant de la même impa-
tience. Bran fit glisser les minces bretelles du léger vêtement de nuit 
sur les épaules de Naomi, et un long frisson parcourut la jeune 
femme. Pendant un instant, elle crut défaillir et s'agrippa à son com-
pagnon. Mais contre toute attente, Bran s'écarta. Tournant la tête 
vers la porte, il resta un moment immobile, l'oreille aux aguets, puis il 
repoussa Naomi avec douceur. 

— Retournez vous coucher, vite! chuchota-t-il. 

Quelques secondes plus tard, on frappait à la porte discrètement. 
Bran remit de l'ordre dans ses vêtements puis, arborant un large 
sourire, il alla ouvrir. 

— Bran ! s'exclama Megan en entrant. Pour l'amour du ciel, que 
faites-vous là? 

— Justement, je m'en allais. J'étais venu rendre visite à notre ma-
lade, répondit-il d'un ton léger. 

La gouvernante prit le maître de maison par le bras et le fit asseoir 
sur une chaise près de l'entrée. 

— Attendez-moi là, Bran Llewellyn, dit-elle avec autorité. Je tiens 
à vous ramener sain et sauf dans votre atelier. 
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Puis Megan traversa la chambre d'un pas énergique et, se pen-
chant vers Naomi, elle scruta son visage avec inquiétude. 

— Oh, mon Dieu! s'écria-t-elle, ces yeux brillants, ces joues rouges 
ne trompent pas : vous avez de la fièvre, mon petit. 

Elle posa la main sur le front de la jeune femme et hocha la tête 
tandis que Naomi s'efforçait de la rassurer. 

— Mais je vais très bien, Megan ! Mon mal de tête a complètement 
disparu. 

Dans son coin, Bran se taisait, affichant une expression impas-
sible, mais Naomi devinait qu'il réprimait une folle envie de rire. 

— Eh bien, il me reste à vous souhaiter une excellente nuit, mon 
enfant, reprit la gouvernante. Je voulais seulement m'assurer que 
vous n'aviez besoin de rien. 

— Dormez bien, vous aussi, Megan. Merci pour votre gentillesse, 
répondit Naomi en lui adressant son plus radieux sourire. 

— Dommage que vous ne puissiez voir votre jeune secrétaire, dé-
clara soudain Megan à l'adresse de Bran. Elle est fraîche et jolie 
comme un bouton de rose. 

— Vraiment? D'après ce que Naomi m'avait laissé entendre, je la 
croyais laide comme le péché. 

De surprise, Megan resta la bouche ouverte. Devinant sans doute 
qu'elle s'apprêtait à protester avec la dernière énergie, Bran l'entraîna 
de force vers la sortie. Sur le seuil, il tourna la tête vers Naomi. 

— Bonsoir, bouton de rose! À demain. Et surtout, faites de beaux 
rêves! 
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7. 

— Bonjour, Bran. Comment allez-vous, ce matin? 

— Beaucoup mieux depuis que je sens votre présence. Vous auriez 
dû venir me tenir compagnie plus tôt. 

Pressant la main que Naomi lui tendait, Bran attira la jeune 
femme sur le sofa, près de lui. 

— J'ai travaillé toute la matinée pour rattraper le temps perdu hier 
à cause de cette maudite migraine, dit-elle. 

— Maintenant que vous voilà confortablement installée, à votre 
tour de me donner des nouvelles de votre santé. 

— Inutile de vous inquiéter à mon sujet : je vais parfaitement bien. 
Par bonheur, mes maux de tête ne durent jamais très longtemps. 
Voulez-vous que je serve le café? 

— Volontiers, mais décrivez-moi d'abord vos vêtements. 

— Jean, chemisier rose et chandail bleu marine. Rien que de très 
banal en somme! Puis-je assurer le service, maintenant? 

— Quelle impatience! 

— Je ne m'en rendais pas compte tant j'étais absorbée par ma 
tâche, mais j'avais vraiment besoin de... 

— ... de caféine ou de ma présence? 

— Des deux. 

Ces derniers mots amenèrent un sourire de triomphe sur les lèvres 
de Bran. 

— Enfin, vous admettez que ma compagnie ne vous importune 
pas! s'exclama-t-il. Parfait, pour vous récompenser de votre fran-
chise, je vous autorise à nous servir notre drogue favorite. 
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La jeune femme emplit le bol de Bran et sa propre tasse. Ils com-
mencèrent à boire en silence, chacun paraissant perdu dans ses pen-
sées. 

— Naomi, il y a une chose que j'aimerais savoir, déclara soudain 
Bran. Sans l'irruption de Megan dans votre chambre, hier soir, m'au-
riez-vous laissé passer la nuit avec vous? 

— Je ne sais pas... Je me suis moi-même posé la question après 
votre départ, sans pour autant y répondre. J'espère que j'aurais trou-
vé la force de vous repousser. Mais comme je n'en suis pas certaine, il 
vaut mieux désormais éviter de nous mettre dans des situations aussi 
délicates. 

— Voulez-vous dire que vous ne m'ouvrirez plus la porte de votre 
chambre? 

— Vous n'aurez plus aucune raison de me rendre visite car, par 
bonheur, je ne souffre de migraine qu'assez rarement. 

— Et pourquoi aurais-je besoin d'une excuse pour venir vous voir? 
Me croyez-vous assez prude pour ne pas oser me conduire ainsi sous 
les yeux de Megan? 

— Il ne s'agit pas de pudibonderie mais de bon sens. Vous savez 
pertinemment que votre gouvernante vous pardonnerait votre fai-
blesse, mais pas la mienne. 

— Qu'importe le jugement de Megan à votre égard si moi, je vous 
absous. Et je suis prêt à me montrer très indulgent envers vous, 
Naomi, quoi que vous fassiez. 

À ces mots, prononcés avec une sincérité évidente, la jeune femme 
rougit de honte. Tenaillée par un terrible sentiment de culpabilité, 
elle éprouvait une envie irrésistible de se jeter dans les bras de Bran, 
de lui avouer à quels mobiles infâmes elle avait obéi en venant à 
Gwal-y-Ddraig. Mais à la pensée de compromettre l'avenir profes-
sionnel de Diana, Naomi maîtrisa cette pulsion. 

Comme elle se taisait, Bran lui caressa la joue, la nuque, puis il 
l'embrassa avec une ardeur presque désespérée. Elle répondit à ce 
baiser avec la même fièvre, et lorsque leurs lèvres se séparèrent, elle 
nicha sa tête contre l'épaule de son compagnon. Comme elle aurait 
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voulu prolonger ce moment d'une douceur exquise, oublier ses tour-
ments et la véritable raison qui l'avait conduite ici ! Pourquoi la vie 
distribuait-elle d'une main des cadeaux qu'elle retirait de l'autre? 

— Je le ferai sans hésiter, dit soudain Bran en jouant avec les che-
veux de Naomi. 

Les yeux écarquillés, elle le dévisagea, cherchant à saisir le sens de 
ses paroles. 

— Je ne comprends pas, dit-elle. Que ferez-vous avec autant de 
détermination? 

— J'excuserai chacune des fautes que vous commettrez, même si 
je dois en souffrir mille morts. 

— Allons, Bran, un peu de modestie! Vous n'êtes qu'un être hu-
main après tout, et en tant que tel, capable du meilleur et du pire. 
Comme moi... 

— Comment une jeune et ravissante personne — car je persiste à 
vous croire jolie — peut-elle prononcer des paroles dignes d'un vieux 
sage? 

— La raison ne connaît pas d'âge, fort heureusement. Et elle me 
conseille d'éviter toutes les situations qui risqueraient de nous en-
traîner à des dérives semblables à celles d'hier soir. 

— Souhaitez-vous vraiment que nous dressions entre nous cer-
taines barrières? 

— Franchement, non. Mais je vous demande tout de même de me 
promettre... 

— Je ne fais jamais de promesse que je me sens incapable de tenir, 
Naomi. 

Il haussa les épaules, puis se mura dans un silence morose. Le 
cœur serré, la jeune femme se leva. 

— Je retourne dans mon bureau, déclara-t-elle d'une voix qu'elle 
ne parvint pas à affermir. Nous nous reverrons au dîner. 

— Et pourquoi pas au déjeuner? Je reste à Gwal-y-Ddraig, aujour-
d'hui. 
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— Oui, mais moi, j'ai trop de retard dans mon travail pour me 
permettre une autre récréation à midi. 

— Votre cruauté à mon égard m'étonne, Naomi. 

— De la cruauté? Non, Bran, il ne s'agit que de bon sens. À ce soir, 
donc, et bonne journée ! 

En toute hâte, la jeune femme sortit de la pièce. Elle n'aspirait 
qu'à une chose : échapper à la séduction de cet homme que la raison 
lui interdisait d'aimer. 

Pendant les jours qui suivirent, la jeune femme se consacra à son 
travail avec une ardeur nouvelle. La frappe des derniers chapitres 
du Vol du Corbeau occupait la plus grande partie de son temps. 
Après le dîner, elle lisait à Bran les pages qu'elle avait dactylogra-
phiées. Ensuite, ils écoutaient de la musique ou bien discutaient 
paisiblement, la main dans la main — Naomi ne pouvant refuser à 
son employeur ce contact qui lui était aussi nécessaire. Du moins, 
l'affirmait-il... 

Un soir, la jeune femme remarqua sur le visage de Bran une ex-
pression particulière où l'on décelait à la fois de la gravité et de la 
joie. 

— À quoi pensez-vous? demanda-t-elle. 

— Je ne pense pas, répondit-il. Je remercie seulement le ciel de 
m'accorder le bonheur de votre présence. 

— Je suis heureuse de vous apporter quelque chose. 

— Si j'osais, je vous supplierais de me donner plus encore. Mais 
j'ai peur de vous... 

— Peur de moi? Vous plaisantez! Qu'ai-je donc de si terrible? 

— Imaginez que je tente un geste pour toucher votre nuque ou vos 
cheveux... vous vous enfuiriez aussitôt, n'est-ce pas? 

— Sans aucun doute! Ne vous y risquez surtout pas. 

— Aucun danger. Tant que vous exercerez sur moi ce chantage, je 
resterai sage. Mais ne vous étonnez plus de la frayeur que m'inspire 
votre frêle mais si autoritaire personne... 
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Les yeux clairs de Bran fixaient Naomi comme s'ils la voyaient et, 
l'espace d'un instant, la jeune femme éprouva l'envie folle de briser 
les barrières qu'elle avait dressées entre le désir de cet homme et le 
sien. Mais aussitôt, elle recouvra son sang-froid. 

— Voulez-vous écouter un peu de musique? demanda-t-elle d'une 
voix neutre. 

— Puisque c'est le seul plaisir que vous m'autorisez à goûter en 
votre compagnie, pourquoi le refuserais-je ? Je laisse le libre choix du 
morceau à la grande prêtresse de nos soirées romantiques... 

Le temps s'écoulait à une vitesse vertigineuse. Bientôt sonnerait 
l'heure du départ. Le manuscrit serait achevé avant la fin de la se-
maine et bien que son employeur lui eût demandé de rester jusqu'à la 
date fixée par le contrat, Naomi jugeait préférable de ne pas s'attar-
der à Gwal-y-Ddraig. Pourquoi tenter le diable? Car si, jusque-là, 
Bran avait fait preuve d'un sang-froid remarquable — pas un geste 
équivoque, pas une parole ambiguë — on ne pouvait jurer de rien... 

