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1

Calé dans un fauteuil à l’arrière du club enfumé, 
il observait d’un mauvais œil un coin de la pièce, 
où quatre hommes quasi nus se mouvaient autour 
d’une jeune femme assise sur un siège – une jolie 
rouquine qu’il avait en tête depuis deux ans. En 
fond, les enceintes crachaient une chanson d’un 
goût douteux dans laquelle il était question du 
décolleté d’une fille.

— Tiens, tiens. Blade Bocelli ! s’exclama une 
voix familière.

Il se retourna. Nicki Sullivan se tenait derrière 
lui. Elle portait un corset rouge en dentelle, une 
minijupe moulante en cuir et des talons aiguilles. 
À son annulaire, une alliance sertie d’une pierre 
étincelante. Elle s’appuya contre le mur, un sou-
rire mutin aux lèvres.

— Mon nom c’est Jon et tu le sais, rugit- il. 
Alors, fais- moi plaisir et cesse de m’appeler Blade, 
c’est ringard. D’accord ? Fini la période où je me 
faisais passer pour le bras droit de ton oncle Pietro 
pour infiltrer la Mafia. Je ne travaille plus sous 
couverture.
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Nicki l’examina de pied en cap d’un air amusé.
— Armani, hein ? Tu gagnes bien ta vie, dis- 

moi. Apparemment, le F.B.I. préfère que ses agents 
portent le costume. Le cuir t’allait bien, pourtant.

Jon se fichait de son opinion comme de l’an 
quarante.

— Tu en as fait part à ton mari ?
— Je te dis que ça t’allait bien, pas non plus 

que j’ai envie de toi. Mark est le seul qui compte à 
mes yeux et il le sait, dit- elle en croisant les bras. 
Dis- moi, qu’est- ce qui t’amène à Vegas ? Le New 
Jersey, ce n’est pas la porte à côté.

— Comme je te l’ai dit au téléphone, il faut que 
je te parle. Je préférerais le faire en face à face 
pour éviter tout risque inutile.

Il jeta un nouveau coup d’œil vers la rouquine 
et, voyant l’un des danseurs agiter son sexe au 
visage de la jeune fille, il jura dans sa barbe. Cette 
dernière se mit à glousser, visiblement gênée, et 
il crispa le poing.

— Quelque chose ne va pas ? demanda Nicki, 
feignant l’innocence.

— Tu ne m’avais pas dit que ta sœur serait là.
Elle haussa les épaules.
— Tu ne m’as pas demandé.
Non, il s’était retenu de le faire. Lucia DiStefano 

incarnait à la fois tous les interdits et tous ses fan-
tasmes. Elle n’était ni grande ni mince. Ce n’était 
pas une mangeuse d’hommes qui connaissait le 
Kamasutra sur le bout des doigts. C’était une 
femme d’une extrême intelligence, davantage à lire 
le National Geographic que Vogue. Il l’avait ren-
contrée deux ans plus tôt, alors qu’il travaillait ici 
même, sous une fausse identité. À la seconde où il 
avait posé les yeux sur Lucia, cette  inconnue polie 
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et élégante, Jon avait désiré réveiller la femme 
sensuelle qui sommeillait en elle.

— Elle fait ce qu’elle veut. Ce ne sont pas mes 
oignons, dit- il finalement.

— Mais ça ne te dérangerait pas que ça le 
devienne, rétorqua la brune voluptueuse.

Merde, il était si facile de le cerner ?!
— Je suis venu te parler de ton père. De son 

testament.
— Qu’est- ce que tu cherches ?
Bonne question. Si Jon ne trouvait pas la réponse 

rapidement, son frère finirait ses jours dans une 
prison hautement sécurisée pour le meurtre d’un 
juge fédéral, qu’il n’avait pas commis.

— Je ne sais pas. Peut- être une sorte de sup-
port qu’il aurait utilisé pour stocker des vidéos de 
caméra de surveillance. Un DVD, une clé USB, 
une carte mémoire…

Nicki poussa un petit cri narquois.
— Les fédéraux ont placé son bureau sur écoute 

pendant des années. Tu étais l’un d’eux. Tu ne 
peux pas passer en revue tes propres fichiers ?

Excellente idée, sauf que…
— J’ai déjà envisagé cette piste. Ça n’a rien 

donné. Absolument rien. Les preuves qu’on avait 
rassemblées ont toutes disparu. Et, peu de temps 
après mes premières recherches, mon supérieur 
m’a ordonné de cesser de fourrer mon nez dans 
cette affaire.

— Ils savent que ton frère a été condamné pour 
le meurtre du juge Casale.

— Stefan est innocent.
— Tu veux me faire croire que c’est un enfant 

de chœur ?
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— Je ne me fais aucune illusion. Il était le tueur 
à gages favori de ton père, et à partir du moment 
où on est dans la Mafia, on n’est pas un enfant 
de chœur. Mais Stefan n’a pas assassiné ce juge.

— C’est lui qui t’a dit ça ?
— Mon frère n’a pas ouvert la bouche.
Mais Jon connaissait Stefan par cœur. S’il avait 

tiré deux balles dans la tête du juge, Stefan aurait 
tout fait pour retourner auprès de sa « famille ». 
Au contraire, il semblait content de croupir en 
prison, comme si, pour une raison ou pour une 
autre, son frère tâchait de se faire oublier.

Mais pas question que Jon le laisse bousiller sa 
vie. Si Nicholas DiStefano, le père de Lucia, avait 
commandité un autre homme pour éliminer le juge 
Casale, il en avait probablement gardé une trace, 
une preuve qui disculperait Stef. Étant donné 
que Nicholas et sa femme étaient séparés depuis 
un bon moment, à qui d’autre que ses filles cet 
homme aurait- il légué ses biens ?

— Mon père est décédé depuis quelques années 
déjà. Lucia et moi, nous avons trié ses effets per-
sonnels. Je ne me rappelle pas avoir trouvé le 
moindre enregistrement qui corresponde à ce que 
tu me décris.

