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Chapitre 1

Charlie la Souris rencontre 
T-Rex et… surprise !

Charlotte ferma le dossier final, un sourire aux 
lèvres.

Elle recula son fauteuil après avoir éteint l’ordina-
teur et s’étira pour relâcher la tension. Un petit tour 
par les toilettes s’imposait avant de rentrer chez elle 
par le bus de 18 h 15. Un samedi à cette heure, peu 
de chance qu’on se bouscule à l’intérieur  : les gens 
descendaient en ville, elle en partait.

Elle prendrait place contre la vitre, le dos tourné aux 
regards des curieux, tandis que le bus s’éloignerait du 
quartier des affaires et des virées nocturnes en suivant 
son circuit sinueux. Peut-être se plongerait-elle dans 
la brochure du spa dont elle avait prévu de tester les 
soins du corps le lendemain. Sa meilleure amie lui 
avait offert une carte-cadeau pour son anniversaire. 
Cette délicate attention remontait à des mois déjà, 
mais la frénésie qui s’était emparée du bureau depuis 
que l’équipe de direction intérimaire avait entrepris 
de sauver la boîte et la montagne de préparatifs à 
mettre en place pour l’arrivée du nouveau patron 
avaient empêché Charlotte d’en profiter.
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Elle sortit des toilettes en remontant ses lunettes 
sur le nez, puis revint vers l’open space, l’esprit déjà 
à son petit plaisir du lendemain. Un bain de boue 
thérapeutique… cette perspective l’amusait beaucoup. 
Elle l’avait choisi uniquement pour pouvoir annoncer 
à Molly que sa carte-cadeau était partie en gadoue, 
mais haut de gamme. Elle savait son amie d’enfance 
friande de ce genre de blagues.

Mais ce soir, un tout autre programme l’attendait : 
un tête-à-tête avec son four. Cette nouvelle recette de 
cupcakes noix-bananes nappés de crème au beurre 
la titillait depuis des semaines. Il lui suffisait d’attra-
per son porte-monnaie, son manteau et le prochain 
ascenseur. Cinq minutes à pied jusqu’à l’arrêt de bus 
et, si le chauffeur tenait les horaires, elle serait bientôt 
aux fourneaux.

C’est en dépassant le quatrième box qu’elle le per-
çut  : un bruit léger, comme une porte mal retenue 
tapant contre un mur… ou heurtée par accident par 
quelqu’un qui cherchait à se faire discret.

Impossible.
Elle était seule. Il était peu probable que quiconque 

ait profité de ses quelques minutes d’absence pour 
s’introduire en douce. Et les seuls employés présents 
aujourd’hui avaient quitté le bureau depuis longtemps 
déjà, plus aucun ordinateur ne tournait. Son imagi-
nation, sans doute…

Un second bruit, plus feutré. Plus proche d’une 
pochette bien remplie chutant à plat sur la moquette.

Elle sentit une main invisible la saisir à la gorge.
Son corps se mit à trembler.
Son esprit menaça de défaillir.
Non. Elle carra les épaules. Je ne suis pas une vic-

time. Je ne le suis plus. Je ne le serai plus jamais.
Martelant le mantra qui l’avait aidée à garder toute 

sa tête ces cinq dernières années, elle glissa une main 
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dans sa poche et saisit son inséparable compagnon : 
son téléphone. Elle l’emmenait partout, même sous 
la douche, grâce à une coque étanche achetée en 
même temps que ce dernier. Oui, il était devenu sa 
« béquille ». Mais comme disait Molly : et alors ?

Si un téléphone à portée de main lui permettait de 
fonctionner, d’affronter le monde, de ne pas s’enfer-
mer dans une cage, personne n’avait le droit de la 
juger – elle s’était déjà suffisamment reproché son 
addiction à cet objet. Mais dans l’immensité de sa 
névrose, il représentait la meilleure des balises de 
détresse.

Déverrouillant l’écran d’un doigt glacé par la peur, 
elle s’accroupit derrière la cloison bleu marine du 
bureau d’un comptable intérimaire et appela sa 
meilleure amie via une touche de raccourci d’appel. 
« Décroche, décroche ! » murmura-t-elle tout en osant 
un regard à la dérobée vers l’open space.

Elle se concentra. Des bruits d’allées et venues lui 
parvinrent de la salle des archives. En tant que docu-
mentaliste, Charlotte connaissait tout ce qui s’y trou-
vait sur le bout des doigts  : des ordinateurs bourrés 
d’informations commerciales sensibles, des rangées et 
des rangées de documentation juridique – contrats, 
appels d’offres – sans parler des dossiers personnels 
de chaque employé de Saxon & Archer.

Charlotte comprit au déclenchement du répondeur 
qu’elle avait appelé le fixe de Molly plutôt que son 
portable. Son amie était bibliothécaire – elle travaillait 
parfois les samedis mais devait être rentrée à cette 
heure. Peut-être se trouvait-elle dans une autre pièce. 

— Molly, souffla Charlotte au bip final. Décroche, 
je t’en prie !

Aucune réponse.
Charlotte s’apprêtait à raccrocher quand, à l’autre 

bout de la ligne, un bruit de combiné se fit entendre. 
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La voix inquiète de Molly résonna une seconde plus 
tard.

— Charlie ? Qu’est-ce qui se passe ?
— Oh ! tu es chez toi… articula Charlotte en déglu-

tissant dans un vain effort pour hydrater sa gorge 
aussi sèche qu’un puits de pierre. Je…

Elle inspira profondément, les mots étouffés par les 
palpitations de son cœur.

— Il y a des gens au bureau ! Des gens qui ne 
devraient pas être là. Je les ai entendus en sortant 
des toilettes…

— Ne reste pas là, fous le camp ! lui ordonna Molly.
Un conseil plein de bons sens, mais Charlotte refu-

sait de fuir, de se cacher. Assez joué les froussardes.
— Non, décida-t-elle, puisant son courage dans une 

frustration aussi intense que douloureuse. 
Elle se leva, le visage en feu, le souffle court, le 

pouls cognant sur ses tempes.
— C’est certainement le vigile qui fait sa ronde, 

tenta-t-elle de se convaincre elle-même, mais reste en 
ligne le temps que je vérifie, tu veux bien ?

— Je ne bouge pas.
Charlotte saisit une grosse agrafeuse qui traînait 

sur un bureau, retira ses sandales et s’engagea à pas 
de loup sur la moquette beige tout en essayant de 
se rassurer. Pour quelle raison un intrus, un espion 
industriel par exemple, entrerait-il ici par effraction ? 
Tout le monde savait que Saxon & Archer traversait 
une mauvaise passe – si mauvaise que même les 
requins que l’on voyait habituellement rôder autour 
des groupes en faillite avaient gardé leurs distances…

Cette tourmente financière expliquait pourquoi le 
nouveau P-DG, un homme dur en affaires et à l’es-
prit brillant, à ce que l’on disait, avait été appelé à la 
rescousse. La rumeur voulait que les instances supé-
rieures, désespérant de s’attacher ses services, lui aient 
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proposé à titre salarial d’entrer dans le capital exclusif 
de la société.

Bien entendu, ces parts ne vaudraient pas un cen-
time si le sauveur échouait dans la tâche herculéenne 
qui consistait à empêcher Saxon & Archer de déposer 
le bilan. Mais ce n’était pas le moment d’y penser. 
Charlotte tenait à son emploi et la perspective du chô-
mage déclenchait invariablement chez elle des sueurs 
froides ; elle préféra donc se recentrer sur la situation 
actuelle.

