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À ma mère. Tu avais raison.
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Le hasard des rencontres

D’après ses calculs, le vol du Colorado à New York 
durait trois heures et quarante- cinq minutes. Ensuite, sa 
vie changerait du tout au tout. Agrippant les accoudoirs, 
Emily Cooper ferma les yeux au moment où les moteurs se 
préparaient au décollage. Elle n’avait jamais aimé prendre 
l’avion ; ça lui fichait une peur bleue. Toutefois, elle se 
disait qu’endurer un vol à trente mille pieds pouvait avoir 
du bon. Sans cela, elle n’aurait pas tous ces merveilleux 
souvenirs  : son départ pour la fac, un séjour sur une île 
tropicale, ou les visites à sa famille adorée. Cependant, ce 
voyage- là était teinté d’un sentiment de perte et de chagrin.

Son petit ami, Dillon, assis à ses côtés, était devenu 
l’une de ses rares raisons de se lever le matin. Il avait 
l’art de deviner ses incertitudes. Lui tenant la main, il se 
pencha pour écarter une mèche de cheveux de son visage.

— Tout va bien se passer, Em, murmura- t-il. Tu vas 
voir, en un rien de temps, nous aurons déjà atterri.

Avec un sourire forcé, elle tourna la tête vers les mon-
tagnes aux sommets enneigés qui disparaissaient sous les 
nuages. Le cœur serré, elle dit au revoir à sa terre natale, 
le seul endroit où elle se sentait chez elle. Elle appuya 
la tête contre le hublot, s’abandonnant aux souvenirs de 
ces derniers mois.
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Elle avait reçu l’appel fatidique fin octobre, lors de 
sa dernière année de fac. Avant cela, sa vie lui semblait 
paisible. Dillon était entré dans sa vie un mois plus tôt, 
ses notes étaient satisfaisantes et sa colocataire, Olivia 
Martin, était devenue son amie la plus proche. En répon-
dant au téléphone, ce jour- là, elle ne s’attendait pas à 
une telle nouvelle.

« Nous avons eu les résultats des examens, Emily, lui 
avait annoncé Lisa, sa sœur aînée. Maman a un cancer 
du sein de stade quatre. »

Ces quelques mots avaient bouleversé la vie d’Emily. 
Son roc, celle qu’elle adorait par- dessus tout et son 
unique parent n’avait plus que trois petits mois à vivre. 
Rien n’aurait pu la préparer à la suite. Les longs trajets 
depuis l’université de l’Ohio avaient alors occupé tous ses 
week- ends. Elle avait vu sa mère, à la personnalité forte 
et pétillante, dépérir et devenir de plus en plus faible.

Une turbulence fit sursauter Emily et elle serra la main 
de Dillon. Elle lui adressa un petit sourire et il hocha 
la tête d’une manière qui se voulait rassurante. Calant la 
tête contre son épaule chaude, elle repensa au rôle qu’il 
avait joué : un nombre incalculable d’allers- retours entre 
New York et le Colorado juste pour être avec elle, de 
beaux cadeaux qu’il lui envoyait pour chasser le chagrin, 
des appels tardifs pour s’assurer qu’elle tenait le coup. 
Il était allé jusqu’à prendre en charge l’enterrement, la 
conseiller dans la vente de la maison de son enfance, et 
enfin, organiser son déménagement à New York. Autant 
de raisons de l’adorer.

Alors que l’avion entamait sa descente vers La Guardia, 
Emily pressait si fort la main de Dillon que ses articu-
lations étaient blanches. Avec un petit rire, il se pencha 
pour l’embrasser.

— Tu vois, ce n’était pas si terrible, dit- il en lui cares-
sant la joue. Tu es officiellement new- yorkaise, mon 
cœur.
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Après avoir mis une éternité à trouver leur chemin, 
Dillon héla un taxi et ils prirent la direction de l’apparte-
ment qu’Emily allait partager avec Olivia. C’était devenu 
un sujet délicat. Dillon voulait qu’Emily vive avec lui, 
mais elle préférait, au moins dans un premier temps, 
s’installer avec Olivia. Traverser le continent était déjà 
un énorme changement, et elle aimait autant éviter de 
rendre la situation plus angoissante encore. Malgré ses 
sentiments pour lui, une petite voix l’exhortait à attendre. 
Après une grosse dispute, il avait fini par céder.

Dès qu’ils arrivèrent, Emily mit le pied sur le trottoir. 
Elle fut aussitôt frappée par les bruits de la ville. Les 
alarmes, les crissements de pneus, les hurlements des 
sirènes déchiraient l’air. Les gens parlaient et criaient, 
leurs pas martelant les trottoirs bondés. Les voitures 
collées les unes contre les autres avançaient en un flot 
incessant. Elle n’avait jamais rien vu de semblable.

Les arbres tentaculaires et les lacs limpides du Colorado 
étaient remplacés par l’acier et le béton et un fatras de 
véhicules. Autant de choses auxquelles elle allait devoir 
s’habituer. Prenant une profonde inspiration, Emily 
suivit Dillon dans l’immeuble. Le portier les salua en 
soulevant le bord de son chapeau et informa Olivia de 
leur arrivée par l’interphone. Ils montèrent au quinzième 
étage, se réjouissant qu’il y ait un ascenseur.

Quand ils entrèrent dans l’appartement, Olivia poussa 
un cri suraigu et se précipita vers Emily pour l’enlacer.

— Je suis si contente que tu sois là ! s’exclama Olivia en 
prenant le visage de son amie entre ses mains. Comment 
s’est passé le voyage ?

— J’ai tenu le coup sans médicaments ni alcool, alors 
je crois qu’on peut dire que ça a été, répondit- elle en 
souriant.

— Sans aucun souci, confirma Dillon en passant un 
bras possessif autour de la taille d’Emily. Il ne peut rien 
lui arriver tant que je suis avec elle.
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Olivia croisa les bras en le dévisageant.
— Comme si tu pouvais empêcher un avion de s’écra-

ser, Dillon le cornichon.
Il la regarda de travers et déposa le bagage d’Emily 

sur le sol.
— C’est ça, Oliver Twist, je suis Superman, ne l’oublie 

pas.
Emily soupira.
— Ça faisait longtemps, j’avais oublié à quel point 

vous vous appréciez.
Avec un sourire en coin, Olivia prit la main d’Emily.
— Viens, je vais te faire visiter. (L’attirant derrière elle 

dans le couloir, Olivia se retourna vers Dillon.) Rends- toi 
utile, déballe ses affaires, Roi des ânes.

L’ignorant, Dillon se laissa tomber sur le canapé et 
alluma la télévision.

— Mon Dieu, Olivia, où vas- tu chercher tous ces sur-
noms ? gloussa Emily en la suivant.

— Pff. Facile avec lui, répondit- elle en balayant la 
question d’un geste.

— Vous allez me rendre dingue, tous les deux. Je le 
sens.

— Je ne te promets rien mais je vais faire de mon 
mieux pour éviter ça, copine.

Emily remarqua l’élégance moderne du logement, qui 
comptait deux chambres et deux salles de bains. Bien que 
de dimension modeste, la cuisine disposait de placards 
anciens, de plans de travail en granit et d’appareils ména-
gers en acier inoxydable. La large fenêtre du salon don-
nait sur Columbus Avenue, un beau quartier de l’Upper 
West Side. L’appartement était à couper le souffle, et sans 
l’aide de Dillon et la présence d’Olivia, Emily n’aurait 
jamais pu se l’offrir. Même si son amie travaillait et était 
indépendante, elle était issue d’une famille aisée pour qui 
l’argent n’était pas un problème. Ils avaient beau avoir 
grandi sur la côte nord de Long Island, Olivia et son 
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frère Trevor comptaient parmi les personnes qui, à sa 
connaissance, avaient le plus les pieds sur terre.