— Tous ses biens ont été pris en compte ?
Nicki poussa un soupir. De toute évidence, elle 

n’appréciait pas ce petit interrogatoire.
— Comment le saurais- je ? J’aimais mon père, 

mais il n’était pas du genre à se confier, même à 
sa famille.

Pas faux.
— Nous n’avons jamais retrouvé les bijoux de 

ma grand- mère, poursuivit- elle. Ce qui a surtout 
bouleversé ma sœur. Mama Antonella avait tou-
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jours promis à Lucia qu’elle lui donnerait sa bague 
de fiançailles et le médaillon de sa propre mère. 
Mais ils ne figuraient pas parmi les affaires de 
mon père. Ils n’avaient pas de réelle valeur mar-
chande. C’était surtout sentimental.

Nicholas DiStefano avait su que ses jours 
étaient comptés. Il avait senti qu’un membre du 
gang Galimini, probablement son propre frère, 
cherchait à prendre sa place de chef. Peut- être 
Nicholas avait- il planqué les bijoux et les vidéos 
de sécurité au même endroit ? Jon reporta les yeux 
sur la scène, où un danseur vêtu d’un cache- sexe 
se penchait au- dessus de Lucia pour lui planter un 
baiser sur la joue. L’envie irrépressible de casser 
la gueule à ce salopard le saisit.

Il tâcha de se concentrer sur sa mission.
— Tu sais ce que sont devenus les bijoux, 

Nicki ?
— Ce n’est pas comme si mon père avait eu 

besoin d’argent. C’est peu probable qu’il les ait 
vendus ou mis au clou. J’en viens à me demander 
si oncle Pietro ne les a pas chipés pour les offrir 
à sa saleté de fille. Mais ce n’est qu’une hypothèse 
parmi d’autres.

Jon était sûr d’une chose  : Pietro DiStefano 
remuait ciel et terre pour mettre la main sur une 
chose ayant appartenu à son frère aîné. Peut- être 
de l’argent. Ou bien une maîtresse accommodante. 
À moins qu’il ne s’agisse d’une chose plus com-
promettante… Et Jon avait une semaine de congé 
devant lui pour trouver une preuve capable de dis-
culper son frère et lui éviter ainsi la condamnation 
à perpétuité – voire la peine de mort.

— Écoute…
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Nicki jeta un coup d’œil sur la scène. Elle arqua 
un sourcil en voyant un danseur embrasser Lucia 
dans le cou.

Jon se força à détourner les yeux de la rouquine.
— Quoi ?
— Si tu as fait tout ce trajet dans l’unique but 

de retrouver une vidéo, tu perds ton temps. En 
revanche, si tu es venu pour ma sœur… tu tombes 
à pic, dit- elle en affichant un grand sourire.

— Elle m’a l’air assez prise, fit- il remarquer 
d’un air jaloux.

Et zut ! Il venait de se trahir.
— Pas encore. Tu sais qu’elle fête ses vingt- cinq 

ans demain ?
Jon déglutit avec peine. Non, il n’était pas au 

courant. Mais ça ne faisait que le conforter dans 
la décision qu’il avait prise de ne pas la toucher, 
deux ans plus tôt. Même s’il n’avait que dix ans de 
plus que Lucia, elle lui semblait bien trop jeune. 
D’autant plus qu’ils n’avaient pas la même expé-
rience. Dix ans, c’était l’équivalent d’un siècle.

— Alors les crétins qui se trémoussent à poil 
devant elle, c’est un cadeau d’anniversaire ? 
commenta- t-il en indiquant le groupe du menton.

— Non. Mes employés l’aiment bien, c’est tout.
— Tant mieux, comme ça elle ne risque pas de 

passer son anniversaire en solitaire.
Et franchement, ça l’agaçait. Nicki n’avait- elle 

pas conscience de la situation ? Deux ans plus tôt, 
Jon s’était forcé à partir pour s’éloigner de Lucia. 
À l’époque, elle avait vingt- trois ans. C’était beau-
coup trop jeune pour ce qu’il avait eu envie de 
lui faire. Il lui avait suffi d’un regard pour savoir 
qu’elle était encore vierge. Et à présent qu’il la 
voyait rire d’un air embarrassé face aux danseurs 
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entreprenants, Jon se demandait si sa situation 
avait changé.

— Ta sœur est belle, adorable. Elle mérite un 
mec bien ; un type qui rentre à la maison tous 
les soirs, borde les enfants et se blottisse contre 
elle sur le canapé. Autrement dit, je ne suis pas 
l’homme de la situation.

— Je ne t’ai pas dit de l’épouser et de la mettre 
en cloque. En revanche, tu pourrais peut- être l’in-
viter à boire un verre, un truc comme ça, histoire 
de bavarder un peu.

— Et tu penses que ça nous mènerait où, Nicki ?
Elle haussa les épaules.
— Vous passerez une bonne soirée. Et peut- être 

que ça se finira au lit, qui sait ?
Il lui décocha un regard méfiant.
— Tu m’encourages à coucher avec ta petite 

sœur ?
Nicki dansa d’un pied sur l’autre, gênée.
— Disons qu’elle n’a toujours pas vu le loup… 

mais que ça ne devrait plus tarder. Je… Eh bien 
je me fais du souci pour elle.

Pour sa part, Jon redoutait ce qui se passerait 
si jamais il se retrouvait en tête à tête avec Lucia 
DiStefano, rien qu’un bref instant. Elle le rendait 
complètement dingue. Et à son boulot, il avait 
souvent dû y mêler le sexe ; et il avait donc eu son 
lot d’aventures. Du coup, il se méfiait. Il apprenait 
maintenant qu’elle était toujours vierge… À ses 
yeux, elle incarnait tout ce qu’il y avait de plus 
pur et innocent. Des choses dont il avait grand 
besoin dans sa vie.

