Synopsis
Il suffit d’une nuit pour tout changer...à nouveau!
Plusieurs années auparavant quand Ryan Stewart posa un premier regard sur Shawna
Ferguson, ce fut le coup de foudre. Malheureusement, il était déjà pris, et cette duperie lui coûta de
la perdre après un weekend qui transforma sa vie.
Quand la sœur et le beau-frère de Shawna lui arrangent un rendez-vous avec un inconnu, elle
ne se doute pas qu’il peut s’agir de Ryan, avec qui elle a passé un weekend qu’elle voudrait à tout prix
oublier.
À contrecœur, elle accepte de s’asseoir le temps d’un dîner avec lui, mais en ce faisant, elle se
retrouve encore une fois vulnérable à son charme et à la passion qu’il a embrasée en elle depuis cette
première nuit fatidique...
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Chapitre 1
Shawna Ferguson était en retard. Très en retard, même. Chose qu’elle détestait, car elle
respectait les autres et leur temps, généralement ; un égard qu’elle voudrait qu’ils lui accordent,
également.
Elle ne pouvait plus se voiler la face – le moment était venu de serrer les dents et de
s’acheter une nouvelle voiture, même si elle redoutait aller à la chasse à la voiture. Sa Corolla qui ne
l’avait jamais laissée tomber n’en pouvait plus à présent, prête à rendre son dernier souffle.
Elle se précipita vers la porte de son restaurant français préféré, les haut-talons de ses
Manolo Blahniks clopinant le trottoir d’un pas décidé. Avec un frisson, elle serra les revers de son
pull couleur sable sur sa robe sans-manches pour se protéger du froid. Malgré l’arrivée du printemps,
c’était la période de l’année où les journées étaient douces mais les nuits toujours froides. Le meilleur
moyen de se protéger des fluctuations de température était de se vêtir de plusieurs vêtements les uns
sur les autres.
« Un rendez-vous. Surprise, en plus. »
Comment avait-elle pu dire oui? Pour une raison qui lui échappait, elle avait écouté sa sœur
ainée, Yvonne, et décidé de faire le grand saut pour trouver l’âme sœur, même si la chance l’avait
désertée il y avait de ça des mois pour se trouver un homme.
La conversation avec Yvonne, trois jours avant, lui revint en tête.
****
Yvonne Wallace contemplait Shawna de l’autre côté de la table dans sa cuisine. Elles
prenaient le petit-déjeuner, et comme d’habitude, la parfaite maîtresse de maison, sobriquet que
Shawna utilisait pour taquiner sa sœur, avait étalé un véritable festin composé de pains au raisin faitmaison, de beurre et de confiture, aussi fait-maison, d’œufs brouillés, et de coupes de fruits frais.
Malgré seulement deux années les séparant, leurs personnalités étaient aussi distinctes que
nuit et jour. Là où Shawna rêvait d’ouvrir sa propre boutique, chose qu’elle accomplit quatre ans
auparavant, Yvonne ne rêvait que de devenir une épouse et une mère. A vingt-quatre ans, elle
épousa un médecin, et à leur deuxième anniversaire de mariage, elle avait quitté son boulot pour
faire de ce rêve une réalité. Après six années de vie conjugale, le couple avait une fillette de quatre

