
 
 

Une nuit d'avril de Ann Charlton 
 
Résumé : 
En revenant au bord de la mer, dans la maison de son 

enfance, June espère trouver un peu de traquillité. Mais 
l'arrivée de Clay Matthews, le célèbre acteur, trouble sa 
quiétude d'une manière innatendue. Car elle découvre en 
lui un homme sensible et parfois vulnérable, très différent 
du héros de l'écran. Pourtant, l'homme qui la demande en 
mariage pour faire taire les rumeurs de presse n'a rien à 
voir avec celui qui l'a embrassé sur la plage, une nuit 
d'avril... 



Chapitre 1 
 
June croyait pourtant s'être débarrassée à jamais de sa 

peur du noir. Elle n'appréhendait même plus ce tournant 
de l'escalier, l'endroit maléfique où l'attendaient les 
créatures tapies dans l'ombre, prêtes à se jeter sur elle si 
elle n'atteignait pas assez vite le bouton électrique, à sa 
gauche. Heureusement la lumière avait toujours suffi à 
réexpédier les fantômes dans les limbes avec leurs suaires 
et leurs chaînes rouillées. Qu'importe, chaque fois qu'elle 
passait là, autrefois, la petite fille retenait son souffle, et 
elle évitait soigneusement de descendre après dix heures 
du soir : c'aurait été presque aussi dangereux que de 
marcher sur la rainure du trottoir en allant à l'école le jour 
des contrôles. 

Depuis, June était devenue une adulte raisonnable… 
Mais alors, d'où venait cette angoisse qui l'étreignait 
soudain, comme dans son enfance? Et d'ailleurs, que 
faisait-elle dans ce lieu sinistre, au cœur de la nuit? 
Pourquoi s'était-elle relevée? Allons, il suffisait d'un 
simple geste, se répéta-t-elle. Mais elle était comme en état 
d'hypnose. Et si sa main, au lieu du bouton, rencontrait... 
Le cœur battant, elle écouta. Seulement le flux et le reflux 
de l'océan, le vent qui s'insinuait par toutes les fentes de la 
vieille maison. Elle était arrivée avant-hier et sans doute 
n'était-elle pas encore habituée... Le plancher craqua. Mais 
c'était normal : un vrai miracle si la villa tenait encore 
debout. Le mieux était encore d'aller se recoucher. Demain 
elle se lancerait dans la menuiserie. 



C'est alors qu'elle entendit le bruit de chaînes. Saisie de 
panique, June palpa le mur à l'aveuglette, trouva enfin le 
rond de plastique. Et une chose tiède, à côté. 

- Chuttt... 
June hurla. 
Comme elle l'avait si souvent imaginé dans ses 

fantasmes, une main se posa sur sa bouche et elle sentit 
contre son cou un bras velu, des poils drus et épais qui ne 
pouvaient en aucun cas appartenir à un être humain. Une 
étrange odeur animale, avec des relents de goudron, 
flottait autour d'elle. Elle lutta désespérément, se 
meurtrissant les doigts sur des pointes dures, glacées. Des 
pointes... Des griffes! 

- Au secours!  
Elle était presque parvenue à se dégager lorsqu'on la 

rattrapa dans le dos. 
- Shelley, taisez-vous, par pitié. C'est moi. 
Cette voix, pourtant n'avait rien de diabolique. June, du 

coup se calma un peu. Des rumeurs lui parvenaient du 
dehors, comme en un rêve : le ronronnement d'un moteur, 
une conversation assourdie. 

-Tu plaisantes? Lui dans un coin pareil? 
Il a tourné par là. 
- Non, mais tu as vu la ruine? 
- Tu as raison. Il a dû continuer le long de la côte, vers les 

plages à la mode. Mon vieux, on n'est pas au bout de nos 
peines. 

Ce n'était qu'un cauchemar, réfléchit la jeune fille. Dire 
qu'après quarante-huit heures sans dormir elle comptait 
enfin sur une bonne nuit de sommeil réparateur... Mais 



cette main sur sa bouche : n'était-elle pas bien réelle? De 
nouveau, elle se débattit. 

- Chérie, vous n'allez tout de même pas m'assommer? 
Un souffle tiède effleura sa nuque. La voiture s'éloignait, 

la laissant seule avec... 
- Au secours! Au secours! Lâchez-moi! 
La «chose» la libéra brusquement et elle se recroquevilla 

contre le mur, scrutant l'obscurité. Elle distinguait 
vaguement une forme grise, sur un fond d'encre. 

- Ne me touchez pas! Allez-vous-en, articula-t-elle, au 
bord de l'hystérie. Que vous soyez un monstre ou... 

A ce moment on pressa le bouton électrique. June se 
frotta les yeux, surprise par ce brusque retour à la réalité. 
A la lueur de l'ampoule nue qui pendait du plafond elle 
retrouvait le décor familier de la vieille maison de 
vacances: le papier à fleurs jauni, l'escalier étroit en haut 
duquel se tenait un homme... 

Encore hébétée, June l'examina des pieds à la tête. Il 
était grand, carré d'épaules, avec des cheveux aux reflets 
cuivrés décoiffés par le vent. Il portait une grosse veste au 
col en mouton retourné - elle comprenait à présent 
pourquoi, dans son demi-sommeil elle l'avait pris pour une 
bête - de hautes bottes et des gants de cuir cloutés. Malgré 
elle, elle sourit en pensant aux griffes... Mais la situation 
était-elle pour autant réjouissante? Il monta la première 
marche... Rassemblant son courage, June affronta son 
regard vert provocant. Il avait de beaux yeux, de longs cils 
et des sourcils noirs bien dessinés. Des taches de rousseur: 
c'était un vrai roux, de près on s'en rendait compte, de 
loin, avec son bronzage, il pouvait passer pour châtain. 
Son nez, sa bouche évoquaient un Apollon grec. 



- Désolé de vous avoir effrayée, chérie, mais je ne pouvais 
pas vous laisser crier si fort, vous comprenez? Vous savez 
que vous pourriez passer la rampe, même dans La 
Walkyrie 

La rampe. June regarda l'escalier. Qu'était-ce que ce 
charabia? 

- ... Et surtout, désolé pour le cadre. Évidemment, j'avais 
bien précisé à Eric que nous voulions être à l'écart des 
touristes, mais je n'avais pas demandé un taudis pour cela! 
Ce soit être encore sa secrétaire. 

« Nous »? répéta June en son for intérieur. Un fou. Elle 
avait bel et bien affaire à un fou! Par où s'enfuir? Vers, les 
étages ou le rez-de-chaussée? Le rez-de-chaussée : elle 
pourrait courir jusqu'à la cabane de Sam. Seulement il lui 
faudrait passer devant lui... Discrètement elle commença 
de descendre les marches, sous le couvert de l'ombre. 
Comme elle parvenait à son niveau, il la gratifia d'un 
sourire enjôleur, et elle sursauta : où pouvait-elle avoir 
déjà vu ce sourire? 

- Merci d'être venue, murmura-t-il. Vous vous rappelez, 
la dernière fois? Ce merveilleux week-end... 

- Écoutez... 
- Mais pourquoi cette panique, lorsque je suis arrivé? 

Vous m'attendiez, c'est évident. Jolie chemise de nuit… 
Excusez-moi, chérie, si je vous déçois ce soir, mais je suis 
vraiment exténué. Par contre demain... 

Les yeux brillants de promesses, il s'accouda au mur, lui 
barrant la route. June recula lentement. Avec un soupir, il 
effleura des lèvres son épaule et caressa sa poitrine. 

- Ah, Shelley... 



Elle lui lança un bon coup de pied dans les mollets. Pour 
la forme, parce qu'avec ses bottes... N'empêche, il parut 
surpris à son tour. C'était réconfortant. 

- Primo, je ne suis pas votre chérie, énonça-t-elle, 
glaciale. Secundo, il se trouve que je suis la propriétaire de 
ce «taudis», et je m'en contente, pour les vacances. 

Il fronça les sourcils et la fixa un moment, déconcerté, 
puis tendit la main vers elle pour écarter les longues 
boucles qui ruisselaient sur son visage. Elle l'arrêta d'une 
claque vigoureuse. 

- Vous n'êtes pas Shelley, constata-t-il enfin. 
- Quand même!  
Il était songeur. 
- Je me disais: «elle a drôlement changé depuis l'année 

dernière», mais avec cette lumière... Excusez-moi, il existe 
des ampoules plus fortes, vous savez.... Enfin, je vous le 
jure, il y a eu erreur. J'ai loué la maison en bonne et due 
forme. Ou plutôt c'est Eric... 

- Eric, Eric : qui est cet Eric? s'impatienta June.  
Un horrible soupçon l'envahissait soudain. Ce devait être 

le locataire qu'elle attendait. Mais, d'habitude, à l'agence, 
ils choisissaient des familles respectables, qui arrivaient à 
des heures décentes... Une fois encore elle examina cette 
silhouette puissante, ces traits vaguement familiers: non, 
vraiment, à aucun prix elle ne louerait le pavillon à un 
individu pareil! 

- Eric, c'est mon imprésario, expliqua l'individu. Nous 
avons payé comptant... Je vous dis, c'est sa secrétaire. 
Jamais, je n'aurais été m'enterrer... 

Il toussota. 
- Regardez : c'est la clé qu'ils m'ont donnée.  



June haussa les épaules, résignée mais soulagée 
néanmoins : il s'agissait d'une erreur, et ce n'était pas la 
première. Peut-être serait-elle bien avisée de changer 
d'intermédiaire. 

- C'est mon double. Votre clé devrait avoir un anneau 
bleu. Sans vouloir être indiscrète, pourquoi m'avoir causé 
une telle frayeur? Et qui étaient ces hommes à vos 
trousses? 

- J'aurais cru que c'était évident, Miss... 
- Winters. June Winters. Non, ce n'est pas du tout 

évident, ni cela ni le reste. Maintenant si vous aviez 
l'extrême amabilité de redescendre pendant que je 
m'habille. 

Docile il s'exécuta. June regagna sa chambre et, 
maugréant, enfila un peignoir en mohair chaud, 
confortable et utilitaire, après quoi elle s'en fut rejoindre 
son visiteur qui l'attendait patiemment dans le living-
room, les mains dans les poches. Ce n'est que lorsqu'elle 
l'aperçut sous le lustre, près du poste de télévision, qu'elle 
comprit enfin. 

C'était « l'Homme Imberbe »! 
Devant son expression ahurie, il éclata de rire. 
- Alors, vous me reconnaissez, à présent? 
- Excusez-moi, bredouilla-t-elle, vous l'avez constaté 

vous même, l'éclairage sur le palier n'est pas des plus 
avantageux... Je suppose que c'est un honneur pour moi de 
vous rencontrer, monsieur Matthews. 

Clay Matthews. Était-ce encore un rêve? La star 
internationale dont la carrière fulgurante n'avait 
longtemps tenu qu'à un fil : le fil d'un rasoir, plus 
précisément. Tout avait commencé par ces spots 



publicitaires où Clay, selon l'humeur, traversait un rideau 
de flammes, sautait d'avion sans parachute, terrassait cinq 
adversaires à mains nues... A la fin de la scène, hirsute, 
couvert de poussière et de sang, il soupirait à l'adresse du 
spectateur : « A un poil près... » C'est alors qu'une main 
soigneusement manucurée lui tendait ledit rasoir. « Un 
homme imberbe est un homme superbe», psalmodiait 
l'exquise créature, comme si l'écran lui-même n'était pas 
assez éloquent, tandis que Clay, en smoking, sirotait un 
vieil Armagnac, dans un fauteuil de cuir, contemplait sa 
collection d'œuvres d'art ou, d'un coup magistral, mettait 
son adversaire échec et mat... 