Super. Sauf qu’il risquerait de la souiller. Et il 
ne voulait pas être celui qui lui ferait perdre ses 
illusions.
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— Tu veux savoir en quoi consistait ma dernière 
mission ? (Il se doutait que non mais il allait quand 
même le lui dire.) J’ai dû contraindre une de mes 
analystes à se faire passer pour une cliente soumise 
dans une station balnéaire réservée aux pratiques 
BDSM. Je l’ai regardée se déshabiller. Je l’ai obser-
vée se faire fesser par un homme… et jouir dans les 
bras d’un autre – en même temps. Je l’ai regardée 
se faire flageller et caresser en public, puis j’ai dû 
l’envoyer dans un lieu où l’on s’adonne librement 
aux orgies et aux coups de fouet. J’imagine que 
pour ta sœur, une séance de lecture de L’amant 
de Lady Chatterley lors d’un colloque universitaire 
est déjà trop osée. Je ne vais pas te mentir, j’aime-
rais être celui qui la déflorera. Mais elle mérite 
quelqu’un de plus chaste. Crois- moi, je lui rends 
service en la laissant tranquille.

— Allons, arrête ton char, répliqua Nicki en 
levant les yeux au ciel. D’accord, on l’a couvée. 
Et alors ? Elle est peut- être un peu candide mais 
ça ne veut pas dire qu’elle est en sucre. Si je te 
dis ça, c’est parce que je sais que tu as des sen-
timents pour elle. Et je pense qu’il vaut mieux 
qu’elle fasse ça avec toi la première fois plutôt 
qu’avec un tocard ivre mort qu’elle aura rencontré 
dans ce stupide club pour célibataires où elle va 
passer une semaine. Mais tu sais quoi ? Si tu es 
résolu à jouer le preux chevalier qui se sacrifie, 
alors laisse- la partir aux Bahamas où elle se fera 
sauter par le premier inconnu venu. Je glisserai 
une boîte de préservatifs dans sa valise et lui dirai 
de s’éclater à fond. (Nicki s’écarta du mur.) Si tu 
veux rester pour prendre une part de gâteau, tu es 
le bienvenu. Autrement, tu connais la sortie.
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— Dites- moi, docteur DiStefano, murmura 
Ashley à l’oreille de Lucia, vous avez l’intention 
de le dévorer tout cru ou bien vous allez vous 
contenter de le reluquer avec envie comme un 
dessert interdit ?

Aspirant une gorgée de son daïquiri, Lucia déta-
cha son regard avec réticence de l’homme qui dis-
cutait avec sa sœur.

— Je me demande juste ce que Jon Bocelli 
fabrique ici. Ça fait deux ans que je ne l’ai pas vu.

Ashley écarquilla ses yeux bleus.
— C’est lui, le fameux Jon ? Maintenant je com-

prends mieux pourquoi tu n’as pas lâché l’affaire. 
Il est canon ! On s’en fiche de la raison de sa 
venue. Vas- y, fonce ! Tu as vingt- cinq ans et tu 
n’as jamais…

— Inutile de me le rappeler, murmura- t-elle 
d’un ton las. À l’heure qu’il est mon vagin est sans 
doute couvert de toiles d’araignée.

Elle observa longuement Jon, encore surprise 
de le voir ici. De toute évidence, il venait pour les 
affaires. Autrement, il n’aurait pas commencé par 
s’entretenir avec Nicki. Il était peu probable qu’il 
soit venu pour elle. Cela faisait deux ans qu’ils 
ne s’étaient pas croisés, et elle n’avait pas dû lui 
laisser un souvenir impérissable.

Il fallait qu’elle passe à autre chose. Ça ne serait 
pas de la tarte. Jon était le seul homme à l’avoir 
jamais intéressée, même s’ils avaient eu des rap-
ports houleux. Deux ans plus tôt, il avait passé 
un été à Las Vegas. Avec son corps musclé et son 
style italien, son cuir noir et son autorité naturelle, 
il l’avait rendue folle. À l’époque, il paradait dans 
le club de Nicki, sexy en diable. Il lui rappelait 
les héros des romances qu’elle dévorait. Et puis 
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un beau jour, sa mission avait pris fin et il avait 
disparu sans un mot. À l’exception de sa tenue, 
rien n’avait changé. Il avait toujours autant de 
charisme. Pourquoi était- il de retour ?

— Jon Bocelli est hors de ma portée. Il appar-
tient à un autre monde.

Il pouvait conquérir n’importe quelle femme – et 
c’était sans doute ce qu’il avait fait –, des femmes 
séduisantes et expérimentées, pleines d’assurance. 
Il n’avait qu’à claquer des doigts.

— Il faut que j’arrête de fantasmer sur lui, 
reprit- elle. C’est mauvais pour moi. J’ai besoin 
d’un bon programme de sevrage en douze étapes.

— Tu te trompes peut- être, murmura Ashley. 
Chaque fois que tu tournes la tête, il t’observe. On 
a l’impression qu’il va te bouffer sur place.

— Pff, tu as trop bu. S’il me regarde, c’est parce 
qu’il se demande comment Nicki et moi pouvons 
partager les mêmes gènes. Il me trouve sans doute 
nunuche.

Ashley lui assena une tape affectueuse sur le 
bras.

— Arrête un peu. Tu n’as rien d’une nunuche. 
Il faut que tu perdes cette fâcheuse tendance, tu 
sais ?

— À quoi ?
Lucia contempla le fond de son cocktail avant 

d’en avaler la dernière gorgée.
— Une fâcheuse tendance à te déprécier. Je 

t’ai vu faire une centaine de fois. Tu parles, tu 
ris, tu pétilles en présence d’un mec. Et puis, 
à la seconde où il commence à te draguer, tu 
te fermes comme une huître, et tu perds toute 
confiance.
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Lucia leva les yeux au plafond. Pourquoi fallait-
 il qu’Ashley aborde ce sujet ce soir ?