Après avoir aidé Emily à s’installer, Dillon les laissa 
entre filles. Olivia entraîna Emily sur le canapé non sans 
s’être emparée d’une bouteille de vin rouge et de deux 
verres.

Rejetant ses cheveux blonds sur le côté, elle adressa 
un petit sourire à sa colocataire.

— Je sais que tu as traversé une période difficile mais 
je suis vraiment heureuse que tu sois là.

La moue d’Emily refléta les sentiments de son amie. 
Elle était partagée entre la tristesse des circonstances 
qui l’amenaient à New York et le bonheur d’avoir fait 
un grand pas dans sa relation avec Dillon – même si elle 
ne vivait pas avec lui. Elle but une gorgée de vin et posa 
les pieds sur l’ottomane.

— Moi aussi je suis heureuse, copine.
Olivia semblait intriguée.
— Dillon a arrêté de te casser les pieds parce que tu 

t’installais avec moi ?
— Oui, mais il s’attend à ce qu’on emménage ensemble 

avant la fin de l’été.
— Tu peux lui dire qu’il devra d’abord me passer sur 

le corps, affirma- t-elle d’un air renfrogné. (Secouant la 
tête, Emily rit.) Je suis sérieuse, Em. Il faut qu’il te laisse 
respirer.

— Ne t’inquiète pas. Je reste là pour l’instant. 
(Survolant le salon des yeux, elle s’attarda sur la pile de 
cartons entassés dans un coin.) Je ne suis pas pressée 
de m’occuper de ça, dit- elle en les désignant d’un mou-
vement de tête.

— Je ne travaille pas demain, répondit Olivia en se 
servant un deuxième verre de vin. Je t’aiderai. Pour l’ins-
tant, on se détend un peu.

Et c’est ce à quoi elles se consacrèrent toute la soirée. 
Sans évoquer le cancer. La mort. L’avenir. Elles étaient 
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juste deux amies partageant une bouteille de vin chez 
elles, l’une d’elles entamant un nouveau chapitre de sa vie.

Deux semaines plus tard, Emily se tenait devant un 
restaurant italien de Manhattan. Elle poussa la porte 
et scruta la salle en quête de l’homme qui l’avait enga-
gée quelques jours plus tôt : Antonio D’Dinato, un New- 
Yorkais de naissance qui approchait de la trentaine.

— Te voilà, Emily, dit Antonio en venant vers elle, 
un sourire aux lèvres. Prête pour ta première journée 
chez nous ?

Souriant, elle remarqua ses cheveux noirs qui lui tom-
baient sur les épaules.

— On ne peut plus prête !
— Ça va être animé pour une fille du Colorado, mais 

je suis sûr que tu vas vite te mettre dans le bain.
Elle le suivit dans la cuisine où il lui présenta les 

deux employés en service. Malgré leur air amical, Emily 
savait d’expérience que leur amabilité ne durerait pas. 
Ils n’allaient pas tarder à lui hurler que les commandes 
étaient prêtes depuis le passe- plat avec un ton bien moins 
jovial. Elle noua son tablier noir tandis qu’Antonio la 
présenta à une serveuse de son âge. Sans se départir 
de son sourire, Emily examina les cheveux de la fille. 
Ses mèches multicolores formaient un joyeux arc- en- ciel 
dans sa tignasse teinte.

— Salut, je m’appelle Emily, dit- elle en allant à la ren-
contre de la jeune femme. Antonio m’a dit de te suivre 
aujourd’hui pour me familiariser.

Elle lui rendit son sourire et lui tendit un carnet de 
commandes et un stylo.

— Alors c’est toi, la petite nouvelle ? Je m’appelle 
Fallon. Ravie de faire ta connaissance.

— Yep, c’est moi. Enchantée, aussi.
— Bah, ne t’en fais pas. Je dois bosser depuis ma 

naissance environ. (Ses grands yeux gris étaient rieurs.) 
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Je vais te montrer toutes les ficelles, et tu seras bientôt 
capable de courir dans tous les sens les yeux fermés.

— Excellent programme, répondit Emily, amusée.
— On m’a dit que tu venais du Colorado ?
— Oui, de Fort Collins, pour être précise.
— Tu veux du café ? demanda Fallon.
— Merci, je ne peux pas vivre sans, dit Emily. Et toi, 

tu as toujours vécu à New York ?
— J’y suis née et j’y ai grandi, répondit Fallon en s’as-

seyant au comptoir, lui faisant signe de prendre place. Il 
est encore tôt. Les clients n’arriveront pas avant une heure.

Emily s’installa à côté d’elle et sirota son café. Elle 
jetait des coups d’œil dans la salle, observant les commis 
dresser les tables. Antonio s’adressait à eux en espagnol.

— Alors, qu’est- ce qui t’amène dans la ville qui ne dort 
jamais ? demanda Fallon. Tu es actrice ou mannequin ?

— Ni l’un ni l’autre, répondit- elle, tentant d’ignorer le 
chagrin ancré dans sa poitrine.

La blessure en son for intérieur la piquait comme si 
l’on venait d’y jeter du sel.

— Ma… ma mère est décédée en janvier. Je n’avais 
plus de raison de rester là- bas.

Le visage de Fallon s’adoucit.
— Je suis désolée. Ça craint. Mon père est mort d’une 

crise cardiaque il y a quelques années, alors je com-
prends. (Fallon soupira et détourna le regard un instant.) 
Quels que soient nos âges, origines ou classes sociales, 
la mort nous touche tous à un moment ou à un autre.

Emily trouva son commentaire empreint de sagesse 
pour une fille de son âge, mais elle savait que le décès 
d’un proche modifiait complètement le regard que l’on 
portait sur la vie.

— C’est vrai. Je suis désolée pour ton père.
— Merci. Il ne se passe pas un seul jour sans que je 

pense à lui. (Fallon se tut un instant.) Et le tien ? Il est 
venu vivre ici avec toi ?
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Un autre sujet délicat, mais ils étaient devenus nom-
breux et inévitables…

— Je n’ai pas eu de contact avec lui et sa famille 
depuis mes cinq ans. Je ne me souviens pas vraiment 
de lui.

— Je fais bourde sur bourde, s’amusa Fallon. Désolée. 
On devrait peut- être parler chiots ?

Secouant la tête, Emily sourit.
— Il n’y a pas de mal. Et puis je n’ai pas de chiots, 

alors la conversation tournerait court.
— Moi non plus. Je les trouve mignons mais je ne sais 

pas si j’apprécierais d’avoir des crottes partout chez moi, 
dit Fallon en riant. Pourquoi as- tu choisi New York ? Tu 
as de la famille ici ?

Emily but une gorgée de café.
— Non, j’ai une sœur aînée en Californie. Mais mon 

petit ami, Dillon, habite ici. Nous nous sommes rencon-
trés pendant ma dernière année de fac.

Fallon sourit.
— Sur les bancs de l’école ?
— Non, en fait, il vivait déjà ici quand nous nous 

sommes rencontrés. Le frère de ma colocataire est venu 
la voir un week- end, et Dillon l’accompagnait.

— C’est fou, ce qui amène les gens à se croiser, non ? 
(Fallon regarda Emily dans les yeux.) Tu imagines, si ton 
Dillon n’avait pas suivi le frère de ta coloc, vous ne vous 
seriez jamais rencontrés. C’est dingue.

Emily se dit que Fallon lui plaisait déjà.
— Tout à fait d’accord avec toi. Le destin et la manière 

dont on croise le chemin des autres… c’est comme un 
immense puzzle.

— Exactement, acquiesça Fallon en souriant. Sinon, 
qu’est- ce que tu as fait comme études ?

— J’ai un diplôme d’enseignante. J’ai déjà commencé 
à envoyer des CV en espérant décrocher un job pour la 
rentrée.
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Fallon fronça les sourcils, l’anneau qui lui perçait la 
lèvre renvoyant la lumière.