Ce soir-là, Naomi se coucha tôt. Les longues heures passées dans 
l'atelier à épier chaque geste de Bran dont le désir évident exacerbait 
son propre désir, à lutter pour garder la tête froide, l'avait harassée. 
La jeune femme se tournait et se retournait dans son lit, en proie aux 
tourments de sa chair frustrée d'un plaisir que tous ses sens appe-
laient, incapable de trouver le sommeil. Soudain, deux coups frappés 
timidement à sa porte attirèrent son attention, et aussitôt, son cœur 
s'affola. « Bran! » pensa-t-elle. Par la grâce du ciel, il avait entendu 
son appel secret. Il allait la prendre dans ses bras, la combler de bai-
sers, de caresses... 

— Entrez! dit-elle d'une voix rauque. 

Sa déception se révéla à la mesure de sa folle attente lorsqu'elle vit 
Megan paraître sur le seuil. Déception aussitôt remplacée par un 
terrible sentiment d'angoisse, lorsque Naomi perçut dans les yeux de 
la gouvernante une bouleversante expression de détresse. 

— Que se passe-t-il? demanda la jeune femme. 

— C'est Haydn, le frère de Tal, dit Megan en essuyant furtivement 
une larme. Il a eu un accident près de Newport. L'hôpital vient de 
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nous prévenir. Il faut que nous partions tout de suite. Ce pauvre 
Haydn n'a pas d'autre famille que nous. 

— Je suis désolée. Que puis-je faire pour vous? 

Elle se leva et entoura affectueusement de ses bras les épaules de 
Megan. 

— Nous n'aimons pas laisser Bran tout seul, répondit celle-ci d'un 
ton embarrassé. Et je venais justement vous prier de veiller sur lui en 
notre absence. Il est au courant et ne voit aucun inconvénient à ce 
que je me repose sur vous pour les tâches matérielles. Évidemment, 
cela me gêne beaucoup de vous laisser cette responsabilité... 

— Mais je m'en tirerai fort bien ! Cessez donc de vous tourmenter 
pour M. Llewellyn et pour moi. Allez vous préparer, je vous rejoins 
tout de suite. 

Le temps de passer un déshabillé par-dessus sa chemise de nuit et 
la jeune femme se précipita dans l'escalier où elle rencontra Tal. 
Celui-ci, qui revenait de l'atelier, lui affirma que Bran n'avait besoin 
de rien jusqu'au lendemain matin. Le pauvre homme paraissait aussi 
bouleversé que sa femme. Naomi aida Megan à rassembler quelques 
affaires dans une valise puis accompagna le couple à la voiture. Lors-
que le véhicule disparut, la jeune femme regagna la maison, mais au 
lieu de remonter immédiatement, elle scruta le couloir dans l'espoir 
insensé de voir la haute silhouette de Bran se profiler dans l'ombre. À 
sa grande déception, le corridor resta désespérément vide et silen-
cieux. Alors, poussant un soupir de découragement, Naomi retourna 
se coucher. 

Elle venait de se glisser entre les draps et s'apprêtait à éteindre la 
lampe de chevet lorsque Bran entra. Retenant son souffle, la jeune 
femme le vit fermer la porte derrière lui et s'avancer lentement vers le 
lit. 

Se levant d'un bond, elle se précipita au-devant de lui et se jeta 
dans ses bras. 

— Comme c'est bon d'entendre battre votre cœur, murmura-t-elle 
en se blottissant contre sa poitrine. Savez-vous que je me suis retenue 
pour ne pas aller chez vous ? 
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— Et moi, j'ai failli ne pas venir, dit-il d'une voix aitérée par l'émo-
tion. 

— Aviez-vous donc si peur de moi? 

L'air détendu, Bran sourit puis, avec des gestes très doux, il défit 
le déshabillé de la jeune femme avant de retirer sa propre robe de 
chambre. 

— À cause de cet horrible escalier, je n'ai pas pu vous enlever de 
force pour vous obliger à partager ma couche, murmura Bran. Mais 
ici, je sais que je ne trouverai aucun piège sur mon chemin jusqu'à 
votre lit. 

La jeune femme se laissa porter par les bras vigoureux de l'homme 
dont la seule présence l'affolait. Avec délicatesse, il la déposa sur le 
drap encore tiède avant de s'allonger à côté d'elle. 

— Savez-vous avec quelle impatience j'attendais ce moment? chu-
chota-t-il contre la bouche de la jeune femme. 

Les lèvres de Bran glissèrent lentement jusqu'au cou de Naomi 
puis, plus bas, à la naissance de sa gorge où elles rencontrèrent l'obs-
tacle léger de la vaporeuse chemise de nuit. 

— Avoir attendu si longtemps et me voir interdire l'accès de ces 
trésors par une méchante barrière de dentelle..., dit Bran en affectant 
un air indigné. 

Cependant, au lieu de chercher à dénuder le corps de sa com-
pagne, il se contenta de le caresser à travers le mince tissu, distri-
buant de petits baisers sur les seins, les épaules. Sans réserve, Naomi 
s'abandonnait aux mains dont le contact éveillait en elle des frissons 
voluptueux. Dans son impatience, elle se serrait contre Bran avec des 
gémissements, le suppliant de répondre à son appel, de la déshabiller 
et de ne plus la faire languir. S'il continuait de jouer ainsi avec ses 
nerfs, elle en mourrait, c'était certain... Mais lui, avec une lenteur 
calculée, promenait paresseusement sa bouche et ses doigts sur les 
rondeurs douces et fermes offertes à son désir. Et soudain, au mo-
ment où elle pensait que jamais son insupportable et délicieux sup-
plice ne prendrait fin, Bran, d'un geste brusque, la dévêtit. 
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Ils roulèrent sur le drap, leurs corps dénudés enlacés, brûlant de 
la même fièvre. La bouche de Bran prenait celle de Naomi, la délais-
sait un instant pour la reprendre avec encore plus de passion. Le 
cœur de la jeune femme battait la chamade, sa peau frémissait sous 
les mains fébriles qui la rendaient folle de plaisir. Elle enfouit ses 
doigts dans les cheveux de Bran et, dans un élan de tout son être, elle 
l'appela : 

— Viens, mon amour, viens! 

— Petit démon! chuchocha-t-il. Caresse-moi! 

À son tour, Naomi explora le torse, les épaules, les hanches de 
Bran, s'émerveillant de sentir frémir sous sa paume le corps parfait 
de son compagnon. Puis soudain, n'y tenant plus, elle noua ses 
jambes autour de la taille de Bran et il vint en elle avec fougue. 

Naomi renversa la tête sur l'oreiller. Sous ses paupières closes, des 
larmes perlèrent, ruisseaux nés à la source d'un bonheur neuf. Un cri 
s'échappa de sa gorge, et elle entendit Bran chuchoter des mots gal-
lois à son oreille, des mots dont elle ne comprit pas le sens, mais qui 
la bouleversèrent. 

— Était-ce un rêve? demanda Naomi quelques instants plus tard 
en ouvrant les yeux. 

— S'il s'agit d'un rêve, nous avons fait le même, répondit Bran en 
souriant. Et je n'ai qu'une envie, le retrouver pour apprendre ton 
corps par cœur. Vois-tu un inconvénient à ce que nous reprenions 
tout depuis le début? 

Sans laisser à la jeune femme la possibilité de répondre, il l'em-
brassa avec passion. Ils firent l'amour encore une fois avec une ar-
deur renouvelée. Et cette seconde étreinte ressembla à une bataille 
dont ils sortirent si épuisés qu'ils ne tardèrent pas à s'endormir dans 
les bras l'un de l'autre. 
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8. 

Se réveiller dans les bras de Bran, à l'aube, constituait une expé-
rience merveilleuse. Ses sens apaisés, Naomi reposait, tranquille et 
sereine, goûtant la chaleur du corps allongé près du sien, n'éprouvant 
qu'une envie : prolonger ce moment divin sans se soucier de l'heure. 

Les yeux fixés au plafond, elle se rémémora avec délices les ins-
tants magiques vécus au cours de la nuit. Minutes d'exaltation ex-
trême, suivies d'une sensation de plénitude jamais éprouvée aupara-
vant... Et soudain, alors que défilaient dans sa mémoire les images de 
cette félicité, Naomi prit conscience qu'elle devait ce bonheur à l'acci-
dent du pauvre Haydn Griffiths. Et aussitôt, le remords l'envahit. 
Lorsque le téléphone sonna, elle tendit le bras pour décrocher le 
récepteur, pressentant qu'il s'agissait d'un appel de Megan. 

Et en effet, la gouvernante expliqua d'une voix lasse que son beau-
frère avait subi une intervention chirurgicale délicate mais que, grâce 
à sa constitution robuste, il surmonterait l'épreuve. Néanmoins, Tal 
souhaitait rester un peu au chevet de Haydn, et Megan demanda à 
Naomi si elle pouvait veiller sur Bran une journée encore. Bien en-
tendu, la jeune femme rassura la gouvernante, lui promit de s'occu-
per de la maison et de son maître en son absence. Megan se confondit 
en remerciements, gratifia la jeune femme d'une foule de conseils, la 
pria de transmettre ses amitiés à Bran et raccrocha enfin. Reposant 
l'appareil, Naomi voulut se glisser hors du lit mais Bran, que la son-
nerie du téléphone avait éveillé et qui avait suivi la conversation, la 
retint par le bras et l'obligea à se recoucher. 

— Comment va Haydn? demanda-t-il. 

Tandis que Naomi lui racontait ce que Megan lui avait appris, 
Bran la couvrait de petits baisers légers. 

— Megan a dit qu'elle rappellerait plus tard, déclara Naomi pour 
conclure ses explications. 
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— Je suis heureux de savoir ce pauvre Haydn hors de danger, dé-
clara Bran. Ainsi, nous pourrons prolonger notre agréable tête-à-tête 
tout au long de cette journée sans aucun remords. 

— Désolée de vous décevoir, monsieur Llewellyn, mais je crains de 
ne pouvoir consacrer une minute de plus au plaisir. 

— En tant qu'employeur, je suis libre de décider des faits et gestes 
de ma secrétaire, et je vous donne vingt-quatre heures de congé, 
Naomi Barry. 

Prenant la jeune femme dans ses bras, Bran la serra avec force. 

— Je ne veux pas que tu passes ton temps à pianoter sur un clavier 
d'ordinateur, dit-il avec détermination. 

— Mais... 

— Il n'y a pas de mais ! N'as-tu pas promis à Megan de t'occuper 
de moi? 

— Si, bien sûr! Et je ne demande qu'à tenir ma promesse. Cepen-
dant, il faudrait pour cela que tu me laisses partir si tu veux que je te 
prépare ton petit déjeuner! Allons, je t'en prie, Bran, lâche-moi! 

— Au diable les nourritures terrestres ! N'importe qui serait ca-
pable de faire infuser mon thé. Mais il n'y a que toi, ma chérie, pour 
étancher ma soif d'amour. 

À ces mots, Naomi ressentit plus vivement encore le poids de sa 
trahison et, malgré ses efforts pour conserver son sang-froid, elle 
éclata en sanglots. Immédiatement, Bran parut inquiet. Resserrant 
son étreinte, il caressa avec une infinie tendresse les cheveux de la 
jeune femme, puis ses joues, avant de l'embrasser avec passion. 
Alors, emportée par une nouvelle vague de désir, Naomi s'abandon-
na. 

La jeune femme n'avait jamais fait l'amour le matin, sur un lit 
inondé de soleil. Lire sur le visage aimé l'expression de la volupté, 
guetter dans les frémissements de la bouche, le mouvement des yeux, 
une réponse à chaque caresse, y détecter la montée du plaisir et enfin, 
y reconnaître, dans un éblouissement, le reflet de sa propre extase... 
Le paradis offrait-il à ses élus une félicité plus grande? Impossible! Sa 
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vie durant, Naomi porterait en elle le souvenir de ces moments et de 
l'homme à qui elle les devait... 