— Les hommes sont polis, c’est tout. Je ne les 
attire pas. Ils aiment bien me parler. Je suis bon 
public. Je ris à leurs blagues. Mais ils finissent 
toujours par sortir avec des filles minces et jolies 
avec un Q.I. dans la moyenne. Crois- moi, avec mes 
quinze kilos en trop et mes sujets de conversation 
d’intello, je les fais fuir. Qui a envie de débattre sur 
Napoléon ou Alexandre le Grand ? Si par miracle 
ils restent malgré mes jambonneaux ou le fait que 
j’aie obtenu mon doctorat à vingt et un ans… mon 
nom de famille finit de les achever.

Ashley poussa un soupir.
— C’est toi qui mets systématiquement un frein 

dès que ça dépasse le champ de l’amitié. Crois- 
moi, ça m’étonnerait que tes cuisses posent pro-
blème à ce cher Jon. Au contraire, à mon avis, il 
aimerait bien s’insinuer entre elles.

— C’est sûrement toi qu’il regarde, répliqua 
Lucia.

Et ce serait justifié. Ashley était grande et 
élancée ; sa longue chevelure blonde et bouclée 
tombait en cascade sur son dos. Elle incarnait le 
fantasme masculin par excellence.

— Non. Bocelli aime bien les courbes, ça se 
sent. Or tu as la chance d’avoir une forte poitrine.

—  Comment peux- tu affirmer ça ? Tu ne le 
connais même pas.

— Parce que chaque fois que tu te tournes vers 
lui, il pose les yeux sur tes seins. (Sans lui laisser 
le temps de protester, Ashley poursuivit  :) Et si 
on faisait un pari d’amis ?

— D’accord, répondit Lucia en tournant le dos 
à Jon et en prenant un air méfiant. Je t’écoute.
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— Quand il te parlera, encourage- le à bavarder, 
flirte avec lui, donne- lui l’impression qu’il a le feu 
vert. Si ça ne marche pas et qu’il fait machine 
arrière, je m’engage à corriger ton dernier article 
de recherche. Tu acceptes ?

Une offre plutôt alléchante. Ashley était une 
pro de la relecture. Et l’article que Lucia venait 
d’achever était crucial pour sa carrière.

— Marché conclu. Mais sache une chose  : s’il 
me lorgne, c’est parce qu’il se demande comment 
j’ai pu rentrer mon cul d’éléphant dans cette mini- 
robe noire. D’ailleurs, c’est la dernière fois que 
j’écoute tes conseils en matière de mode.

Ashley afficha un grand sourire.
— Ma chérie, envisage un instant la possibi-

lité qu’il t’apprécie. Je pense plutôt que tu le fais 
bander comme un cerf et qu’il est en train de se 
demander comment il va s’y prendre pour t’ôter 
ta petite culotte.

— Bien sûr, rétorqua Lucia en levant les yeux 
au ciel. Tous les beaux gosses de Vegas cherchent 
à coucher avec moi, c’est bien connu.

— Ça ne me surprendrait pas le moins du 
monde, doc, murmura une voix rocailleuse tein-
tée d’un accent du Jersey.

Son ventre se noua.
Jon Bocelli.
Mon Dieu ! songea- t-elle avec effroi. Pourvu 

qu’il n’ait pas entendu toute la conversation.
Lucia se tourna lentement ; Jon la contemplait 

du haut de son mètre quatre- vingt, vêtu d’une che-
mise bleu nuit, d’un pantalon noir et d’une veste 
assortie.

Les battements du cœur de Lucia se préci-
pitèrent, martelant ses côtes. Elle déglutit avec 
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peine. Une douleur sourde se déploya dans son 
ventre et se diffusa entre ses cuisses. Son regard 
s’égara. Il remonta le long de son torse sculpté, 
de sa gorge dorée ; il glissa sur sa barbe nais-
sante qui lui donnait un petit côté menaçant, puis 
s’attarda sur sa bouche sensuelle tout droit sortie 
de la couverture d’un magazine. Leurs regards se 
rencontrèrent, le sien à lui était impénétrable, et 
ses yeux noirs comme la nuit. Lucia retint son 
souffle. Il avait l’air tellement sûr de lui… Elle 
faillit fondre sur place.

— Parle- lui, marmonna Ashley dans son oreille.
Lui parler ? Elle était incapable d’articuler le 

moindre mot.
— Bon, tout le monde ! s’écria Nicki dans un 

micro, brisant la magie du moment. L’heure est 
venue pour la demoiselle d’ouvrir son cadeau 
d’anniversaire.

Jon jeta un œil à sa sœur un bref instant, rom-
pant le charme à son tour. Lucia, qui était en 
apnée depuis plusieurs secondes, poussa un long 
soupir.

— Bon, je n’ai pas le choix. Quand il faut y 
aller… murmura- t-elle. Ça m’a fait plaisir de te 
revoir.

Il la dévisagea.
— Je reste encore un peu. Il faut que je te parle.
Hum… de quoi au juste ?
— OK… Pas de problème.
— Lucia ! s’impatienta Nicki sur scène.
Son mastodonte de mari, Mark, se tenait debout 

derrière elle, la main posée sur sa taille dans un 
geste protecteur.

— Par ici, miss ! C’est ton anniversaire.
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Perchée sur ses talons de dix centimètres, Lucia 
s’avança de manière mal assurée. Elle avait l’im-
pression d’être engoncée dans sa robe noire un 
brin indécente. Elle alla s’installer dans le fauteuil 
prévu à cet effet, au centre de l’estrade. Nicki lui 
plaça un daïquiri frais dans la main. Nerveuse, 
Lucia en but aussitôt la moitié.

— Déballe tes cadeaux ! ordonna Nicki, en l’ar-
rachant brutalement à ses pensées.

Lucia posa son verre quasi vide et contempla 
la montagne de paquets placée devant elle. Elle 
se mit à les déballer un à un.

Les strip- teaseurs du club lui avaient offert 
un bon pour une journée de soins dans un spa 
luxueux des environs. Nicki et Mark, une magni-
fique paire de boucles d’oreilles et un collier 
assorti. Une boîte, sur le côté, retint son atten-
tion. Ni emballée ni assortie d’une carte de vœux.