— Alors tu vas nous quitter à la fin de l’été ?
— Non, je continuerai sûrement à travailler ici à 

temps partiel.
— Chouette. (Elle se leva, sa longue silhouette longi-

ligne dominant Emily.) Tu aimes clubber ?
— Clubber ?
— Aller en boîte, répondit Fallon en agitant les 

hanches.
— Ah, danser, tu veux dire, s’exclama Emily en riant. 

Oui, j’adore, mais je ne suis pas sortie depuis que je suis 
arrivée.

— Génial ! J’adore faire découvrir la vie nocturne aux 
nouvelles.

— Je te suis quand tu veux. Fais- moi signe quand tu 
sors.

— OK. Je fréquente un type d’une quarantaine d’an-
nées qui me fait entrer dans les meilleures boîtes de New 
York sans payer.

Emily hocha la tête en buvant une gorgée de café.
— Le sexe, c’est juste en bonus, ajouta Fallon.
Emily faillit s’étrangler.
— Oh, ça, c’est sûrement un sacré bonus.
— Bon, allez, la nouvelle, au boulot, conclut Fallon 

avec un grand sourire.
Emily la suivit pendant tout le service. Elle lui montra 

comment utiliser le logiciel de caisse, sur l’ordinateur, et 
lui présenta certains habitués. La clientèle était variée ; 
aussi bien composée d’hommes d’affaires en costume 
chic que d’ouvriers du bâtiment. Vers midi, alors que le 
restaurant était déjà bondé, une serveuse appela pour 
dire qu’elle était malade et Emily se chargea de quelques 
tables. Bien qu’elle ne maîtrisât pas encore le menu et 
qu’elle ne fût pas à l’aise avec l’ordinateur, elle s’en sortit 
sans encombre. À la fin de son service, Emily avait la 
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tête remplie des conseils de Fallon, des clients les plus 
généreux en pourboires aux serveurs les plus compétitifs. 
Pour un premier jour, elle était plutôt satisfaite.

Alors qu’elle s’apprêtait à partir, Antonio l’arrêta en 
lui tendant une boîte de plats à emporter.

— Emily, mon livreur a démissionné, dit- il, angoissé. 
Tu ne vas pas vers le Chrysler Building par hasard ?

— Non, mais ce n’est qu’à quelques pâtés de maisons 
d’ici, non ?

— Oui, c’est sur Lexington et la 42e.
— Tu veux que je livre la commande ? demanda Emily 

en indiquant le carton.
— Oui, si ça ne t’ennuie pas.
Emily haussa les épaules.
— Pas de problème. Je vais y aller à pied et je ren-

trerai en taxi.
Il lui donna la boîte en soupirant de soulagement.
— Je te remercie, c’est gentil. J’ajouterai un petit sup-

plément à ta paie de la semaine prochaine.
— Ce n’est pas la peine, Antonio. J’aime bien me bala-

der en ville.
— Non, non, j’y tiens. À demain, Country.
Riant, Emily secoua la tête, amusée par son nouveau 

surnom. Les semelles souples de ses chaussures de ser-
veuse grincèrent lorsqu’elle tourna les talons et sortit 
dans l’air chaud et humide. À New York, le mois de juin 
était plus étouffant que dans le Colorado. Elle traversa 
les rues les yeux écarquillés, en s’émerveillant de vivre 
ici. L’ambiance animée était nourrie par la circulation 
dense, et les effluves émanant des chariots des vendeurs 
de nourriture imprégnaient l’air. Elle s’adaptait mieux 
qu’elle ne l’aurait pensé. Tout l’enivrait, du métro qui 
vibrait sous ses pieds à la multitude de visages alen-
tour. C’était d’une abondance sensorielle séduisante. 
Trois pâtés de maisons plus loin, en nage, elle arriva à 
destination.
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Malgré les histoires que son père lui avait contées, avant 
cet après- midi fatidique, Gavin Blake ne croyait pas au 
coup de foudre. Alors qu’il profitait de l’attention de la 
jeune femme blonde de l’accueil, dès qu’Emily entra il ne 
la quitta plus des yeux. Il ne rata pas une miette du sourire 
qu’elle adressa à l’agent de la sécurité. Sa beauté le frappa 
instantanément. Mais surtout, c’était comme s’il était relié 
à elle par une corde. Clignant deux fois les yeux, il secoua 
la tête, incrédule devant cette connexion magnétique.

— Mademoiselle, je peux vous renseigner ? lui 
demanda l’agent de la sécurité.

— Bonjour, je viens pour une livraison, répondit Emily 
en consultant le reçu. Au soixante- deuxième étage.

Sans laisser à l’agent le temps de répondre, Gavin cria 
de l’autre bout du hall  :

— Je vais la conduire en haut, Larry.
La réceptionniste délaissée fit la moue quand il s’éloi-

gna.
Emily coula un regard en direction de la voix. Sa res-

piration se coupa devant cet homme grand, d’une beauté 
indéniable, qui marchait vers elle. Elle se sentit chan-
celer, comme si son sens de l’équilibre s’était évaporé. 
Elle scruta ses cheveux d’un noir de jais, coupés court 
et arrangés au petit bonheur. Il avait des traits angu-
leux renversants, sa bouche semblait avoir été taillée par 
un sculpteur. Elle devina un corps ferme caché sous ce 
costume trois- pièces gris. S’efforçant de dissimuler son 
trouble face à cet homme au charme fou, elle reporta 
son attention sur l’agent de sécurité courtaud.

— Vous êtes sûr, monsieur  Blake ? Je peux lui indi-
quer le chemin.

— Tout à fait certain, Larry. J’allais monter, de toute 
manière. (Gavin se tourna vers Emily.) Laissez- moi vous 
aider, dit- il en indiquant la boîte.

Sa voix, suave comme du miel, remua le ventre d’Emily. 
Elle chercha ses mots.
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— Non, ça va, merci. Ça ne me dérange pas de la 
porter.

— J’insiste, fit Gavin en souriant. De plus, c’est un 
vieux truc de boy- scout.

Plus encore que ses yeux bleus perçants, ce sont les 
fossettes creusées par son sourire qui persuadèrent Emily 
qu’aucune femme ne devait lui résister. Aucune.

Elle lui confia la boîte à contrecœur avec une décon-
traction feinte.

— Bon, d’accord, dit comme ça, je ne voudrais pas 
vous faire manquer un badge de bonne action.

— Je vous remercie. Ça fait longtemps que je n’en ai 
pas gagné.

Il rit, puis pivota d’un air tranquille vers les ascenseurs.
En le suivant, Emily aperçut son reflet dans les portes 

en aluminium brossé. Elle savait qu’elle ne ressemblait 
à rien, tout en sueur. Quand les portes s’ouvrirent, elle 
n’avait qu’une envie, s’enfuir.

— Après vous, dit Gavin avec un sourire.
Pendant qu’Emily entrait, Gavin dévora des yeux 

ses cheveux auburn soyeux qui lui battaient les reins. 
Il n’avait jamais été fan des queues- de- cheval –  encore 
moins si elle était portée par une femme ayant l’air de 
sortir d’un combat  – mais elle était la plus belle créa-
ture qu’il ait jamais vue. Entre son visage en forme de 
cœur, sa silhouette mince aux hanches marquées, son 
parfum qui flottait autour de lui, Gavin avait du mal à 
respirer normalement. Il entra en s’efforçant d’ignorer 
sa conscience aiguë d’elle – mais c’était peine perdue.

— On dirait qu’Armando a été remplacé ? dit- il en 
appuyant sur le bouton du soixante- deuxième étage.

