Synopsis
Ils n’ont rien en commun. Alors pourquoi ne peuvent-ils se résister?
Tomas Molina, contremaître dans le bâtiment, n’a aucune envie de se caser. Il profite bien de
sa vie de célibataire – un peu trop, même – étant donné le vaste choix de femmes qui lui est
disponible. Mais le jour où Talia Jackson, cadre dans une boîte de publicité, se retrouve sans aucune
attache à nouveau, ils embarquent dans une liaison qui le force à questionner toutes ses idées reçues
sur les relations homme-femme. En moins de deux, c’est maintenant lui qui demande qu’ils sortent
sérieusement ensemble, avec personne sur le côté.
Talia Jackson a toujours fait ce qui était convenable. Les meilleures écoles, les tenues
vestimentaires correctes – elle a même épousé l’homme qu’il fallait. À la recherche de quelque chose
de différent quand son mariage se termine en divorce, elle trouve du réconfort dans les bras de
Tomas Molina, un homme qui la fait se sentir vivante comme jamais auparavant. Puis, une
conséquence inattendue de leur liaison la force à prendre un décision difficile – rester dans le monde
qu’elle a toujours connu, ou embarquer vers un future incertain avec l’homme qu’elle a appris à
aimer.
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Chapitre 1

Talia Jackson avait été convoquée, et elle ne savait pas pourquoi. Elle prenait rarement la
route depuis son condominium à Atlanta pour se rendre dans cette imposante propriété au nord de
la ville car elle détestait venir là. Avec un peu de chance, cette visite ne prendrait pas longtemps. Elle
devait se rendre à une pendaison de crémaillère juste après.
Elle gara sa voiture dans l’allée circulaire du Manoir Livingstone, le nom qu’elle avait donné
au domicile outrageusement grand de sa grand-mère, parce que maison ne convenait pas du tout, et
même manoir laissait à désirer.
Construit dans le style Renaissance Grec avec des colonnes sur le devant, le manoir s’érigeait
au milieu d’un lotissement de quinze arpents, rivalisant avec la grandeur du manoir du gouverneur.
Des houx américains de huit mètres de hauteur flanquaient la demeure des deux côtés, et pendant la
saison des fêtes, sa grand-mère payait une somme faramineuse à une société qui décorait des arbres
pour venir les dégarnir légèrement et placer une étoile sur le haut. Le gazon verdoyant de l’étendue
gigantesque de la pelouse ressemblait à un tapis impeccable, et une équipe de jardiniers s’assurait
qu’elle ne dépassait jamais trois centimètres, sous peine de mettre sa grand-mère en rogne et en voir
de toutes les couleurs.
Avant de s’extirper de la voiture, Talia jeta un coup d’œil à son maquillage dans le rétroviseur
et lissa ses longs cheveux noirs avec le plat de ses mains. Le tailleur couleur crème pouvait sembler
trop strict et ressembler à une tenue de cérémonie, mais sa grand-mère étant de celles qui portaient
énormément d’importance à l’apparence, elle se devait de paraître à son summum. Prenant une
dernière et profonde respiration en se préparant mentalement pour cette entrevue, elle essuya ses
mains moites sur une serviette en papier et sortit de la voiture.
Le majordome, un homme noir avec un visage très grave et vêtu d’un uniforme qui incluait
même des gants blancs, ouvrit la porte.
— Bonjour, mademoiselle Talia. Miss Maybeth est au parloir.
Ses talons heurtèrent le sol en marbre italien d’un bruit sourd tandis qu’elle le suivit à travers
le grand hall d’entrée jusqu’où sa grand-mère l’attendait.
Maybeth Livingstone ne donna point d’indication qu’elle savait que Talia était maintenant
présente auprès d’elle, son regard coulant le long de la tenue de sa petite-fille et, il semblerait que, la
trouvant convenable, lui tourna alors le dos. Elle faisait les cent pas devant la fenêtre, un téléphone