Son père –  paix à son âme  – n’avait jamais 
empaqueté un seul de ses cadeaux, pas plus qu’il 
n’avait versé un centime à Hallmark.

Lucia fronça les sourcils en ramassant le coffret 
rectangulaire.

Très étrange. Il tenait à peine sur ses genoux. 
Le carton était un peu terne et abîmé, comme s’il 
était daté.

Lucia se rembrunit.
— Tu sais d’où vient celui- là ?
— Oh, désolée, répondit Nicki. C’est Dalton 

Cahill qui l’a envoyé. C’est arrivé ce matin par 
la Poste.

— Le notaire de papa ?
Nicki acquiesça en haussant les épaules.
— J’ai trouvé ça bizarre aussi. Mais j’ai signé 

le récépissé.
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Dalton Cahill ne se manifestait que pour gérer 
le patrimoine légué par leur père. Jamais il ne 
les avait contactées pour des raisons personnelles. 
Encore moins pour leur souhaiter un joyeux anni-
versaire. Cahill était aussi chaleureux qu’une porte 
de prison.

Soucieuse, Lucia ôta le Scotch épais qui entou-
rait le carton et en souleva le couvercle. Elle écarta 
le papier de soie et sentit les contours d’un élément 
dur et carré aux angles arrondis. Elle plongea les 
mains dans le carton et enroula les doigts autour 
de l’objet métallique. Elle le sortit de la boîte et 
découvrit un portrait photo dans un cadre argenté.

C’était un cliché de son père, peu avant son 
meurtre. Il posait avec son frère, l’oncle Pietro. 
Les deux hommes s’enlaçaient en souriant devant 
un restaurant italien, Chez Celeste. Lucia n’avait 
jamais entendu parler de cet endroit. Elle eut un 
haut- le- cœur. Voir son père si souriant enlacer 
l’homme qui avait sans doute orchestré son assas-
sinat… Ses yeux s’embuèrent.

Nicki s’approcha, se pencha en avant et la prit 
dans ses bras.

— Oh, mon Dieu…
À l’instant où sa sœur la serra contre elle, Lucia 

s’effondra et les larmes jaillirent. D’une main, elle 
serra la photo contre sa poitrine. De l’autre, elle se 
couvrit la bouche. Mais cela ne suffit pas à retenir 
ses sanglots.

— Pourquoi Cahill t’a- t-il envoyé cette photo ? 
s’interrogea Nicki. Et pourquoi une photo de papa 
avec Pietro ?

— Est- ce que ça va ? s’enquit Mark en s’appro-
chant.

Lucia sécha ses larmes.

25



— Ce n’est rien. Ça va aller. C’est seulement 
que… c’est la première fois depuis la mort de mon 
père que je reçois un objet lui ayant appartenu. 
Je ne m’y attendais pas du tout.

— Et puis c’est très étrange, murmura Nicki.
Exactement. Pourquoi le notaire de son père lui 

avait- il envoyé pareille chose, surtout après tout 
ce temps ?

— Est- ce que tu as été en contact avec Dalton 
Cahill récemment ? demanda Nicki comme si elle 
avait lu dans les pensées de sa sœur.

Cette dernière réfléchit un instant.
— Il m’a laissé un message il y a quelques 

semaines. Il voulait savoir si j’avais l’intention d’aller 
à Atlantic City durant l’été. Il voulait qu’on déjeune 
ensemble. Je ne l’ai pas eu directement mais je l’ai 
informé de mon intention de venir ici.

Lucia releva la tête, sentant qu’on la regardait. 
Jon se tenait debout au fond de la salle. Plus d’un 
mètre quatre- vingt de testostérone. Il avait l’air à 
la fois inquiet et curieux. Visiblement, il avait des 
questions à lui poser, et il comptait bien obtenir 
des réponses.

Parmi les montagnes de papier déchiré éparpillé 
sur la scène, il y avait le carton ayant contenu le 
cadre. Elle vit qu’un papier était scotché dessous. 
Elle ouvrit l’enveloppe. C’était un mot de Dalton 
Cahill, écrit à la main.

Nicki se pencha par- dessus son épaule.
— Qu’est- ce que ça dit ? demanda- t-elle, 

impatiente.

Chère mademoiselle DiStefano,
Peu avant sa mort, votre père m’a prié de vous 

remettre ce paquet et son contenu à l’occasion de votre 
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vingt- cinquième anniversaire. Je vous fais donc par-
venir cette boîte, conformément à son désir.

Cordialement,
D. Cahill

Son père avait chargé son notaire de cette mis-
sion avant son meurtre ? Remettre un paquet à 
l’une de ses filles des années après sa mort ? Un 
frisson la parcourut. Cela n’avait ni queue ni tête… 
En même temps, ce n’était pas la première fois 
que son père faisait quelque chose d’insensé à 
ses yeux. Il avait toujours agi dans le secret. Elle 
savait qu’il avait voulu la protéger du mieux pos-
sible du monde corrompu dans lequel il évoluait. 
Un lien fort s’était établi entre eux. Elle l’avait 
aimé. Et lui aussi, à sa manière.

De nouvelles larmes lui montèrent aux yeux. 
Elle les essuya. Aujourd’hui, elle fêtait son anni-
versaire. Elle célébrait la vie. Ashley n’avait pas 
fait le trajet en avion jusqu’à Las Vegas pour 
assister à un drame familial et la voir larmoyer. 
Le lendemain, elles devaient s’envoler toutes les 
deux direction les tropiques dans un club pour 
célibataires, Les Érotiques anonymes. Elles avaient 
prévu  de se faire dorer la pilule sous les coco-
tiers et de  faire des rencontres. Ce n’était pas le 
moment de pleurnicher. Elle avait dû faire le deuil 
de son père, réapprendre à vivre sans lui. Mais de 
temps à autre, la douleur se ravivait et le chagrin 
la submergeait.