Emily s’appliqua à ne pas frétiller lorsqu’elle croisa son 
regard. Avec une telle proximité, c’était difficile d’occulter 
ses charmes. Sa force virile s’imposait d’autant plus dans 
cet espace confiné. Ses lèvres s’écartèrent pour s’adapter 
à sa respiration accélérée.
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— Armando ?
— Oui, Armando. (Avec un petit sourire, Gavin regarda 

la boîte.) Bella Lucina. Mon bureau leur passe commande 
presque toutes les semaines. C’est Armando qui nous 
livre d’habitude.

— Ah, oui, mais je ne suis pas le nouveau livreur. 
Enfin, je travaille au restaurant. Ça se voit, évidemment, 
puisque je porte l’uniforme mais je ne peux pas être 
livreur puisque je suis une fille, pas un garçon.

Emily eut envie de rentrer sous terre. Après une pro-
fonde inspiration, elle préféra recommencer :

— Je suis serveuse. Mon chef m’a demandé de dépo-
ser les plats en rentrant chez moi parce que le livreur 
a démissionné.

Se sentant rougir, elle regretta de ne pas tomber raide 
morte.

— Je vous jure que je suis capable de faire des phrases 
complètes.

— La journée de travail a été longue ? Je compatis.
Gavin gloussa en la dévisageant. Elle avait les yeux les 

plus verts qu’il ait jamais vus, et un minuscule grain de 
beauté parfaitement placé au- dessus de la lèvre.

Elle sourit.
— Oui, très longue.
Quand la sonnette tinta au trente- neuvième étage, 

les portes s’ouvrirent sur une femme. Elle était aussi 
grande que Gavin sur ses talons aiguilles. Elle portait 
un tailleur blanc, et ses cheveux roux étaient enroulés 
en chignon.

— Tiens, bonjour, monsieur Blake, lança- t-elle d’une 
voix rauque en appuyant sur le bouton du quarante- 
deuxième étage. (Un sourire aguicheur se dessina sur 
ses lèvres quand elle se pencha vers l’oreille de Gavin.) 
J’espère que nous aurons l’occasion de terminer ce que 
nous avons commencé la dernière fois que nous nous 
sommes vus.
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Gavin recula d’un pas naturel, l’air impassible, et 
hocha la tête. Elle lui sourit puis se tourna face aux 
portes de l’ascenseur.

Il jeta ensuite un coup d’œil à Emily, embarrassé par 
la présence fortuite d’une de ses aventures.

— Alors, ça fait longtemps que vous travaillez chez 
Bella Lucina ?

Emily se mordit la lèvre et sourit.
— Non, c’est mon premier jour.
— Un nouvel emploi, ça peut être stressant, dit Gavin 

en lui rendant son sourire. J’espère que ça s’est bien 
passé.

— Très bien, oui. Merci.
Quand les portes s’ouvrirent, la femme descendit et 

se tourna vers Gavin.
— Appelle- moi.
Il opina d’un geste sec et elle disparut. Les portes se 

refermèrent, Emily et Gavin furent de nouveau seuls.
— Ce n’est pas ma petite amie, si jamais vous vous 

posez la question.
Emily lui lança un regard amusé.
— Et qui a dit que je me posais la question ?
Son accès d’espièglerie, si sexy, le fit frissonner. Il 

haussa les épaules d’un air neutre, tentant de la percer 
à jour.

— Et qui a dit que vous ne vous la posiez pas ?
— Vous ne me connaissez pas assez pour prétendre 

deviner ce que je pense, se moqua- t-elle, riant malgré elle.
— Vous marquez un point, dit- il avec un sourire nar-

quois, faisant un pas de côté pour se rapprocher d’elle. 
Mais je ne demande qu’à mieux vous connaître.

Super. Il n’était pas seulement irrésistible dans son 
costume hors de prix. Il était présomptueux, aussi. Emily 
cligna les yeux pour sortir de sa torpeur, tentant d’ignorer 
son parfum envoûtant.

— Eh bien, ça ne va pas être possible. Je suis désolée.
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Elle rabattit une mèche de ses cheveux derrière son 
oreille.

Avant qu’il n’ait pu répondre, les portes s’ouvrirent 
sur le soixante- deuxième étage. Emily lui fit face pour 
lui prendre la boîte des mains.

— C’est ici que je descends. Je vous remercie de l’avoir 
portée.

— Ce n’est rien. Je descends ici moi aussi.
— Vous travaillez à cet étage ? demanda Emily avec 

une confusion flagrante.
Préférant éviter de lui dire qu’il possédait l’entreprise 

dont les bureaux occupaient l’étage, il opta pour une 
vérité partielle. Un sourire enfantin se dessina sur ses 
lèvres.

— Oui, je suis coupable d’avoir passé cette commande.
Le regard d’Emily fut attiré par ses lèvres sensuelles.
— Alors dès mon arrivée, vous saviez que j’allais mon-

ter ici ?
— J’avais quelques minutes à perdre. Je suis descendu 

vous attendre dans le hall. (Il lui fit un grand sourire.) 
Enfin, j’attendais Armando, mais j’ai eu le plaisir de voir 
apparaître une belle jeune femme à sa place. Alors, en 
bon gentleman, je vous ai aidée à effectuer la livraison.

Il sortit de l’ascenseur d’un pas long et gracieux.
— Vous acceptez de dîner avec moi ? Il y en a large-

ment assez pour deux.
— Je… je ne peux pas. Désolée, répondit Emily en 

appuyant sur le bouton du rez- de- chaussée.
— Attendez ! s’écria Gavin en retenant prestement la 

porte.
Il y était allé un peu fort, mais il devait tenter de se 

rattraper.
— C’était grossier de ma part, et je m’en excuse. Ma 

mère m’a mieux élevé que ça. (Il se passa une main 
nerveuse dans les cheveux.) Je suis conscient qu’un 
immeuble de bureaux n’a rien de romantique, je travaille 
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trop, mais j’aimerais beaucoup vous emmener dîner, un 
de ces jours.

Avant qu’Emily ait pu répondre, une brune svelte les 
coupa :

— Monsieur Blake, vous avez un appel sur la deux.
Souriant, il se tourna vers elle.
— Merci de prendre un message, Natalie.
D’une main tremblante, Emily se hâta d’appuyer sur 

le bouton pour fermer les portes. Elles furent closes 
avant que Gavin ne se soit retourné vers elle. S’appuyant 
contre le mur, elle s’agrippa à la rambarde métallique 
pour se ressaisir. Cet inconnu avait un effet inquiétant 
sur elle. Elle secoua la tête, regrettant d’avoir accepté 
cette livraison. Elle quitta l’immeuble et rentra chez 
elle.

— Il est si beau que ça ? demanda Olivia, assise à la 
table de la cuisine.

Emily posa un doigt sur sa bouche.
— Fais attention, Dillon est à côté. Parle plus bas. Elle 

jeta un regard inquiet vers sa chambre. Oui, il est si beau 
que ça. À couper le souffle. Si séduisant qu’il te donne 
envie d’arracher tes vêtements pour le laisser te croquer 
vivante. Un vrai plaisir des yeux.

Olivia pouffa puis se plaqua la main sur la bouche.
— Il m’a l’air tout à fait baisable, murmura- t-elle. 

(Emily hocha la tête en gloussant.) Moi, ça me donne-
rait envie de m’occuper des livraisons à plein  temps…

— Je n’avais jamais eu ce genre de réaction face à un 
homme. C’était vraiment embarrassant. Pire qu’une ado.

Avec un petit sourire en coin, Olivia but une gorgée 
de vin, les yeux brillants.

— Tu risques de bien t’éclater dans les bras de l’autre 
abruti si tu penses à ce bel homme grand, ténébreux et 
baisable.

Emily lui donna une petite tape sur le bras.
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— Tais- toi. On arrête de parler de ce grand téné-
breux  très baisable. Et puis j’aime Dillon. Le grand 
ténébreux fera le bonheur d’une autre femme, crois- moi.