Et, dans la situation actuelle, il ne rimait à rien que 
quelqu’un cherche à subtiliser les données d’une entre-
prise au bord du gouffre. À moins d’avoir affaire à un 
recruteur particulièrement agressif, décidé à débau-
cher l’ensemble du personnel de Saxon & Archer et 
déjà en train de préparer le terrain. Pas impossible, 
cela dit… mais non. 

Non. Il s’agissait juste de dossiers tombés par terre, 
ou de la climatisation qui, en se déclenchant, aurait 
fait claquer une porte, ou…

Charlotte hurla en voyant un homme – un colosse ! 
– surgir de la salle des archives et jeta l’agrafeuse de 
toutes ses forces dans sa direction.

L’homme l’attrapa au vol, contempla un instant de 
ses yeux gris acier le projectile, puis Charlotte. Il arqua 
un sourcil. 

— Vous devriez répondre.
Charlotte s’avisa qu’il parlait de Molly hurlant son 

nom à travers le téléphone à présent à l’agonie entre ses 
doigts. Piquant un fard d’une teinte horriblement écar-
late à n’en pas douter, elle rassura sa meilleure amie : 

— Tout va bien.
— Ouf… tu m’as fait peur.
Sur ces mots, l’homme à la chevelure de jais et d’une 

désarmante décontraction fit un pas en direction de 
Charlotte et lui tendit l’agrafeuse.
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— Peut-être en aurez-vous besoin, mademoiselle… ?
— Baird, croassa Charlotte avant de s’éclaircir la 

voix d’un raclement de gorge. Charlotte Baird.
Elle serra le téléphone contre sa poitrine et se força 

à soutenir le regard pénétrant de ce géant de près de 
deux mètres, aux épaules carrées et beau comme un 
dieu qu’elle avait reconnu une fraction de seconde 
après lui avoir jeté l’agrafeuse à la tête. 

Rares étaient ceux qui, dans ce pays, n’auraient 
pas reconnu Gabriel Bishop, ancien professionnel de 
rugby, capitaine plusieurs fois titré de la sélection 
nationale, contraint à une retraite prématurée sept 
ans plus tôt suite à une mauvaise blessure au ten-
don d’Achille, mais toujours détenteur de nombreux 
records. 

— Merci… monsieur.
Il hocha la tête, sa crinière se teintant d’un reflet 

bleuté sous la lumière des plafonniers. Puis il disparut, 
un dossier juridique à la main.

Charlotte retourna vers son box, les jambes en 
coton. Elle s’écroula sur sa chaise et enfouit le visage 
dans sa main, le coude posé sur le bureau.

— Je viens de faire la connaissance de mon nou-
veau boss, marmonna-t-elle dans le téléphone. Ou, 
pour être plus précise, je viens de l’agresser à l’agra-
feuse.

Molly éclata de rire, visiblement soulagée.
— Oh, par pitié ! Molly… et s’il me vire ?
Comment retrouverait-elle un emploi ? Son entre-

tien pour Saxon & Archer se serait terminé en crise 
de nerfs si le directeur des ressources humaines, un 
vieux monsieur à quelques semaines de la retraite, 
n’avait pas ressemblé à son père.

— Il ne va pas te virer, la rassura Molly. Tu étais 
au bureau un samedi, tu te rappelles ? Une vraie 
employée modèle.
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— Oui, tu as raison. Je…
— Mademoiselle Baird.
Charlotte sursauta au son de la voix chaude et virile.
— Oui ? répondit-elle dans un couinement de 

souris.
— Vous avez passé la journée ici ?
Le regard de Gabriel Bishop – froid, dur, pénétrant, 

et à contre-jour, sa silhouette massive masquant la 
lumière – la pétrifia.

Elle hocha la tête, soudain dénuée de parole. 
L’homme semblait taillé à même le roc, comme la 
statue d’un dieu grec sculptée par quelque artiste 
dévoué à son culte.

— Dans ce cas, déduisit-il, vous devez être affamée. 
Je connais un bistro très bien dans le coin. Je vous 
propose d’aller y dîner. 

Une proposition qui avait tout d’un ordre.
— Vous me mettrez au fait des affaires courantes, 

poursuivit-il après un regard vers son téléphone. Dans 
cinq minutes.

Charlotte attendit qu’il disparaisse pour répéter 
ses paroles mot pour mot à Molly, l’estomac noué. 
Même les condamnés à mort avaient droit à un der-
nier repas ! Peut-être Gabriel Bishop réservait-il le 
même sort aux employés qu’il s’apprêtait à licencier ?

— Vas-y, lui conseilla Molly. Et commande ce qu’il 
y a de plus cher.

— Dans mon état, c’est un coup à tout rendre sur 
la nappe.

Elle sentit un second nœud se former dans son esto-
mac, puis un troisième… et un petit quatrième pour 
verrouiller le tout, au cas où.

— Je devrais y aller. Il a dit cinq minutes.
Molly lui souhaita bonne chance et elles raccro-

chèrent. Charlotte réarrangea la queue de cheval qui 
contenait tant bien que mal ses cheveux blonds taillés 
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à hauteur d’épaules, si fins qu’ils finissaient toujours 
par s’en échapper pour boucler autour de son visage. 
Elle se leva et passa son sac en bandoulière, puis 
attrapa son manteau marron – qui, à défaut de style, 
avait le mérite d’être chaud –, retrouva ses sandales 
laissées dans un coin de l’open space et se dirigea 
vers l’ascenseur.

Elle avait une petite idée de l’endroit où son nou-
veau patron l’emmenait  : un bistro chic où il s’était 
fait photographier à plusieurs reprises. Même s’il ne 
courait pas après la célébrité, Gabriel Bishop alimen-
tait régulièrement la presse à sensation. La plupart du 
temps par une photo en compagnie d’associés, parfois 
d’un sublime mannequin, d’une sportive profession-
nelle ou encore d’un chirurgien cardiaque. Une fois, 
on l’avait même surpris en flagrant délit de copinage 
avec un député prometteur. L’événement avait fait 
grimper sa cote de popularité en flèche.

Son type de femme semblait se résumer à « grande 
et belle ».

Un repas avec une petite blonde à lunettes vêtue 
d’un pull deux tailles trop grand serait sans doute une 
première pour lui.

Au moins, elle n’aurait pas à se soucier qu’un papa-
razzi en quête de scoop les mitraille à leur insu, se 
consola Charlotte. Et inutile de se l’écrire sur le front 
pour qu’on ne la prenne pas pour une conquête poten-
tielle : c’était l’évidence même. Deuxième bonne nou-
velle, le bistro était à deux minutes à pied. Elle n’aurait 
pas à enfiler son manteau. L’informe masse brune lui 
servirait à dissimuler des mains dont les tremblements, 
quand elles n’étaient pas jointes ou les poings fermés, 
trahissaient trop souvent sa nervosité. 

— Mademoiselle Baird.
Surprise pour la troisième fois en sept minutes, 

Charlotte releva le menton et vit que son nouveau 
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patron – qu’elle avait attaqué avec une agrafeuse ! 
– l’avait rejointe à son étage par les escaliers, alors 
qu’elle pensait le retrouver en bas dans le hall d’entrée.

— Ou… oui, articula-t-elle d’une voix plus proche 
du coassement que du couinement cette fois. 

De pire en pire.
Gabriel Bishop appela l’ascenseur et, de son men-

ton volontaire recouvert d’une barbe noire naissante, 
désigna son manteau. 

— Il y a du vent dehors.
— Ça va aller, réussit-elle à répondre, les mains 

crispées à s’en blanchir les jointures.
Un demi-mensonge : elle avait troqué son habituelle 

tenue de travail « jupe ample et tailleur » pour un jean 
et un pull marin à col rond. Même si le code vesti-
mentaire avait toujours été un peu daté chez Saxon 
& Archer, tout le monde s’habillait décontracté pour 
venir au bureau le week-end.