Peut- être avait- elle mal interprété le présent de 
son père. Il lui avait offert un souvenir. Pour qu’elle 
se rappelle les bons moments passés ensemble, et 
pas pour qu’elle pleure sa disparition.
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Oui, mais… pourquoi cette photo en particu-
lier ? Son père et elle avaient partagé une pas-
sion pour les énigmes. Ce cliché avait- il un sens 
caché ? Son père lui transmettait- il un message 
d’outre- tombe ?



2

— C’est un cadeau très personnel, Lucia ! s’écria 
Nicki avec un peu trop d’enthousiasme, tâchant 
visiblement de détendre l’atmosphère. Je sais que 
tu vas le conserver précieusement. Mais ce soir, 
on s’amuse. On fait la fête. Allez, dansons !

Le DJ lança une chanson de Katy Perry. Jon 
observa Lucia qui pressait la photo contre son 
cœur tout en refoulant ses larmes. Nicholas 
DiStefano avait beau avoir été une ordure de la 
pire espèce ainsi que le patron de Stefan pendant 
des années, c’était le père de cette adorable jeune 
femme. Il ne pouvait pas rester insensible à son 
chagrin.

À peine cinq minutes plus tôt, il croyait avoir 
fait tout ce chemin pour rien. Il se préparait déjà 
à dire adieu à Lucia.

Mais à présent… il se fiait à son intuition. Or 
il ne pouvait pas ignorer le cadeau posthume de 
Nicholas DiStefano à sa fille. Il fallait qu’il creuse. 
Ça n’avait pas de sens. Pourquoi ne pas mention-
ner cette photo dans son testament ? Ou la laisser 
parmi ses effets personnels ? Ses filles l’auraient 
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récupérée à sa mort. Au lieu de quoi, comme s’il 
avait su que son meurtre était imminent, Nicholas 
DiStefano s’était arrangé avec son notaire pour 
que celui- ci remette la photo à Lucia des années 
plus tard.

D’après les informations que Stefan lui avait 
fournies au sujet de son ex- patron, Jon en 
avait déduit que DiStefano était un homme intel-
ligent et calculateur. Il avait certainement pré-
paré ce cadeau dans un but précis, c’était évident. 
Mais pour quelle raison ? Et pourquoi l’offrir à 
sa benjamine ? Rien n’indiquait à Jon que Lucia 
avait été plus proche de son père que Nicki. Elles 
avaient beau être très différentes l’une et l’autre, 
elles étaient toutes deux chaleureuses et attention-
nées. À supposer que Nicholas ait eu la même 
affection pour ses deux filles, pourquoi laisser un 
souvenir à Lucia et pas à Nicki ? Pourquoi oublier 
la fêtarde et…

Bingo ! S’il avait choisi Lucia, c’est parce qu’elle 
était brillante. Le pouls de Jon s’accéléra. Il y avait 
quelque chose à interpréter. Il le sentait. D’accord, 
il y avait peu de chances pour que le secret, quel 
qu’il soit, contenu dans cette photo puisse aider 
Stefan, mais c’était déjà mieux que rien. Et puis, 
il n’avait pas d’autre piste pour l’instant.

Pas question de quitter Las Vegas avant d’avoir 
approfondi celle- ci. Et puis il y avait Lucia.

La jeune femme était bouleversée. Une autre 
larme coula le long de sa joue. Jon se précipita 
sur la scène et s’agenouilla face à elle.

— Lucia ?
De près, il lut sur son visage à livre ouvert, devi-

nant son trouble et sa peine. Quand elle porta le 
regard vers lui, son cœur se serra davantage. Il 
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chassa la larme qui coulait sur sa joue et cala une 
de ses mèches rebelles derrière son oreille pour lui 
dégager les yeux. Elle baissa ses cils épais, passa 
sa main sur sa joue rose, puis rouvrit les pau-
pières. Son iris doré lui fit l’effet d’une décharge 
électrique et un frisson se diffusa à travers ses 
veines comme une drogue.

Il avait à la fois envie de la protéger et de la 
caresser. Jon contracta les mâchoires. Il fallait 
qu’il se concentre sur le cadeau. La vie de son 
frère était en jeu. En prison, ses jours étaient 
comptés. Pietro DiStefano n’était pas stupide. Il 
savait que Stefan avait une tonne d’informations 
compromettantes sur lui et que si on lui proposait 
une remise de peine, il parlerait. Stefan était un 
homme rusé ; il s’en était sorti jusque- là, mais ça 
n’allait pas durer éternellement. Pietro n’hésite-
rait pas à le faire liquider, Jon en avait l’intime 
conviction.

— Ça va, bredouilla Lucia en se composant un 
sourire.

— Tu en es sûre ? insista- t-il avec douceur.
Elle hocha la tête et posa le cadre sur ses genoux.
— Désolée de pleurnicher comme une gamine. 

C’est l’une des rares photos que j’ai de mon père. 
Je ne… je ne m’attendais vraiment pas à la rece-
voir. Ça m’a fait un choc.

Jon refréna son envie de prendre la jeune femme 
dans ses bras. À la place, il examina l’image.

— Je comprends. Est- ce que tu es déjà allée 
dans le restaurant devant lequel la photo a été 
prise ?

Lucia secoua la tête.
— Non. Je ne sais même pas où il se trouve.
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— Newark. (Jon était de plus en plus convaincu 
que ce cadeau n’était pas à prendre à la légère.) 
On y mange bien.

— Je l’ignorais. Je ne savais même pas qu’il se 
rendait dans cette banlieue du New Jersey, ajouta- 
t-elle d’un air songeur.

Il devina ses pensées. Elle se demandait sans 
doute pourquoi son père lui avait remis une photo 
de lui posant devant un restaurant dont elle n’avait 
jamais entendu parler. Au côté de son assassin 
potentiel, qui plus est.