Reconnaissante, elle se blottit contre Bran. 

— Tu ne peux pas savoir comme je suis bien, murmura-t-elle. 

— Tais-toi, et ne bouge surtout pas... 

Jamais silence ne parut plus serein à la jeune femme. Silence 
troublé seulement par le chant des oiseaux et, de temps à autre, par le 
jappement d'un chien, au loin... 

— Avec toi, le monde retrouve toutes ses couleurs, déclara soudain 
Bran. Et en même temps, je redeviens tel que j'étais auparavant. Tu 
m'as rendu mon âme. Jamais je ne t'en remercierai assez, ma chérie. 

À ces mots, un frisson glacé parcourut le corps de Naomi. 

— Pourquoi trembles-tu? demanda Bran en resserrant son 
étreinte. 

— Pour rien, répondit-elle. 

Et, se libérant aussitôt, elle se leva, enfila sa robe de chambre. 

— Pardonnez-moi, mais je dois vous abandonner, Bran Llewellyn. 
J'ai absolument besoin d'un bain, d'un copieux petit déjeuner et 
d'une bonne tasse de thé. 

Bran s'étira paresseusement, inconscient de la splendeur de son 
corps dénudé. 

— Permission accordée pour le bain, dit-il, à condition que nous le 
prenions ensemble. 

— Pas question ! répliqua Naomi avec fermeté. Tiens, couvre-toi 
au lieu de me soumettre à la tentation. 

En riant, elle aida Bran à revêtir son peignoir avant de le pousser 
doucement vers la porte. Là, elle le gratifia d'un petit baiser sur le 
front et le guida jusqu'à l'escalier. 

— Va m'attendre dans l'atelier, dit-elle, et sois prudent en descen-
dant. 
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Lorsque, un quart d'heure plus tard, Naomi se rendit dans la cui-
sine, elle eut la surprise de trouver Bran debout sur le seuil. Vêtu d'un 
pantalon de toile et d'un chandail, il paraissait détendu et reposé. 

— Mais... que fais-tu ici? demanda la jeune femme. Je voulais 
t'apporter ton plateau... 

— Oui, je sais. Je sais aussi que Megan ne permettrait jamais que 
je mette les pieds dans son quartier général. Mais toi, ma chérie, tu 
ne me refuseras pas cette faveur, n'est-ce pas? 

— Bien sûr que non. Tu n'avais même pas à attendre ma permis-
sion pour entrer, voyons! 

— En fait, c'est surtout ta main que j'attendais, pour me conduire 
dans ce lieu mystérieux où me guettent sans doute de redoutables 
pièges... 

Bran se laisser guider jusqu'à la table, puis Naomi l'aida à prendre 
place sur une chaise. 

— Le temps de mettre les couverts, de faire cuire les œufs, et je te 
donnerai de quoi reprendre des forces, dit la jeune femme en s'affai-
rant. Cela ne nous empêche pas de bavarder... 

Le visage tourné vers la jeune femme, Bran suivait chacun de ses 
gestes comme s'il pouvait la voir. 

— Si nous parlions de la nuit dernière? demanda-t-il après un si-
lence. 

Fronçant les sourcils, Naomi s'immobilisa. 

— La nuit dernière? répéta-t-elle machinalement. 

— Je souhaiterais d'abord te remercier de m'avoir réservé cet ac-
cueil chaleureux. Sais-tu que j'ai passé, entre tes bras, les moments 
les plus merveilleux, les plus sublimes de ma vie? 

— Forcément, après la blessure que t'a infligée Allegra, la plus pe-
tite marque d'affection doit te paraître une véritable bénédiction... 

La jeune femme cassa les œufs destinés à l'omelette et commença 
à les battre avec une sorte de rage. 
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— Cesse de raconter n'importe quoi, Naomi! Je n'ai pas accordé 
une seule pensée à Allegra — ni à aucune autre femme, d'ailleurs — 
lorsque je te tenais contre moi. Pendant ces heures exquises et trop 
brèves, rien n'existait que toi et moi, et notre plaisir partagé. 

Le visage de Bran rayonnait d'un éclat que Naomi ne lui connais-
sait pas. 

— J'ai eu, moi aussi, cette révélation, avoua la jeune femme, bou-
leversée. Tu le sais bien, Bran. 

Au souvenir de leurs étreintes, elle se troubla et il lui fallut ras-
sembler tout son courage pour achever sa tâche avant de venir s'as-
seoir près de Bran. Celui-ci tendit la main pour lui toucher le visage. 

— Comment être certain que tu me dis la vérité? demanda-t-il 
d'un ton anxieux. 

Pour toute réponse, elle se pencha pour l'embrasser, puis elle l'in-
terrogea, un brin de coquetterie dans la voix : 

— Ce baiser suffit-il à te prouver ma bonne foi? 

— Pour l'instant, oui, mais après le petit déjeuner, je te mettrai en 
demeure de m'apporter des preuves plus tangibles à moins que tu 
n'insistes pour me les fournir tout de suite... 

— Ah non ! Je ne me suis tout de même pas donné le mal de pré-
parer cette omelette pour que tu la laisses refroidir dans ton assiette. 

Avec des mines de petit garçon que la menace d'une punition ren-
drait obéissant, Bran s'exécuta. 

— Souhaites-tu écouter la radio ? demanda Naomi en buvant son 
thé. 

— Non, merci. Je préférerais que tu me lises le journal un peu plus 
tard. Bavardons, en attendant. 

Ils parlèrent de tout et de rien jusqu'au moment où Bran décida 
enfin de se rendre dans son atelier, insistant pour que Naomi vienne 
l'y retrouver au plus tôt. 

— Je te rejoindrai dans une heure, promit la jeune femme. 
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— Une heure ! Mais à quoi occuperas-tu ces soixante minutes que 
tu me voleras? 

— Il faut que je range ! Que penserait Megan si elle retrouvait la 
maison en désordre? 

— Megan t'a chargée de veiller à mon bien-être, et non de faire le 
ménage, que diable! 

Après cette manifestation de mauvaise humeur, Bran, penaud, 
déposa un baiser furtif sur le front de Naomi et consentit à s'en aller. 
Après son départ, la jeune femme mit de l'ordre dans la cuisine puis 
monta dans sa chambre. Là, elle se maquilla légèrement, vaporisa un 
peu de parfum dans son cou, puis resta un instant immobile devant le 
miroir, étonnée par sa propre image. Cette femme aux yeux brillants 
était-elle la même que la petite secrétaire embauchée par le célèbre 
Bran Llewellyn deux semaines plus tôt? Elle se revoyait, timide et 
gauche, sonnant avec appréhension à la porte du domaine. Tout était 
allé si vite! Le contrat qui les liait professionnellement arrivait à son 
terme. Bientôt, elle quitterait Gwal-y-Ddraig. Un départ définitif, 
sans espoir de retour... 

À cette idée, le cœur de la jeune femme se serra et des larmes af-
fluèrent à ses yeux. Comment imaginer une vie loin de Bran après 
leur folle nuit d'amour? 

S'efforçant de chasser ces tristes pensées de son esprit, Naomi 
descendit dans l'atelier. 

— Enfin, te voilà! 

— De quoi vous plaignez-vous, monsieur Llewellyn, alors que j'ar-
rive avec dix minutes d'avance? Seriez-vous assez gentil pour m'ex-
pliquer comment je peux vous rendre votre bonne humeur? 

— Tu sais très bien ce que j'attends de toi. 

La voix rauque de Bran ne laissait aucun doute sur ses intentions. 
Cependant, la jeune femme fit mine de ne pas comprendre. 

— Si je ne me trompe pas, tu souhaitais que je te lise le journal, 
n'est-ce pas? Eh bien, commençons! 
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S'asseyant prudemment à l'autre extrémité du sofa, Naomi se mit 
à feuilleter les pages d'un quotidien, cherchant un article qui intéres-
serait Bran mais, visiblement, celui-ci ne semblait pas disposé à 
l'écouter. 

— Puisque, de toute évidence, les nouvelles du jour ne t'intéres-
sent pas, je te propose une promenade dans le jardin, dit Naomi en se 
levant. Je te guiderai à travers les allées. 

Séduit par cette idée, Bran abandonna docilement sa main à celle 
de la jeune femme. Ils contournèrent la vaste pelouse et s'assirent sur 
l'un des vieux bancs de pierre, à l'ombre d'un orme majestueux. Bran 
enlaça la taille de Naomi qui inclina légèrement la tête en arrière, les 
paupières closes, humant les senteurs enivrantes de cette matinée 
printanière. 

— Je ferme les yeux pour ressentir tout ce que tu ressens, murmu-
ra-t-elle. Goûter ensemble la chaleur du soleil, le souffle du vent, 
n'est-ce pas une autre manière de faire l'amour? 

Instinctivement, Bran serra la jeune femme plus fort contre lui, et 
ils restèrent ainsi, immobiles, silencieux, se grisant des odeurs végé-
tales, du chant des oiseaux, du frémissement du feuillage caressé par 
la brise... Instants merveilleux et rares que Naomi aurait voulu pro-
longer jusqu'au bout de sa vie, jusqu'à la fin du monde, mais que 
l'heure du déjeuner vint interrompre. 

De retour dans la maison, Naomi prépara quelques sandwichs 
qu'ils mangèrent de bon appétit. Alors que la jeune femme débarras-
sait la table, le téléphone sonna. Fidèle à sa promesse, Megan donna 
des nouvelles de son beau-frère. Nouvelles rassurantes puisque l'état 
de Haydn continuait de s'améliorer, mais Tal souhaitait rester jus-
qu'au lendemain auprès du blessé. Encore une fois, Naomi affirma à 
la gouvernante que tout se déroulait parfaitement bien à Gwal-y-
Ddraig en son absence, mais la brave femme ne consentit à raccro-
cher qu'après avoir parlé à Bran en personne. 

— Prenez une chambre à l'hôtel pour cette nuit et ne vous inquié-
tez de rien, dit celui-ci. Naomi veille sur moi comme une mère! Bien 
entendu, je lui paierai des heures supplémentaires pour ce travail. 
Mes amitiés à Tal, et tous mes vœux de rétablissement à Haydn. À 
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propos, achetez-lui du raisin de ma part... Oui, Megan, nous vous 
attendrons demain à l'heure du déjeuner. 

Bran reposa le téléphone et tourna la tête vers Naomi. 

— Le destin nous accorde un sursis, murmura-t-il. Et je ne veux 
pas que nous gâchions une seconde de ces instants privilégiés. Je 
meurs d'envie de te caresser mais tu m'a appris que le bonheur rési-
dait aussi ailleurs que dans le lit. Je veux que nous écoutions de la 
musique et ensuite, nous retournerons nous promener dans le jardin. 

Émue jusqu'aux larmes, la jeune femme embrassa Bran puis, le 
prenant par la main, elle l'entraîna à travers le couloir jusqu'à l'ate-
lier. L'après-midi s'écoula trop vite. Pas une fois, Bran ne fit allusion 
à la nuit passée, pas une fois, il ne se permit un geste qui aurait trahi 
son désir, mais Naomi devinait qu'il prenait sur lui-même tandis 
qu'ils riaient, plaisantaient, badinaient avec une tendre complicité. 
Cent fois, la jeune femme, tenaillée par le remords, faillit avouer à 
Bran la véritable raison de sa présence chez lui. Cent fois, elle y re-
nonça pour ne pas gâcher ces ultimes moments de félicité. 