Le spot avait remporté un succès saisissant, sondages à 
l'appui, et l'« Homme Imberbe » s'était, du jour au 
lendemain retrouvé l'égal du « beau cow-boy » des 
Malboro. L'acteur, dixit la presse à sensation, n'avait rien 
à envier à son personnage : les plus belles femmes se 
jetaient à ses pieds. Le public, quant à lui, était ravi : le 
feuilleton Ravages avait enchaîné les téléspectateurs à leur 
poste durant près d'un an et on envisageait une suite. Au 
cours des différents épisodes, Clay réitérait les exploits de 
« l'Homme Imberbe », mais sur une heure, soustraction 
faite des six secondes de rasage, à présent inutiles. 
N'empêche que dans la publicité, au départ... 

Ainsi Clay Matthews était-il en passe de devenir la 
première star de la jeune génération australienne. Il 
suffisait de mentionner deux autres atouts non 
négligeables: il était célibataire, voilà pour les cœurs 
tendres, et avait choisi de demeurer dans sa patrie au lieu 
d'émigrer vers Hollywood, ce qui lui valait l'indulgence des 
mères de famille, aussi émues que leurs filles lorsque, 



même confronté aux journalistes les plus féroces, il ne se 
départissait pas de sa merveilleuse gentillesse. Nul doute, 
dans des circonstances normales, June l'aurait identifié 
sur-le-champ. M. Matthews semblait juger de même. 

- Vous avez dû être terrorisée, commenta-t-il sèchement. 
June haussa les épaules. 
- On ne s'attend pas toutes les nuits à rencontrer un 

monstre sacré au coin de l'escalier, que voulez-vous. Et 
puis vous êtes différent dans la vie courante. 

- On me l'a déjà dit. 
Jane lui tourna, le dos et se dirigea vers la cuisine. Clay 

l'y suivit. Évidemment, « l'Homme Imberbe » était chez lui 
partout! Il commençait à l'énerver, avec son assurance. 

- Vos taches de rousseur se voient moins à l'écran, lança-
t-elle, insidieuse. 

Il sourit et s'assit à la table. 
- C'est vrai? s'enquit-il, déboutonnant sa veste sur un tee-

shirt moulant. Franchement, je souhaiterais que d'autres 
gens réagissent comme vous, June. Toutes ces « fans » 
finiront par avoir ma peau... Dites, je boirais bien un café. 
Pas vous? 

June lui lança un regard meurtrier, puis brancha la 
bouilloire électrique. Prétentieux ou non, il était épuisé, 
c'était évident. 

- Je suppose que vous étiez traqué par les journalistes? 
- Bravo! 
June posa sa tasse devant lui, d'un air dédaigneux. 
- Toujours votre liaison avec la femme du député? 
Le scandale faisait la une de la presse à sensation depuis 

déjà plusieurs semaines. Mais qu'il n'aille pas s'en 
plaindre, songea-t-elle : après tout sa vie privée servait sa 



carrière. Par contre, n'aurait-il pas pu choisir un autre 
asile? Sa main tremblait comme elle versait le café. Ce 
n'était pas encore cette nuit qu'elle pourrait se reposer. 
Sans compter que... Oh, cette agence! 

- Ces journalistes! soupira Clay Matthews en écho. 
- Comment êtes-vous venu ici? 
- En moto. 
Il serra la tasse entre ses deux mains, comme pour se 

réchauffer. En moto, répéta June intérieurement. Elle 
aurait dû s'en douter, vu son costume. Le héros fonçant 
dans la nuit, parmi les éléments déchaînés, cela, c'était de 
l'action! Dommage que la fin de l'épisode soit quelque peu 
décevant... Elle regarda sa robe de chambre en mohair, 
avec un gros mouchoir qui gonflait la poche, et éclata de 
rire. 

- Cela vous amuse que je sois venu en moto? 
- Non. Seulement j'ai l'impression de voguer en pleine 

fiction. 
Il sourit modestement. 
- Ne vous inquiétez pas, reprit June, sarcastique, je ne 

vais pas tomber en pâmoison comme ces « fans » qui vous 
empoisonnent l'existence. Mais vous m'avez fait si peur 
que j'ai du mal encore à me persuader qu'il ne s'agit pas 
d'un cauchemar. 

Son sourire se figea. 
- C'est vrai que vous n'aviez pas l'air trop à l'aise, tout à 

l'heure, railla-t-il. 
June posa les poings sur ses hanches. 
- Cela vous étonne? Demandez à n'importe quelle femme 

si elle aimerait qu'on se jette ainsi sur elle dans le noir! 



Il la fixa d'un œil sceptique. June se mordit la lèvre. 
Évidemment, la plupart des femmes auraient donné 
n'importe quoi pour que Clay Matthews se jette sur elles 
dans le noir ou sous le feu des projecteurs. 

- N'importe quelle femme un peu sensée, précisa-t-elle. 
- Comme vous? 
- Je pense être suffisamment adulte pour ne pas 

succomber au piège de l'identification spéculaire. 
Clay émit un sifflement. 
- D'accord. Avec vous je sais maintenant que je serai 

tranquille. 
- Sûrement. D'autant plus que Shel... que votre amie 

semble avoir disparu dans la nature. 
Il hocha la tête, accablé. 
- Vous êtes toujours aussi directe? 
- En général. 
- Alors vous ne devez pas redouter de voir troubler votre 

sommeil. 
- Non. 
- Ne rougissez pas ainsi... C'est vrai que venant d'une 

autre j'aurais pris cela comme un défi. 
- Et sans doute auriez-vous eu raison. Mais, s'il vous 

plaît, veuillez me considérer uniquement comme la 
propriétaire. Restez-vous là les deux semaines? 

Elle désigna d'un geste désinvolte le mobilier branlant. 
Clay termina son café et se leva. 

- En tant que cachette, ce n'est pas si mal. Merci encore 
pour le café. A présent, si vous voulez bien me donner mon 
double. 

June prit une longue inspiration. 



- Il y a un petit problème, monsieur Matthews. La 
dernière fois qu'il est venu ici mon frère a emporté le 
double du pavillon par inadvertance. 

- Alors, si je comprends bien, je suis à la porte. 
- Pour ce soir, hélas. Mais vous savez, il y a plusieurs 

hôtels très confor... 
Elle n'eut pas le cœur d'achever. Il avait passé la main 

sur son front d'un geste si pathétique! 
- Remarquez, j'ai une petite chambre avec un lit de 

camp... Seulement pour cette nuit, ajouta-t-elle en hâte, 
éblouie par le faisceau de ses yeux verts. Demain ils me 
donneront la bonne clé à l'agence. 

- J'avoue que cela m'arrangerait. 
Rien qu'au ton de sa voix, June se sentait fondre. Avait-

elle eu une si heureuse idée? 
- C'est la moindre des choses, monsieur Matthews. En 

qualité de co-propriétaire de la villa, avec mon frère et ma 
sœur, c'est moi qui suis en faute. 

Sur ces mots elle reprit le chemin de l'escalier. 
Ramassant son sac Cerrutti, il lui emboîta le pas. Son 
ombre, sur les marches, couvrait la sienne. Arrivée au 
premier étage, June poussa une porte, au fond du couloir 
et alluma la lumière. La pièce, exiguë, était encombrée de 
cartons et de valises. 

- Désolée, ce n'est pas très intime. 
- J'ai connu pire. 
- Sûrement, maugréa-t-elle à voix basse, tandis qu'elle 

allait chercher des draps et des serviettes dans un placard. 
Lorsqu'elle revint, le linge dans les bras, elle hésita, sur le 

seuil de la porte. Le blouson était étalé sur le lit, et il avait 
entrepris d'ôter son Tee-Shirt. La scène du strip-tease était 



un des grands moments de Ravages. Clay, elle devait le 
reconnaître, l'accomplissait pourtant avec le plus grand 
naturel. 

- Vous êtes bien jeune pour une propriétaire, murmura-t-
il, s'approchant d'elle. Vous ne correspondez pas vraiment 
à l'image traditionnelle. 

- Et pourquoi donc? s'enquit June, détournant le regard 
du torse célèbre offert en gros plan. Venez, je vais vous 
montrer où est la salle de bain. 

- Quoique... A la réflexion j'ai joué dans une pièce où il 
était question d'une propriétaire. Elle n'était pas vieille 
non plus. Même que comme il n'y avait qu'une seule paire 
de draps... 

June fronça les sourcils. 
- Ne vous inquiétez pas, monsieur Matthews, je ne suis 

pas en manque de literie. Bonne nuit, monsieur Matthews. 
Simple formule de politesse, évidemment. June savait 

d'avance que ce ne serait pas une bonne nuit. De toute 
façon elle avait mal commencé. Mais cette fois elle avait 
une raison bien concrète de rester éveillée. Clay Matthews. 
Une star de cinéma dans sa maison de vacances! Enfin il 
était là par accident et sans doute repartirait-il demain 
pour « Le Paradis du Surf » et ses hôtels de luxe, qui 
n'étaient pas si loin. En attendant, elle l'entendait marcher 
dans sa chambre qui n'était séparée de la sienne que par la 
salle de bain. Par mesure de précaution, elle se releva et 
alla fermer la porte à double tour. C'était plutôt risible, 
songea-t-elle, s'enfonçant dans les draps. Elle se 
barricadait contre un homme assiégé d'ordinaire par les 
femmes, et qui pouvait faire son choix parmi les plus 
beaux mannequins. Ce serait fort étonnant qu'il s'intéresse 



à une personne aussi insignifiante qu'elle... Même 
Michael, qui pourtant n'était pas un Adonis, ne l'avait pas 
trouvée assez bien pour lui. 

«Je sais, chérie, nous sommes restés ensemble 
longtemps, trop longtemps, et je m'en veux de vous avoir 
involontairement laissé croire que notre amitié pourrait 
aboutir à quelque chose de plus... de plus... » 

«Involontairement»! se répétait-elle sans cesse. Michael 
avait de l'humour. Ou bien il était amnésique. Un an 
auparavant-il lui avait demandé si elle accepterait de 
l'épouser un jour, et elle avait patiemment attendu le 
fameux jour qui n'était jamais venu. Lorsqu'elle s'était 
permis de lui rafraîchir la mémoire, il avait soupiré que, 
«depuis, il avait mûrement réfléchi» - à sa carrière de 
juriste, sans doute, qui était actuellement en plein essor : 
depuis sa dernière promotion il songeait à quitter le Centre 
Administratif Judiciaire pour s'établir dans le privé, ce qui 
impliquait qu'il devrait soigner son image de marque... 
Lorsqu'elle avait appris ses projets, June s'était enfin 
décidée à ouvrir les yeux. Pourtant elle aurait pu 
comprendre plus tôt. Evidemment, sa mère avait dû lui 
faire remarquer qu'elle était d'une franchise qui frisait la 
mauvaise éducation, qu'elle n'avait pas de fortune, qu'elle 
n'était même pas jolie, au moins, comme sa sœur. Michael, 
avec tact, avait mentionné tous les inconvénients que son 
mode de vie présenterait pour elle. 

Oui, comment avait-elle pu être aussi aveugle? Mme 
Triage ne tarissait pas d'éloges sur les femmes des 
collègues de son fils, en sa présence. Untel avait de la 
chance d'avoir une épouse aussi distinguée, si belle de 
surcroît... Malheureusement, June n'avait pas coutume de 



masquer ses opinions sous la soie et les dentelles, ne savait 
pas organiser des réceptions, comble de tristesse, n'était 
pas photogénique... Et si Michael se lançait ensuite dans la 
politique? Elle aurait fière allure, en femme de Premier 
ministre! 