Le nouveau patron ne faisait pas exception. Il por-
tait un jean usé, déchiré au genou, et une chemise 
anthracite dont les manches étaient roulées jusqu’au 
coude, laissant entrevoir ses avant-bras bronzés par-
semés d’un duvet brun – mais pas son tatouage, dont 
Charlotte savait qu’il lui recouvrait le grand pectoral 
gauche, l’épaule et une partie du triceps. Des veines 
épaisses couraient sous la peau des avant-bras, témoins 
de sa force brute, même au repos.

Gabriel Bishop n’avait décidément rien d’un patron 
« normal », dans tous les sens du terme.

L’ascenseur arriva. Il l’invita à monter puis la 
suivit à l’intérieur. Jamais la cabine n’avait paru si 
minuscule à Charlotte ; cela dit, jamais elle ne l’avait 
occupée avec un homme aux épaules deux fois plus 
larges que la moyenne. De toute évidence, il conti-
nuait d’entretenir sa forme même s’il ne jouait plus 
au rugby au niveau professionnel. Charlotte aurait 
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difficilement pu jouer les surprises à ce propos : elle 
l’avait vu plus d’une fois en photo, pour la nouvelle 
brochure de l’entreprise…

Anya en avait été chargée à l’origine, mais Charlotte 
l’avait remplacée de bon cœur pour la « corvée » de 
passer en revue les photos du nouveau patron, se sur-
prenant même à rechercher jusqu’aux années où il 
arpentait encore les terrains de rugby. Elle aurait pu 
en consulter des milliers, rien ne l’aurait préparée au 
choc de la rencontre en chair et en os.

Les photos ne lui rendaient pas justice.
Gabriel Bishop n’était pas juste un costaud aux 

muscles durcis par des heures de salle de sport : c’était 
une force de la nature.

Sur ses photos de match, il apparaissait déjà comme 
un dieu du stade, mais les sept années écoulées depuis 
semblaient l’avoir encore affûté, rendu plus beau que 
jamais. Rien de surprenant à ce que la gent féminine 
au complet défile à ses pieds. La semaine dernière 
encore, Charlotte avait lu sur un blog people qu’une 
chanteuse récemment récompensée par un disque de 
platine avait désigné Gabriel Bishop comme le seul 
homme sur terre qu’elle autoriserait à se goinfrer de 
chips sous la couette.

L’ascenseur atteignit le rez-de-chaussée. Charlotte 
en sortit, inspira une grande bouffée d’air frais et 
adressa un sourire fébrile à Steven, le vigile de ser-
vice ce week-end, qui venait de se lever pour les 
saluer.

— Monsieur Bishop, Charlotte, je vous souhaite une 
bonne soirée.

— Merci Steve, lui lança Gabriel Bishop. À demain.
Tous deux marchèrent jusqu’aux portes d’entrée 

coulissantes qui donnaient sur l’artère principale de la 
ville, plutôt calme à cette heure. Les touristes et ama-
teurs de shopping étaient rentrés chez eux, les der-
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nières boutiques auraient bientôt abaissé leur rideau 
et les fêtards n’étaient pas encore de sortie. Avant eux 
afflueraient les dîneurs attirés par les restaurants du 
quartier et du front de mer.

Charlotte aperçut sur le trottoir d’en face un groupe 
d’hommes et de femmes portant des maillots de rugby 
à rayures et, nouées autour du cou, des écharpes 
aux couleurs de leur équipe. Elle se rappela qu’une 
double rencontre était programmée à l’Eden Park 
aujourd’hui – visiblement, les spectateurs du premier 
match avaient commencé à quitter le stade pour fêter 
la troisième mi-temps en ville. 

Cette distraction temporaire ne lui fit pas oublier le 
géant à ses côtés. Entortillant nerveusement les doigts 
dans son manteau, elle attendit le moment opportun 
pour placer une banalité sur la météo, dans un der-
nier sursaut d’espoir pour ne pas être licenciée. Mais, 
chaque fois qu’elle entrouvrait la bouche, prête à se 
lancer, rien n’en sortait.

Frustrée par elle-même au point de sentir les larmes 
monter, elle finit par laisser échapper quelques mots 
d’excuse.

— Désolée. Je vous avais pris pour un voleur.
— Pas de mal, répliqua-t-il d’une voix calme, mais 

en posant sur elle un regard scrutateur. L’agrafeuse 
était trop lourde pour que vous puissiez viser avec pré-
cision. La prochaine fois, essayez avec un taille-crayon.

Était-ce… une blague ?
Comme il ne semblait pas trop remonté contre elle, 

Charlotte décida de jouer profil bas et de ne rien dire 
de plus, et bientôt, ils arrivèrent au restaurant, où 
M.  Bishop fut salué par son nom. On leur désigna 
une des meilleures tables, contre la baie vitrée, malgré 
une réservation effectuée cinq minutes avant grand 
maximum.

— Je vous débarrasse ?
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Charlotte rosit de se faire surprendre en train de 
s’accrocher à son manteau comme à une couverture 
de survie, puis le tendit au serveur, qui eut le tact de 
s’en saisir comme s’il s’agissait d’une pièce de grand 
couturier. 

— Merci, le remercia-t-elle en tirant à elle le fauteuil 
avant même que Gabriel Bishop ait pu esquisser le 
moindre geste, ne sachant trop quelle attitude adopter 
avec un tel géant dans son dos. 

Il était trop corpulent, trop impressionnant – et de 
toute façon elle détestait sentir un inconnu dans son dos.

Il la regarda lutter pour installer le lourd fauteuil 
sous la table mais se garda de tout commentaire. 

Le feu aux joues, Charlotte tenta de se focaliser sur 
le menu, mais les mots écrits à la main sur l’épaisse 
feuille de papier texturé auraient tout aussi bien pu 
être écrits en swahili. 

— Vous avez choisi ?
Comme il semblait attendre qu’elle se décide, elle 

pointa au hasard une ligne du menu, en espérant ne 
pas commander de la cervelle à la menthe ou quelque 
chose de tout aussi ragoûtant. On les débarrassa de 
la carte des menus et une carafe d’eau fut apportée 
à leur table. 

— Bien, mademoiselle Baird.
Elle leva les yeux, alertée par son ton interrogateur. 

Deux yeux gris acier la fixaient – elle, et rien ni per-
sonne d’autre. 

— Ou… oui, articula-t-elle d’une voix fluette.
— Faites-moi le topo sur la négociation foncière à 

Hamilton. Les acheteurs potentiels souhaitent acqué-
rir le site de l’ancienne usine, et Saxon & Archer a 
besoin du capital. Alors, qu’est-ce qu’on attend ?

Le dossier s’ouvrit dans l’esprit de Charlotte, sa 
mémoire visuelle infaillible. Elle entendit une petite voix 
intérieure exposer les faits de manière nette et précise, 
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mais ne parvint pas à articuler un seul mot. À la place, 
elle crispa ses mains l’une contre l’autre, les ongles se 
plantant un peu plus profondément dans les paumes. 
La panique la saisit, comme un moineau lâché dans 
une volière de rapaces.



Chapitre 2

Premiers grognements

— Remettons cet interrogatoire à plus tard, proposa 
Gabriel Bishop avant que Mlle  Baird ne se mette à 
suffoquer pour de bon. Nous sommes samedi soir, et 
vous avez déjà passé la journée au bureau.