Ils dînèrent dans la cuisine d'un pâté de lièvre, de pommes de 
terre à la vapeur, de fromage et de raisin. 

— Si Megan nous voyait attablés dans son quartier général, ses 
cheveux se dresseraient sur sa tête, dit Naomi en servant le dessert. 

Bran éclata de rire, s'appuya contre le dossier de sa chaise et éten-
dit ses longues jambes. 

— Et si elle savait que nous avons passé la nuit ensemble, com-
ment réagirait-elle, à ton avis? demanda-t-il. 

Quelque chose dans l'atmosphère changea soudain. Naomi en prit 
conscience immédiatement et se tint sur ses gardes. 

— Comme je n'ai pas l'intention de la mettre au courant de cet 
événement, sans doute ne connaîtrais-je jamais la réponse à cette 
question, répondit-elle. 

Puis, se levant aussitôt, elle ajouta : 

— Je vais préparer le café. 
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— Au diable ton café ! Retournons dans l'atelier. J'ai envie d'écou-
ter un disque. 

— Comme tu voudras... 

Le soleil couchant inondait la grande pièce de ses derniers rayons 
lorsque la jeune femme en ouvrit la porte. Touchée par la beauté de la 
lumière crépusculaire, Naomie éprouva le besoin de partager son 
émotion avec Bran. Celui-ci l'écouta, le visage attentif, puis la prit 
contre lui. 

— Comme tu sais si bien raconter les choses, ma chérie! murmu-
ra-t-il. Tu vas tellement me manquer! Écoute, Naomi, je sais que le 
manuscrit sera terminé demain, mais qu'est-ce qui t'empêche de 
rester plus longtemps à Gwal-y-Ddraig ? 

— Mes parents m'attendent... 

— Ne peux-tu remettre cette visite à la semaine suivante ? 

— Je verrai... En tout cas, dimanche après-midi au plus tard, je se-
rai partie. 

— Tant pis! À défaut de quelque chose de plus consistant, je me 
contenterai de ces miettes. Et puisque le temps qui nous reste nous 
est compté, ne perdons plus une seconde. Embrasse-moi. 

Docile, elle lui obéit. Nouant ses mains derrière la nuque de Bran, 
elle lui abandonna ses lèvres. Il l'embrassa avec une violence proche 
du désespoir. Elle le laissa alors défaire les premiers boutons de son 
chemisier et lui offrit sa gorge dénudée. Mais soudain, il s'écarta. La 
jeune femme crut en mourir de dépit. Pourquoi Bran mettait-il fin à 
ces instants magiques? Pourquoi lui fermait-il la porte du paradis? 

— Naomi, j'ai tellement envie de toi, chuchota-t-il. Je te veux tout 
entière. Laisse-moi t'emporter dans mon lit. 

Déjà, il entraînait la jeune femme vers l'escalier. 

— Non, Bran! 

— Pourquoi refuses-tu ? Tu ne me fais pas confiance, tu as peur 
que je tombe ? 

À ces mots, Naomi ne put s'empêcher de sourire. 
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— Cela n'a rien à voir, murmura-t-elle. Écoute, Bran, ce qui s'est 
passé entre nous hier soir, ni toi ni moi ne l'avions prémédité. Ce soir, 
ce serait différent. Il ne faut pas, tu comprends? 

— Je comprends surtout que tu as accordé une faveur à un pauvre 
aveugle par pitié et que cet acte de charité ne se renouvellera pas. 

— Bran! s'exclama la jeune femme. Comment oses-tu dire une 
chose aussi horrible? 

Naomi se précipita vers lui, l'embrassa, lui chuchota des mots 
tendres, des mots réconfortants, des mots d'amour. Ce qui l'attendait 
demain, la jeune femme n'en avait pas idée et elle s'en moquait. Peu 
lui importait, à cette seconde, que son beau rêve se dissipât dans la 
grise réalité de Londres, loin de Gwal-y-Ddraig. Elle voulait sentir 
encore une fois contre sa peau la chaleur de l'homme qu'elle aimait, 
se perdre avec lui dans la même extase. 

Avec tendresse, avec douceur, elle l'aida à gravir les marches qui 
conduisait à la félicité. 
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9. 

Le lendemain matin, après le petit déjeuner, Naomi, résistant à la 
tentation de retourner auprès de Bran, alla s'enfermer dans son bu-
reau où elle travailla toute la matinée. À midi, alors qu'elle agrafait 
les dernières pages du manuscrit, Megan et Tall rentrèrent. Dès 
qu'elle entendit leur voiture s'arrêter devant la maison, Naomi se 
précipita dans la cuisine pour les accueillir. Après un bref salut, Tal 
s'empressa de se rendre dans l'atelier. Quant à Megan, elle donna 
libre cours à sa volubilité naturelle, parlant de Haydn dont l'état 
s'améliorait rapidement, et s'inquiétant de la santé de Bran. 

— Il va parfaitement bien, tranquillisez-vous, déclara Naomi. J'ai 
fait de mon mieux en votre absence pour qu'il ne manque de rien. 

— Je savais que je pouvais compter sur vous, mon enfant, répliqua 
Megan. Sinon, je ne serais pas restée à Newport aussi longtemps, 
vous pensez bien! 

Ces paroles, prononcées en toute naïveté, embarrassèrent Naomi 
au plus haut point, et pour cacher la rougeur de ses joues, elle s'em-
pressa de changer de sujet. 

— J'ai pensé que vous seriez lasse après ce voyage, dit-elle, aussi 
pour vous éviter le souci du repas, j'ai préparé des sandwichs. J'ai 
aussi sorti du potage et du pâté du congélateur. 

— Merci beaucoup, mon petit! Votre gentillesse me touche énor-
mément. Et je m'en veux de vous avoir donné un surcroît de travail. 
Surtout que je vous trouve l'air fatigué, avec ces grands cernes sous 
les yeux... N'avez-vous pas bien dormi cette nuit? 

— Pas très bien, en effet, répondit la jeune femme, rougissant de 
plus belle sous le regard inquisiteur de Megan. 
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— Si vous voulez mon avis, vous travaillez trop. Quoique, avec ce 
manuscrit que vous devez terminer dans un délai si bref, comment 
faire autrement? À propos, où en êtes-vous? 

— Si Bran n'apporte aucune modification aux dernières pages que 
je dois lui lire, je pourrai considérer ma tâche comme terminée. 

— Je redoutais cet instant, mon enfant. Dieu sait comment Bran 
réagira à votre départ. Pourvu qu'il ne sombre pas dans la dépres-
sion... 

— Mais non! Tout se passera bien, Megan, j'en suis convaincue. 

— Le ciel vous entende ! À présent, il est temps que j'aille saluer 
notre maître. 

D'un bon pas, la gouvernante s'éloigna et revint cinq minutes plus 
tard, ravie d'avoir trouvé à son employeur une mine satisfaisante. 
Naomi, qui cherchait un prétexte pour retourner dans l'atelier, insista 
pour porter elle-même son déjeuner à Bran. En entrant dans la vaste 
pièce, elle le vit assis sur le sofa, attendant sans doute sa venue, car 
au bruit de ses pas, il s'écria : 

— Naomi, enfin! 

— Désolée de n'être pas venue plus tôt, dit-elle en prenant place 
près de lui, mais ton manuscrit m'a occupée toute la matinée. 

— Megan m'a appris que tu avais terminé. 

— En effet. Je te lirai les dernières pages dès que tu auras mangé. 
Veux-tu un sandwich pour commencer? 

— Non, merci, je n'ai pas faim. En revanche, je rêve d'une tasse de 
café. 

Naomi le servit et lui tendit le bol. 

— Alors, je vais te faire la lecture tout de suite, déclara-t-elle. 

— Mange d'abord! Rien ne presse. 

— Je n'ai pas faim non plus. 

— Dans ce cas, je t'écoute. 
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La jeune femme remit de l'ordre dans les feuillets et commença à 
lire. À mesure que les phrases défilaient sous ses yeux, une sensation 
douloureuse naissait au fond de sa poitrine et se propageait dans tout 
son être. Un malaise sournois, diffus, lui nouait la gorge et lui don-
nait envie de pleurer... Quelque chose avait changé dans l'atmosphère 
de cette pièce ce matin encore si hospitalière, et dans l'attitude de 
Bran. Comment reconnaître dans cet homme réservé l'amant fou-
gueux et passionné dont les caresses avaient donné à chaque minute 
une saveur de paradis? 

Lorsqu'elle prononça le dernier mot, Naomi avait la gorge telle-
ment nouée qu'elle en avait mal. 

— Souhaites-tu apporter quelques modifications au texte? de-
manda-t-elle d'une voix à peine audible. 

— Inutile. Les éditions Diadem se chargeront de rectifier ce qui ne 
leur convient pas. Tu posteras le manuscrit cet après-midi. 

— Et que dois-je écrire dans la lettre d'accompagnement? 

— Rien de spécial. Une banale formule de politesse suffira. 

Bran attendit que Naomi eût remis les feuillets en place dans une 
chemise pour lui tendre un journal posé à côté de lui. 

— Maintenant, changeons d'exercice, déclara-t-il. Tal a acheté ce 
quotidien ce matin à Newport, et il y a découvert un article fort inté-
ressant à la page cinq. J'aimerais que tu me le lises. 

« Je suis perdue », pensa Naomi, reconnaissant immédiate-
ment La Chronique. Blême, les mains tremblantes, elle chercha le 
feuillet en question et resta pétrifiée. Sous ses yeux s'étalait une pho-
tographie de Gwal-y-Ddraig prise de loin, accompagnée d'un titre 
suscitant la curiosité : « Dans l'Antre du Dragon .» 

— Eh bien, lis! s'exclama Bran. Qu'attends-tu? 

— « Bran Llewellyn »..., commença-t-elle. 

Elle dut s'interrompre pour s'éclaircir la gorge. 

— « Bran Llewellyn », reprit-elle d'une voix plus ferme, « l'un des 
meilleurs peintres gallois depuis Augustus John, a trouvé refuge, 
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depuis des années, au cœur d'une région sauvage de son superbe pays 
»... 

— Un début prometteur ! J'espère que la suite ne me décevra pas. 
Allons, ne me fais pas languir... 

D'un ton monocorde, elle continua. Le reste de l'article décrivait 
l'extérieur de la maison puis l'atelier avec son escalier en colimaçon, 
ses larges fenêtres, ses murs décorés des œuvres de l'artiste, sans 
oublier l'autoportrait jamais exposé au public. L'auteur consacrait 
ensuite un paragraphe entier au parc, s'attardant sur le charme des 
jardins en terrasses, des bois tapissés de jacinthes. Quelques lignes 
vantaient les mérites de Megan et de Tall, couple exemplaire entiè-
rement dévoué au maître des lieux. L'accident de l'artiste était, bien 
entendu, évoqué et déploré. L'article mentionnait aussi les qualités 
sportives du peintre et sa grande popularité avant de rappeler ses 
différentes expositions et les visages célèbres qu'il avait immortalisés 
sur ses toiles. Pour finir, quelques mots faisaient allusion au Vol du 
Corbeau, autobiographie impatiemment attendue par le public. 

Naomi lut la dernière phrase comme si sa vie devait s'arrêter là. 
Puis elle resta silencieuse, attendant le verdict impitoyable que Bran 
ne manquerait pas de prononcer. 

— La culpabilité te rendrait-elle muette? demanda-t-il. 

Son visage, blême de rage, impressionna tellement la jeune femme 
qu'elle frissonna. 

— Je... je ne comprends pas ce que tu veux dire, balbutia-t-elle. 