collé à l’oreille et la voix glaciale et empreinte de dédain. Talia sympathisait avec la personne à l’autre
bout du fil car ce même ton cinglant lui était plus que familier.
Maybeth rabrouait son correspondant à propos d’une erreur faite concernant un colis de
documents qui aurait dû arriver à son cabinet de droit en ville mais qui avait été livré au bureau en
Floride par mégarde. Comme d’habitude, son élocution parfaite faisait penser à un léger accent
britannique même si elle était née et avait grandi en Géorgie.
Elle portait une jupe imprimée et une blouse en soie de couleur pâle et qui avait sûrement
couté une fortune. Les seuls bijoux sur son corps étaient les diamants de chez Harry Winston qui
pendaient à ses oreilles et la montre Patek Philippe en or rose, une de plusieurs qu’elle possédait. À
soixante ans et quelque, elle disposait de l’énergie d’une jeune femme de vingt ans et le visage d’une
quadragénaire. Ses cheveux gris étaient coupés au carré, les pointes retournées vers l’extérieur à leurs
extrémités et contrastant magnifiquement avec la couleur noir bleutée de sa peau.
— Carter et toi, vous êtes divorcés.
Talia cligna des yeux. Elle n’avait pas remarqué que sa grand-mère avait raccroché. Maybeth
ne prenait jamais de gants, mais comment diable pouvait-elle être au courant du divorce ? Talia ne lui
avait pas fait part de son dernier ratage.
— Ne te préoccupe pas de comment je sais, Maybeth lui lança d’un ton hautain en posant le
téléphone sur la table. Ce qui me dérange, c’est que tu ne me l’aies pas dit toi-même. Je ne crois pas
qu’il était le meilleur choix, mais c’est le meilleur homme que tu aurais pu trouver, et vous étiez
mariés pendant dix ans. Je m’attendais à ce que ce mariage dure, Talia. Qu’as-tu fait ?
La poitrine de Talia se serra.
« Je n’ai rien fait. »
La démolition systématique avait commencé et elle baissa les yeux, les clignant pour éviter
que les larmes ne coulent. Si cela arrivait, sa grand-mère ne ferait qu’une bouchée d’elle. Maybeth
abhorrait la faiblesse.
— On s’est éloigné. Ça arrive, dit-elle en détestant le son chétif de sa voix.
Elle pouvait tenir tête à n’importe qui, alors pourquoi pas à sa grand-mère ?
Parce qu’elle aspirait trop à obtenir son approbation, désirant cela par-dessus tout. Maybeth
était la seule mère qu’elle avait connue, mais elle ne pouvait se rappeler sa grand-mère lui faire un
compliment véritable ou célébrer une réussite sans pointer du doigt le prochain échelon qu’elle
devrait gravir.
— Quels sont tes plans à présent ?

La voix aiguë de Maybeth la tira de ses pensées.
— Mes plans ? demanda-t-elle en soulevant le regard.
— Ne répètes pas tout ce que je dis, Talia. Ça te fait passer pour une idiote. Oui, tes plans.
Tu as accompli ton but de devenir vice-présidente senior, donc qu’est-ce qui attend après ? Sans un
mari et des enfants qui demandent ton attention, tu peux aspirer aux plus hautes sphères, à présent.
Tu pourrais faire tourner Omega Publicité si tu le voulais, mais je ne sais pas si tu as assez de feu qui
brûle en toi.
— Je…euh…
— Arrête de bégayer et parle, commanda Maybeth.
Talia prit une profonde inspiration. Elle agrippa ses doigts tremblotants dans sa jupe et
essaya de s’imaginer assise devant quelqu’un d’autre – quelqu’un de moins intimidant qui ne la ferait
pas se sentir comme un petit pois tout quelconque.
— Les Santorinis ne laisseront jamais une personne qui n’est pas de la famille diriger la
compagnie.
Sa grand-mère devait le savoir mais ne semblait pas voir cela comme un obstacle
insurmontable.
— Impressionne-les assez et ils te laisseront.
Le regard d’aigle de Maybeth se rétrécit sur Talia. Elle fit une moue et secoua la tête comme
si elle voyait quelque chose de vraiment décevant.
— C’est à toi de le faire, elle continua. Mais tu te retiens toujours. Tu n’as pas atteint tout le
potentiel dont tu es capable et je ne sais pas pourquoi. Enfin, je sais pourquoi. Trop de sang des
Jackson qui coule en toi et pas assez de ceux des Livingstone. Je suis sûre que ta mère, dans sa
tombe, se demande pourquoi tu ne peux faire mieux quand elle a donné sa vie pour que tu puisses
avoir la tienne.
Talia tressaillit au plus profond d’elle-même devant ce constat plus que cinglant. Maybeth
faisait toujours des remarques de ce genre, lui rappelant pourquoi elle n’avait pas de mère.
Theresa Livingstone aurait pu être tout ce qu’elle voulait, disait souvent sa grand-mère. Au
lieu de ça, elle était tombée de haut, les mots qu’utilisait Maybeth, avec le père de Talia, se retrouvant
enceinte et y laissant la vie en donnant naissance.
Maybeth s’assit sur le canapé à l’opposé de Talia, son dos aussi droit que celui d’une reine sur
son trône en train de contempler ses sujets. Elle souleva un roman de John Grisham de la table,
l’ouvrit, et se mit à lire.

— La prochaine fois, tiens-moi informée, dit-elle aux pages. Je n’aime pas découvrir ce genre
de choses par d’autres personnes.
Et avec ces mots, Talia se sut renvoyée de la cour royale.
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