Jon se posait les mêmes questions.
— Je pense qu’il y a beaucoup de choses que 

tu ignorais sur ton père.
— C’est un euphémisme, répliqua- t-elle en étu-

diant de nouveau la photo. Quand j’étais petite, 
on me disait qu’il possédait une chaîne de pres-
sings et de boîtes de nuit à Manhattan. Mais à 
la récré, dans mon école privée, j’entendais les 
enfants murmurer entre eux que mon père était 
un grand ponte de la Mafia. Ça me faisait rire 
–  jusqu’à ce que tu te mettes à enquêter sur ma 
famille.

— Je n’ai pas fait ça pour te blesser.
Mais cela l’avait quand même heurtée, comme 

l’indiquaient les traces de douleur sur son visage. 
Il aurait voulu la prendre sur ses genoux pour la 
réconforter… Mais il était venu pour son frère et 
devait tâcher de garder cela à l’esprit.

Lucia poussa un long soupir.
— Tu faisais ton travail. J’aurais seulement 

aimé que tu arrêtes l’assassin de mon père.
— À ce propos… Est- ce qu’on pourrait parler en 

tête à tête ? demanda- t-il en lui tendant la main.
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Elle hésita puis la lui prit. Elle avait la peau 
douce comme celle d’un bébé et sentait délicieu-
sement bon. Jon se ressaisit. Il fallait à tout prix 
qu’il mette son sexe en sourdine et se concentre 
sur sa mission.

Mais la petite bouche sensuelle de Lucia était si 
proche… Il pouvait presque goûter sur ses lèvres 
le cocktail fruité qu’elle avait bu peu avant. Le 
souffle de la jeune femme était saccadé. L’idée de 
se retrouver seule avec lui la rendait apparemment 
quelque peu nerveuse. À cette pensée, le sang de 
Jon battit dans ses veines.

Leurs regards se verrouillèrent. Le silence s’éten-
dit entre eux. La musique de la salle s’estompa 
et les gens autour cessèrent d’exister. Il mourait 
d’envie de s’emparer de sa bouche et de couvrir 
son corps de caresses. Il luttait pour garder son 
sang- froid, mais le courant qui passait entre eux 
était trop fort ; il l’échauffait, avivant dangereuse-
ment son désir. Lucia écarquilla les yeux comme si 
elle avait conscience de toutes les choses coquines 
et interdites qu’il avait envie de lui faire…

Il fallait qu’il la convainque de le laisser exa-
miner la photo. Cependant, quand il lui caressa 
le dos de la main et hasarda son regard dans le 
décolleté pigeonnant de sa petite robe noire sexy, 
l’enquête fut remisée dans un coin de son esprit. 
Ses yeux s’aventurèrent plus bas, sur ses hanches 
rondes et ses cuisses galbées, et il se sentit faiblir. 
Elle avait cinq secondes pour rompre le charme 
avant qu’il ne perde totalement le contrôle de lui- 
même.

— Le bar se trouve à l’arrière, bafouilla- t-elle.
Les enceintes crachaient une musique puissante 

qui se diffusait dans l’ensemble du club.
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Il secoua la tête.
— Un endroit plus calme.
Elle fut surprise par sa requête. Jon afficha un 

air plus doux. Peut- être que c’était une femme, 
mais en termes d’expérience avec les hommes 
c’était encore une gamine et il fallait qu’il veille à 
ne pas lui faire peur.

— Le bureau de ma sœur…
— … se trouve juste au- dessus de la cabine du 

DJ. Ça résonne comme dans une caisse là- haut.
Sans oublier que le club entier pouvait voir ce 

qui se passait à l’intérieur de la pièce. Jon tenait 
à examiner la photo à l’abri des regards. Comme 
il avait travaillé dans cet établissement à l’époque 
où il avait infiltré le gang, il savait que le bâtiment 
abritait des appartements vacants à l’étage.

Elle hocha la tête ; Jon se mit debout, puis l’aida 
à se lever.

— Suis- moi, dit- il.
D’un bond, il quitta la scène, évitant ainsi les 

couples de danseurs qui bloquaient les marches 
de l’escalier à l’extrémité. Puis il se tourna vers 
Lucia et leva les bras dans sa direction.

Elle hésita.
— Je suis trop lourde.
— N’importe quoi. Saute, dit- il fermement.
— Je ne suis pas sûre de pouvoir avec mes 

talons.
— Je te rattrape, promit- il. Fais- moi confiance. 

Allez, passe- moi le cadre et saute dans mes bras.
Lucia réfléchit un instant avant de se lancer. 

Elle atterrit contre lui ; sa poitrine s’écrasa contre 
son torse. D’instinct, il l’enlaça à la taille, effleu-
rant la rondeur de ses fesses magnifiques.
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C’était la première fois qu’il était si proche d’elle 
et ce contact l’émoustilla. Deux ans plus tôt, Lucia 
avait bien failli le faire craquer. Aujourd’hui, elle 
lui faisait carrément perdre ses moyens. Il la serra 
plus fort contre lui et enfouit son visage dans sa 
chevelure. Elle exhalait un parfum musqué mêlé 
d’une note de fruits rouges. La fraise, songea- 
t-il. Son odeur l’enivra. Il eut envie de la plaquer 
contre le mur le plus proche et de faire d’elle ce 
qu’il voudrait.

Il inhala encore son parfum et le musc lui parut 
plus fort qu’avant. Alors il comprit ce que ça vou-
lait dire : Lucia était excitée.

La bête en lui mourait d’envie de la déshabiller 
et de se placer entre ses cuisses.

« Laisse-la s’envoler pour les Bahamas où elle 
se fera sauter par un inconnu. Je glisserai une 
boîte de préservatifs dans sa valise… » Les paroles 
cinglantes de Nicki résonnèrent dans sa tête. Son 
estomac se noua. Lucia devrait sans doute trouver 
un homme de son âge et explorer sa propre sexua-
lité. Mais l’idée qu’un autre la touche, la déshabille 
et lui prenne sa virginité le rendait fou.

Décidément, il était vraiment à cran. Il fallait 
qu’il lâche un peu de lest.