ans et un fils de deux ans, et Yvonne était enceinte d’un deuxième fils. S’occuper de sa famille et du
bébé qui arriverait bientôt la gardait sur ses pieds.
Yvonne était de ces personnes qui, étant très heureuse dans son ménage, souhaitait caser les
autres. Elle avait trouvé l’homme idéal et était sûre qu’il existait pour chaque femme. Shawna en
avait une autre perception. Trouver un homme avec qui on serait compatible relevait d’un miracle,
au même titre que trouver un diamant dans son jardin. En gros, ça n’arriverait pas, et elle s’était
résignée à son sort.
Sa sœur ne semblait pas comprendre qu’elle était parfaitement heureuse en tant que
célibataire, et elle faisait tout son possible pour trouver un homme à Shawna à travers des rencontres
qui n’avaient rien à créditer à la chance, et autres visites supposément surprises quand Shawna
passait par chez elle.
Quand la conversation s’aventura sur le sujet de ses possibilités romantiques qui semblaient
très pâlottes, Shawna trouva la solution.
— Je louerai les services d’un cavalier la prochaine fois que je devrai me rendre quelque part
avec un homme.
Un haussement d’épaules accompagna la phrase.
— Ah, mais non! Ma sœur ne paiera pas pour que quelqu’un l’accompagne.
— Rien de dégoutant là-dedans, lui répondit Shawna. Beaucoup de femmes le font de nos
jours.
— Des femmes désespérées, oui.
— Mais non ! Des femmes qui n’ont ni le temps, ni l’énergie requis pour faire le tri dans
leurs options. L’agence te trouve quelqu’un qui partage les mêmes centres d’intérêts que toi, vous
sortez ensemble, et après, fini. Sans chichi, sans dégâts.
— Pourquoi faire tout ça quand je t’ai trouvé l’homme parfait?
— Je ne cherche pas un homme, encore moins l’homme parfait.
Yvonne leva les yeux au ciel.
— Très bien, comme tu voudras. Je t’ai trouvé le cavalier parfait, alors. Ça sonne mieux?
— Sans vouloir t’offenser, tu n’as pas vraiment fait un boulot remarquable pour me caser
avec un mec réglo par le passé.
Shawna prétendit y repenser très fort.
— Voyons... Le gars de l’église, Steve, qui se mit à chanter des cantiques dans la voiture sur
le chemin du retour et qui pria pour mon âme sur le pas de la porte?

— Il aime le Seigneur. Rien de mal à ça.
Shawna la contempla d’un regard incrédule tout en continuant.
— David, qui n’a pas arrêté de parler de son ex-femme toute la soirée. On a terminé la nuit
avec lui pleurant sur mon épaule car elle lui manquait tellement.
— Regarde le bon côté des choses. T’as eu un repas gratuit, et t’as pas perdu plus de temps
que nécessaire avec lui. Un rendez-vous et tu savais déjà que ça ne marcherait pas entre vous deux.
— Et comment puis-je oublier Nolan? Sexy, sophistiqué, et riche. Quelle surprise alors de
voir son visage aux infos et d’apprendre qu’il avait dévalisé plusieurs banques dans le quartier en
laissant un poème comme sa signature. Tu t’imagines? Je pourrais dire que je suis sortie avec le
Bandit Poète.
— Je te l’accorde, j’aurais dû creuser un peu plus quand il a dit qu’il était dans le secteur
bancaire.
Shawna laissa échapper un soupir.
— Je sais que tu es pleine de bonnes intentions, mais tes goûts en matière d’homme me
laissent un peu...comment dire? Terrifiée.
Elle étala du beurre sur une tranche de pain et mordit dans la croustillante tartine.
— Ce mec-là pourrait être parfait pour toi. Je pense que ça collerait bien entre vous deux,
Yvonne lança.
— Comment tu le connais?
— Alors, ça t’intéresses?
— Réponds à ma question.
— C’est un ami de William.
S’il était un ami de son beau-frère, ça pourrait dire qu’elle aurait plus de chance avec ce gars,
car William ferait sûrement un meilleur boulot qu’Yvonne pour s’assurer que cet homme en vaille
bien la peine. Sa curiosité fut soudainement aiguisée.
— Que sais-tu de lui?
— Je croyais que t’étais pas intéressée.
— Tu veux bien m’en dire plus sur lui?
Yvonne se mit à rire bêtement, heureuse d’avoir gagné la bataille.
— Comme je te l’ai dit, William le connais mieux que moi, mais je l’ai rencontré, et il est
vraiment gentil. Il te plaira.
— Il ressemble à quoi?