— Au moins, tu sais que tu as quelqu’un en réserve.
Avant qu’Emily puisse en dire plus, Dillon sortit de la 

chambre, vêtu de son costume le plus chic. Devant ses 
cheveux blonds humides et son joli visage, Emily oublia 
aussitôt l’existence du séduisant inconnu. Dillon était le 
seul homme dont elle avait besoin.

— Je croyais que nous passions la soirée ici ? demanda 
Emily en allant le prendre par la taille.

Il posa les bras sur ses épaules. C’était assez facile pour 
lui, qui était beaucoup plus grand qu’Emily.

— Une autre fois. Je dois dîner avec un client 
 potentiel.

Il alla chercher une bouteille d’eau dans le réfrigéra-
teur d’un pas décontracté.

Devant sa nonchalance, Emily se renfrogna.
— Combien de dîners de dernière minute as- tu par 

semaine, Dillon ?
Après avoir soufflé bruyamment, Olivia se leva et 

quitta la cuisine.
Dillon soupira.
— Tu sais que ça fait partie du métier, Emily. Les 

courtiers en Bourse sont obligés d’offrir des dîners bien 
arrosés à leurs clients pour décrocher des contrats.

— Ça, je le sais. (Emily alla se presser contre lui.) Mais 
je suis là depuis moins d’un mois et je suis tout le temps 
seule. (Elle tira sur sa cravate d’un air joueur.) Je passais 
plus de temps avec toi quand je vivais dans le Colorado.

Il s’écarta, les yeux plissés.
— Tu es aussi geignarde qu’une lycéenne. (Il dévissa le 

bouchon de sa bouteille et but une gorgée.) Détends- toi. 
Je ne pense pas rentrer trop tard.

Elle fronça les sourcils, creusant une ride entre ses 
yeux.
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— Je geins comme une lycéenne ? Comment je dois le 
prendre ? Pourquoi tu es venu te doucher ici ?

— Quand il m’a appelé, j’étais déjà ici, voilà pourquoi.
Elle dénoua son tablier et le lança sur la table.
— Tu ferais peut- être mieux de dormir chez toi, cette 

nuit. Tu sors dîner avec tes soi- disant clients au moins 
cinq soirs par semaine.

Il haussa le ton en la regardant avec insistance.
— Qu’est- ce que ça sous- entend, Emily ? Tu crois que 

je te mens ?
— Je n’en ai aucune idée. J’imaginais juste que nous 

passerions plus de temps ensemble, répondit- elle en se 
passant la main dans les cheveux. Et peut- être que tu 
m’aiderais à m’adapter un peu ?

Après avoir bu une nouvelle gorgée, il pencha la tête 
sur le côté.

— Je t’ai fait déménager à mes frais. Qu’est- ce que tu 
attends de plus ?

— Quel coup bas, Dillon, dit- elle dans un souffle, ses 
yeux verts étrécis. Je ne t’ai jamais demandé de faire 
ça. J’aurais pu rester dans le Colorado, et nous aurions 
poursuivi notre relation à distance.

Dillon fit un pas vers elle et lui caressa tendrement 
la joue.

— Non, tu n’aurais pas pu. Tu m’aimes, et après tout 
ce qui s’est passé, tu as besoin de vivre près de moi. (Il 
passa le pouce sur son menton.) Et j’aime que tu sois ici, 
j’ai besoin de ta présence, moi aussi. Maintenant, arrête 
ces bêtises et laisse- moi aller m’occuper de ce client. Je 
reviens dans la soirée, d’accord ?

Emily se hissa sur la pointe des pieds et l’embrassa légè-
rement. Il accepta son geste avec avidité, en gémissant. 
Serrant les poings dans ses cheveux, il la pressa contre lui.

Emily parla au bord de ses lèvres.
— Très bien. Fais ce que tu as à faire, on se voit plus 

tard.
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— Alors je ne suis pas obligé de rentrer chez moi ce 
soir ?

Il sourit.
— Arrête de faire le malin, Dillon. J’attendrai que tu 

rentres.
— Je te promets que tu seras l’objet de toute mon 

attention à mon retour.
Dillon entrelaça leurs doigts et elle le suivit dans l’en-

trée. Après un dernier baiser, Emily le regarda sortir.
Quand la porte se referma derrière lui, Olivia surgit 

de sa chambre. S’écroulant sur le canapé, elle l’invita à 
la rejoindre.

— Allez, raconte. Qu’est- ce qui t’arrive ?
— Je le trouve distant, répondit Emily en allant s’ins-

taller à côté de son amie.
— Tu sais que je ne peux pas blairer Dillon. (Olivia se 

tut un instant, et se tapota le menton.) Tout compte fait, je 
le déteste. (Emily leva les yeux au ciel, faisant rire Olivia.) 
Mais pour sa défense, et uniquement parce qu’il travaille 
dans le même bureau que mon frère, ils sont effective-
ment contraints de dorloter leurs clients potentiels.

— Oui, mais est- ce que Trevor sort cinq soirs par 
semaine pour bichonner ces gens ?

— Non, mais j’imagine que Dilling- dilling est plus 
agressif, vu que c’est un connard.

— Copine, on arrête de lui casser du sucre sur le 
dos, dit- elle en secouant la tête. J’ai peut- être réagi trop 
vivement. Je ne sais pas. Je crois qu’entre la mort de 
ma mère et mon déménagement, mon cerveau fait un 
court- circuit.

Olivia posa la main sur l’épaule d’Emily, le regard 
empli de compassion.

— Ça fait beaucoup de choses en même temps. Je ne 
sais pas comment je le vivrais à ta place. (Olivia l’étrei-
gnit.) Tu es une femme forte, tu t’en sortiras. Je le sais.
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— Merci, Olivia. Je ne sais pas comment j’aurais fait 
sans toi. J’ai de la chance d’avoir été ta coloc à la fac, et 
maintenant ici. Je te serai éternellement reconnaissante, 
de tout mon cœur.

Olivia rit.
— Oh là, tu dramatises maintenant.
Après avoir lancé le film qu’Emily aurait dû regarder 

avec Dillon, elle revint s’installer sur le canapé.
— Cela devient officiellement une soirée filles !



2

Lait ou sucre

Lorsque Emily se réveilla le lendemain matin, malgré 
ses paupières lourdes, elle fut hypnotisée par le corps 
endormi de Dillon. Elle posa la tête sur son torse chaud 
et se laissa aller à penser à leur relation. Comme tout le 
monde, il avait ses bizarreries. Elle savait qu’elle finirait 
par s’y habituer, mais en attendant, son emploi du temps 
représentait un énorme défi pour elle. Au début, leurs 
différences ne l’avaient pas frappée parce que leur rela-
tion s’était épanouie dans son monde à elle. Maintenant 
qu’elle coexistait dans le sien, elle avait beaucoup à 
accepter.

Être une jolie petite amie à exhiber comme un tro-
phée ne faisait pas partie de la liste de ses aspirations. 
Toutefois, depuis qu’elle vivait à New York, Dillon sem-
blait l’inciter à tenir ce rôle. Quand elle était sortie avec 
lui, il l’avait fièrement promenée à son bras pour la pré-
senter aux quelques amis qu’elle avait rencontrés. Elle 
avait aussi noté qu’il se montrait plus possessif qu’aupa-
ravant. Parfois, c’était mignon, mais la plupart du temps 
c’était étouffant. Néanmoins, en cet instant, alors que ses 
sens s’imprégnaient de lui et de tout ce qu’il avait fait de 
bien pour elle, Emily acceptait leur relation comme elle 
était. Elle se blottit tout contre lui, écartant une mèche 
de cheveux de son front.
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Il bâilla puis lui sourit.
— Tu t’es réveillée tôt, dit- il d’une voix rauque. Je n’ai 

pas dû briller au lit sinon je t’aurais plongée dans le 
coma.