Le plus dur avait été le jour où elle l'avait rencontré en 
compagnie d'une superbe brune dans le restaurant le plus 
chic des environs du bureau. Depuis elle cherchait à 
l'éviter, mais ce n'était pas chose facile dans la mesure où, 
en qualité de documentaliste, elle devait plusieurs fois par 
semaine lui communiquer des rapports. Elle essayait de 
masquer son émotion en se donnant des allures 
désinvoltes, se moquant de ses maudites statistiques, puis 
allait se cacher dix minutes dans le vestiaire, le temps de 
reprendre une contenance. Au bout d'un mois, n'y tenant 
plus, elle avait demandé ses vacances annuelles. Initiative 
regrettable. Sans Michael, sa mère et la superbe brune, 
Clay Matthews serait passé là, reparti de même, et elle n'en 
n'aurait jamais rien su. 

Avec un soupir, June rejeta les couvertures et alla jusqu'à 
la-fenêtre où elle demeura longtemps à contempler la 
plage qui s'étendait à l'infini, le sable pâle, sous les rayons 
delà lune, la mer aux reflets glacés. De nouveau, des bruits 
lui parvinrent de la chambre voisine. Apparemment son 
locataire, lui aussi, éprouvait quelque peine à trouver la 
paix du sommeil, malgré sa fatigue... Ou peut-être Sa 
Célébrité ne supportait-il pas de dormir seul? 

Oui, elle avait bel et bien rêvé tout cela, réfléchit June, 
lorsque le cri des mouettes l'éveilla, au petit jour. Les 
rayons bas du soleil matinal pénétraient par la fenêtre 
dont elle ne tirait jamais les rideaux pour pouvoir à tout 



moment jouir de la vue. L'appel des oiseaux s'amplifia. Ce 
devait être Sam, songea-t-elle, enfilant un jean. De fait on 
apercevait au loin le vieil homme qui remontait à pas lents 
vers les dunes, la canne à pêche en bandoulière, tanguant 
sous le poids des seaux et des paniers. A cette distance il 
ressemblait à un vieux chalutier qui aurait essuyé bien des 
tempêtes et dont le mât penchait dangereusement. Sam 
faisait partie du paysage. Déjà, lorsqu'elle était enfant, il 
donnait leur déjeuner aux mouettes et elle se souvenait de 
l'époque où, accroupie dans le sable elle le regardait vider 
les poissons avec son couteau dont la lame étincelait, 
comme les vagues. Quel âge pouvait-il avoir ? Sam n'avait 
pas d'âge. Elle l'avait toujours connu vieux, toujours 
solitaire, et elle était assurée de le retrouver, toujours 
fidèle au poste, chaque fois qu'elle revenait ici en vacances. 
Finalement, peut-être Sam était-il le seul élément stable 
qui lui restait dans la vie. 

Les parents de June étaient morts, il y avait de cela 
quelques années, dans un accident d'auto stupide, un 
croisement mal indiqué. Barry, son frère, entre ses deux 
enfants, sa femme et l'entreprise qu'il venait de créer, 
n'avait guère le temps de la voir. Quant à sa sœur Gillian, 
hôtesse de l'air, elle passait parfois entre deux avions, à 
l'improviste, pour lui conter par le menu ses problèmes 
de duty-free shops et de commandants de bord. Il n'y avait 
plus guère que cette maison, avec le pavillon qu'ils 
louaient en co-propriété, qui lui rappelaient encore un peu 
l'époque où ils formaient une famille unie. Et voilà qu'à 
présent Michael, en qui elle croyait pouvoir avoir 
confiance, l'avait abandonnée à son tour. 



La canne à pêche de Sam disparut derrière les 
cotonniers, au milieu desquels pointait le toit de sa cabane. 
Heureusement qu'elle aimait tant l'endroit, soupira la 
jeune fille, ses angoisses soudain évanouies à la lumière du 
jour. Même en avril, alors qu'on était déjà en automne 
depuis près d'un mois, le soleil avait perdu de son ardeur 
tropicale, certes, mais non de sa gaieté. 

Des rumeurs provenant de la chambre voisine tirèrent 
June de ses méditations.  

« Ce n'est pas vrai! » 
Elle courut à la salle de bains, prit une douche express et 

se coiffa, puis sortit en hâte juste au moment où Clay 
émergeait de sa chambre. Vu l'exiguïté du couloir le choc 
était inévitable et Clay dut la rattraper par les épaules pour 
l'empêcher de perdre l'équilibre. June demeura un instant 
hébétée. Le monstre sacré au saut du lit! Sa mâchoire 
sculpturale était hérissée de poils roux, ses cheveux en 
bataille lui cachaient les yeux et il avait l'air mal en point. 
Pour tout vêtement il ne portait qu'un pantalon de pyjama, 
coupe basse. Si basse qu'au début, elle regarda au plafond, 
par prudence. Ensuite, s'enhardissant, elle admira son 
bronzage parfaitement uniforme, des épaules au nombril. 
Avait-il l'intention de le cultiver sur la plage? Jamais elle 
ne résisterait! 

- Bonjour, monsieur Matthews, lança-t-elle, faisant 
marche arrière. Bien dormi? 

Elégamment il bâilla, et se gratta la poitrine. 
- Voulez-vous que je vous photographie ainsi pour vos 

«fans» trop insistantes? 
Il s'accouda au mur.  
- Connaissent déjà. 



- Croyez que je les envie. 
- Je vous crois. Peut-être allez-vous penser que je suis un 

maniaque du café, mais... 
June s'engagea dans l'escalier. 
- Excusez-moi, monsieur Matthews, ici ce n'est 

pas l'Intercontinental, je viens juste de me lever. Votre café 
sera prêt dans dix minutes et la salle de bains est libre. 

Il se redressa, les mains à la ceinture, et la gratifia de son 
plus beau regard vert. 

- Ma tenue ne vous convient pas? 
D'instinct, il retrouvait ses poses d'acteur, constata June 

Mais s'il croyait pouvoir l'impressionner si facilement... A 
elle, maintenant, de lui donner la réplique. 

- Sans doute suis-je un peu pointilleuse, mais j'exige de 
mes locataires qu'ils s'habillent et se rasent pour le petit 
déjeuner. 

- Zut alors, on jurerait entendre ma mère!  
June sourit. 
- Désolée si je ne puis vous combler des louanges qui 

vous sont coutumières, dès le réveil. Je ne suis pas actrice, 
moi. 

Cette fois, elle l'avait vexé. 
- Un café, c'est tout ce que je demande, maugréa-t-il, 

tournant les talons. Éventuellement une tranche de pain 
s'il n'est pas trop rassis, comme tout le reste, ici. 

June descendit dignement les marches, s'efforçant de 
masquer sa rougeur. Elle l'avait cherché. Une vieille fille 
laide et pudibonde, c'est ainsi que Clay devait la 
considérer. Mais si elle était tombée à genoux devant lui, 
cela aurait-il changé quelque chose? Il fallait affronter la 



vérité. Peut-être, encore, la nuit dernière, compte tenu de 
sa fatigue, de l'éclairage... 

June saisit le paquet de Corn Flakes et le secoua comme 
s'il était responsable de son physique ingrat. Elle était 
d'abord et avant tout une personne sensée, n'était-ce pas 
ainsi qu'elle s'était définie la veille? Cela irait mieux après 
un bon café... La tasse à la main, elle regarda au-dehors. 
Une moto rutilante était rangée près du vieux hangar 
envahi par les liserons. 

Michael... encore Michael... Michael, qui finalement ne 
sortait pas tant de l'ordinaire, tout séduisant et doué qu'il 
fût, Michael qu'elle avait aimé durant deux ans s'était lui-
même rendu à l'évidence. D'abord, elle lui en avait voulu. 
Puis elle s'était résignée. Jamais, c'était étrange, elle 
n'avait pleuré. Était-elle devenue complètement 
insensible? 

Le doute se dissipa lorsqu'elle entendit Clay descendre à 
son tour. Si elle avait été complètement insensible, elle ne 
serait pas d'humeur aussi détestable. Le visage de marbre, 
elle se tourna vers lui. C'était vraiment un « homme 
superbe » même avec ses taches de rousseur qui ne 
faisaient qu'ajouter à son charme. Bien peigné, rasé de 
frais, en short et tee-shirt immaculés. 

- Je vous plais, maman!  
June posa sa tasse sur la table. 
- Voilà votre café, Monsieur Matthews. 
Il s'assit en face d'elle et la regarda manger ses Corn 

Flakes. Tous ces machins secs croquaient avec un bruit 
infernal qu'on devait entendre à un kilomètre, maugréa 
June. S'il s'occupait plutôt de ses tartines! 



- Dites-moi, June, remarqua-t-il enfin, avec un clin d'œil 
en direction de son jean éculé, vous êtes bien placée pour 
critiquer les autres. 

Elle haussa les épaules, avalant le restant de son assiette. 
- Je suis chez moi, non? Et puis je ne vais pas travailler 

en robe de cocktail. 
- Travailler? Je pensais que vous étiez en vacances. 
- Et vous aviez raison. Simplement je dois entretenir la 

maison. 
- Il n'y a que la foi qui sauve. 
- Plaignez-vous donc. Ailleurs les journalistes seraient 

déjà en train de vous demander si Dorothy Ealklands a bel 
et bien l'intention de divorcer. 

De nouveau le visage de la belle brune s'imposa à son 
esprit. Depuis combien de temps Michael sortait-il avec 
elle, à son insu? 

- Ma liaison avec la femme du député, ce n'est qu'un 
ragot comme le reste. Elle est venue un jour sur le 
tournage et nous avons bu un verre ensemble, voilà tout. 

- Et c'est pour cela qu'on vous poursuit, en pleine nuit? 
Il baissa les yeux. 
- C'est ma faute, je le reconnais. J'ai dit que j'allais me 

marier bientôt. 
- Comme d'habitude. Et vous vous plaindrez ensuite de 

ne pas avoir une minute de paix? 
- D'accord. C'est de la provocation. Une forme 

d'autodéfense. J'en ai assez de toujours répondre aux 
mêmes questions stupides. Si cela les amuse tant 
d'imaginer avec qui... 

- Avec qui vous couchez?  
Clay sourit. 



- Vous mâchez vos Corn Flakes, mais pas vos mots. Que 
diriez-vous de m'épouser, June? Finis les problèmes de 
propriétaire. 

- C'est là je suppose que je dois m'évanouir? 
- Au moins je saurais que ce n'est pas mon physique qui 

vous intéresse, ni la future pension alimentaire... 
- Ni rien d'autre! 
Il émit un petit rire désabusé et l'espace d'un instant 

June regretta presque sa dureté. Clay Matthews possédait 
un charme indéniable, mais il ne saurait jamais si on 
l'aimait pour lui-même, ou pour son prestige, sa fortune. 
Parfois il devait se demander s'il n'était pas seulement un 
personnage de fiction, la projection d'un rêve... Mais après 
tout ce n'était que justice : toutes les femmes se valaient 
pour lui, comme pour Michael. 

- Pauvre monsieur Matthews. La rançon de la gloire! 
Enfin vous êtes parvenu à vous échapper pour une 
semaine ou deux. A propos quand votre amie doit-elle 
arriver? 

- Aujourd'hui, je pense. 
- Et vous ne vous rappelez même pas à quoi elle 

ressemble. 
- Si, je m'en souviens très bien. Mais les femmes 

changent de coiffure, on n'y voyait rien sur le palier hier 
soir, et puis je ne l'ai pas vue depuis six mois. 