Charlotte esquissa un hochement de tête mécanique 
et avala une gorgée d’eau en évitant soigneusement 
de croiser son regard.

Gabriel ne laissait aucune femme indifférente. Les 
grandes, confiantes et sexy entraient dans le jeu de 
la séduction, les moins confiantes lui souriaient timi-
dement. Quant à celles repoussées de prime abord 
par son physique, elles finissaient par se raviser après 
quelques minutes de discussion, en prenant conscience 
qu’il n’était pas aussi écervelé que ses biceps le lais-
saient augurer.

Il savait que la plupart des femmes ne le draguaient 
pas lui, en tant que personne. Certaines cherchaient 
juste à pimenter leurs ébats d’« un peu de bestial », 
d’autres à mettre le grappin sur une star des terrains 
de sport – une ancienne gloire suffisait. Suivaient 
celles en quête d’un P-DG plein aux as qui pourrait 
les couvrir de diamants.
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Son côté jeune et bien bâti ? Un bonus pour les 
coureuses de bon parti – en général plus alléchées 
par l’odeur des grosses coupures. À partir du moment 
où elles avaient accès à un compte en banque bien 
rempli, ces femmes pouvaient susurrer de mielleuses 
banalités à l’oreille d’un nonagénaire édenté. Gabriel 
se savait plutôt beau gosse et n’avait jamais eu à 
convaincre une femme de venir réchauffer ses draps, 
mais ne se considérait pas pour autant comme une 
divine aumône faite aux femmes. 

Ce n’était pas non plus un ogre – n’en déplaise à 
Charlotte Baird, dont il avait consulté le dossier après 
leur rencontre. Menue et mignonne, elle avait passé le 
dîner si pétrifiée sur son fauteuil que quiconque les 
aurait observés aurait juré que c’était lui qui l’avait 
attaquée, et non le contraire. Sa nervosité énervait 
Gabriel, dont l’impatience palpable poussait manifes-
tement Charlotte à se cramponner davantage à ses 
couverts, jusqu’à ce que les lignes délicates de ses os 
percent sous la peau laiteuse et dorée – ce qui le met-
tait encore plus hors de lui. 

Réalisant qu’elle mourrait de faim s’il ne lui donnait 
pas congé sur-le-champ, il héla un serveur. 

— Emballez le dîner de Mlle Baird, elle va l’empor-
ter. Et ajoutez une part de cheesecake aux myrtilles.

Charlotte leva vers lui deux yeux d’un noisette lumi-
neux derrière ses lunettes, et entrouvrit les lèvres.

— Non, ça ira, souffla-t-elle d’une voix éraillée au 
serveur, qui emportait déjà son assiette.

— C’est moi qui paie ce satané repas, mademoi-
selle Baird. Alors autant que vous l’appréciiez.

Il ne s’inquiétait pas pour son portefeuille, mais plu-
tôt pour son invitée, qui avait avalé en tout et pour 
tout deux ridicules bouchées en un quart d’heure. 
Charlotte n’avait ni des kilos en trop, ni la peau sur 
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les os. Elle était certes petite, mais parfaitement pro-
portionnée. Donc elle mangeait. Sauf avec lui. 

Intimidée par son humeur, plus blanche encore 
qu’en début de repas, Charlotte garda le silence jusqu’à 
ce qu’ils quittent le restaurant.

— Où êtes-vous garée ? s’enquit-il, soucieux de ne 
pas voir une femme rentrer seule à une heure où les 
supporters avaient commencé à déferler dans les rues 
de la ville. 

La plupart étaient simplement joyeux, mais cer-
tains avaient visiblement attaqué l’apéritif plus tôt 
que d’autres.

— Je vais prendre un bus, répliqua Charlotte, tête ren-
trée dans les épaules, émergeant à peine de son informe 
pardessus marron. J’habite juste après Saint Lukes.

Gabriel lui aurait bien proposé de la déposer. Il 
en aurait fait autant pour n’importe quelle autre 
femme dans la même situation. Mais il craignait que 
Mlle Baird ne finisse de se liquéfier s’il lui suggérait 
de partager le même habitacle le temps du trajet.

L’option taxi semblait plus avisée.
— Prenez un taxi et passez cela en note de frais 

lundi.
— Je n’ai pas…
— Prenez un foutu taxi ! lui ordonna-t-il, les 

mâchoires serrées.
À la simple idée qu’une femme puisse être agressée 

par un homme dans la rue, Gabriel voyait rouge. Le 
fait que Charlotte semble le considérer, lui, comme 
une menace potentielle était le comble.

Charlotte marqua un pas de recul et le laissa ouvrir 
la portière arrière du taxi sans broncher. Il indiqua 
au chauffeur la destination : Saint Lukes.

— N’oubliez pas la note de frais, mademoi-
selle  Baird, lui rappela-t-il quand elle se fut assise. 
Je vérifie tout.

22



Elle soutint son regard de ses grands yeux noisette. 
De jolis yeux, songea-t-il, clairs, striés d’or et d’éme-
raude derrière les verres transparents de ses lunettes. 
Des yeux parfaitement assortis à ses boucles blondes 
coiffées en queue de cheval, hormis quelques mèches 
échappées de l’élastique pour venir caresser sa magni-
fique peau claire.

Un ravissant petit lot. Dommage qu’elle soit terrifiée 
à sa simple vue.

Charlotte ne remercia pas Gabriel Bishop pour le taxi. 
Elle se contenta de rester assise, statufiée sur la ban-
quette arrière, jusqu’à ce que la portière arrière claque 
et que le taxi démarre. Pas une entrée en matière 
idéale pour quelqu’un qui évitait de se faire virer, mais 
une minute de plus en sa compagnie et elle fondait 
en larmes.

Pathétique, Charlotte. Tu es une fille pathétique.
Elle contracta les mâchoires en entendant les mots 

blessants de Richard résonner à ses oreilles, serra les 
poings à s’en meurtrir les articulations. Elle ne sup-
portait pas l’idée que, malgré tout le travail effectué, 
malgré tous les progrès accomplis pour oublier cette 
horrible année de sa vie, la peur puisse encore la saisir 
de la sorte, la tétaniser sans prévenir. Elle détestait 
encore plus de savoir que Richard pouvait envahir ses 
pensées même maintenant, que le venin de ces choses 
horribles entendues de sa bouche puisse encore se 
déverser dans ses veines.

Son lundi s’annonçait cauchemardesque. Restait à 
espérer que Gabriel Bishop oublie l’insignifiante petite 
souris qu’il avait invitée à dîner et se concentre sur 
du plus gros gibier.



Chapitre 3

T-Rex se déchaîne

Elle avait rempli la note de frais. Gabriel raccrocha 
le téléphone après avoir vérifié auprès de la comptabi-
lité, et se demanda comment Mlle Baird réagirait s’il 
lui rendait une petite visite de courtoisie – histoire de 
lui demander si elle avait passé un bon dimanche. Par 
une crise d’épilepsie ou quelque chose dans le genre, 
très certainement. 

L’air renfrogné, il continua à parcourir les docu-
ments posés sur son bureau. Saxon & Archer était 
une vieille société aux reins solides. Pour son malheur, 
ses fondations avaient été sérieusement minées par 
les erreurs de gestion de l’ancien P-DG, un homme 
qui, bien que compétent en apparence, semblait avoir 
passé plus de temps sur les parcours de golf qu’au 
bureau. Il avait laissé l’entreprise à deux doigts de la 
banqueroute.