Enfouissant le nez dans le creux de son bras, elle sou-
rit.

— Si tu m’avais fait l’amour au point de me plonger 
dans le coma, tu ne pourrais plus être avec moi, monsieur.

— Ah, objection, mon amour. Je ne me passerai jamais 
de toi, que tu sois ou non dans le coma.

— C’est dégoûtant, gloussa- t-elle en s’asseyant.
Ses yeux bruns pétillèrent comme ceux d’un prédateur.
— Prête pour la deuxième manche ?
— Tu ne m’emmènes pas prendre le petit déjeuner 

dehors comme promis ?
— Bien sûr que si.
— Je dois être au travail à 10 heures et je dois encore 

me doucher.
— Tu sais que je suis doué pour les petits coups 

rapides au besoin, précisa- t-il en se levant avant de l’atti-
rer vers lui.

Incapable de refuser, elle le laissa les dévêtir tous les 
deux et le suivit sans protester vers la salle de bains. 
Elle s’assit sur le bord du lavabo et le regarda ouvrir le 
robinet. Elle sentit l’énergie nerveuse qui se dégageait de 
lui tandis qu’il venait vers elle, avec ce sourire enfantin 
qui la faisait craquer à tous les coups. Il l’embrassa si 
délicatement que ses lèvres frémirent contre sa bouche. 
Même si elle l’avait voulu, elle n’aurait pas pu se détacher 
de l’envoûtement de son baiser. Tandis qu’il la caressait, 
attisant sa peau, embrasant son corps, elle en deman-
dait toujours plus. Sa bouche descendit dans le sillon 
plongeant entre ses seins, et il passa la langue sur son 
mamelon. Ça la rendit folle.

Les yeux levés vers elle, il suça et fit tourner sa langue 
autour de sa pointe raidie.
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— Tu aimes ça, hein ?
— Oui, dit- elle dans un souffle en s’agrippant à ses 

cheveux.
Avec une lenteur affolante, il insinua les doigts dans 

son sexe humide. La délicieuse pression provoqua une 
soudaine contraction entre ses jambes. Quand il ren-
força la pression contre ses lèvres, elle enfonça ses 
ongles dans son dos. Dillon gémit lorsqu’elle caressa 
son torse, ses doigts retraçant à petits pas chacune des 
courbes musclées de son ventre. Elle enroula les jambes 
autour de sa taille, et il la porta sous la douche. Il la 
plaqua dos au mur et, quand il s’enfonça profondément 
en elle, un soupir de plaisir s’échappa de ses lèvres. Alors 
que leurs corps fusionnaient, elle se sentit entièrement 
transportée.

— Ah mon dieu, c’est si bon d’être en toi, Em, souffla- 
t-il d’une voix chargée de désir.

Emily s’accrocha à ses épaules tandis que l’eau chaude 
ruisselait sur leurs corps. Son désir pour lui augmentait 
à chaque mouvement, à chaque coup de reins. Leurs 
bouches unies, Emily resserra ses jambes autour de 
sa taille et s’arc- bouta pour profiter pleinement de lui. 
Les yeux de Dillon se dilatèrent quand il sentit Emily 
se contracter autour de lui. Elle gémit de satisfaction 
quand Dillon réagit en tressaillant. Le visage plongé dans 
son cou, il jouit dans un râle. Quand il s’écarta, ils se 
regardèrent dans les yeux tandis que leurs souffles rede-
venaient réguliers.

— Je t’aime, Emily, dit- il en la posant sur ses pieds 
pour l’enlacer. Je suis heureux que tu sois ici avec moi.

Elle recouvrit son torse de baisers légers et prit son 
visage en coupe.

— Je t’aime aussi. Je suis désolée d’avoir réagi comme 
ça hier. À partir de maintenant, je vais essayer d’être 
plus compréhensive.

Il lui sourit tendrement.
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Ils passèrent la demi- heure suivante à se laver l’un 
l’autre. Dillon s’amusa à savonner son corps, et Emily lui 
rendit son geste en lui frottant le dos. Elle comprit que ce 
qu’il avait dit la veille était vrai : elle avait besoin d’être 
à New York à ses côtés. Elle l’aimait. Du plus profond 
de son être, elle se sentait incapable de vivre loin de lui.

Puisqu’ils n’avaient plus le temps d’aller prendre le 
petit déjeuner à l’extérieur, Emily se mit aux fourneaux. 
Après avoir débarrassé la table, Dillon partit travailler. 
Emily se prépara à aller prendre son service puis télé-
phona à sa sœur, Lisa, qui vivait en Californie. Elle 
lui manquait énormément. Lisa, qui était son aînée 
de dix ans, était comme sa deuxième mère. Elle avait 
épousé son amoureux du lycée, Michael, six ans plus 
tôt. Privée de père, c’est vers lui qu’Emily s’était tournée 
chaque fois qu’elle avait eu besoin des conseils d’un 
homme. Lisa et Michael étaient tout pour elle. Avant 
la mort de leur mère, ils avaient déjà du mal à se voir, 
mais maintenant qu’ils vivaient à deux extrémités du 
pays, les visites seraient encore plus rares. Toutefois, 
ils tentèrent de se mettre d’accord sur une date, dans 
plusieurs mois.

Après avoir raccroché, Emily sauta dans un taxi et se 
rendit au restaurant. Elle se surprit à repenser à sa mère 
qui rêvait de visiter New York. Cette dernière était allée 
jusqu’à réserver des billets pour un spectacle à Broadway, 
mais elle était tombée malade juste après. La progression 
fulgurante de sa maladie l’avait empêchée de voyager. 
Avec amertume, Emily se dit qu’elle traversait la ville que 
sa mère avait tant désiré découvrir, mais privée d’elle. 
Elle franchit la porte du restaurant en chassant ces tristes 
pensées.

— Hé ! Tu ne me dis pas bonjour ? demanda Roberto, 
le cuisinier espagnol. Moi t’aime bien, Emmy. Moi aimer 
toi bien beaucoup.

— Salut, Roberto, rit Emily. Moi aussi, je t’aime bien.
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Fallon lui avait annoncé que, puisqu’elle avait fait ses 
preuves en période d’affluence la veille, ils la considé-
raient comme suffisamment formée pour lui attribuer 
un rang. Ses premiers clients furent des policiers. Elle 
les accueillit sous l’œil vigilant d’Antonio.

— Bonjour, je suis Emily. C’est moi qui vais m’occu-
per de vous aujourd’hui. (Souriant, elle sortit son stylo 
et son carnet de commandes de son tablier.) Messieurs, 
souhaitez- vous commencer par un apéritif, ou savez- vous 
déjà ce que vous désirez ?

L’agent le plus âgé, un homme aux cheveux poivre et 
sel, lui rendit son sourire.

— Vous n’êtes pas notre serveuse habituelle.
— Non, monsieur, c’est exact. J’ai commencé à tra-

vailler ici hier, alors soyez gentils avec moi, je vous 
prie. (Emily désigna Antonio d’un geste par- dessus son 
épaule.) Mon chef me surveille.

Ils ricanèrent amicalement, amusés par sa remarque.
Le plus jeune intervint :
— Qui ça ? Antonio ? Nan, il ne ferait pas de mal à 

une mouche.
L’agent d’âge moyen eut un petit sourire satisfait.
— Ne vous en faites pas. Nous allons essayer d’être 

sympa, mais il peut nous arriver d’être casse- pieds.
— Eh bien ne soyez pas trop durs avec moi, les gars, 

dit Emily en se réjouissant qu’ils aient le sens de l’hu-
mour. Que puis- je vous servir comme rafraîchissements, 
messieurs ?