— La plaisanterie a assez duré! Lorsque Tal m'a lu cet article, j'ai 
tout de suite deviné d'où provenaient ces informations qui touchent à 
ma vie privée. Si le journaliste s'en était tenu à quelques détails con-
cernant l'extérieur de Gwal-y-Ddraig, mes soupçons ne se seraient 
pas portés sur toi. Mais à partir du moment où l'article décrivait mon 
atelier où personne d'autre que Tal et Megan n'avait mis les pieds 
avant ton arrivée, je ne pouvais que deviner la vérité. Et s'il me restait 
encore l'ombre d'un doute, le fait de mentionner l'autoportrait et le 
titre du manuscrit — que même mon éditeur ignore — suffisait à te 
désigner comme la seule coupable possible. Bravo pour vos talents 
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d'espionne, Naomi Barry ! Une question pourtant me tracasse : pour-
quoi n'es-tu pas allée jusqu'au bout de ta traîtrise? Pourquoi ne pas 
avoir parlé de ma cécité? 

Comme la jeune femme ne répondait pas, Bran tourna vers elle un 
visage déformé par la fureur. 

— Cette photographie qui illustre cet article et que Tal m'a décrite, 
est-ce toi qui l'a prise? demanda-t-il. 

— Non, je te jure que non! s'écria Naomi. 

— Ainsi, un étranger a eu l'audace de rôder dans les parages... 
Mais c'est toi qui as fourni les renseignements à l'auteur de ces lignes, 
n'est-ce pas? 

— Oui... 

— J'espère que tu as reçu une belle somme pour ce travail. 

— Je n'ai pas agi pour de l'argent. 

— Vraiment? Et peut-on connaître alors les motifs exacts de ta 
conduite scandaleuse? 

— Je préfère ne pas en parler. 

— Écoute Naomi, mieux vaut que tu le saches : Tal s'est renseigné 
— à ma demande — auprès du journal, et je sais qui a bénéficié de tes 
renseignements. Dis-moi maintenant pourquoi Diana Barry, ta chère 
sœur, t'a chargée de m'espionner à sa place. Elle aurait pu, tout 
comme toi, postuler cet emploi de secrétaire. 

— Eh bien... Diana pensait que cet article l'aiderait à obtenir un 
poste plus important à La Chronique, mais elle ne pouvait se libérer 
de ses engagements pendant quinze jours. Comme je bénéficiais, 
juste à ce moment, de deux semaines de congé, elle m'a demandé de 
lui rendre ce service. J'ai accepté parce que j'avais une dette envers 
elle : Diana m'avait apporté une aide morale appréciable dans des 
circonstances douloureuses. 

— Tu n'as pas agi dans un but lucratif, soit. Par ailleurs, je peux 
comprendre les raisons qui t'ont amenée à t'introduire chez moi et à 
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m'espionner. Il n'empêche qu'il me reste un mystère à éclaircir : 
pourquoi as-tu accepté de faire l'amour avec moi? 

« Parce que je t'aime de toute mon âme et que je ne me serais ja-
mais pardonné de te quitter sans répondre à ton désir », pensa Nao-
mi. Pourtant, elle ne put que bredouiller quelques vagues mots d'ex-
cuse. 

— Je ... je regrette, Bran. Je suis... je suis désolée... tellement déso-
lée. 

— Pas autant que moi. 

Se levant brusquement, Bran pointa le doigt vers la porte. 

— Puisque nous n'avons plus rien à nous dire, je ne te retiens pas, 
déclara-t-il. 

Une gifle aurait blessé la jeune femme moins cruellement que ces 
mots. Des larmes lui vinrent aux yeux. En toute hâte, elle s'empara du 
manuscrit et sortit avant que Bran ne s'aperçût qu'elle pleurait. Elle 
se rendit dans son bureau où elle resta cloîtrée le temps d'écrire la 
lettre d'accompagnement destinée aux éditions Diadem. Ensuite, elle 
regagna sa chambre, rassembla ses objets personnels, boucla sa va-
lise. Une demi-heure plus tard, elle était prête à partir. Laissant ses 
bagages dans le hall, elle alla faire ses adieux à Megan. La brave 
femme, atterrée, n'en crut pas ses oreilles. 

— Comment, vous nous quittez déjà? s'écria-t-elle. Attendez au 
moins le retour de Bran : il vient de sortir avec Tal pour une prome-
nade. 

— Je doute que Bran Llewellyn veuille me revoir, murmura Nao-
mi. Il est furieux contre moi à cause de cet article écrit par ma sœur. 
Je me sens tellement coupable de vous avoir tous trahis! 

— Mais non, mon petit, il ne faut pas vous tracasser. Bran en a 
touché quelques mots à Tal. Ces lignes dans le journal ne contenaient 
rien de capital. Il ne s'agit que de renseignements sans importance 
que n'importe qui aurait pu révéler. 

— Sans doute, Megan, mais en l'occurrence, je porte seule la res-
ponsabilité de cette indélicatesse. Je m'en repens de tout mon cœur 
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et surtout, je veux que vous le sachiez : je n'ai pas agi par intérêt, 
mais par affection... 

— Pour aider votre sœur, oui, je sais. Allons, remettez-vous et as-
seyez-vous, le temps que je vous serve un peu de thé. 

Pour ne pas contrarier la gouvernante, Naomi accepta la tasse 
qu'elle lui tendait. 

— Merci, Megan, je n'oublierai pas l'accueil que vous m'avez ré-
servé, déclara la jeune femme en l'embrassant. Surtout, ne m'accom-
pagnez pas sinon je n'aurais pas le courage de vous abandonner. Au 
revoir, et saluez Tal de ma part. 

S'efforçant de sourire malgré son chagrin, Naomi sortit, prit ses 
bagages dans le hall et alla les charger dans sa voiture. Puis, la mort 
dans l'âme, elle mit le moteur en marche et accéléra. 

Malgré le plaisir d'avoir revu ses parents et la douceur des mo-
ments partagés avec eux, Naomi retourna à Londres le cœur lourd. 
Là, contrairement aux autres années où elle reprenait son travail avec 
joie, ses occupations aux Antiquités Sinclair lui parurent bien mornes 
après les deux semaines passionnantes vécues à côté de Bran. Dès le 
premier jour, la mélancolie la gagna. À cette tristesse s'ajouta bientôt 
un sentiment de désespoir lorsque sa sœur lui rendit visite. Diana 
venait, en effet, lui annoncer que son patron lui avait enfin offert le 
poste qu'elle convoitait, et cela, avant même qu'elle lui eût parlé de 
l'article consacré à Bran Llewellyn. 

— Ainsi, je t'ai rendu ce service pour rien ! s'exclama Naomi, bou-
leversée. 

— Dans un certain sens, oui, murmura Diana. Bien que Craig ait 
été ravi de publier ce document sur Gwal-y-Ddraig ! 

— Il aurait pu au moins avoir la décence d'attendre une semaine 
de plus! 

— Tu connais l'impatience des journalistes quand ils tiennent un 
sujet qui les enthousiasme... 

— Et ce photographe que tu as envoyé sur place ? Tu ne m'en as 
jamais parlé. 
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— Désolée, je savais que tu n'apprécierais pas cette idée. Mais Phil 
a respecté les limites du domaine. Il s'est contenté de prendre un 
cliché de loin. 

En cet instant, l'expression de Naomi devait être terrible car Diana 
parut très mal à l'aise. 

— Mais voyons, petite sœur, inutile de te mettre dans cet état! 
s'exclama-t-elle. Ne m'avais-tu pas laissé entendre que Bran Llewel-
lyn ne lisait jamais La Chronique? 

— Peut-être, mais il se trouve qu'il l'a lu, figure-toi. Bien entendu, 
il a aussitôt deviné ma part de responsabilité dans cette affaire, et il 
m'a mise à la porte sans préavis. 

— Quel horrible individu ! Comme tu as dû souffrir pendant ces 
deux semaines... 

— Mais pas du tout ! Que vas-tu imaginer ? Il n'y a pas d'homme 
plus exquis que Bran. Quand on ne le trahit pas, évidemment. 

— Bran... Tu l'appelles Bran? Mais dis-moi, petite sœur, ne serais-
tu pas amoureuse de lui? 

— Certainement pas. 

Diana esquissa une moue sceptique, mais elle eut le bon goût de 
ne pas insister. 

— Au fait, j'ai des nouvelles de Greg, déclara-t-elle. Son idylle avec 
la pulpeuse Susie n'a duré que deux mois. Après cette brève expé-
rience, il a épousé une collègue qu'il n'a pas hésité à quitter, peu 
après, pour une Lolita à peine sortie de l'adolescence. 

— Pauvre Greg ! Il se donne beaucoup de mal pour trouver le 
grand amour, mais sans résultat... 

— À t'entendre, on croirait qu'il te laisse enfin indifférente. Dans 
ce cas, pourquoi m'as-tu demandé ces renseignements sur lui? 

— Simple curiosité. Et toi, avec Craig, où en es-tu? 

— Il m'a invité à dîner hier soir. 

— Au moins, mon sacrifice n'aura pas été vain, murmura Naomi 
en bâillant ostensiblement. Puis-je te demander de me laisser, à pré-
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sent? Je tombe de sommeil et je voudrais me coucher avant le retour 
de Claire. Sinon, je la connais, elle me posera des tas de questions et 
nous passerons la nuit à discuter. 

— Écoute, petite sœur, je... j'espère que tu as été payée pour ta 
peine, dit Diana avant de sortir. 

— Bran Llewellyn est fidèle à ses engagements. J'ai reçu ce matin 
même un chèque qu'il m'a fait parvenir par l'intermédiaire de son 
éditeur. 
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10. 

Déjà, on sentait approcher l'été. Les châtaigniers en fleur dres-
saient leur élégante silhouette le long de l'avenue paisible où Naomi 
habitait. Et les lilas des jardins avoisinants embaumaient l'air. Un 
temps idéal pour pique-niquer sur les pelouses de Hyde Park à 
l'heure du déjeuner... 

Mais Naomi ne pouvait supporter la vue des couples enlacés sur 
les bancs publics ou marchant main dans la main dans les allées, le 
spectacle de leur félicité lui rappelant chaque fois son propre bonheur 
perdu. Aussi préférait-elle passer cette heure de détente dans son 
bureau, à grignoter ses sandwichs en lisant un magazine. Rupert, la 
voyant s'isoler chaque jour davantage, finit par s'inquiéter. 

— Naomi, lui dit-il un après-midi, il n'est pas dans mes habitudes 
de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais depuis un moment, 
Laura et moi, nous nous posons des questions à votre sujet. Votre joli 
sourire a disparu, vos joues se creusent de plus en plus. Bientôt, il ne 
restera de votre frais minois que ces immenses yeux tristes. Si vous 
nous expliquiez ce qui ne va pas, peut-être pourrions-nous vous ai-
der? 

— C'est très gentil de votre part de vous préoccuper de moi, ré-
pondit la jeune femme, touchée. Malheureusement, pour le mal dont 
je souffre, il n'existe pas d'autre remède que le temps. 

— Un chagrin d'amour, peut-être? 

— On peut appeler cela comme ça. 

— Un amoureux de perdu, dix de retrouvés ! Mettez-vous donc en 
quête d'un autre petit ami. D'après Laura, tous les hommes se 
valent... 

Naomi esquissa un pauvre sourire. 
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— Celui-là ne ressemble pas aux autres, affirma-t-elle. Mais ne 
vous inquiétez pas, Rupert. Je finirai bien par l'oublier. 