- Et elle accepte quand même de partir avec vous en 
vacances! 

Il la regarda d'un air faussement candide. 
- Pourquoi pas? Nous sommes majeurs et consentants. 

C'est une fille adorable, vous savez. 



- Et pourtant vous m'avez confondue avec elle! Une 
femme ou une autre, quelle importance, n'est-ce pas? 

- Vous vous trompez. 
June se mordit la langue. Quel besoin d'attirer une 

comparaison qui ne pouvait être à son avantage? 
- Évidemment, quinze jours sans... 
Elle s'arrêta. Là c'était vraiment trop direct. 
- ... Vous ne supportez pas de dormir seul? 
Il but d'une gorgée son café et se leva, un pli sarcastique 

aux lèvres. 
- Comment avez-vous deviné? 



Chapitre 2 

Avant toute autre chose, ce matin, June alla ranger la 
moto dans le hangar. Ce n'était pas pour rendre service à 
Clay, simplement par mesure de prudence. Elle non plus 
ne tenait pas à être harcelée par les journalistes. Puis, 
s'armant d'une feuille de papier de verre elle entreprit de 
gratter la peinture écaillée de la villa. Elle était en plein 
travail lorsque le bruit d'un moteur la fit se retourner. Les 
voitures, sur cette route, étaient rares - plus que rares. 

C'était un coupé de sport tout blanc, dernier modèle. Une 
jolie blonde souriante en descendit. 

- Bonjour. Je cherche la villa «Le Vent du Large». 
Discrètement June l'examina. Elle ne s'était pas imaginé 

Shelley ainsi, mais, compte tenu des circonstances, le 
doute était impossible. Justement elle avait décloué la 
plaque au nom de la maison l'avant-veille, dans l'intention 
de la revernir... 

- ... Je pensais que c'était par-là, poursuivit la visiteuse, 
mais je ne trouve que des tau... Excusez-moi, je voulais 
dire... Vous ne connaîtriez pas, par hasard? 

La voiture avait déjà disparu que June s'interrogeait 
encore sur les raisons qui l'avaient poussée à répondre par 
la négative. Était-ce l'attitude de Clay, avait-elle été vexée 
qu'il la prenne pour une autre, cherchait-elle 
inconsciemment à se venger de Michael sur lui? Jamais 
elle n'aurait dû faire une chose pareille! Oui, il s'agissait 



bien de vengeance mesquine. Elle ne s'en serait pas cru 
capable. 

Le dimanche, l'agence immobilière de Coolangatta 
ouvrait à onze heures, et June dut attendre devant la 
vitrine en compagnie d'un jeune couple qui lisait 
avidement les offres de ventes et auquel l'employé, dès son 
arrivée, s'empressa d'offrir ses services. Comme elle 
s'impatientait, il daigna finalement fouiller dans ses tiroirs 
mais ne put trouver la clé du pavillon. Il faudrait qu'elle 
revienne en semaine, quand le patron serait là. Il était bien 
aimable, songea la jeune fille, regagnant sa voiture, mais 
pour l'instant que faire? Elle essaya d'appeler son frère 
d'une cabine publique, sans résultat. Inutile de chercher à 
joindre sa sœur : elle devait être à l'autre bout du monde 
et, de toute manière elle s'intéressait tellement à la maison 
qu'elle ne possédait pas même de double. Un serrurier? 
Elle composa deux numéros, sans grand espoir et, comme 
elle le craignait, n'obtint qu'une réponse enregistrée. 
Mieux valait regarder la vérité en face : une seconde nuit 
en compagnie de Clay Matthews était inévitable. En plus il 
faudrait sans doute qu'elle lui fasse la cuisine, elle qui 
s'était juré de ne jamais se laisser exploiter par un homme! 
Mais il fallait reconnaître que les circonstances étaient un 
peu spéciales... 

Il était plus de midi lorsqu'elle parqua sa voiture à 
l'ombre du grand manguier qu'elle appelait en plaisantant 
« son garage ». La plage était déserte, mais des vacanciers 
avaient dû passer par là, à en juger par les traces de pneus 
sur la route. Presque personne ne s'aventurait dans ce coin 
d'accès difficile. Parfois des familles en excursion pour la 
journée, mais qui regagnaient le soir les plages surveillées. 



Des amoureux aussi, qui marchaient le long du rivage, 
tendrement enlacés, ou encore des jeunes filles qui 
croyaient avoir découvert l'endroit idéal pour faire du 
bronzage intégral. Elles ne revenaient jamais. L'apparition 
de Sam, comme un grand oiseau décharné sous sa pèlerine 
battant au vent, marmonnant un discours réservé à lui seul 
suffisait infailliblement à les mettre en fuite. 

Devant la maison une maigre pelouse, mal entretenue, 
descendait vers un épais buisson de cactus et de plantes 
grasses qui allait jusqu'aux dunes hérissées de grandes 
herbes. Puis c'était l'immense plage, le sable et la haute 
lame qui s'écrasait régulièrement en écume et gouttelettes 
tremblant au soleil, formant brume au-delà même de la 
ligne d'horizon indigo. Seul le décalage de rythme, par 
moments, permettait de distinguer les vagues des nuages. 
La main en visière sur les yeux, June aperçut au loin une 
forme qui courait sur la grève, et soudain sa colère revint à 
la surface. Pourtant Clay avait le droit lui aussi de profiter 
de cette plage qu'elle considérait, à tort, comme son 
territoire réservé. N'empêche, la vue de cet athlète 
évoluant dans son décor familier la mettait en rage. Quelle 
foulée! Si par un malheureux hasard une adepte du 
nudisme l'apercevait ce serait l'invasion, et même Sam n'y 
pourrait rien. Peut-être ferait-elle mieux de rentrer à 
Brisbane, réfléchit-elle, beurrant un sandwich. M. 
Matthews se débrouillerait bien sans elle... Justement, le 
voilà qui arrivait, encore essoufflé, vêtu d'une chemise et 
d'un maillot de bain à peine décent. Il semblait de 
meilleure humeur que ce matin, en tout cas. Et il 
rapportait un poisson frais sorti de l'eau. Toujours 
agréable, au milieu d'un repas! 



- Le ravitaillement!  
Elle se pinça les narines. 
- Pour vous ou pour moi?  
Son sourire de star disparut. 
- Ce que j'aime en vous, c'est votre amabilité. J'avais 

l'intention de nous préparer un bon petit dîner pour me 
faire pardonner de vous avoir terrorisée la nuit dernière. 

- J'ai ce qu'il me faut pour ce midi. 
- Je ne parle pas de ce midi mais de ce soir. Je comptais 

m'installer tout à l'heure dans le pavillon, et revenir plus 
tard vous mijoter un plat dont vous vous souviendrez. 

June soupira intérieurement : elle n'avait pas besoin de 
se souvenir, plutôt d'oublier. 

- Merci, j'apprécie l'invitation. Hélas, je crains que vous 
n'ayez pas à revenir dans la mesure où, pour l'instant, 
je n'ai toujours pas votre double. Ils l'ont perdu, à l'agence. 

Clay réprima un juron. 
- Et si Shelley arrive? 
- Restent l'hôtel... ou le lit de camp. 
Il n'avait pas l'air convaincu. June baissa la tête. Si 

Shelley arrivait... Comment parviendrait-elle à lui 
expliquer? Le poisson qu'il tenait toujours à la main se 
balançait, comme un pendule. Soudain elle eut envie de 
rire. Tout cela relevait du « Théâtre de l'Absurde ». En 
Attendant Godot... 

- Nous sommes dans de beaux draps, conclut-elle. 
Il sourit à son tour. 
- Heureusement qu'il vous reste un peu d'humour. 
- Dites, essayez-vous de m'hypnotiser? Si vous saviez 

comme vous avez l'air malin, en pêcheur du dimanche! 
En guise de réplique, il lui lança le poisson dans les bras. 



- A vous la balle! 
June se débattit, avec des cris de dégoût, sous son regard 

triomphant. Enfin elle parvint à le poser sur une assiette et 
le rangea dans le frigidaire dont elle referma la porte d'un 
coup sec. 

- Très drôle, maugréa-t-elle, se lavant les mains.  
Il s'était accoudé au mur, dans sa pose favorite. Pourquoi 

était-il toujours à moitié nu? 
- A propos, d'où vient-il ce poisson? 
- C'est Sam qui me l'a donné. 
June ouvrit des yeux ronds. Sam n'adressait jamais la 

parole à quiconque sauf à elle et à son frère. Parfois on ne 
le voyait pas pendant plusieurs jours. Sam était un 
solitaire. 

- Vous avez parlé à Sam? Lui avez-vous appris qui vous 
étiez? 

- Mais bien sûr! Je lui ai dit : «Bonjour, mon brave, je 
suis une vedette de cinéma, donnez-moi donc un 
poisson»! 

- Excusez-moi, j'avais oublié que vous aviez décidé 
d'interrompre provisoirement votre campagne 
publicitaire. 

Il se redressa et s'approcha d'elle. 
- Je vous préviens, June, je pense être assez patient, mais 

il y a des limites à tout. 
June sourit. 
- Des menaces, à présent? Si vous croyez 

m'impressionner simplement parce que vous êtes le play-
boy du rasoir! 

Brusquement il l'empoigna par les épaules et l'attira à 
lui. Ses yeux étincelaient de fureur. 



- Propriétaire ou pas, vous n'êtes qu'une petite puritaine 
prétentieuse! J'ai bien envie de... 

Il regardait sa bouche. June se sentit comme électrisée. 
- Allons, monsieur Matthews, railla-t-elle, on a vu cela 

cent fois! Lorsque l'héroïne n'est pas sage elle est punie 
d'un baiser. Vous-même, dans chaque épisode 
de Ravages... enfin, je n'en n'ai vu qu'un, un soir où je 
m'étais trompée de chaîne. 

Il hocha la tête, soudain calmé. 
- Non, June, je ne vous embrasserai pas. Ce ne serait pas 

une vraie punition... pas pour vous du moins. 
June accusa le coup en silence. C'était elle qui avait lancé 

le dialogue sur cette voie dangereuse. Elle savait qu'elle 
n'avait aucun charme. Tout le monde ne pouvait pas tout 
avoir, comme disait sa sœur - la garce! 

- Lâchez-moi! 
Il descendit la main le long de son bras jusqu'au niveau 

de sa poitrine. Instinctivement le cœur de la jeune fille se 
mit à battre. 

- Lâchez-moi, répéta-t-elle. 
- Que se passe-t-il, June? s'enquit-il, la fixant dans les 

yeux. Ce n'est pas moi qui vous trouble, quand même? 
A présent leurs corps se touchaient presque. Rien ne 

servirait de résister, réfléchit-elle. Mieux valait user de la 
ruse. 

- Alors, insista-t-il, vous me considérez encore comme un 
monstre? 

- Pas... pas vraiment. 
- Je vous déplais à ce point? 



Sa voix s'était faite tendre et son souffle caressait sa joue. 
S'imaginait-il qu'elle était dupe? Combien de femmes, 
pourtant, auraient voulu être à sa place! 

- N... non, soupira-t-elle. 
- Alors...? 
- Alors, monsieur Matthews, vous empestez le poisson. 
Il se figea. June éclata de rire. 
- Coupez. Bon pour l'image, bon pour le son. Jolie scène 

très émouvante, monsieur Matthews. Mes compliments. 
Tandis qu'il allait prendre une douche, June termina 

tranquillement son sandwich et lui en laissa un sur la 
table, par souci d'hospitalité. Puis elle sortit et se remit à 
gratter la peinture. Bientôt elle sentit de nouveau son 
regard dans son dos, mais attendit qu'il parle pour se 
retourner. 