Jon s’écarta et, d’un geste, invita Lucia à se 
diriger vers l’arrière du club, un sourire affable 
aux lèvres. Elle hésita une seconde avant d’ob-
tempérer. Elle marcha devant lui. Enfin, elle se 
dandinait plus qu’elle ne marchait en vérité car 
sa petite robe soulignait les mouvements de son 
bassin et la forçait à onduler des hanches. Le 
tissu ajusté lui moulait les fesses ; les yeux rivés 
à son postérieur, il faillit l’entraîner dans la cage 
d’escalier, la clouer contre un mur et l’embrasser 
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avidement. Au lieu de quoi il la guida gentiment 
vers les marches situées derrière le bar. La porte 
se referma derrière eux et il alluma la lumière 
pour s’orienter dans le noir.

Mais ce fut un supplice pour lui de gravir l’esca-
lier derrière elle. Au bout de trois étages, son sexe 
se mit à enfler contre sa braguette. Désir, colère, 
manque… autant d’émotions qui se déchaînaient 
en lui. Il fit son possible pour les étouffer. Parvenu 
au dernier étage, il la conduisit jusqu’à l’apparte-
ment en partie meublé où il avait vécu deux étés 
plus tôt.

Ignorant le lit dans la pièce voisine, Jon alluma 
les lampes et invita Lucia à s’asseoir sur le sofa. Il 
prit place à l’autre extrémité. Il la sonda.

— Ça fait un bail, doc, bredouilla- t-il.
Il jura dans sa barbe. Il avait beau avoir affronté 

les pires criminels sans jamais se démonter, cette 
femme le décontenançait. Il en perdait ses mots.

— Effectivement. Raconte- moi un peu ce que 
tu es devenu depuis tout ce temps.

— J’ai été très occupé. Un paquet d’affaires pas 
très réjouissantes.

Il voulut apaiser la tension qui régnait, se 
remettre au travail. La faire sourire. Oui, il aurait 
bien aimé la détendre. Malheureusement, il ne 
trouva rien. Aussi, sans transition, il saisit le cadre 
et demanda :

— Tu ne saurais pas, par hasard, pourquoi ton 
père t’a laissé ça ?

— Aucune idée. Je n’arrive pas non plus à com-
prendre pourquoi il a demandé à son avocat de 
me le remettre aujourd’hui.

Jon marqua un temps d’hésitation. Le fait qu’elle 
parte en vacances le lendemain –  dans un club 
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où elle avait l’intention de laisser des inconnus 
lui payer des verres et lui voler son innocence  – 
n’augurait rien de bon pour ses projets. Comment 
allait- il la convaincre de l’aider à résoudre cette 
histoire ? Il fallait quand même qu’il essaie, la vie 
de son frère était en jeu. Et puis, il était quasi-
ment certain que cela pourrait lui être bénéfique 
à elle aussi.

— Songe aux raisons qui l’auraient poussé à te 
l’envoyer à toi et pas à ta sœur.

— J’ai le sentiment qu’il me soumet une sorte 
d’énigme. Mon père n’était pas un homme cha-
leureux mais, quand j’étais petite, je me faufilais 
sur ses genoux et nous faisions des jeux ensemble. 
Toutes sortes de jeux – mots croisés, anagrammes, 
recherches de mots, puzzles, modèles 3D. À mon 
adolescence, il me mettait au défi de résoudre des 
énigmes, de décrypter des codes. (Elle sourit.) Il 
était très fier. Il disait que si j’avais vécu pendant 
la Seconde Guerre mondiale et que j’avais été 
espionne, j’aurais été capable de désencoder les 
codes japonais et allemands. (Son sourire s’éva-
nouit.) Puis je suis partie en pension, et on ne 
s’est plus trop vus.

— Tu avais quel âge ?
— Neuf ans. (Ses lèvres se retroussèrent légère-

ment.) Avant cela, je n’avais pas conscience d’être 
différente. Je ne voyais pas qu’il était rare qu’une 
collégienne choisisse de faire une fiche de lecture 
sur Guerre et paix.

— Neuf ans, ce n’est pas un peu jeune pour le 
collège ?

— J’ai commencé à sauter des classes très tôt. 
Mais même là, les profs ne savaient pas trop quoi 
faire de moi. S’ils me posaient trop de questions, 
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mes camarades se moquaient de moi. Pff ! De 
toute façon, j’étais la tête de Turc de ma classe.

— Du coup, tes parents t’ont envoyée à 
Westover ?

Lucia inclina la tête et lui décocha un regard 
perçant.

— Comment es- tu au courant de ça ?
Jon baissa les yeux. Ses joues le brûlaient. 

Était- il vraiment en train de rougir ? Gêné, il se 
massa la nuque.

— Euh, disons que j’ai effectué des recherches 
sur toute ta famille. Pour ma mission, il y a 
quelques années de ça.

Elle afficha un air sceptique mais elle ne lui 
posa pas davantage de questions. Elle reprit  :

— Je passais les vacances d’été avec papa et 
durant ces moments- là, nous avions l’habitude de 
faire des casse- tête. Puis j’ai commencé ma thèse, 
et mon emploi du temps était trop chargé. Mon 
père s’est éloigné. Mais avant, il m’a donné un 
dernier code à déchiffrer. Quand je l’ai résolu, le 
message disait  : « Je t’aime, ma petite fille. » Un 
mois plus tard, il est mort.

Lucia ferma les yeux pour faire barrage à son 
chagrin. Jon compatissait. Il avait lui- même perdu 
son père de très bonne heure ainsi que de nom-
breux amis et collègues. Il comprenait sa peine.

Il se rapprocha d’elle, lui saisit la main et lui 
caressa l’épaule avec tendresse.

— Je sais que c’est dur de repenser à tout ça. 
Désolé de le faire le jour de ton anniversaire. Je 
ne voulais pas remuer le couteau dans la plaie.

Elle s’efforça de sourire.
— C’est triste, Jon, mais je ne vais pas m’effon-

drer. Je ne suis pas si fragile.
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