Résultat, les boutiques de luxe, fleuron historique de 
Saxon & Archer, battaient de l’aile ; les employés, dans 
les magasins comme au siège, avaient le moral dans les 
chaussettes – ils étaient au bout du rouleau. Quant 
aux sites de production de l’enseigne, qui sortaient de 
leurs chaînes des articles autrefois estampillés « haut 
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de gamme », ils avaient été si mal gérés que les sites 
d’avis en ligne ironisaient sur le fait que les contre-
façons Saxon & Archer dépassaient aujourd’hui en 
qualité les originaux.

Lorsque le conseil d’administration s’était enfin 
secoué et avait résilié le contrat de cet imbécile de 
P-DG, ses membres avaient également voté à l’unani-
mité la nomination de Gabriel au poste. Deux raisons 
principales expliquaient cette décision. La première 
était que l’ancien rugbyman affichait un sans-faute 
sur son CV de redresseur d’entreprises en détresse. La 
seconde, c’était sa capacité à mettre à la porte ceux 
et celles qui le méritaient. 

Et Gabriel, qui avait passé une semaine à éplucher 
les dossiers personnels et financiers dans le bureau 
aménagé chez lui, plus un week-end à tout revérifier, 
disposait désormais d’une belle liste de prétendants 
aux allocations chômage.

— Anya, lança-t-il dans l’interphone, envoyez-moi 
le responsable juridique.

L’avocat, la soixantaine, chauve et bedonnant, se 
présenta dans le bureau de Gabriel cinq minutes plus 
tard, les épaules raides et les lèvres pincées en une 
fine ligne blanche qui contrastait avec son teint hâlé.

— Je ne vous vire pas, annonça Gabriel en invitant 
l’homme à s’asseoir d’un geste de la main. Vous êtes 
l’un de nos seuls directeurs de service un tant soit 
peu compétents.

L’âge importait peu pour Gabriel. Seul comptait 
l’engagement des employés.

Clignant nerveusement les yeux, l’avocat prit place 
sur un fauteuil et tira une pochette de documents de 
sa mallette.

— Je suppose que vous souhaitez faire le tour des 
questions contractuelles ou juridiques avant de pro-
céder à la résiliation de certains contrats de travail ?
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Le visage de Gabriel se fendit de ce rictus qu’un 
concurrent avait qualifié un jour de « sourire de requin ».

— Quand je disais que je vous trouvais compétent.

Charlotte se fit toute petite dans son box après s’y 
être faufilée sans croiser Gabriel Bishop. La rumeur 
courait depuis la mi-matinée qu’il avait entrepris de 
décimer l’équipe de direction. Plus de bureaux avaient 
été vidés ces deux dernières heures que depuis l’arri-
vée de Charlotte au sein de Saxon & Archer.

— Pssst !
Elle leva les yeux et vit Tuck accoudé à sa cloison. 

Le grand échalas de dix-neuf ans, préposé au courrier, 
était l’un des seuls hommes avec qui elle se sentait 
à l’aise.

— Gaffe à ne pas te faire prendre à « flemmarder », 
ou M.  Varma pourrait décider de se passer de son 
assistant, le mit-elle en garde avec un sourire. 

Charlotte n’avait pas chômé depuis son arrivée 
ce matin ; Anya la sollicitait sans arrêt, pressée par 
Gabriel Bishop.

— Rien à craindre, assura Tuck.
Il jeta un rapide coup d’œil à gauche et à droite 

puis se pencha un peu plus par-dessus la cloison pour 
murmurer.

— Entre nous, l’ami Varma est trop occupé à 
essayer de sauver ses fesses. Tu as entendu ? Le nou-
veau boss vient de virer Mme Chang.

Charlotte écarquilla les yeux. 
— Waouh.
Dolly Chang était directrice des relations publiques 

depuis plus de dix ans, malgré une tendance pronon-
cée aux déjeuners à rallonge avec ses amis, aux frais 
de la société. Sans parler de sa propension à pom-
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per les anciennes campagnes de sociétés offshore en 
veillant à modifier le strict minimum pour ne pas 
être accusée de plagiat. Le fait que les campagnes 
en question n’aient pas le moindre rapport avec la 
Nouvelle-Zélande semblait soit lui échapper, soit lui 
passer au-dessus de la tête.

— Pas très surprenant, cela dit, nota Charlotte. 
M.  Bishop est réputé pour donner de grands coups 
de balai dès son arrivée dans une entreprise.

De fait, le nouveau patron soigna sa réputation pen-
dant huit heures d’affilée. À la fin de la journée, les 
deux tiers de la direction avaient quitté les locaux. 
Le tiers restant ne se souciait plus que d’une chose : 
travailler. Cinq jeunes cadres reçurent une promotion 
inattendue. Les autres furent soit rétrogradés, soit pré-
venus que si des progrès n’étaient pas observés dans 
le mois, ils prenaient la porte. 

Tuck avait saisi quelques ragots au vol à ce propos.
— Le patron aurait dit à une des jeunes de l’équipe 

de Dolly qu’il lui pardonnait la médiocrité de son tra-
vail, compte tenu de l’incompétente qu’elle avait eue 
pour responsable jusqu’à présent, apprit-il à Charlotte 
alors qu’ils quittaient le bureau ensemble.

— Plutôt gentil de sa part. 
Elle n’aurait pas spontanément associé cet adjectif 

à l’homme qui lui avait aboyé de monter dans le taxi. 
Comme un tyrannosaure enragé, songea-t-elle.

Tuck remonta la fermeture Éclair de sa veste mul-
ticolore à multiples poches.

— Il aurait ajouté juste après qu’elle avait trois mois 
pour corriger le tir, sinon, virée, déclara-t-il mimant 
un égorgement. Plutôt honnête, non ? D’autant que 
maintenant, elle a une chance d’être promue vu 
que Dolly n’est plus là pour pistonner ses chouchous.

— Oui, convint Charlotte. Très honnête.
Sévère, mais juste.
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Charlotte pensait le plus dur passé au cours de cette 
première journée. Elle se trompait. Le lendemain, à 
peine arrivée, on lui apprit que le T-Rex avait remis 
cela. Silencieux et tendus, ses collègues s’activaient 
deux fois plus qu’à l’accoutumée, comme pour prouver 
qu’ils méritaient bien leur place.

Charlotte reçut demande sur demande de la part 
d’Anya toute la matinée, jusqu’à ce qu’elle avale son 
déjeuner sur le pouce face à son écran d’ordinateur. 
Charlotte n’était ni naïve ni stupide ; elle savait très 
bien que les autres filles profitaient d’elle. Sa fiche 
de poste indiquait « documentaliste », pas « assistante 
d’Anya ».  Tant qu’Anya serait trop paresseuse pour 
faire son travail, Charlotte ne craignait rien – car elle 
avait tellement bien bossé pour dématérialiser les 
archives qu’elle n’était pas à l’abri de voir son propre 
poste supprimé.

Surtout avec un Gabriel Bishop résolu à faire le 
vide dans le bâtiment.

L’analogie avec le T-Rex se tenait : il faisait trembler 
l’édifice à chacun de ses pas, dévorant tout sur son 
passage, crachant les restes à gauche, à droite, au 
centre. Mais le T-Rex semblait ignorer Charlotte, et 
cela lui convenait. Elle continuerait à se faire discrète, 
appliquée, comme la petite souris qu’elle était, pas 
franchement digne d’attention mais trop utile pour 
qu’on s’en débarrasse.

Malheureusement, la créature sanguinaire décida 
tout de même que son tour était venu dans le courant 
de l’après-midi.

Tuck lui tendait un paquet de courrier lorsque l’appel 
fatidique retentit.