- Merci d'avoir rangé ma moto. 
Elle s'arrêta et essuya ses mains endolories… 
- Je vous en prie. Je tiens à mes vacances paisibles, moi 

aussi. Et puis c'est moins lourd à pousser qu'une Rolls 
Royce. 

- Plus discret aussi. Je savais que les reporters seraient 
embusqués dans les parages. Alors j'ai pris l'avion de 
Sydney à Brisbane où j'ai emprunté la moto d'un vieux 
copain. 

- Un vieux copain? 
- Oui. Entre nous, dans cette jungle où je vis, il y en a peu 

sur qui on puisse vraiment compter. 
Une fois encore, June faillit se laisser attendrir. Mais ce 

n'était que du cinéma, se rappela-t-elle à temps. Elle reprit 
son travail. Ce soir elle aurait de belles ampoules. Clay 
s'approcha. 



- Si je puis me permettre une critique, vous vous y prenez 
mal. 

- Ah bon? 
- Oui. Si vous enrouliez le papier autour d'un cube de 

bois ou quelque chose de ce genre, ce serait beaucoup plus 
facile. 

- Vous avez aussi joué le rôle d'un peintre en bâtiment? 
- J'ai joué Hitler, si cela vous amuse. Mais pour ce qui est 

de repeindre les façades, cela m'a servi de gagne-pain, à 
une époque. 

June haussa les épaules. 
- Pitié, monsieur Matthews. Sans doute ne suis-

je pas assez sophistiquée pour vous mais ne me 
prenez pas pour autant pour une imbécile! 

- Vous ne me croyez pas? Et pointant c'est la vérité. C'est 
l'ami dont je vous parlais tout à l'heure qui m'avait trouvé 
ce job. Si vous vous imaginez que j'ai toujours roulé sur 
l'or, mon Dieu! 

Il était peut-être sincère, songea June, soudain 
un peu honteuse. Mais, c'était plus fort qu'elle, jamais 
elle ne parviendrait à s'excuser devant lui. 

- Merci pour le tuyau, lança-t-elle, se dirigeant vers le 
hangar. 

De fait, le travail s'avéra ainsi beaucoup moins pénible. 
Clay s'était allongé sur la pelouse caillouteuse et consultait 
par instants sa montre. Allons, se rassura June, Shelley 
devait avoir abandonné la partie maintenant et opté pour 
des vacances solitaires sous des cieux plus cléments. 

Au bout d'un certain temps Clay se releva et alla 
examiner la serrure du pavillon. 



- Vous pouvez toujours essayer d'enfoncer la porte d'un 
coup d'épaule, comme dans vos films, monsieur Matthews. 
Seulement, rappelez-vous, ce n'est pas du polystyrène. 

- Si vous êtes à court de papier de verre, June, vous 
pourrez toujours vous servir de votre langue! 

Sur ces mots il tourna les talons en direction de la plage, 
June, quant à elle, alla jusqu'à la plus proche cabine 
téléphonique pour tenter une fois encore de joindre son 
frère, en vain. De toute manière, il était trop tard pour ce 
soir, mais elle espérait pouvoir récupérer la clé le 
lendemain matin. A présent elle craignait de devoir 
retourner la chercher à Brisbane - elle perdrait une 
journée mais ce serait tout de même moins cher qu'appeler 
un serrurier. 

Elle méditait le problème lorsque Clay revint, vers six 
heures. 

- Alors? s'enquit-il. 
- Pour la clé, niet, pour Shelley pas de nouvelle, bonne 

nouvelle. 
Pourquoi, se demanda-t-elle, était-elle si agressive avec 

lui? Après tout il ne lui avait rien fait Seulement il était 
arrivé à un moment où elle avait besoin de se défouler sur 
quelqu'un. Et puis elle n'avait pas vraiment l'impression de 
viser un individu réel, plutôt un symbole, le symbole de 
tout l'égoïsme, tout le mépris masculin dont elle avait tant 
souffert. C'était presque une provocation. 

- A quelle heure voulez-vous manger? 
- Oh!... Parce que vous êtes disposée à m'offrir un repas? 
- Dans la mesure où vous êtes bloqué ici à cause d'une 

négligence dont je suis responsable, je pense que c'est le 
moins que je puisse faire. 



Il sourit 
- Et, bien sûr, vous avez l'intention d'en faire le moins 

possible. 
- Bien sûr. 
- Vous cuisinez parfois? 
- Jamais. 
- Alors c'est réglé. Je ne vais pas confier mon beau 

poisson aux mains d'une débutante. C'est moi qui 
préparerai le dîner. 

- Vous avez joué dans un film où il était question d'un 
cuisinier? 

Il sortit le poisson du frigidaire. 
- Non. Vous avez un couteau? 
June choisit le mieux affûté. 
- Sam ne l'a pas nettoyé? 
Il examina la lame tranchante. 
- Je ne lui ai pas demandé... Vous savez que j'ai 

également joué des rôles de tueurs. 
- On vous rattrapait à la fin? 
- Oui. 
- Donc, ainsi que je le disais, vous êtes plus tranquille 

comme locataire... 
De nouveau June se maudit d'avoir parlé trop vite : dans 

la pièce le locataire en question partageait son lit avec la 
propriétaire. 

- Et puis, si Shelley revient, vous retrouverez votre rôle 
favori, ajouta-t-elle en hâte. 

Il la foudroya du regard. 
- J'avais l'intention de préparer une sauce moutarde pour 

la salade, mais, à la réflexion, je me demande si ce ne sera 
pas superflu... 



June haussa les épaules et alla s'installer devant la 
télévision dans le living-room. Au bout de quelques 
minutes, néanmoins, elle éteignit le poste et écouta. Clay 
chantonnait dans la cuisine. Sa voix n'avait rien 
d'exceptionnel mais était agréable cependant. Si on lui 
avait prédit qu'un jour elle aurait un homme aux 
fourneaux, et pas n'importe quel homme... 

- Je peux vous aider? cria-t-elle. 
- Non. Allez vous faire une beauté. 
- Là vous me demandez l'impossible! 
« Une beauté! » répétait June, amère devant le miroir 

embué de la salle de bain. La nature ne s'était pas montrée 
équitable envers elle, lorsqu'elle y songeait. 

Sa sœur Gillian était si jolie, avec son visage en cœur, ses 
lèvres framboise, ses immenses yeux en amande et son nez 
parfait. June aussi avait le visage en cœur, mais la 
ressemblance s'arrêtait là. Sa bouche était trop grande, ses 
yeux quelconques, ses cils... ils étaient longs, un point 
positif quand même... elle avait un nez retroussé qui lui 
donnait l'air d'une écolière. Quant aux couleurs : Gillian 
était une blonde aux yeux de porcelaine, June était 
châtain, c'est tout. Bronzée, à la limite... Elle passa un jean 
et un tee-shirt propres, puis essuya la glace. A défaut 
d'autres attraits elle avait un corps de sportive. Mais ses 
cheveux! Comment coiffer cette jungle de boucles folles 
qui lui tombaient jusqu'aux épaules? Au bout de quelques 
minutes elle renonça et, après une touche de rouge à lèvres 
détourna le regard de son image encore floue. 

Le dîner fut délicieux. Où Clay avait-il découvert ces 
herbes qui parfumaient le poisson grillé? Et la sauce de la 
salade! Jamais elle n'en avait goûté de semblable. Il y avait 



même du vin sur la table - là elle savait où il l'avait trouvé, 
mais n'était-ce pas l'intention qui comptait? 

- Vous êtes un cordon-bleu, monsieur Matthews, déclara-
t-elle. 

- Appelez-moi Clay. 
- Cela me gêne un peu, excusez-moi. 
- C'est parce que vous êtes la propriétaire et moi votre 

humble locataire? 
- Un peu simpliste comme raisonnement... Non, j'ai 

toujours éprouvé des difficultés à communiquer avec les 
stars - c'est d'ailleurs ce que j'expliquais à Miss Gibson la 
semaine dernière. 

Il éclata de rire. 
- Quel âge avez-vous, June? 
- Vingt-trois ans. 
- Il y a un homme dans votre vie? Vous êtes fiancée? 
- Je ne tiens pas à discuter de cela avec vous! 
Il posa sa main sur la sienne et lui remplit son verre. 
- Sage précaution de votre part. C'est ainsi que tout a 

commencé la dernière fois. 
- La dernière fois? 
- Oui, dans la pièce. La propriétaire me confiait ses 

problèmes sentimentaux, et, avant même qu'elle ait 
compris ce qui lui arrivait, nous... 

- Vous m'avez raconté la nuit dernière. 
- A propos de la nuit dernière... Je comprends encore mal 

la violence de votre réaction. Vous parliez de monstres. 
June rougit jusqu'aux oreilles. 
- Vous m'avez fait peur. 



- Cela je le sais. Mais pourquoi des monstres? Pour qui 
m'avez-vous pris? Le Croquemitaine? Vous n'avez tout de 
même pas peur du noir? 

Elle haussa les épaules. 
- Plus maintenant. Mais c'était notre maison de vacances, 

avant la mort de mes parents, et quand j'avais huit ans, je 
redoutais ce recoin de l'escalier... 

- ... Alors, lorsque je vous ai touchée tous les monstres 
qui sommeillaient au fond de votre mémoire ont sauté sur 
l'occasion. 

June se redressa. 
- Moquez-vous donc de moi! Je suis certaine que, vous 

aussi, vous avez peur de quelque chose, monsieur 
Matthews. Le soir, évidemment, c'est trop banal 

Il termina la bouteille. 
- Si les journalistes me retrouvent, commenta-t-il, je 

vous confie le soin de les manger tout crus. 
 
Encore une nuit d'insomnie, songeait June en se 

couchant. De fait, à une heure, elle avait épuisé tous les 
exercices de relaxation qu'elle connaissait. Mentalement, 
elle dressa la liste des tâches qui l'attendaient, le 
lendemain : terminer de gratter la peinture... « Si vous êtes 
à court de papier de verre... » A vingt-trois ans 
deviendrait-elle une vieille fille aigrie? Désherber le 
jardin... «Dans la jungle où je vis...» Il avait l'air sincère... 

Comme la veille, elle se leva et alla à la fenêtre. On aurait 
dit un paysage lunaire, avec ses monts et ses cratères, une 
mer aux reflets d'aluminium, doucement balancée par la 
houle. Pas un souffle de vent dans les cotonniers, près de 
la cabane de Sam. Tout était calme, tout dormait. 



Soudain un cri déchira le silence. 
June demeura pétrifiée de terreur. Il y avait tant de 

souffrance dans cette longue note plaintive... 
Le bruit cessa. June porta la main à son cœur, puis 

s'efforça de se concentrer sur le mouvement lent de la 
vague. Tout dormait, se répéta-t-elle, comme une 
incantation. 

De nouveau on cria. Cette fois elle se rua vers la porte et 
alluma la lumière dans le couloir. 

- Non! Mon Dieu! Non!... Non, ce n'est pas possible! 
June hésita, se rongeant les ongles, devant la chambre 

d'amis. 
- Ce n'est pas Eva, je vous le jure! 
Rassemblant son courage, June pénétra dans la pièce. 

Clay était assis sur le lit et fixait le papier rose à ramages, 
éclairé faiblement par la lune. 

- Dix minutes de retard, ce n'est pas terrible! 
Il tenta de rire, puis se protégea le visage, comme pour 

écarter une révélation insoutenable. June s'agenouilla près 
de lui et, après une hésitation, posa la main sur son épaule. 
Bien qu'il eût les yeux grands-ouverts il dormait. Sa peau 
était glacée, trempée de sueur. 