— J'en suis certain. Et comme, jusqu'à présent, on n'a rien trouvé 
de mieux que le travail pour soigner les peines de cœur, je vous ai 
préparé un programme qui devrait vous changer les idées. 

— Croyez-moi, j'accueillerai avec plaisir toutes vos propositions. 

D'un geste affectueux, Rupert posa une main sur l'épaule de Nao-
mi. 

— Eh bien, dès demain, je vous envoie à Leeds pour une vente aux 
enchères. Et mardi prochain vous irez à Cardiff assister à une autre 
vente. 

— D'accord pour Leeds, Rupert. Mais je ne veux plus jamais 
remettre les pieds à Cardiff. 

— Je vois... Bon, j'irai moi-même là-bas et vous me remplacerez à 
Lewes. 

Devant la mine embarrassée de la jeune femme, Rupert Sinclair 
ajouta : 

— Comptez sur ma discrétion, Naomi, je ne me permettrai jamais 
de vous demander d'où vous vient cette soudaine horreur d'une ville 
que vous paraissiez apprécier il n'y a pas si longtemps. 

Naomi lui aurait volontiers sauté au cou pour lui manifester sa 
gratitude. Mais elle se contenta de le remercier par quelques mots 
chaleureux avant de continuer son travail. 

* ** 

Trois interminables semaines s'étaient écoulées depuis que Naomi 
avait quitté Gwal-y-Ddraig lorsque Diana l'invita à dîner dans un 
restaurant italien proche des Antiquités Sinclair. Heureuses de se 
retrouver, les deux jeunes femmes bavardèrent, échangeant des 
nouvelles concernant leur vie respective. À entendre Diana, ses rela-
tions avec Craig prenaient un tour de plus en plus idyllique. 
D'ailleurs, ils avaient envisagé de passer la fin de la semaine ensem-
ble mais, malheureusement, le projet n'aboutirait probablement pas 
car Craig risquait d'être retenu par des obligations professionnelles. 
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— Quel dommage ! s'écria Naomi. Ne pourriez-vous remettre cette 
sortie à plus tard? 

— Bien sûr que si! répondit Diana. Mais nous devions nous rendre 
à un festival littéraire, et pour rien au monde je ne voudrais le 
manquer. Surtout que nous avons des places pour assister à deux 
conférences. 

Elle s'interrompit un instant, puis ajouta : 

— Pourquoi ne m'accompagnerais-tu pas, Naomi? 

— Eh bien... je n'ai pas les moyens de m'offrir ce petit voyage. 

— Ne te préoccupe donc pas de l'argent ! Les tickets sont payés et 
je prendrai en charge ta note d'hôtel. Allons, petite sœur, accepte! 
Rien qu'à regarder ta pauvre mine, je sais que tu as besoin de distrac-
tion. D'ailleurs, l'une des conférences devrait t'intéresser puisqu'elle a 
pour sujet les céramiques du xviiie siècle... 

— Oh, Diana ! Pourquoi ne me l'as-tu pas dit tout de suite? C'est 
merveilleux! D'accord, je t'accompagne. Mais au fait, où se tient cette 
manifestation? 

— Quelque part près de Hereford. 

Le repas s'acheva dans une excitation partagée et, pour la premi-
ère fois depuis longtemps, Naomi s'endormit, ce soir-là, le cœur 
moins lourd. 

*** 

Le samedi matin, elle prit place dans l'élégant cabriolet de sa sœur 
et se laissa conduire en toute sérénité, sachant que Diana détestait la 
vitesse et faisait preuve d'une extrême prudence. Fermant les yeux, la 
jeune femme se laissa gagner par une douce torpeur et finit par 
sombrer dans un profond sommeil. Lorsqu'elle se réveilla, le véhicule 
franchissait un pont au-dessus d'un estuaire que Naomi reconnut 
immédiatement. 

— Mais que faisons-nous à Severn Bridge? s'écria-t-elle. Ce n'est 
pas notre chemin, voyons! 
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— Je suis l'itinéraire que Craig m'a indiqué, répliqua Diana 
posément. Il a choisi la route la plus pittoresque. 

— Et la plus longue aussi! 

— Inutile de t'énerver, petite sœur. D'une manière ou d'une autre, 
nous finirons par arriver à destination. 

— Mais où allons-nous exactement, Diana? 

— À quelques kilomètres de Hereford. Ne te l'ai-je pas dit? 

— Si, mais je voudrais savoir le nom de l'endroit où se tient ce sa-
lon. 

— Hay-on-Wye. C'est un coin charmant, tu verras. 

— Mais, Diana, Hay se trouve près de Llanthony ! Si tu m'avais 
avertie que tu te rendais au pays de Galles, je ne t'aurais jamais 
accompagnée. 

— Je sais, et c'est la raison pour laquelle je te l'ai caché. Allons, 
remets-toi, petite sœur. Nous éviterons de traverser Chepstow et 
nous filerons droit jusqu'à Llansoy et Raglan. Tiens, puisque tu ne 
dors plus, rends-toi utile, déplie la carte routière et guide-moi. 

Pendant quelques minutes encore, Naomi pesta contre sa sœur, 
puis son bon sens l'emporta. Après tout, elle avait une chance sur un 
million de rencontrer Bran à Llanthony ou à Hay. D'autant qu'un 
homme aussi célèbre ne s'aventurerait jamais dans un endroit assailli 
par une foule de gens qui pourraient le reconnaître. Le voyage se 
poursuivit donc calmement, les deux jeunes femmes ne prêtant plus 
d'attention qu'à la beauté du paysage. 

En arrivant à Hay-on-Wye, elles prirent un verre à la terrasse d'un 
café avant de se joindre aux innombrables visiteurs qui se pressaient 
devant les étalages des bouquinistes et des libraires. Véritable paradis 
pour bibliophiles, Hay se révélait aussi une petite ville délicieuse avec 
ses rues escarpées bordées de maisonnettes de pierre, son pittoresque 
marché couvert, son cinéma reconverti, pour la circonstance, en un 
énorme dépôt de livres où chacun tentait de trouver le trésor de ses 
rêves : un volume rare, un auteur oublié ou le dernier titre à la 
mode... 
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Les deux jeunes femmes prirent le temps de déjeuner dans le 
jardin d'une petite auberge, après quoi elles empruntèrent le chemin 
de la chapelle où devait se tenir la première conférence. Et tout d'un 
coup, alors qu'elles marchaient dans la foule, Naomi s'arrêta. 

— Depuis quand Craig s'intéresse-t-il aux céramiques? demanda-
t-elle à sa sœur. 

— À vrai dire, ce sujet ne l'intéresse pas personnellement, 
répondit Diana, l'air embarrassé. Il n'a retenu les places que lorsqu'il 
a su que tu m'accompagnais. Lui aurait préféré assister au débat de ce 
soir sur le rôle de la presse écrite dans le monde moderne. 

— Ah, je vois ! s'écria Naomi en riant. Et naturellement, je sup-
pose que tu partages ses goûts. Allons, je m'en voudrais de t'obliger à 
rester avec moi si les porcelaines te laissent indifférente. Donne-moi 
mon ticket et retourne dans le quartier des boutiques. Nous nous 
retrouverons plus tard au bar devant le marché couvert. 

Diana ne se fit pas prier et Naomi pénétra seule dans la chapelle 
bondée. En se faufilant à travers les rangées de bancs, la jeune femme 
parvint tout de même à trouver une place convenable. Le 
conférencier, Benedict Carver, ne tarda pas à arriver. Possédant une 
culture prodigieuse et des qualités d'orateur incontestables, il captiva 
son auditoire dès les premières minutes. Tout en l'écoutant, Naomi 
prenait des notes sur un petit carnet, heureuse d'acquérir un nouveau 
savoir qui l'aiderait dans son travail. Et il lui sembla que quelques 
minutes à peine s'étaient écoulées lorsque le conférencier prit congé 
de son public, tant les thèmes qu'il avait abordés étaient 
passionnants. 

Alors que, à l'instar des autres personnes présentes, elle se 
dirigeait vers le porche, son carnet lui échappa des mains. Elle se 
baissait pour le ramasser lorsque quelqu'un la bouscula. Elle perdit 
l'équilibre et sans doute serait-elle tombée si une main secourable ne 
l'avait retenue. Se confondant en remerciements, la jeune femme leva 
la tête. Le sourire destiné à la personne charitable qui avait prévenu 
sa chute s'évanouit aussitôt. Bran Llewellyn en personne se tenait 
devant elle. 
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— Bonjour, Naomi Barry, dit-il. Décidément, nous choisissons 
toujours des endroits culturels pour nous rencontrer. D'abord l'opéra 
de Cardiff, et aujourd'hui, ce lieu saint servant exceptionnellement de 
cadre à une conférence sur les céramiques du xviiie siècle... 

« Il a recouvré la vue ! >> pensait Naomi, se demandant encore si 
elle n'était pas victime d'une hallucination. Mais Bran lui prit la main 
et l'aida à se lever. Elle n'avait donc pas affaire à un fantôme. Ainsi, le 
miracle s'était produit : Bran Llewellyn voyait! 

— Appuie-toi contre moi, reprit-il, au cas où tes jambes te 
joueraient encore un vilain tour. 

De force, il attira la jeune femme vers lui mais elle se déroba, 
n'ayant qu'une idée en tête : fuir! 

— Ah non, Cendrillon, s'écria Bran en l'attrapant par le poignet. 
Les douze coups de minuit n'ont pas encore sonné ! Le prince 
charmant ne laissera pas s'échapper la dame de ses pensées une se-
conde fois. 

Entraînant Naomi, il franchissait le porche au moment où Diana 
arrivait. 

— Bonjour, dit-elle en tendant la main à Bran. 

— Ravi de connaître ma charmante complice! s'exclama-t-il. 

Naomi, dont le regard allait de Diana à Bran et de Bran à Diana, se 
décida enfin à poser la question qui lui brûlait les lèvres : 

— Mais que signifie tout cela? Comment Bran a-t-il pu me 
reconnaître? Il ne m'a jamais vue. 

— Erreur, Naomi! Je t'ai vue à Cardiff, un soir, souviens-toi. Et 
depuis, ton visage est resté gravé dans ma mémoire. Lorsque Diana 
m'a envoyé ta photo, je t'ai tout de suite reconnue. 

Indignée et stupéfaite, Naomi se tourna vers sa sœur. 

— Comment as-tu pu faire une chose pareille sans m'en parler? 

— Il m'avait écrit pour me le demander et je lui ai juré de garder le 
secret. J'ai choisi un cliché que papa avait pris de nous deux l'année 
dernière, tu te rappelles? Je t'en prie, petite sœur, ne m'en veux pas 
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trop. Au moins, cet échange de courrier avec Bran m'aura donné 
l'occasion de lui avouer que je suis la seule coupable en ce qui 
concerne l'article dans le journal. 

— Mais non! s'écria Naomi. Je porte ma part de responsabilité 
dans cette affaire. 

Se tournant vers Bran, elle expliqua : 

— Le soir où je suis arrivée à Gwal-y-Ddraig, Diana m'a suggéré de 
partir tout de suite. 

— Dans ce cas, pourquoi es-tu restée? demanda-t-il. 

— Parce que je ne me sentais pas le courage de t'abandonner à 
cause de... de... 

Très gênée, Naomi fixait les admirables yeux verts posés sur elle. 

— À cause de ma cécité, n'est-ce pas? Tu peux en parler, Diana est 
au courant. Et je lui fais confiance. Elle ne se précipitera pas à la 
rédaction de La Chronique pour clamer une nouvelle qui 
n'intéressera plus personne puisqu'elle n'est plus d'actualité. 