— Le patron veut te voir, lui annonça Anya presque 
sur le ton de la satisfaction. Maintenant. Prends ton 
ordinateur portable.
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La gorge sèche et les joues en feu, Charlotte lissa 
les plis de sa jupe en lin marron foncé, qui lui arri-
vait au mollet, puis réajusta sa veste assortie sur son 
haut blanc.

— Prête à me faire manger toute crue ! lança-t-elle 
d’un ton badin à Tuck, tentant – sans succès – de 
dédramatiser ce qui s’annonçait comme sa dernière 
heure…

La perspective de ces yeux gris comme la pierre, de 
ce regard glacial posé sur elle… Sentant un frisson 
la parcourir, elle glissa l’ordinateur portable dans son 
sac, de peur qu’il ne lui échappe des mains sur la 
route de l’échafaud. La main tremblante, elle boucla 
la sangle avec toutes les peines du monde. 

— S’il te vire, tenta de la rassurer Tuck malgré son 
air inquiet, c’est un idiot.

Charlotte se demanda si Tuck lui aurait dit la même 
chose sachant qu’elle avait balancé une agrafeuse au 
visage du patron. En termes de première impression, on 
pouvait difficilement faire pire. À moins, bien entendu, 
que l’employée en question, déjà coupable d’agression 
à l’agrafeuse, ne devienne ensuite aphone pendant un 
dîner avec le même patron, lui laissant ainsi l’excellente 
impression d’être aussi utile qu’une statue.

Elle quitta son box la peur au ventre, aiguillonnée 
par le détestable souvenir de ce naufrage, une pénible 
sensation de picotement sur tout le corps. Le nombre 
de regards compatissants tournés vers elle lui indiqua 
que tout le monde avait compris où elle se dirigeait 
et pourquoi. Logique. Trois collègues de l’open space 
avaient pris la même direction, aucun n’était revenu, 
même pas pour faire ses cartons  : une équipe avait 
été spécialement constituée pour cette noble tâche.

Certains employés lui glissèrent quelques mots 
d’encou ragement au passage, mais leur mine décompo-
sée trahissait leur certitude que Charlotte était foutue.
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Le seul à peu près honnête fut l’un des cadres du 
service juridique.

— Je t’avais dit de te proposer pour le poste d’Anya 
quand il s’est ouvert.

Oh, elle avait bien suivi son conseil et déposé sa 
candidature – mais il ne semblait pas conscient de 
l’étendue de la timidité de Charlotte. Son incapacité 
à se vendre en tant que salariée était pathétique. Une 
fois mise à la porte, elle ne trouverait rien de mieux 
qu’un poste en télétravail pour une boîte de vente 
par correspondance, et ne parlerait plus à personne, 
excepté Molly. Elle finirait vieille folle avec un nid 
d’oiseau sur la tête qui effraie les petits enfants et 
les rares clients.

La ferme, Charlotte. Tu ne t’aides pas.
Une seconde plus tard, elle s’engageait dans les esca-

liers menant à l’étage de la direction. Arrivée sur le 
palier, elle prit une profonde inspiration, s’agrippa 
à la bandoulière de son sac et avança dans l’open 
space. La moitié des bureaux avaient été vidés de leurs 
occupants, et les survivants étaient trop occupés pour 
la remarquer. 

Elle parvint, un peu tôt à son goût, devant les portes 
vitrées coulissantes qui délimitaient le territoire du 
P-DG. De chaque côté de l’entrée se dressaient des 
parois également vitrées. L’onéreuse rénovation avait 
été commandée par Bernard Hill, le P-DG déchu. Le 
bureau d’Anya, immédiatement adjacent à la cloison 
de verre, disposait d’une vue imprenable sur la ville 
grâce une gigantesque baie vitrée qui baignait l’inté-
rieur de lumière naturelle.

Le bureau du P-DG, avec sa vue encore plus épous-
touflante, à ce qu’on disait, se trouvait derrière celui 
de son assistante personnelle, passé la salle d’attente. Une 
simple porte y menait, sans partie vitrée. Probablement 
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pour que M. Hill puisse ronfler ni vu ni connu pendant 
que Saxon & Archer périclitait.

Anya lui fit signe d’entrer dans la tanière du tyran-
nosaure sans prendre la peine de se lever de son 
immense bureau – de verre, lui aussi. Anya était la 
perfection faite femme : un maquillage subtil, un port 
élégant, une chevelure châtaine satinée par le souffle 
expert du sèche-cheveux et une robe couleur de vigne 
qui soulignait ses formes tout en lui conférant l’allure 
d’une femme d’affaires.

D’après la rumeur, madame avait Gabriel Bishop 
dans le viseur. L’un des employés de l’administration 
l’avait entendue confier à l’adjointe du directeur finan-
cier son ambition de devenir Mme Bishop. Et ajouter 
quelque chose du genre « dans une semaine, il me 
mange dans la main ».

Charlotte doutait fort que quiconque puisse dicter 
quoi que ce soit à Gabriel Bishop mais, physiquement 
au moins, Anya répondait à ses critères  : grande et 
belle.

— Entre, lui lança Anya en levant les yeux au ciel 
devant l’hésitation de Charlotte. Il ne lui faut en géné-
ral pas plus d’une minute pour signer une rupture de 
contrat.

Dommage, qui va faire ton boulot ?
La gorge sèche, Charlotte garda son commentaire 

acerbe pour elle. À la place, résolue à priver Anya du 
plaisir de la voir flancher, elle prit son courage à deux 
mains, toqua et entra. Elle referma la porte derrière 
elle : si elle devait se faire congédier, que l’exécution 
se passe au moins à huis clos. 

La vue était en effet spectaculaire. En revanche, 
le bureau de verre cristallin de l’ancien P-DG, une 
magnifique pièce créée sur mesure par un designer 
de renom, que Charlotte avait vu un jour des déména-
geurs monter, avait disparu. Apparemment, Bernard 
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ne posait jamais rien d’autre sur sa surface immaculée 
et brillante que son téléphone et un stylo plaqué or.

Tout l’inverse de Gabriel Bishop, qui avait installé un 
bureau massif en acajou tailladé de partout et recou-
vert de feuilles, de dossiers ainsi que de deux ordina-
teurs portables où tournaient différents programmes. 
Le P-DG étudiait, le sourcil froncé, ce qui ressemblait 
à un contrat avec l’un de leurs fournisseurs. Sa cra-
vate bleu marine pendait mollement autour de son 
cou comme s’il avait tiré dessus avec impatience. Les 
manches de sa chemise blanche étaient retroussées 
jusqu’aux coudes, découvrant un début de tatouage. 

Il semblait indifférent à la vue à couper le souffle 
qui s’étalait dans son dos, les eaux du golfe de Hauraki 
resplendissantes sous les rayons givrés du soleil 
automnal.

— Mademoiselle Baird, l’interrogea-t-il sans même 
la regarder, pour quelle raison inexplicable sommes-
nous toujours sous contrat avec les chaussures 
McElvoy alors que les boutiques ont dû renvoyer des 
palettes entières de leurs produits pour malfaçon ?

Les mains moites, Charlotte se cramponna un peu 
plus à sa bandoulière.

Le T-Rex redressa la tête, la fixant de deux yeux 
gris acier pénétrants.

— Asseyez-vous avant de tomber dans les pommes, 
grogna-t-il. 

Charlotte s’assit. 
Il continua à feuilleter le contrat.
— Mademoiselle Baird, vous seriez gentille de me 

répondre avant que je ne fête mes quatre-vingt-cinq 
ans.

Réalisant que sa question n’avait rien de rhétorique, 
elle ferma les yeux pour ne pas le voir.