- Tout va bien, Clay, chuchota-t-elle, se demandant si elle 
devait l'éveiller. Tout va bien. 

- Eva... Eva ne s'habille jamais en rose. Pardon, je suis en 
retard. Oh, elle m'attendra dans le centre com... 

Il s'arrêta et lui prit la main. 
- Ce n'est qu'un rêve, assura-t-elle. Dire qu'hier elle 

s'était moquée de lui. Il tremblait des pieds à la tête. Mais 
comment aurait-elle pu soupçonner que, comme elle, il 
avait peur, la nuit? 



Bredouillant des syllabes inintelligibles, il l'attira 
impérieusement vers le lit. 

Sa respiration se calmait, peu à peu. De l'autre main il 
étreignit sa taille. June aurait voulu résister mais il avait 
besoin d'une présence, à cet instant, c'était un véritable 
appel au secours. Finalement elle céda et enlaça à son tour 
ce corps magnifique dont l'esprit appartenait à un autre 
monde, murmurant des mots de réconfort. 



Chapitre 3 

Lorsque Clay fut enfin calmé, June resta un moment à 
contempler son beau visage modelé par le clair-obscur, 
son nez aquilin, ses pommettes hautes. Il dormait 
paisiblement à présent, les lèvres entrouvertes, une longue 
mèche tombant sur ses yeux et June se sentit soudain 
désemparée: s'il lui était si antipathique, pourquoi donc 
était-elle venue l'aider? A cet instant il gémit et, sans plus 
réfléchir, elle posa la main sur son front. 
Automatiquement il se tut, comme un enfant rassuré par 
la caresse de sa mère... Peut-être, conclut June, était-ce un 
instinct maternel latent qui pourrait le mieux expliquer sa 
conduite. N'était-ce pas troublant de découvrir sous le 
masque de Superman un petit garçon vulnérable, qui la 
réclamait? Oui, c'était un sentiment bouleversant. Jamais 
auparavant elle ne se souvenait qu'on ait eu ainsi besoin 
d'elle. Doucement, tout doucement, sans le quitter des 
yeux, elle se dégagea. S'il s'éveillait et la trouvait ici... Il lui 
semblait que les battements de son cœur résonnaient dans 
toute la maison. Mais non, apparemment : ses bras 
retombèrent sur la couverture et il poussa un soupir 
bienheureux. Sur le seuil June le regarda une dernière fois, 
puis regagna sa chambre en courant. 

Les mouettes de Sam s'ébattaient sur la plage, et June se 
frotta les yeux, tandis que les souvenirs de la nuit 
précédente affluaient dans sa tête : elle s'était étendue près 
de Clay Matthews, il l'avait serrée dans ses bras, elle avait 



répondu... Non, elle ne devait pas se leurrer: il ne s'agissait 
pas uniquement d'instinct maternel. Il sentait bon le 
savon, et il ne portait rien sur lui, pas même son pantalon 
de pyjama taille basse... Vivement elle ouvrit les paupières: 
la pièce était inondée de soleil et en un instant ses pensées 
troublantes s'évanouirent comme les monstres de son 
enfance, au tournant de l'escalier. June se leva et se 
pencha à la fenêtre. Sam était toujours là. C'était simple : il 
suffisait de trouver la lumière à temps. 

Deux questions insidieuses demeuraient néanmoins, que 
June médita tout en s'habillant : comment se faisait-il que, 
pour la première fois depuis le naufrage de son idylle avec 
Michael, elle était restée éveillée presque toute la nuit sans 
penser à lui? Et qui était cette Eva? 

- Bonjour, madame la Propriétaire, lança Clay gaiement 
lorsqu'il entra dans la cuisine. A propos vous avez laissé la 
lampe allumée dans le couloir hier soir. Mauvaise gestion 
du patrimoine. 

June manqua avaler ses Corn Flakes de travers. 
- Effectivement… cette nuit je suis allée à la salle de bain. 
- Ne vous seriez-vous pas trompée de porte, par la même 

occasion? La mienne était entrouverte ce matin et 
pourtant je suis sûr de l'avoir fermée avant de me coucher. 

June hésita, puis se décida enfin à le regarder : il souriait 
d'un air moqueur, accoudé au buffet. Tiens, ce matin il 
s'était rasé. Elle se rappela le contact rugueux de son 
menton contre sa joue, dans le lit... 

- Évidemment, répliqua-t-elle. Vous imaginiez-vous 
qu'une jeune fille romantique comme moi serait retournée 
se coucher sans auparavant avoir contemplé son idole? 

- Vous ne changerez jamais, June! 



- Qui aime bien châtie bien. 
- S'il vous plaît n'allez pas jusqu'au crime passionnel. 
Il se prépara lui-même un Nescafé en sifflotant, puis 

s'assit en face d'elle. June s'éclaircit la voix. 
- Dites-moi, vous avez l'air de joyeuse humeur, ce matin, 

monsieur Matthews. Passé une bonne nuit? 
Elle avait prononcé ces paroles en le fixant dans les yeux. 

Il ne sourcilla pas. A l'évidence il ne se souvenait de rien. 
- Voilà longtemps que je n'ai pas si bien dormi. 
- Vous dites cela comme si c'était une chose 

extraordinaire. 
Il détourna le regard, 
- Parfois, quand je suis énervé, j'ai des insomnies. June 

se tut un moment : jusqu'ici elle était parvenue à se 
persuader que Clay n'avait d'autre réalité que celle de son 
personnage sur l'écran. Maintenant elle devrait affronter 
l'homme - un homme qui criait la nuit. 

- Que vous arrive-t-il? demanda-t-il enfin devant son 
mutisme. Vous avez perdu votre langue? Je m'attendais à 
certain commentaire... 

- D'accord, si vous insistez, c'est encore à cause... 
Elle s'interrompit : c'était vraiment à cause d'une femme. 

Une femme qui s'appelait Eva. Fini le jeu. 
- … à cause du café. 
- Là vous me décevez. 
June haussa les épaules. 
- La vie est peuplée d'illusions, monsieur Matthews. 

Parlons plutôt concret : si vous le désirez, vous pourrez 
vous installer dans le pavillon ce midi, je m'y engage. 

Sur ces mots elle quitta la table et entreprit de ranger la 
cuisine avec ardeur. 



- Vous êtes si pressée de vous débarrasser de moi? 
murmura Clay. 

June s'acharnait sur une casserole. 
- Le film est terminé. 
 
Comme elle roulait vers l'état voisin du Queensland, 

June retrouva ses appréhensions : sa promesse à son 
locataire n'avait-elle pas été un peu hâtive? 
Heureusement, cette fois ses démarches furent couronnées 
de succès. Le directeur de l'agence, à Coolangatta, avait 
enfin retrouvé sa clé, comment elle préféra ne pas le 
demander. Elle profita ensuite de son passage en ville pour 
aller au supermarché, puis regagna le Nouvelle Galles du 
Sud en longeant la côte. Curieusement, alors qu'elle aurait 
dû être soulagée, elle se sentait un peu déprimée. 

Lorsque son locataire eut déménagé elle déjeuna sur le 
pouce puis décida d'aller rendre visite à Sam. Sa cabane, 
après tant d'années, avait fini par lui ressembler - ou était-
ce l'inverse? - avec sa peinture défraîchie et son air penché. 
Les cotonniers, alentours, avaient poussé si près qu'ils 
semblaient la soutenir et l'on pouvait imaginer qu'un jour 
les planches retourneraient à l'état végétal. 

Sam, assis sur les marches, sculptait un morceau de bois 
rejeté par la mer. D'autres épaves étaient étalées au soleil à 
ses pieds. A l'approche de la jeune fille il releva son visage 
buriné et cligna des yeux sous la lumière éblouissante, 
avec un grognement satisfait. June sourit et s'assit près de 
lui. Elle s'était parfois demandé quel mot ce grognement 
remplaçait, en vain. Mais qu'importait: son regard était 
assez éloquent. C'était, rassurant, même. Dans la vie il 
fallait toujours appeler les choses par leur nom. Pourquoi 



finalement? Sam s'en passait bien. Il avait repris son 
ouvrage et elle observait, fascinée, ses gestes vifs et 
adroits. Comme instinctivement, la pointe de sa lame 
trouvait un sillon dans le bois, l'approfondissait juste un 
peu... C'était ainsi qu'il fabriquait ses petits chefs-d'œuvre : 
il trouvait l'art dans la nature et lui donnait un sens. Puis il 
allait les vendre dans des boutiques de souvenirs. 

- Ce sera quoi, celui-là, Sam? 
- Un dragon. 
Quelques minutes plus tard il posait le dragon sur une 

marche : la souche elle-même formait le dos et la queue 
sinueuse, les racines érodées par la mer, les pattes, la tête 
était une distorsion grotesque: une branche momifiée. La 
ressemblance, pourtant, était étonnante. Curieux : selon 
l'humeur, on pouvait voir simplement une belle forme 
naturelle, ou une création imaginaire. Là résidait tout le 
génie de Sam. 

- C'est très beau. 
Sam grogna de nouveau, puis fronça ses sourcils 

broussailleux. 
- Le copain, l'autre... m'a dit qu'il s'appelait Smith... 
Smith! Quelle originalité! Elle sourit. 
- Oui, oui, M. Smith. Tu lui as donné un poisson. 
- Me plaît, ce gars. 
C'était toujours comme cela avec Sam : les gens lui 

plaisaient, ou bien ils ne lui plaisaient pas, terminé. Le pire 
était qu'en général il avait raison. 

- Pourquoi? 
- L'est vrai. La ramène pas... S'y connaît un brin en 

poisson, mine de rien. 



Sûrement, ricana June intérieurement. Il avait dû jouer 
dans une pièce où il était question d'un pêcheur. Pour ce 
qui était de «vrai», par contre... Un acteur pouvait-il 
jamais être vrai? Une mouette cria au-dessus d'eux et 
brusquement elle se rappela la scène de la nuit dernière. 
Malgré les apparences, ce n'était pas du cinéma. 

- M'a l'air bien seul, c'est un peu triste. 
June ouvrit des yeux ronds. Clay, un homme seul! Lui 

qui fuyait ses «fans» et pouvait réserver une compagne de 
vacances comme une chambre d'hôtel! 

- C'est triste? Je ne te comprends pas, Sam. On ne peut 
pas être plus seul que toi! 

Sam reprit dans sa main le dragon et rasa un copeau, qui 
tomba sur le sable. 

- Moi j'ai choisi, c'est toute la différence. 
- Tu fais de la philosophie à présent, Sam? 
Il éclata de rire. 
- Viens pas m'embêter avec tes grands mots!... Il voulait 

que je lui parle de toi. 
Le cœur de June se mit à battre. 
- De moi? Que lui as-tu répondu? 
- Pas grand-chose. Que, petite, tu voulais toujours tout 

savoir, qu'ensuite tu avais eu ta période romantique, avant 
de devenir une adulte raisonnable... Que tu m'avais cassé 
les pieds pire que si t'avais été ma fille! 

June se rembrunit. Si Sam s'inquiétait pour elle à propos 
de Clay, le pauvre... 

- J'espère que tu n'as tout de même pas été trop dur? 
s'efforça-t-elle de plaisanter. 

- L'est pas vilain, en plus... 
- Je ne vois pas le rapport. 