— Depuis quand vois-tu? 

— Je commençais déjà à distinguer les formes avant que tu partes. 

— Je ne suis pas partie! Tu m'as chassée. 

— M'en tiens-tu encore rigueur? demanda Bran, l'air penaud. 

— Non, je te jure que non! dit Naomi. 

Les yeux dans les yeux, ils restèrent un long moment. 

— J'imagine que vous avez un tas de choses à vous dire, déclara 
soudain Diana. Alors, je vais aller retrouver Craig à qui j'ai donné 
rendez-vous à l'hôtel du Cygne... 

— Craig! s'écria Naomi. Mais je croyais... 

— Bran t'expliquera tout ! lança Diana en s'éloignant. 

Mais Naomi préféra ne pas approfondir la question. 

Plongée dans un climat d'irréalité depuis la fin de la conférence, 
elle se jurait de ne plus s'étonner de rien. 
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— Comment te sens-tu après toutes ces émotions? demanda Bran. 

— Dis-moi que je ne rêve pas... Je suis heureuse qu'il ne te reste 
plus aucune séquelle de cet accident. Raconte-moi vite comment ta 
guérison s'est produite. A-t-elle été soudaine ou progressive? 

Prenant la jeune femme par la main, Bran l'entraîna vers un banc 
sur lequel il l'obligea à s'asseoir à côté de lui, avant de répondre : 

— Au début, je percevais vaguement quelques formes, un peu 
comme si je visionnais un film en noir et blanc très usé. Puis, peu à 
peu, les objets, les gens me sont apparus de plus en plus clairement 
et, un jour, j'ai pris conscience que je voyais de nouveau les couleurs. 

— Oh, Bran, c'est merveilleux! 

— Et maintenant, Naomi, n'as-tu pas envie de savoir pourquoi je 
n'ai pas essayé de te joindre plus tôt? 

— Tu ne l'as pas fait parce que tu n'en éprouvais pas le besoin, 
voilà tout! 

Bran prit la main de la jeune femme entre les siennes et la caressa 
doucement. 

— Il faut que les choses soient bien claires entre nous, Naomi. Tu 
prétends que je t'ai chassée et, en un certain sens, tu n'as pas tort. 
Mais je voulais que tu me donnes juste le temps de me ressaisir. 
Jamais je n'ai souhaité que tu disparaisses de ma vie. Jamais, je te le 
jure ! Quand je suis rentré ce soir-là et que Megan m'a annoncé ton 
départ, je suis entré dans une colère noire et je t'ai expédié ce chèque 
immédiatement pour ne plus entendre parler de toi. 

— Il t'en aura fallu du temps pour changer d'avis... 

— Essaie de comprendre ! Comment aurais-je pu partir à ta re-
cherche avant d'avoir recouvré l'usage de mes yeux? J'ignorais où tu 
vivais. Les éditions Diadem auxquelles je me suis adressé m'ont 
communiqué l'adresse des Antiquités Sinclair. Mais comment me 
présenter sur ton lieu de travail alors que je ne connaissais pas ton 
visage? Imagine la situation embarrassante que je risquais de 
provoquer en me trompant de personne ! 

Cette fois, la jeune femme consentit à sourire. 
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— Je vois d'ici la tête de Rupert si tu avais enlevé sa femme! 
s'exclama-t-elle. 

— Il m'a semblé plus judicieux de contacter Diana à la rédaction 
de son journal. Ta charmante sœur m'a brossé un tableau tellement 
désespéré de ton état moral que j'aurais été le plus cruel des hommes 
de ne pas intervenir aussitôt. Nous avons donc mis immédiatement 
au point le scénario que tu connais. 

— Ne crois-tu pas qu'il aurait été beaucoup plus simple de me 
téléphoner? 

— Entendre ta voix ne me suffisait plus. Je voulais voir ton visage, 
ta silhouette, tes cheveux... Mais il me fallait une photographie pour 
te reconnaître. Et lorsque je me suis rendu compte que Naomi Barry 
et la femme de l'opéra étaient une seule et même personne, j'ai béni 
le hasard qui me faisait ce cadeau inestimable. 

— Le hasard? Non, Bran, désolée de te décevoir mais ni le ciel ni la 
bonne fortune n'ont pris part à cet enchaînement de circonstances. 
Le seul événement imprévu de cette histoire se réduit à notre 
rencontre un peu brutale à Cardiff. À partir de cet incident, Diana a 
eu l'idée de te consacrer un article dans La Chronique. Tu connais la 
suite... 

Pendant un long moment, ils se contemplèrent, aussi émus l'un 
que l'autre. Bouleversée par l'éclat intense des yeux verts qui, pour la 
première fois, la voyaient, Naomi sentit les larmes affluer à ses 
paupières. 

— Je veux que tu poses pour moi, Naomi, dit soudain Bran. 

— Tu travailles de nouveau? 

— Dès que l'ophtalmologiste m'en a donné l'autorisation, j'ai 
repris mes pinceaux. Je viens de terminer le portrait d'Allegra. 

En entendant ce nom dans la bouche de Bran Llewellyn, Naomi 
eut l'impression que son cœur s'arrêtait de battre. 

— Ton ex-fiancée..., murmura-t-elle. J'avais complètement oublié 
son existence. Maintenant que tu es guéri, est-elle revenue comme je 
l'avais prévu? 
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— Elle en a manifesté l'intention. Mais en quoi cela te concerne-t-
il? Serais-tu jalouse? 

— Moi, jalouse d'Allegra? Jamais de la vie! 

— Alors pourquoi me questionner à son sujet? 

— Simple curiosité... et tant que nous y sommes, puis-je savoir 
comment tu as accueilli cette charmante jeune personne? 

— À bras ouverts, bien entendu, surtout lorsqu'elle m'a remis le 
chèque de son papa pour que je finisse au plus vite le tableau qui 
l'immortalisera! 

— Et elle, comment a-t-elle réagi en apprenant que tu voyais de 
nouveau? 

— Avec beaucoup plus d'enthousiasme que toi, je le crains. 

— Comment oses-tu dire cela alors que je considère ta guérison 
comme un vrai miracle? 

Bran regarda Naomi avec une tendresse infinie. 

— C'en est un, en effet, répondit-il. Au même titre que ma 
rencontre avec une certaine Naomi Barry, la séduisante jeune femme 
de l'opéra. 

— Je ne comprends pas ce que tu trouves de séduisant à ma petite 
personne. Devant la plastique parfaite d'Allegra, j'ai l'impression de 
ne pas exister. 

— Quand cesseras-tu de te dévaloriser? Certes, on ne peut te com-
parer à Allegra ni même à Diana dont le physique correspond à l'idée 
que l'on se forge de la beauté, mais le charme de ta frimousse tient 
justement dans le fait qu'elle échappe aux normes classiques. Crois-
moi, Naomi, pour un peintre, ton visage offre beaucoup plus d'intérêt 
que celui de bien des femmes admirées pour la perfection de leurs 
traits. 

Ne sachant que répondre à ce compliment, Naomi baissa la tête. 
Juste à cet instant, un bruit de pas et de clés alerta Bran. 

— Nous ferions mieux de sortir avant que l'on ne nous enferme 
dans cette chapelle, déclara-t-il en se levant. Allons, viens! 
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Docilement, la jeune femme le suivit et, le voyant mettre des lu-
nettes noires, elle ne put réprimer un sourire moqueur. 

— Cette hantise d'être reconnu te poursuivra-t-elle donc toujours? 
demanda-t-elle. 

— À vrai dire, ces verres fumés ont désormais une double raison 
d'être : non seulement ils garantissent mon anonymat, mais ils 
protègent mes yeux du soleil et de la poussière. Lorsqu'on a perdu la 
vue et qu'on a eu la chance de la recouvrer, on la chérit comme un 
trésor inestimable. 

Ils franchirent le porche, surpris par la chaleur de l'extérieur, et se 
dirigèrent, main dans la main, vers l'hôtel du Cygne où ils devaient 
retrouver Diana et Craig. Dans la rue, les gens se retournaient sur 
leur passage, frappés par l'étrangeté du couple qu'ils formaient : lui, 
grand, athlétique, d'une élégance raffinée avec son léger costume de 
coupe italienne; elle, petite sauvageonne vêtue d'une rustique jupe de 
coton et d'un simple T-shirt. En chemin, Bran expliqua à sa 
compagne que Diana et Craig les avaient conviés tous les deux à dîner 
mais que, bien entendu, elle pouvait refuser cette invitation si elle 
préférait consacrer le reste de la journée à d'autres activités. 

En arrivant à l'hôtel, Naomi comprit immédiatement que tout 
avait été prévu pour que Bran et elle passent la soirée ailleurs. La 
rencontre entre les deux couples fut aussi brève que cordiale, et Na-
omi se retrouva bientôt sur le siège d'une Jaguar rutilante sans avoir 
eu le temps de poser une seule question. Lorsque Bran mit le moteur 
en marche, la jeune femme éprouva de nouveau une sensation 
d'irréalité et un vertige la saisit. Aussi insensé que cela puisse 
paraître, elle éprouva le besoin de toucher l'homme assis au volant 
pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas de quelque génie malin. Mais le 
regard chargé de tendresse et de désir que Bran lui adressa ne 
pouvait appartenir qu'à un être de chair. Un être auquel Naomi 
décida de confier son destin. 

La voiture quitta Hay et se dirigea vers le sud. Les Montagnes 
Noires se dressèrent bientôt à l'horizon dans leur splendeur sauvage 
et Naomi se rappela avec émotion le jour où, pour la première fois, 
elle s'était aventurée, seule, dans cette région désertique, guettant à 
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chaque virage l'apparition de Gwal-y-Ddraig. Tant de choses s'étaient 
passées depuis ce jour mémorable ! 

Lorsque la Jaguar s'arrêta devant la majestueuse demeure, Naomi 
remit de l'ordre dans ses cheveux et se repoudra. 

— Pour qui éprouves-tu le besoin de te faire belle? demanda Bran, 
l'air amusé. 

— Pour Megan et Tal, répliqua-t-elle. Ils ont droit comme les 
autres à des marques de courtoisie. 

— Désolé de te décevoir mais tu ne les verras pas. Ils sont en 
vacances au bord de la mer. 

Ainsi, elle allait être seule avec Bran... Curieusement, au cours du 
voyage qui les avait conduit ici, cette pensée ne lui avait pas traversé 
l'esprit. Pour cacher le trouble qui la gagnait, elle éprouva le besoin 
de plaisanter. 

— Ainsi, tu vas encore te décharger sur moi de toutes les tâches 
domestiques! s'exclama-t-elle, affectant un ton léger. 

Bran descendit de voiture et ouvrit la portière du côté passager. À 
la main, il tenait un sac de voyage, celui que Naomi avait préparé 
pour son bref séjour à Hay. 

— Seigneur ! s'écria-t-elle, Diana a vraiment pensé à tout. Je sup-
pose que c'est elle qui te l'a donné? 

Sans répondre, Bran aida Naomi à descendre du véhicule, et il 
l'invita à le suivre jusqu'à la maison. 

— Bienvenue à Gwal-y-Ddraig, dit-il en s'effaçant pour la laisser 
entrer dans le hall. Tu es ici chez toi. Monte dans ta chambre si tu 
veux te rafraîchir. Quand tu seras prête, viens me rejoindre dans la 
cuisine. Je vais préparer quelque chose à manger. Il n'y a qu'à te 
regarder pour deviner que tu meurs de faim ! 