— M. Hill était ami avec M. McElvoy père, débita-
t-elle. Les articles ont toujours été d’une finition impec-
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cable sous sa direction. Les problèmes de qualité ont 
commencé à apparaître lorsqu’il a passé le relais à 
son fils.

— Et parmi tous les cadres dirigeants, qui étaient 
forcément au courant, aucun n’a jamais pensé à en 
avertir mon glorieux prédécesseur ?

— Je crois qu’ils ont essayé, poursuivit Charlotte 
après avoir noté, le temps d’un clignement d’œil, que 
son interlocuteur avait toujours le nez dans le contrat 
– et les sourcils plus froncés que jamais. Mais M. Hill 
était très loyal envers son ami.

Ou trop fainéant pour s’en occuper quand il était 
si facile de laisser couler… ou d’aller taper quelques 
balles de golf.

Compte tenu de ses habitudes de travail – ou absence 
d’habitudes – Charlotte s’émerveillait que quelqu’un 
comme Bernard Hill ait pu accéder au poste de P-DG de 
Saxon & Archer. En même temps, Anya était la preuve 
vivante que le monde ne récompensait pas toujours les 
plus méritants.

Elle frissonna en se rappelant qu’elle subirait bientôt 
le même sort que son ancien patron.

— Une chose est claire, reprit Gabriel Bishop, la 
mâchoire contractée. McElvoy fils nous facture le prix 
fort. 

Il saisit le téléphone et appela le service juridique.
— Résiliez le contrat McElvoy. Cela fait dix fois 

qu’ils manquent à leurs obligations. Et faites leur cra-
cher les pénalités !

Ayant profité de l’accalmie pour sortir le portable 
de son sac, Charlotte attendit patiemment de recevoir 
l’ordre de le restituer. Pourquoi lui avait-il demandé de 
monter avec, en revanche, cela restait un mystère… Tous 
les autres avaient été convoqués tels quels. Peut-être une 
forme de punition pour l’agression à l’agrafeuse.
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— Passons au dossier Khan, continua-t-il en met-
tant le contrat McElvoy de côté pour en saisir un autre 
couvert de notes à l’encre bleu foncé. Le dossier per-
sonnel de Hill sur la situation est au mieux incomplet. 
Tel que je me figure les choses, Khan est heureux de 
nous vendre le terrain pour en faire un parking mais 
éprouve un attachement viscéral pour le bâtiment qui 
y est construit. En tant que documentaliste, je pré-
sume que vous avez des documents sur ce dossier ?

Charlotte le fixa sans rien dire.
Gabriel Bishop se passa une main dans les cheveux 

puis se pencha vers elle, les avant-bras appuyés contre 
un bureau tellement recouvert de rayures et d’entailles 
qu’elle comprit instinctivement qu’il le suivait d’entre-
prise en entreprise depuis ses débuts. 

— Mademoiselle  Baird, insista-t-il, son regard 
froid la scrutant avec une intensité telle que tous 
ses muscles se crispèrent à la limite de la rupture, 
d’après les mémos associés à ce dossier, visiblement 
tous créés depuis votre poste de travail, vous êtes une 
femme intelligente. Je ne compte pas me séparer de 
vous, mais je le ferai si vous ne me donnez pas les 
informations que je vous demande.



Chapitre 4

Un scoop pour personne  : 
Anya est une garce

Charlotte était soufflée qu’il ait pris la peine de véri-
fier l’origine des notes dont Anya s’attribuait toujours 
le mérite. Tellement soufflée qu’elle faillit en perdre 
la voix une fois de plus ; mais ce message d’espoir, 
« je ne compte pas me séparer de vous », lui donna 
le courage de parler.

— M.  Khan, se lança-t-elle, s’éclaircissant la voix 
d’un raclement de gorge tout en braquant le regard 
sur son nœud de cravate, durcit la négociation car il 
sait que Saxon & Archer a besoin de ce terrain. C’est 
le seul disponible.

— Qu’est-ce qui vous fait dire cela ? l’interrogea 
Gabriel Bishop en biffant un document tout en par-
lant, le coup de stylo sûr, l’encre rouge ensanglantant 
les pages.

Charlotte se sentait moins bloquée quand il ne la 
regardait pas. 

— Quelques échanges d’e-mail entre Khan et 
M. Hill.

Négligent au possible, Bernard Hill n’avait pas sau-
vegardé beaucoup d’e-mails sensibles. Mais Anya en 
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avait transmis certains à Charlotte pour qu’elle les 
ajoute au dossier.

— Cela saute aux yeux, pour qui sait lire entre les 
lignes. Il dit des choses comme « Je suis certain qu’on 
peut trouver un compromis. Ce terrain serait très utile 
à Saxon & Archer, et je suis un homme raisonnable. »

Son nouveau patron posa son stylo et se cala dans 
son fauteuil, l’attention désormais pleinement focali-
sée sur elle.

— Je vois. Hill a-t-il étudié d’autres pistes concer-
nant ce parking ?

La force de sa présence rendait tout effort de 
concentration surhumain.

— Non. 
Elle choisit à nouveau le nœud de cravate comme 

point de focus, puis se mordit la lèvre en songeant 
à son estomac, probablement plus noué qu’un bret-
zel à cette heure. Mais puisqu’il ne l’avait pas encore 
mise à la porte… 

— Un jour, j’ai vu passer une note de Brent Sinclair, 
un des plus jeunes cadres de l’équipe, qui suggérait 
qu’on mette en place un système de navette depuis un 
énorme parking commercial qui se trouve à un quart 
d’heure de là environ.

Elle s’efforça de lui fournir autant d’éléments 
que possible. Tous les détails se trouvaient dans les 
archives électroniques. Alors qu’elle pensait leur entre-
vue terminée, il lui demanda comment elle était par-
venue à organiser un déplacement professionnel de 
dernière minute un vendredi à Sydney, dans la filiale 
de Saxon & Archer, plus un dîner pour les partenaires 
commerciaux à l’arrivée.

Charlotte cligna les yeux mais réussit à formuler 
une réponse : elle avait l’habitude. Anya lui envoyait 
en général ses instructions, elle gérait le reste. Peut-
être, songea-t-elle soudain, T-Rex envisageait-il de 
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la nommer au poste d’assistante d’Anya. Coincée à 
longueur de journée aux côtés de la condescendante 
Anya… pas le job rêvé, mais toujours mieux que de 
se retrouver à la rue.

— On arrête là, lança Gabriel Bishop en jetant un 
œil à sa montre. Dites à Anya de m’envoyer Sinclair.

Charlotte s’échappa du bureau sans demander son 
reste, puis s’éclipsa quinze minutes, le temps de s’ offrir 
un shoot de caféine dans son bistrot préféré au coin de 
la rue et un tour de pâté de maisons pour se calmer. 
À son retour, elle trouva un message d’Anya lui deman-
dant une synthèse d’un litige professionnel que l’ancien 
P-DG avait ignoré plus d’un an et demi auparavant.

Un post-scriptum l’accompagnait : Pas encore rétro-
gradée à la surveillance de la photocopieuse, je présume.

Soulagée par la banalité de la requête et la vacherie 
plutôt rassurante d’Anya, Charlotte se remit au travail, 
plus motivée que jamais.

Ayant chargé Sinclair de peaufiner une version 
détaillée de son plan, non sans l’avoir passé au grill 
au préalable et avoir confirmé la solidité de son idée, 
Gabriel repensa à la petite souris passée dans son 
bureau quelques minutes plus tôt. Un affreux tail-
leur marron, une douce chevelure blonde ramassée 
aujourd’hui en chignon, des yeux clairs couleur noi-
sette protégés par les verres de ses lunettes cerclées 
d’acier… Charlotte Baird faisait décidément tout pour 
se fondre dans le mobilier.