- ... Mais il en fera jamais qu'à sa tête, j'ai l'impression. 
- Je croyais que tu l'aimais bien. 
- Sûr. Enfin, prends garde, Silla. 
Silla... La jeune fille se sentit soudain envahie d'une 

vague de mélancolie. Drusilla June Winters, pour l'état 
civil. Lorsqu'elle était enfant on l'avait surnommée Silla. 
Autrefois elle ne détestait pas son prénom fantasque. Mais, 
à quatorze ans, elle avait opté pour June, plus adulte, plus 
sophistiqué, à son goût. Sam, lui, continuait de l'appeler 
Silla. 

« Cela te va bien, avait-il expliqué. Tais-toi, écoute le 
vent dans les cotonniers. Tu entends : il te parle. » 

Et à ce moment elle l'avait presque cru. Mais elle n'avait 
pas changé d'avis pour autant. Sam non plus. Pour lui elle 
était toujours Silla. Peut-être était-ce pour cette raison 
qu'il représentait son seul et dernier lien avec ses 
souvenirs. 

- Ne t'inquiète pas, Sam. Avec M. Smith, je ne cours 
aucun danger. 

- On dirait que tu le regrettes. 
- Quelle idée! 
- Bon, tant mieux. Enfin fais attention, petite.  
June se leva. Sam émit un grognement d'adieu. 
 
June terminait son petit déjeuner lorsque Clay arriva en 

maillot de bain dans la cuisine, le lendemain matin. 
Il avait une barbe d'une nuit, par contre sa poitrine était 

lisse comme celle d'une statue de marbre. 
- Vous avez fini vos Corn Flakes? plaisanta-t-il. 
- Comment savez-vous que j'ai mangé des Corn Flakes? 
- On vous entend du jardin. « Croc, Crac, Crunch »... 



- Très drôle. 
- Non, en fait, je n'ai pas l'oreille fine à ce point, rassurez-

vous. 
Du doigt, il ôta délicatement un flocon de maïs resté collé 

à son tee-shirt. Stoïquement, June s'efforça de rester 
impassible. 

- Vous désirez quelque chose, monsieur Matthews? 
Il fixait ses seins et elle regretta de ne pas avoir mis de 

soutien-gorge. 
- ...Excusez-moi, j'avais l'esprit ailleurs... Oui, poursuivit-

il avec un sourire malicieux, je voudrais deux taies 
d'oreiller, à moins que vous fournissiez uniquement les 
draps et les couvertures. 

- Plaignez-vous donc à « la secrétaire d'Eric ». Non, nous 
fournissons mêmes les taies d'oreiller. 

L'idole s'ennuyait, songea-t-elle, et il tentait d'exercer ses 
pouvoirs sur elle. Rien qu'à la manière dont il bombait le 
torse... Il la suivit jusqu'au palier. Parvenue devant le 
placard, elle se retourna. 

- Ça va, monsieur Matthews. Vous pouvez dégonfler les 
poumons, à présent... A propos, vous vous rasez? 

Il passa la main sur son menton. 
- Vous n'allez pas recommencer! 
- Je parle de votre poitrine.  
- Ma poitrine! 
Elle haussa les épaules. 
- Cela me paraît évident. Pour la séance de strip-tease, 

dans Ravages. On a dû déjà vous le demander, non? 
Il la fixait, médusé. 
- Non... me raser la poitrine! répéta-t-il, descendant 

l'escalier. 



- Il vous manque une autre chose? Monsieur Matthews? 
Linge, vaisselle? 

- Sans vouloir vous vexer, la vaisselle est un peu 
rudimentaire. 

- Mon Dieu, je suis désolée. C'est vrai, parfois j'ai peur 
pour ma porcelaine de Chine. Mes locataires sont si 
maladroits! 

- Tranquillisez-vous. Vous n'avez plus grand-chose à 
perdre, maintenant! 

- N'exagérez pas. D'accord, ce n'est le grand luxe, mais 
enfin c'est fonctionnel, non? 

- A la limite. Le temps que je sucre mon café le bol était 
déjà à moitié vide. Venez donc voir. 

June s'exécuta, s'efforçant de ne pas trop le regarder. 
Malgré elle, elle se rappelait la nuit où il avait parlé dans 
son sommeil, l'avait serrée dans ses bras... Toute sa force 
physique lui était de peu de secours face à l'image 
obsédante d'Eva. Mieux valait ne plus y songer. C'était trop 
dangereux. 

De fait, lorsqu'elle entra dans le pavillon, June eut un 
mouvement de recul. Dire que les locataires précédents 
étaient des amis de son frère! Il aurait pu vérifier quand 
même, après leur départ. 

- Vous aviez raison, monsieur Matthews, admit-elle 
sèchement. Je vais vous apporter de la vaisselle neuve. 

Il posa la main sur son cœur. 
- Que c'est aimable à vous, miss Winters! Si vous pouviez 

faire mon lit, par la même occasion... 
June se redressa, outrée. 
- Je ne suis pas censée jouer les femmes de ménage, que 

je sache! 



- Si. 
Il lui tendit son contrat de location. C'était exact - du 

moins sur le papier. 
- Ça alors! C'est une erreur... Je ne peux pas me 

permettre d'embaucher du personnel. 
- Heureusement. Je ne tiens pas à ce que ma présence ici 

s'ébruite, au cas où vous l'auriez oublié. Non, c'est vous 
que je veux. 

Malgré elle June rougit. 
- C'est totalement hors de question, monsieur Matthews. 

Et ce n'est pas parce que votre jolie blonde platinée vous a 
abandonné que je... 

Elle se mordit la lèvre. 
- Ma jolie bonde platinée... répéta lentement Clay. 
June tenta de sourire. 
- Oui... Vous m'aviez bien dit qu'elle était blonde, il me 

semble... Jolie, j'en suis persuadée... 
Il l'agrippa par le bras. Ses yeux étincelaient de fureur. 
- Elle est venue, hein? Elle est venue? 
- Lâchez-moi, vous me faites mal! 
D'une poigne de fer il l'immobilisa et la força à le 

regarder. 
- Petite garce, siffla-t-il, vous avez vu Shelley et vous ne 

me l'avez pas dit. Elle n'a pas laissé un message pour moi? 
- Ne m'injuriez pas, hurla-t-elle. Oui, j'ai vu votre amie 

dont vous vous rappelez enfin le physique. C'est vrai 
qu'elle est jolie... Si elle savait que vous nous avez 
confondues elle serait folle de rage! 

Il relâcha son emprise. Vivement June se dégagea, 
- Elle a demandé à me voir? s'enquit-il avec un calme 

effrayant. 



June fit un pas en arrière. 
- Non... Enfin, elle voulait savoir si je connaissais la villa 

« Le Vent du large ». La plaque était dans le hangar et... 
Elle ne put achever. Elle avait trop honte. 
- Et vous lui avez dit que non, bien sûr. De quel droit, 

miss Winters? Avez-vous décidé de me priver de mes 
vacances, ou du moins des plaisirs que vous vous refusez 
par principe... ou par dépit? 

- Non... Je ne sais pas... 
Il s'avançait vers elle, menaçant. En hâte elle recula, 

renversant une chaise, qui tomba au sol avec fracas, et se 
précipita vers la sortie. Mais, contrairement à ce qu'elle 
pensait, les prouesses sportives de Clay sur l'écran ne 
devaient rien à un quelconque truquage. Avant qu'elle eût 
ouvert la porte il l'avait rattrapée, et la traînait vers le fond 
de la pièce, sourd à ses protestations, et à ses 
gémissements lorsqu'elle se cogna au mur, d'abord, puis à 
un coin de table. Enfin il s'assit sur le canapé et, d'un geste 
brusque, la coucha à plat ventre sur ses genoux. 

- Qu'est... qu'est-ce qui vous prend? 
Elle voulut se retourner, mais il lui maintint la nuque, 

tandis que, de l'autre main, il lui administrait une fessée 
magistrale. Jamais June n'avait subi une telle humiliation 
et elle en oublia sa douleur à la hanche, là où elle avait 
heurté la table. Les larmes qu'elle contenait depuis sa 
rupture avec Michael tombaient sur le carrelage, à présent. 
Où qu'elle aille, elle serait toujours maltraitée... Enfin Clay, 
fatigué peut-être, la remit en position assise, à côté de lui 
et regarda, impassible, son visage ruisselant. June se leva, 
et dut se raccrocher à un fauteuil. Ses jambes se 
dérobaient sous elle. Le flot de larmes, enfin libéré, ne 



s'arrêterait plus. Comme un papillon devant une vitre, elle 
se trompa de direction, fit volte-face, trouva par hasard la 
porte, et regagna la maison, refoulant ses sanglots. 
Parvenue dans sa chambre, elle s'effondra sur le lit. Au 
bout de quelques instants, une main se posa sur son 
épaule. Elle se recroquevilla vers le mur mais, fermement, 
il l'obligea à le regarder. Il avait l'air gêné. Étonné aussi. La 
soulevant dans ses bras, il la prit sur ses genoux comme un 
enfant. 

- June, murmura-t-il. June... Je suis désolé de m'être 
laissé aller ainsi. Mais vous n'auriez pas dû faire cela. 

- Je... Je sais, hoqueta-t-elle, mais... 
Et bribe par bribe, elle lui raconta : Michael et sa mère et 

sa belle brune, ses rêves détruits, son amour déçu, sa 
solitude et sa peur de l'avenir. 

- J'étais si malheureuse, en colère contre la vie, 
l'humanité entière, je me suis défoulée sur vous. Vous étiez 
la cible idéale, ce n'était pas comme s'attaquer à quelqu'un 
de normal... enfin je veux dire vous étiez un autre faux-
semblant, l'« Homme Imberbe », pas une personne réelle 
capable de souffrir. 

Il ricana. 
- Une espèce de fétiche où piquer des épingles? 
- Peut-être. Je regrette à présent. Parce que je sais... 
Elle allait dire: «que vous êtes un homme qui souffrez.» 
- ... que j'ai mal agi envers vous. 
Il lui essuya le visage avec un mouchoir en papier. 
- Vous vous êtes conduite comme une petite peste et moi 

comme une grande brute, donc nous sommes quittes. 
D'ailleurs, dès la première seconde, j'ai compris que 



d'ordinaire, vous étiez d'un tempérament calme et placide, 
ajouta-t-il, malicieux. 

June secoua la tête. 
- Non, je suis trop directe, c'est là mon drame. 
- Remarquez, moi non plus je ne suis pas un ange. Une 

«bête de scène», peut-être, mais seulement sur scène. 
A regret June se dégagea et s'assit à côté de lui sur le lit. 

Il  l'avait humiliée, et pourtant... Elle se raidit. 
- Alors, on déclare la paix? proposa-t-il. 
- Si vous voulez. Mais, de toute façon, maintenant nous 

n'aurons plus guère l'occasion de nous voir. 
- Comment cela? Tous les matins vous viendrez ici faire 

le ménage. 
June sursauta, dans un effroyable grincement de ressorts 

rouillés. 
- Et, poursuivit-il, impassible, puisque vous avez si 

élégamment congédié Shelley, il me semblerait logique 
que vous la remplaciez. 

Elle bondit sur ses pieds, mais il la rattrapa par la taille et 
elle retomba sur le lit. 

- Espèce de... de débauché! Si vous croyez... 
- Du calme, du calme, chérie. Il est exact qu'entre Shelley 

et moi, autrefois... 
- La mémoire vous revient peu à peu, semble-t-il. 
- Mais vous êtes une vraie mégère, sous vos dehors si 

respectables! Ce Michael dont vous parliez tout à l'heure 
doit être rudement soulagé! 

June pâlit. 
- Vous voyez bien, commenta-t-elle après un silence. 

Croyez-moi, allez donc exhiber vos muscles cet après-midi 



sur la plage et dès ce soir ce ne seront pas les offres qui 
manqueront! 