Reculant d'un pas comme s'il craignait de céder à la tentation de 
la prendre dans ses bras, il ajouta : 

— Va vite ! Et surtout, ne me fais pas attendre trop longtemps. 
Sinon, je monterai te chercher. Te voilà prévenue ! 
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Elle lui adressa un sourire radieux puis, prenant son sac de voy-
age, elle se précipita dans l'escalier. 

Dans la chambre régnait une fraîcheur exquise. Naomi regarda 
autour d'elle, le cœur étreint par une émotion indicible. 
Rêveusement, elle contempla le lit, ce lit où elle s'était donnée pour la 
première fois à Bran. Alors, dans sa mémoire se mirent à défiler les 
images de cette nuit inoubliable passée dans les bras d'un amant 
merveilleux. En frissonnant, elle se dévêtit et alla prendre une 
douche. Et lorsqu'elle enfila une robe rose qu'elle pensait étrenner 
pour le dîner avec Diana, et chaussa des escarpins assortis, elle 
brûlait de retrouver Bran. La coquetterie gardant ses droits, la jeune 
femme prit tout de même le temps de se parfumer et de mettre ses 
boucles d'oreilles avant de descendre. 

Bran l'attendait au pied de l'escalier. 

— Je crains de m'être attardée un peu trop longtemps, dit Naomi. 

— Le résultat en valait la peine. Tu es ravissante dans cette robe. 

— C'est un cadeau de Diana. 

— Pour services rendus? demanda Bran d'un ton taquin. 

Puis, prenant Naomi par la main, il la guida jusque dans la cuisine 
où il la fit asseoir devant la table garnie de mets appétissants. 

— Bravo! s'exclama la jeune femme. Je ne te connaissais pas ces 
talents de cuisinier. 

— L'honnêteté m'oblige à t'avouer que ma précieuse Megan avait 
tout préparé ce matin, avant de partir. Je n'ai eu qu'à sortir les plats 
du réfrigérateur. 

Ils commencèrent à manger et soudain, il sembla à Naomi qu'elle 
n'avait jamais quitté Gwal-y-Ddraig, que l'épisode de l'article de Di-
ana n'était qu'un affreux cauchemar. Mais Bran, curieux de savoir 
comment la jeune femme avait occupé ces longues semaines passées 
loin de lui, la ramena à la réalité en lui posant question sur question. 
Alors, elle raconta ses longues soirées solitaires, son désespoir et la 
manière dont elle avait tenté d'étouffer son chagrin dans le travail. 



– 127 – 

— Pourquoi ne m'as-tu pas téléphoné? demanda Bran sur un ton 
de reproche. Chaque jour, j'attendais un appel de toi. 

— J'avais peur de subir un nouvel affront, peur que tu refuses de 
me parler. 

— Ces jours sans toi m'ont plongé dans un tel désespoir! Si je 
n'avais gardé l'espoir de recouvrer la vue, je ne sais ce qu'il serait 
advenu de moi. Dès que mon état s'est amélioré, j'ai tout mis en 
œuvre pour préparer nos retrouvailles. Je souhaitais te rencontrer 
loin des regards indiscrets, loin de ton lieu de travail. L'idée m'est 
alors venue de te tendre un piège pour te faire venir au festival de 
Hay. Piège que tu n'as pas soupçonné grâce à la complicité de Diana. 

— Je reconnais qu'elle a joué son rôle à la perfection. À aucun 
moment, le doute ne m'a effleurée... 

— Ensuite, il m'a fallu user de diplomatie pour convaincre Megan 
et Tal de partir en vacances juste à cette date. Comprends-moi, ma 
chérie, je repoussais obstinément l'idée de te partager avec quiconque 
le soir où je te ramènerais à la maison. Ta maison ! 

— Et si je n'avais pas voulu te suivre? 

— On ne refuse pas à Bran Llewellyn de poser pour lui. 

— Tu as donc vraiment l'intention de me prendre pour modèle? Je 
croyais que tu plaisantais... 

— Je n'ai jamais été aussi sérieux ! D'ailleurs, puisque tu as 
terminé ton dessert, nous allons commencer tout de suite. Viens! Je 
vais faire quelques esquisses. 

Déjà, Bran se levait et entraînait la jeune femme vers l'atelier. 
Lorsque la porte s'ouvrit, Naomi pensa s'évanouir tant l'émotion 
l'étreignait. Retenant son souffle, elle entra dans la grande pièce 
qu'elle avait quittée plusieurs semaines auparavant dans des 
circonstances si douloureuses. 

— Jamais je n'aurais pensé revoir cet endroit, murmura-t-elle, la 
gorge serrée. 

Elle s'approcha des peintures suspendues aux murs et les 
contempla, les unes après les autres, gagnée par une exaltation 
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singulière, comme si elle retrouvait de vieux amis. Quelques pas 
encore et elle arriva devant l'autoportrait de Bran. Fascinée comme 
au premier jour, la jeune femme resta les yeux fixés sur la toile, 
longtemps, trop longtemps... 

— Tu ne vas tout de même pas accorder plus d'intérêt au portrait 
qu'au modèle! s'exclama Bran. 

Comme il lui tendait les mains, Naomi se précipita vers lui, se 
blottit contre sa poitrine et lui offrit ses lèvres. Ils échangèrent un 
baiser enfiévré auquel Bran ne mit fin que pour entraîner la jeune 
femme sur le sofa où il l'embrassa encore et encore. Comme dans sa 
chambre, Naomi éprouva une sorte de vertige, une sensation de 
dédoublement. Des images se superposaient dans son esprit, images 
du présent et du passé confondues dans l'étrange alchimie du rêve et 
de la réalité. Combien de fois, seule, à Londres, avait-elle imaginé ces 
retrouvailles sans y croire vraiment? 

— Mon amour, je t'aime, je t'aime comme un fou ! répétait Bran. 

Naomi s'écarta soudain de lui et le considéra avec étonnement. 

— Tu ne me l'avais jamais dit auparavant, murmura-t-elle. 

— Bien sûr que si ! Du moins, je m'étais arrangé pour te le faire 
comprendre. 

— Si tu avais prononcé ces paroles, jamais je ne me serais enfuie, 
Bran, je te le jure. 

— Alors, écoute ce que je vais te dire et ne l'oublie jamais : avant 
de te rencontrer, il m'est arrivé de connaître des moments de joie et 
de plaisir auprès de certaines femmes mais, je te supplie de me 
croire, Naomi, jamais je n'ai éprouvé le sentiment merveilleux que tu 
m'as fait découvrir. Tu es tellement différente des autres. Comment 
t'exprimer ce que je ressens en ta présence ? Peut-être puis-je te 
comparer à l'ultime élément du puzzle de ma vie, celui qui donne à 
mon existence son véritable sens... Mais hélas, je crains que mes 
explications ne se révèlent pas à la hauteur de mes pensées. Après 
tout, je ne suis que peintre et non poète ou romancier! 

Le sourire que Bran adressa à Naomi la bouleversa jusqu'au fond 
de l'âme. 
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— Je t'aime, moi aussi, murmura-t-elle. Au cours de ces semaines 
passées loin de toi, j'ai souffert mille morts. Incapable de manger, de 
dormir, j'aurais fini par ressembler à un zombie si cet enfer s'était 
prolongé quelques jours encore. 

— Si les zombies avaient ta délicieuse frimousse, je les inviterais 
tous à venir poser pour moi, dans mon atelier. 

— À propos, ne devais-tu pas commencer mon portrait ce soir-
même? M. Llewellyn n'a-t-il pas honte de perdre ainsi de précieuses 
minutes à badiner avec son modèle au lieu de travailler? 

— Il se trouve que M. Llewellyn a d'autres idées en tête, déclara 
Bran, les yeux brillants. 

Prenant la jeune femme dans ses bras, il gravit l'escalier en 
colimaçon. Lorsqu'il la déposa sur le lit de la mezzanine, Naomi 
commença à se déshabiller. En cet instant, elle ne désirait qu'une 
chose : que Bran lui fasse l'amour. 

Avec impatience, presque avec brutalité, il l'aida à retirer ses 
vêtements puis, à son tour, les mains tremblantes, elle le dévêtit. 
Enfin nus, ils roulèrent sur le couvre-pieds, étroitement enlacés, 
obéissant à la même fièvre, emportés par le même élan. 

Enfin, épuisés, leur cœur battant au même rythme, ils restèrent 
allongés pendant un long moment, conscients de la fragilité de ces 
instants miraculeux qui prolongent l'acte d'amour. Naomi, osant 
bouger enfin, s'étira paresseusement. Bran lui prit alors la main et lui 
baisa les doigts avec ferveur. 

— Je vouerai à Diana une reconnaissance éternelle, déclara-t-il 
d'un ton solennel. 

— Pour avoir réussi à me piéger? 

— Non! D'abord pour avoir eu la brillante idée de t'envoyer à sa 
place à Gwal-y-Ddraig! Ensuite, pour avoir su te convaincre 
d'accepter cette proposition. 

— Écoute, Bran, j'adore ma sœur, c'est vrai. Mais je ne suis pas 
venue ici uniquement pour lui rendre service. Je veux que tu le 
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saches. Si Diana m'avait demandé de la remplacer auprès d'une autre 
personne que toi, j'aurais refusé sans hésiter. 

À ces mots, Bran se souleva sur un coude et considéra longuement 
la jeune femme, une lueur d'intérêt dans ses yeux clairs. 

— Que veux-tu dire, Naomi? 

— En vérité, Bran Llewellyn n'était pas un inconnu pour moi. 
Comme toi, j'avais gardé en mémoire le bref épisode de notre premi-
ère rencontre. Au risque de flatter ta vanité, je dois t'avouer que ton 
souvenir m'obsédait jour et nuit et que je n'avais plus qu'une idée en 
tête : te revoir. Et pour que ce rêve se concrétise, je me sentais prête à 
tout, même à t'espionner pour le compte d'un journal. 

— Moi qui ai tant maudit cet accident, cause de ma cécité, je le 
bénis aujourd'hui. Imagine que si je n'avais vécu ces quelques 
semaines dans les ténèbres, je n'aurais pas eu besoin de l'aide d'une 
secrétaire. Écoute, Naomi, mon bonheur finira par m'étouffer si je ne 
le partage pas avec le monde entier. Pour commencer, je vais 
téléphoner à Diana. 

— À cette heure tardive ? Cela peut attendre demain, non? 

— Il n'est pas si tard que cela. Nous nous sommes couchés très tôt, 
rappelle-toi. Et puis, de toute façon, je ne pourrai pas m'endormir 
sans annoncer à ta sœur notre prochain mariage. 

— Oh, Bran ! s'écria Naomi, émue jusqu'aux larmes. Tu veux 
vraiment apprendre à Diana une nouvelle qu'elle s'empressera de 
communiquer à Craig et que celui-ci n'hésitera pas à publier dans La 
Chronique dès demain matin? 

— Existe-t-il un cadeau plus merveilleux pour un journaliste que 
de lui donner la primeur d'un événement dont je devine déjà le titre : 
« Bran Llewellyn, le célèbre peintre gallois, épouse la belle Naomi 
Barry, experte en céramiques. » 

— Pas mal ! s'exclama Naomi en éclatant de rire. Sauf qu'on ne 
peut me qualifier ni d'experte ni de belle! 

Bran se pencha vers elle, l'air grave tout à coup. 
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— Pour moi, tu es belle, et belle tu resteras, Naomi Barry, déclara-
t-il avec ferveur. Surtout, ne l'oublie jamais, ma chérie. 

— Je ne l'oublierai pas, promis! chuchota-t-elle. 

Et elle était sincère. Car peu lui importait désormais le regard des 
autres puisque Bran avait reconnu sa beauté avec les yeux de l'amour. 
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