Emily prit leur commande et la transmit en cuisine. 
D’autres tables de son rang se remplirent avant le début 
de l’heure de pointe. L’établissement, d’abord assez 
calme, fourmilla de clients de toutes origines confon-
dues.

Tandis que la jeune femme s’apprêtait à transmettre 
une nouvelle commande, Antonio lui indiqua un box 
plus isolé.
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— Country, il y a quelqu’un à cette table. Tu peux t’en 
occuper aussi ?

Elle ajusta le plateau sur son épaule.
— Oui, pas de problème. J’y vais tout de suite.
Il hocha la tête et fila accueillir de nouveaux clients.
Elle attrapa un trépied, posa le plateau dessus et dis-

tribua les assiettes à une table de cinq.
— Tout se passe comme vous le souhaitez ?
Une petite brune séduisante en robe d’été leva son 

verre de soda vide.
— J’aimerais en avoir un autre, s’il vous plaît.
Avec un sourire, Emily saisit le verre.
— Je reviens tout de suite.
Elle se dirigea vers la fontaine à soda, jetant un coup 

d’œil vers la table où était assis un homme seul qu’elle 
distingua à peine et dont elle devait encore s’occuper.

— Merde, grommela- t-elle.
Retournant précipitamment vers la table de cinq, 

Emily servit son verre à la cliente.
— Désolée. Quelqu’un a besoin d’autre chose ? 

demanda- t-elle en priant pour que ce ne soit pas le cas.
Ils firent tous un signe négatif.
Soulagée, Emily soupira discrètement et leur dit qu’elle 

repasserait bientôt voir si tout allait bien. Elle s’éloigna 
en sortant son carnet de son tablier et bifurqua dans 
l’allée. Se passant la main sur son front en sueur, elle 
alla vers la table et fit tomber son stylo devant le box par 
mégarde. Elle se baissa pour le ramasser mais la main 
de l’inconnu la devança.

— Merci, dit Emily, toujours accroupie. C’est gentil. 
Puis- je…

Elle laissa sa phrase en suspens dès qu’elle croisa le 
regard du nouveau client.

C’était le beau ténébreux baisable de l’ascenseur. Il 
était assis là, en toute décontraction. Elle retint son 
souffle. Elle dut se retenir à la table pour garder l’équi-
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libre. Il était encore plus beau et plus viril que dans son 
souvenir. Elle sentit sa peau la picoter d’une manière 
familière. Il avait enlevé sa veste de costume, qu’il avait 
suspendue à un crochet près du box, et portait une che-
mise d’une blancheur impeccable qui faisait ressortir le 
bleu clair de ses yeux.

Un sourire s’étira sur les lèvres de Gavin.
— Vous n’avez pas l’air ravie de me voir.
— Je suis juste un peu… je…
Emily était à court de mots.
Gavin n’allait sûrement pas lui confier qu’il avait eu 

le besoin impérieux de la revoir. L’envie avait été telle 
qu’il avait annulé une réunion avec un gros client dans 
l’espoir de la trouver sur son lieu de travail. Il ne pouvait 
pas non plus lui raconter que, la veille, au moment où les 
portes de l’ascenseur s’étaient refermées, il s’était senti 
étrangement contrarié par son départ.

— Vous avez disparu si vite hier que je n’ai pas eu le 
temps de vous donner un pourboire pour la livraison.

— Oh. (Emily prolongea ce son le temps de trouver 
quelque chose à dire. Cet homme semblait la priver de 
tous ses moyens.) Ah oui… je suis partie d’une manière… 
je suis désolée. Vous désirez boire quelque chose ?

Elle mordilla le bouchon de son stylo.
Gavin jeta un œil à ses belles lèvres et lui sourit ner-

veusement.
— Oui, un café, s’il vous plaît.
— Vous prenez du lait ou du sucre avec votre café ?
Il inclina la tête sur le côté.
— Et vous ?
— Moi quoi ?
— Vous mettez du lait ou du sucre dans votre café ?
Décontenancée, elle dansa d’un pied sur l’autre.
— Pourquoi me demandez- vous ça ?
Gavin hésita, un grand sourire adoucissant le pli de 

ses lèvres.
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— Eh bien, j’essaie d’en apprendre le plus possible 
sur vous. Je me suis dit que le café était un sujet facile. 
Mais je me trompe peut- être.

Un rire léger s’échappa des lèvres d’Emily.
— Ça fait un peu fouine. Vous me traquez ?
— Mmm… c’est nouveau, et un peu fort. (Lorsqu’il 

rit, son regard pétilla d’amusement.) Je préfère parler 
de douce curiosité.

Elle secoua la tête et sourit.
— Bon, vous n’avez pas répondu à ma question. Vous 

désirez du lait ou du sucre ?
— Vous n’avez pas répondu à ma question. (Il haussa 

son sourcil impeccable.) Prenez- vous du lait ou du sucre 
avec votre café ?

Certaine de perdre la bataille, elle céda.
— Les deux.
— C’est donc vrai, les opposés s’attirent. Parfait. (Il se 

carra dans la banquette, et croisa les bras.) Je prends le 
mien noir, s’il vous plaît.

Emily cligna les paupières, admirant ce visage sensuel 
pendant quelques secondes supplémentaires. Elle pivota 
sur ses talons et repartit vers la table de cinq pour leur 
remettre l’addition, non sans leur avoir demandé s’ils 
désiraient autre chose. Elle se dirigea ensuite vers la 
machine à café, oppressée par la présence de l’inconnu. 
Tandis qu’elle préparait son café noir, Fallon surgit.

Les cheveux teints en noir, elle resta bouche bée 
lorsqu’elle regarda à la dérobée en direction de Gavin.

— Country, tu connais ce type ?
Emily prit une profonde inspiration et lorgna Gavin. 

Il était absorbé dans la lecture de son journal.
— Non… enfin… plus ou moins.
Elle plaça son café sur le plateau.
Fallon extirpa le carnet d’Emily de son tablier, grif-

fonna son nom et son numéro de téléphone, et le lui 
tendit.
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— Je t’en supplie, donne- lui ça. Mes yeux ne s’étaient 
jamais posés sur un canon aussi farouchement craquant 
de toute ma vie.

— C’est le moins qu’on puisse dire. (Alors qu’elle 
s’éloignait, Emily se retourna.) Au fait, et ton copain 
qui pourrait être ton père ?

Les mains sur les hanches, Fallon fit un petit sourire 
en coin.

— Quand les circonstances l’exigent, je suis ouverte 
aux opportunités de tout âge, toutes origines et tous 
genres confondus.

Secouant la tête, Emily pouffa en retournant vers la 
table. Tout en s’efforçant de maîtriser les tambourine-
ments de son cœur, elle essaya de deviner son âge. Vingt- 
cinq ans, à tout casser. D’une main tremblante, elle posa 
la tasse devant Gavin. Il lui sourit, et reposa le journal 
à côté de lui.

— Avez- vous choisi ce que vous souhaitiez manger ? 
demanda- t-elle en baissant les yeux vers ses boutons de 
manchette en onyx et sa montre de luxe.

— Pour tout vous dire, je n’ai pas encore consulté la 
carte, répondit- il en la prenant pour la parcourir.

— Très bien, je reviens un peu plus tard.
— Attendez, dit- il en souriant à belles dents. Avez- vous 

un conseil à me donner ?
— La seule chose que j’ai mangée ici, c’est le panini 

au fromage Asiago et aux champignons Portobello.
— Bonne suggestion. Je vais prendre ça.
Alors qu’elle s’apprêtait à le noter, elle se ravisa.
— Ils sont farcis aux épinards. Ça vous convient ?
Saisissant sa lèvre inférieure entre ses dents, Gavin 

sourit.
— Votre nom et votre numéro de téléphone sont- ils 

également inclus dans le sandwich ?
Qu’il aille au diable avec sa superbe bouche, se dit 

Emily.
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Feignant de ne pas être clouée sur place, elle lui tendit 
le petit mot de Fallon.