— Grand, dans les un-mètre-quatre-vingts. Avec une agréable personnalité, un gars vraiment
gentil.
Shawna examina sa sœur d’un œil sceptique. Yvonne semblait évasive, ce qui la rendit
méfiante.
— Tu as mentionné non pas une fois, mais deux, qu’il est gentil, mais pas s’il est canon ou
non. Il a un œil au milieu du front ou quoi?
Yvonne balaya ses mots d’un petit geste de la main et émit un grognement, comme pour
dire, « ne sois pas ridicule. »
— Bien sûr que non!
— Il ressemble à quoi, alors?
— Ne t’inquiètes pas, il est canon. Mais pas ton type, c’est tout. Alors, s’il te plaît, ne fais pas
cette chose que tu fais à chaque fois.
— Quelle chose?
Son ton démontrait qu’elle était offensée.
— Tu sais très bien. Ce que tu fais pour cacher ta surprise ou quand tu n’aimes pas quelque
chose. Tu souris, mais c’est un sourire vraiment bizarre et totalement flippant. Aie un peu l’esprit
ouvert, ce coup-ci.
— Je ne fais pas ça! Et pourquoi devrais-je garder l’esprit ouvert? Qu’est-ce qui ne va pas
chez lui, Yvonne?
Elle commença à se sentir préoccupée, tout d’un coup.
— Mais rien, voyons. Je veux que ce soit une surprise. Fais confiance à ta grande sœur ce
coup- ci, d’accord?
****
De ce fait, elle avait accordé sa confiance à sa sœur et s’était retrouvée ici pour rencontrer un
parfait inconnu.
Quand Shawna mit le pied à l’intérieur du resto, elle fut accueillie par le maitre d’hôtel à
grands coups de « Bienvenue! » Elle fit part de sa réservation à l’hôtesse et lui donna le nom de la
personne avec qui elle avait rendez-vous.
— Roger James, lui dit-elle.
— Il est déjà là.
La jolie brune lui sourit, puis son regard coula le long du mur intérieur, au-delà de la vision
périphérique de Shawna.

Shawna plaqua un sourire sur son visage et fit un pas en avant pour mieux jauger la salle.
C’est à ce moment précis que son rendez-vous sortit de l’ombre dans la pièce baignée d’une douce
pénombre pour se mettre dans l’entrée mieux éclairée.
Son sourire se figea, son corps devenant aussi rigide qu’un mort.
Ce n’est pas que ce type était hideux. Loin de là, d’ailleurs. Il était même très beau gosse et
sexy. Encore plus sexy que la dernière fois qu’elle l’avait vu, même si un peu plus décontracté dans
une paire de jeans et une chemise toute boutonnée et dont il avait relevé les manches pour révéler de
puissants avant-bras balayés de fins poils. Des mèches de cheveux bruns, qu’elle savait d’expérience
étaient très doux au toucher, venaient balayer le col de sa chemise à rayures.
Elle porta une main à sa poitrine dans un élan tout futile d’essayer de contrôler les
battements saccadés de son cœur. Malheureusement, son cerveau avait accusé la vitesse grande V, lui
faisant remémorer la passion tumultueuse de Chicago six ans auparavant, quand elle s’était retrouvée
au lit avec ce même homme.
Elle n’avait jamais oublié les deux nuits torrides qu’ils avaient passées et où les caresses et
autres moments très intimes qu’ils avaient partagés lui avaient coupé le souffle et laissée épuisée
comme une loque dans ses bras. Chaque frôlement de ses lèvres et de ses mains rendues toutes
rugueuses par le travail resteraient pour toujours gravée dans sa mémoire. Et elle n’oublierait jamais,
au grand jamais, la sensation de la barbe naissante sur sa mâchoire lui effleurant l’endroit le plus
sensible de son cou…ou la peau à l’intérieur de ses cuisses.
Ses genoux manquèrent de se lâcher au rappel de cette pensée.
Un coin de ses lèvres à lui se leva, et Shawna déchira son regard de l’invitation qu’elles
contenaient de se laisser aller à se noyer dans une paire de magnifiques yeux bleus qui la gardait
clouée où elle se tenait.
— Bonjour, Shawna.
Sa voix au son melliflue la salua tandis qu’il s’approchait. Il émanait de lui une telle confiance
en soi et une virilité décontractée qui n’avaient pas été présents lors de leur première rencontre. En
ce temps-là, il avait été un peu moins sûr de lui-même, même si très charmant.
Le son de son nom venant de sa bouche fit courir un frisson à travers chaque cellule de du
corps de Shawna.
— Ryan.

Elle murmura son prénom, ne pouvant y croire, parce que son nom n’était pas Roger James,
et il n’était pas du tout un inconnu. Elle avait espéré ne jamais poser les yeux sur cet homme à
nouveau.
— C’est bon de te voir, mon amour, dit-il.
En sortant de sa rêverie comme sous l’effet d’un choc en entendant ces paroles si douces,
une rage folle s’empara de Shawna. Elle ne l’avait pas vu depuis ce jour fatidique à Chicago quand
son cœur fut brisé en mille morceaux.
Elle fit donc ce qu’elle n’avait pas pu faire ce jour-là.
Elle le gifla de toutes ses forces.
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