Ce que Gabriel avait découvert aujourd’hui, c’était 
que la petite souris était non seulement travailleuse, 
mais également observatrice et dotée d’une rare intel-
ligence. Pendant ces infimes fractions de seconde 
au cours desquelles elle oubliait d’être pétrifiée par 
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sa présence, elle… étincelait. Comme si sa timidité 
l’étouffait, l’empêchait de rayonner.

Une intrigante souris que cette Mlle Baird…
Gabriel se sentit piqué de curiosité – lui qui n’avait 

jamais éprouvé que de l’indifférence pour les petites 
rongeuses.

Oubliant un instant le « problème » que posait son 
employée aux compétences inexploitées, manifeste-
ment recrutée au mauvais poste, il reporta son atten-
tion sur un autre type de créature : un oiseau de rêve 
aux plumes éclatantes.

— Anya, annonça-t-il dans l’interphone. Dans mon 
bureau, et avec votre portable.

Aussi exténuée qu’après un parcours du combattant, 
Charlotte engloutit un paquet entier de raisins au cho-
colat à son bureau ce soir-là, tout en finalisant plu-
sieurs demandes d’Anya. Elle avait l’impression qu’on 
lui avait greffé un cerveau de mollusque.

Ce n’était pas le travail qui l’avait lessivée. Non, le 
rythme avait été soutenu, mais le contenu intéressant. 
C’était l’incertitude, ne pas savoir si elle irait pointer 
au chômage le lundi suivant. L’allusion d’Anya à la 
« photocopieuse » n’avait été que méchanceté gra-
tuite, mais compte tenu de l’aisance légendaire de 
Charlotte en entretien, elle serait vernie si un futur 
employeur lui faisait confiance, même pour garder 
la  photocopieuse.

Cette idée noire l’obsédait encore lorsque Molly 
l’appela à 19  heures pour lui demander si un dîner 
du côté du viaduc la tentait. « Carrément ! » répondit-
elle à son amie en se jurant séance tenante de ne pas 
parler boulot jusqu’au lendemain.
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Elle craqua et avoua avoir surnommé Gabriel le 
« T-Rex », manquant faire s’étouffer Molly de rire. 
Mais ces histoires de bureau faisaient pâle figure 
à côté du scoop phénoménal que lui réservait cette 
dernière. Après avoir décidé d’attaquer le dessert en 
entrée, elles partirent s’asseoir au bord de l’eau, cor-
net de glace à la main en attendant qu’un yacht de 
milliardaire leur offre un peu de spectacle. C’est alors 
que Molly lui livra tous les détails de son vendredi 
soir, commencé par un apéro-cocktail.

En résumé, sa meilleure amie avait pris au mot 
Zachary Fox – rock star et homme élu « dieu vivant 
du sexe » par un magazine pour hommes trois années 
de suite – lorsque ce dernier lui avait proposé une 
nuit endiablée !

Charlotte en resta bouche bée. 
— Toi… avec Zachary Fox…
Elle passa un bras autour des épaules de Molly et 

lui colla un gros bisou sur la joue. La peau crémeuse 
de son amie se teinta d’une subtile touche colorée. 

— Ma championne !
Elle retira son bras avant que la boule de glace ne 

finisse sur les genoux de Molly. 
— Au moins, l’une de nous deux aura quelques his-

toires croustillantes en stock pour choquer ses petits-
enfants… si on devient grands-mères un jour.

Molly gloussa et se blottit contre Charlotte, ses che-
veux noirs domptés en une natte raide. Puis, le regard 
perdu dans les flots scintillant sous les lumières des 
commerces alentour, Molly lui confia que l’aventure 
d’une nuit s’était compliquée depuis, menaçant de 
rouvrir des blessures si vilaines que Charlotte doutait 
qu’elles aient jamais vraiment cicatrisé.

— Tu me trouves ridicule ? murmura son amie. De 
cacher notre relation aux paparazzis ?

— Non, quelle idée. 
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Charlotte finit le cône de glace, froissa sa serviette 
en papier et partit la jeter à la poubelle ainsi que celle 
de Molly, avant de revenir s’asseoir.

— J’étais là, tu te rappelles ? 
Elle serra la main de Molly, partageant sa peine.
— Tu as raconté à Fox ce qui s’était passé ? Qu’il 

sache que ça n’a rien à voir avec lui ?
Molly secoua la tête et désigna un yacht resplendis-

sant qui venait d’apparaître au loin. Elles observèrent 
la forme aux lignes pures fendre l’eau, les mots échan-
gés ensuite chargés de douleur enfouie.

Charlotte brisa le silence par amour pour celle qui 
était sa meilleure amie depuis leur première rencontre, 
à la maternelle, plus de vingt ans plus tôt.

— J’ai peur, Molly ! tout le temps… Parfois à en 
suffoquer. Tu sais pourquoi. 

— On n’est pas obligées d’en parler, décréta Molly 
tout en se serrant Charlotte dans ses bras.

— Non, ça va, assura Charlotte en plongeant son 
regard dans ces yeux marron chaleureux qui avaient 
veillé sur elle jour et nuit, un peu plus de cinq ans plus 
tôt, jusqu’à son réveil. Cette peur me pourrit la vie… 
Et ce qui n’arrange rien, c’est que je suis suffisamment 
intelligente pour m’en rendre compte.

Cruelle révélation que celle de vivre prisonnière 
d’une cage de sa propre construction.

— Tu te sous-estimes, dit Molly. Tu as dit que j’étais 
brave, mais sans toi, j’aurais quitté le lycée et ma 
famille d’accueil ! Tu as été ma bouée de sauvetage.

— Et toi la mienne, soutint Charlotte en secouant 
la tête, refusant que son amie ne succombe à nou-
veau au trauma et à l’angoisse qui avaient gâché son 
adolescence. Ne laisse pas tomber cette ado de quinze 
ans forte et courageuse, Molly. Ne fais pas comme 
moi, ne te mens pas.
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Charlotte savait qu’il était trop tard pour briser les 
barreaux de sa propre cage. Mais Molly avait cette 
chance, et Charlotte ferait tout pour qu’elle la saisisse.

— Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? demanda 
Molly, chaque mot empreint de souvenirs doulou-
reux. Juste pour un mois ?

— À toi de décider, affirma Charlotte en s’éventant 
le visage. Mais moi, je vote pour faire grincer le som-
mier avec M. Chaud lapin.

Molly éclata d’un rire mêlé de quelques larmes.
— Il te faudrait peut-être une rock star, toi aussi.
— Quelle horreur ! J’aime autant finir sous la 

couette du T-Rex.
Ce commentaire anodin en apparence trahissait en 

fait de nombreux fantasmes. Et fantasmes ils reste-
raient, songea Charlotte tandis qu’elles s’installaient 
au restaurant, Molly ayant terminé son interrogatoire 
sur son nouveau patron. Cette peur au fond d’elle 
réduisait ses possibles, empêchait un miracle de se 
produire : séduire un homme comme Gabriel Bishop, 
par exemple. 

Le lendemain matin, Charlotte pensait encore à 
Molly, espérant que son amie trouverait un moment 
pour parler du passé à sa rock star lorsque Tuck, son 
adorable geek, pointa le bout de son nez au-dessus 
de sa cloison.

— Tu es au courant ?
— Quoi ? répondit Charlotte, alertée par son ton 

dramatique. 
— Anya, chuchota-t-il, les yeux exorbités, la cheve-

lure blond foncé en pétard. Il l’a virée !
Charlotte s’affala sur sa chaise, les jambes en coton. 
— Oh, non !
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