— Non, pas le mien mais ma collègue m’a demandé 
de vous donner ça, dit Emily en désignant Fallon, qui 
les observait depuis l’accueil.

Gavin ne quitta pas Emily des yeux.
— Elle ne m’intéresse pas, répondit- il d’une voix neutre 

en poussant le bout de papier vers le bord de la table.
— Comment savez- vous qu’elle ne vous intéresse pas ? 

Vous ne l’avez même pas regardée.
Posant le coude sur la table, il fit un sourire qui ramena 

l’attention d’Emily sur sa bouche désirable.
— Je sais qu’elle ne m’intéresse pas parce que la seule 

femme de Manhattan dont je veuille le nom et le numéro 
se tient devant moi.

Emily s’agita, incapable de reprendre son souffle.
— Eh bien, désolée mais je suis prise.
— Je me doutais que vous aviez un petit ami, répondit-

 il en croisant les jambes avec décontraction. Le contraire 
m’aurait étonné.

— Vous vous en doutiez et vous m’avez tout de même 
demandé mon numéro ?

Son regard survola sa main gauche, et il sourit.
— Oui, car je ne vois pas de bague à votre doigt, et 

tant qu’il n’y en a pas, l’espoir est permis.
— Si je vous comprends bien, l’infidélité ne vous dérange 

pas ? fit- elle remarquer en le toisant d’un air incrédule.
— Je n’ai rien dit de tel, répondit- il dans un rire.
Souriant, elle inclina la tête sur le côté.
— Supposer que je pourrais tromper mon petit ami 

fait de vous quelqu’un de très à l’aise avec ce concept.
— J’espère que vous allez rompre avec lui pour sortir 

avec moi, protesta- t-il vivement avec un sourire sournois. 
Dit comme ça, ça fait de moi un homme honnête.

Elle nota sa commande.
— Honnête, non. Présomptueux, oui.
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— Je préfère dire « optimiste », conclut- il en remar-
quant la nervosité avec laquelle elle se mordillait la lèvre. 
Puis- je au moins connaître le nom de la belle serveuse 
qui s’occupe de moi ?

Touchée, elle préféra néanmoins éviter de lui donner 
son vrai prénom.

— Molly. Je m’appelle Molly.
Gavin s’apprêta à répondre mais Antonio l’appela 

depuis le fond de la salle.
— Country, tu as un appel.
Emily détourna son attention de Gavin à contrecœur. 

Elle se dirigea vers l’accueil pour aller chercher le télé-
phone.

— Alors, qu’est- ce qu’il a dit ? demanda Fallon.
Emily fronça les sourcils.
— Il a une copine.
— Putain, j’ai poireauté pour rien. (Fallon prit son sac 

à main avant de gagner la sortie.) Bon, je vais devoir me 
contenter du vieux pour l’instant. À demain.

La saluant d’un geste, Emily s’empara du combiné et 
apprit que Dillon avait des projets pour la soirée. Après 
avoir raccroché, elle se réjouit qu’il lui ait remis les idées 
en place. Prenant une profonde inspiration, elle alla entrer 
la commande de Gavin dans l’ordinateur. Ensuite, elle 
accueillit une famille de trois personnes et les installa.

Assise au comptoir le temps d’attendre sa commande, 
elle jeta un œil à Gavin. L’émotion qu’elle ressentit quand 
leurs yeux se croisèrent était disproportionnée. Elle igno-
rait pourquoi son regard insistant lui faisait tant d’effet, 
et elle se détestait d’apprécier cela. Elle sortit de sa tor-
peur lorsqu’un cuisinier cria son nom. Elle prit l’assiette 
de Gavin et une cafetière.

— Un panini au fromage Asiago et aux champignons 
Portobello avec épinards, dit- elle en posant le sandwich 
devant lui. Et un peu plus de café.

— Merci.
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Lorsqu’elle se pencha pour remplir sa tasse, le regard 
de Gavin coula dans son cou. Son odeur aguichait ses 
sens. Imaginant ses lèvres sur sa peau, il ramena son 
attention sur son visage et sourit. Il s’éclaircit la voix 
tout en s’efforçant de chasser cette image.

Sous son regard pénétrant, le cœur d’Emily battait la 
chamade.

— Vous désirez autre chose ?
— Oui, désolé, dit- il en essayant de s’extirper de la tor-

peur dans laquelle elle l’avait plongé. J’ai reçu un appel, 
je dois retourner au bureau. Vous pouvez m’emballer 
tout ça pour que je l’emporte ?

— Oh, je suis navrée si ça a été trop long, dit- elle en 
prenant l’assiette. Je vais le mettre dans une boîte.

— Ne vous inquiétez pas. J’aurais dû le préciser.
Il se leva et passa les bras dans sa veste.
Emily retourna à la cuisine.
Après avoir lancé un billet de vingt dollars sur la table, 

Gavin sortit une carte de visite et deux billets de cent 
dollars. Il enveloppa le tout dans un billet de cinq.

Emily revint avec la boîte et la lui tendit.
— Je vous présente de nouveau mes excuses pour la 

lenteur du service.
Elle le regarda dans les yeux, en proie à une vague 

de chaleur.
Gavin se pencha à quelques centimètres de son visage. 

Il lui prit la main, et plaça la carte de visite cachée dans 
le rouleau des billets dans sa paume, son haleine frôlant 
son oreille.

— Et je vous ai dit qu’il n’y avait aucun problème.
Alors que sa respiration se fit aussi saccadée que les 

battements de son cœur, Emily se figea. Son souffle 
chaud, si près de son corps, jouait avec ses sens. Il 
dégageait une énergie sexuelle intense –  et elle n’était 
sûrement pas la seule à y être sensible. Incapable de 
prononcer une phrase, elle le regarda sans répondre.
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Il lui fit un sourire séduisant.
— Appelez- moi si vous changez d’avis, Molly.
Sans attendre, il tourna les talons et sortit. Toutes les 

femmes présentes le suivirent du regard.
Emily exhala longuement. En dépliant les billets, elle 

reçut un choc en découvrant qu’il lui avait laissé non 
seulement un pourboire exorbitant mais aussi sa carte de 
visite. Comme elle la tenait du côté vierge, elle s’interdit 
de la retourner. Elle soupira, furieuse contre elle- même 
tandis qu’elle s’efforçait de cesser de penser à lui.

Elle ne pouvait pas nier qu’elle le trouvait attirant au- 
delà du possible ; la première fois qu’elle l’avait regardé, 
elle était restée abasourdie. Il y avait quelque chose de 
mystérieux dans ses yeux, d’un bleu si clair qu’ils sem-
blaient presque la supplier de se soumettre, de lui obéir, 
de faire avec lui les choses les plus coquines qu’elle puisse 
imaginer. C’était peut- être dû à la forme de ses pom-
mettes, qui n’étaient pas loin d’être trop hautes. Possible 
que cela vienne de sa voix suave, aux tonalités rauques,  
qui, dès les premières paroles qu’il lui avait adressées, 
l’avait désarmée et privée de toute faculté de raisonner.

Sa voix et ses yeux sont de véritables appels au sexe.
Il était définitivement un spécimen baisable, à la voix 

et au regard transpirant la luxure. Baisable ou non, Emily 
savait qu’elle devrait résister aussi longtemps que son 
bon sens l’emporterait sur son subconscient. Alors qu’elle 
regagnait les cuisines, elle recourut à toute sa volonté 
pour s’interdire de découvrir son nom de famille et son 
numéro de téléphone. Terrassant le démon qui lui criait 
de céder à la tentation, elle jeta la carte à la poubelle, 
ses doigts picotant déjà de cette perte.
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