- Non, c'est vous qui remplacerez Shelley, j'y tiens. 
De nouveau elle tenta de se dégager. En vain. 
- Enfin, implora-t-elle, vous pouvez bien vous passer... de 

rapports sexuels quinze jours! 
Il éclata de rire. 
- Mettons fin au quiproquo, si vous le voulez bien. 

Évidemment, Shelley est une fille superbe, mais c'est 
d'abord et surtout une excellente actrice qui devait m'aider 
à répéter mon rôle pour ma prochaine pièce. 

A présent June était écarlate. C'était toujours ainsi chez 
elle : au chagrin succédait la colère. Dire que certaines se 
plaignaient d'être des femmes-objets! Certes elle ne 
courait pas ce risque, en particulier maintenant, avec ses 
yeux bouffis et ses cheveux emmêlés. 

- Je ne suis ni une fille superbe, ni une actrice. 
- Nous verrons bien. 
- Jamais je ne « passerai la rampe ». 
- Ce ne seront que des répétitions. 
Il se leva. 
- ... Tous les matins, lorsque vous aurez fait la vaisselle et 

le ménage. A propos, il faudra changer les draps tous les 
jours. 

- Je devrai aussi lécher vos bottes? 
 Il hocha la tête. 
- Écoutez, June, nous allons faire un compromis. Le 

ménage était prévu dans le contrat qu'on m'a remis. 
D'autre part il me faut absolument une partenaire. En 
échange, si vous voulez, je pourrais vous aider à repeindre 
la maison l'après-midi. 



De nouveau June se sentit mauvaise conscience. 
- Mais vous êtes en vacances! 
- La peinture, cela me détendra. Marché conclu? 
- Et si Shelley revient? 
- Les choses rentreront dans l'ordre. 
Pourvu que Shelley revienne! pria June silencieusement. 

Elle ne tenait pas à vivre des scènes pareilles tous les 
matins dès le réveil! Elle qui comptait sur des vacances 
tranquilles, dans un lieu rassurant pour se préparer à 
affronter la vie dans son absurdité... Elle regarda cet 
homme, si beau, presque nu devant elle, puis, avec un 
soupir, se tourna vers la fenêtre. Une mouette passa au ras 
des dunes avec un cri discordant, si triste… 

- Marché conclu, déclara-t-elle. 



Chapitre 4 

June débarrassa la table du petit déjeuner et jeta un œil à 
la pendule. Dans une heure, il en avait été conclu ainsi, elle 
devrait se mettre au travail. Elle remonta dans sa chambre 
passer un bikini et un peignoir en éponge, puis sortit de la 
maison et se dirigea vers la cabane de Sam. La porte était 
fermée et apparemment il n'y avait personne à l'intérieur. 
Sa bicyclette n'était pas là. Peut-être était-il parti livrer une 
de ses sculptures. 

Elle demeura un moment à contempler le bungalow, avec 
sa barrière de planches vermoulues que le sable menaçait 
de recouvrir. Quel âge pouvait-il bien avoir? Et Sam? Il 
était trop vieux, sûrement pour pédaler sur la route 
défoncée, ou était-il comme ces arbres centenaires, secs et 
tordus, mais indéracinables? Elle ôta son peignoir et 
courut vers l'océan, s'efforçant d'oublier l'angoisse qui 
l'étreignait soudain. 

L'eau était froide. Elle plongea lestement sous un 
rouleau, remonta à la surface et longea la rive, en un crawl 
impeccable. Puis elle se retourna sur le dos, fendant la 
lame avec ardeur, dans un élan d'euphorie. Parfois, la mer 
l'attirait comme un aimant, au point qu'elle en venait à se 
demander si, dans une existence antérieure, elle n'avait 
pas été un poisson. Enfin elle se laissa porter par la vague 
vers une mare tiède, scintillante, puis se releva, le sourire 
aux lèvres, et courut de nouveau vers la plage, secouant ses 
boucles ruisselantes. 



Clay était allongé sur le sable, à côté de son peignoir, 
quasi nu comme à l'habitude, un vieux chapeau en tissu 
masquant son visage inoubliable... Se croyait-il à l'abri 
ainsi? A son approche il se redressa. 

- Dites, vous êtes une championne de natation, 
commenta-t-il. 

Elle se frictionna vigoureusement avec son peignoir. 
- Moi non. Par contre mon père... Il a gagné quatre 

médailles aux Jeux Olympiques. 
- Vous seriez la fille de Yves Winters? Ça alors! 
Ses yeux s'attardèrent sur son corps de nageuse. 
- Vous avez de qui tenir! Tiens, pourquoi ne vous coiffez-

vous pas plus souvent ainsi? 
Elle pencha la tête et l'aspergea de gouttes d'eau. 
- Je ne cherche pas à attraper une pneumonie. 
- Non, je voulais simplement dire : les cheveux en 

arrière. Vous savez, c'est la première fois que je vois 
vraiment vos traits. 

- Et vous pouvez juger à présent que vous n'aviez pas 
perdu grand-chose! Pendant que nous y sommes, nous 
avons parfois la visite de nudistes, dans les dunes. Si vous 
croyez que c'est seulement votre visage qui fait votre 
succès... 

Il grimaça, pas seulement à cause du soleil. En avait-il 
assez d'être un symbole sexuel? 

- Vous avez raison. Peut-être devrais-je arrêter de me 
raser le torse. 

 
La première lecture de Je Veux Vivre ne fut pas vraiment 

un succès. 



- Sans vouloir trop vous demander, pourriez-vous, ne 
serait-ce que légèrement, changer de ton entre les 
différents personnages? implora Clay, exaspéré, à la fin de 
la séance. Je relis la description. Rhonda : « femme fatale, 
divorcée » ; Beresford : « charmant, un peu efféminé » ; 
Henry Grandbois : «l'Universitaire avec un U majuscule ». 
Je m'y perds, moi, quand vous m'envoyez les trois d'une 
traite! 

 June haussa les épaules. 
- Que voulez-vous, je ne suis pas une femme fatale... Sans 

parler des deux autres. 
- Je ne sais pas. Arrêtez-vous entre les répliques, ou 

faites-moi un signe. N'importe quoi. 
Ils recommencèrent. Mais June n'y arrivait pas. C'était 

par trop contraire à sa nature. 
- De toute façon la pièce ne vaut rien, trancha-t-elle. 
- Tout dépend de l'interprétation, excusez-moi. A mon 

avis c'est une assez bonne comédie. 
- Mais d'abord, pourquoi le théâtre? J'aurais pensé que le 

cinéma et la télévision étaient plus lucratifs. 
- Sûrement, mais j'ai eu envie de remonter sur les 

planches, histoire de me rappeler ce qu'était vraiment le 
métier d'acteur, même s'il ne s'agit pas d'un rôle 
exceptionnel.  

June le regarda, étonnée. 
- Que faisiez-vous avant de devenir l'«Homme 

Imberbe»? 
Il haussa les épaules avec humeur. 
- Je ne suis pas « devenu l'Homme Imberbe », comme 

vous dites. J'ai simplement tourné dans des spots 
publicitaires pour une marque de rasoirs. 



- Et les films qui ont suivi? Et Ravages? Ravages, 
«rasage», vous ne me ferez pas croire que c'est une 
coïncidence... C'est drôle, d'ailleurs, vous êtes un bon 
vendeur mais s'ils n'avaient que des consommateurs 
comme vous, les fabricants de rasoirs seraient depuis 
longtemps en-faillite! 

Il salua. 
- Merci, Miss Winters. C'est si important de se savoir 

apprécié à sa juste valeur... Peut-être ne suis-je qu'un 
accessoire commercial, mais je vous garantis qu'il y a des 
milliers d'acteurs qui se damneraient pour être à ma place. 

Qui essayait-il de convaincre? s'interrogea June. Il était 
insatisfait, c'était évident. 

- Et si c'était à refaire? 
- Comment cela? 
- Vous seriez prêt à vous damner pour arriver où vous 

êtes? 
Il referma le scénario d'un geste sec. 
Ce n'était finalement pas toujours facile d'être beau, 

songeait June, regagnant la maison pour déjeuner. Tandis 
qu'elle se lavait les mains elle s'examina dans le miroir, au-
dessus de l'évier. Sur ce plan, du moins, elle était 
tranquille. Elle tira ses cheveux en arrière, comme Clay le 
lui avait conseillé : le résultat n'était guère concluant. Et 
puis elle pourrait utiliser une douzaine de peignes qu'ils 
retomberaient encore, c'était désolant. 

Fidèle à sa parole, Clay vint l'aider à son tour, l'après-
midi. Là encore, leur coopération devait s'avérer ardue. 
Compte tenu de son expérience, il avait décidé de prendre 
en main les opérations de ravalement. 



- Qu'est-ce que c'est que cette peinture? On dirait du 
tapioca. 

- Je l'ai trouvée dans le hangar... 
Lorsqu'il commença à critiquer sa méthode, elle ne put 

se contenir. 
- Écoutez, je préfère encore me passer de vos services. Si 

cela continue, je vais vous écrire un scénario, moi. 
- Je vois déjà les répliques : « oui Madame », « à vos 

ordres, Madame». 
- Peut-être. 
- Eh bien ce serait simplement mortel. En premier lieu 

pour vous. Je ne plaisante pas. Vous ne supporteriez pas ce 
type d'homme plus de dix minutes. 

- Epargnez-moi vos profondes réflexions, monsieur 
Matthews. Pendant ce temps, la peinture sèche. 

- Michael était du style docile? 
- Non. 
- Vous vous disputiez souvent avec lui? 
- Non. 
D'un geste furieux elle essuya son pinceau sur le rebord 

du pot. Des gouttelettes blanches volèrent alentours, dans 
ses cheveux, sur son visage. 

- Ce ne devait pas être gai. 
Elle feignit de se concentrer sur son travail. S'était-elle 

ennuyée avec Michael? Elle ne le croyait pas. Si, peut-être 
le dimanche, lorsqu'ils allaient voir sa mère dans « son 
manoir », comme elle appelait sa maison. Étrange maison, 
élégante, amoureusement décorée, remplie d'antiquités, 
mais sans âme. Jamais du moins elle ne s'y était sentie à 
l'aise. Leur maison à eux serait chaleureuse, accueillante, 
répétait-elle à Michael, et il approuvait sans réserve : oui, 



c'était essentiel, pour les invités. Ce n'était pas ce qu'elle 
voulait dire. Elle rêvait d'un foyer pour eux deux, plus tard 
pour leurs enfants, lui d'un lieu de réception où elle 
jouerait le rôle d'hôtesse. S'était-elle ennuyée? Un peu 
aussi lorsque ses amis de son club se lançaient dans de 
longs discours, au moment du café. Parfois elle ne pouvait 
se retenir de lancer une pique ou deux, que Michael lui 
reprochait invariablement ensuite. Son attitude 
provocante était un signe d'immaturité, disait-il. 

- Du calme, June, supplia Clay. Vous l'aimez encore, c'est 
cela? 

- Je dois vous paraître idiote, n'est-ce pas? murmura-t-
elle. Mais, désolée, je ne suis pas aussi optimiste que vous, 
monsieur Matthews. « Une de perdue, dix de retrouvées » 
voilà la vraie philosophie! Hélas je crains de ne jamais 
parvenir à cesser d'aimer quelqu'un en l'espace de cinq 
minutes. 

Ils terminèrent le pan de mur en silence. Après le départ 
de Clay, June s'attarda encore une demi-heure, nettoya les 
pinceaux et se débarbouilla, puis alla voir si Sam était 
revenu. 

La porte de la cabane était toujours fermée. Un peu 
ennuyée, elle s'assit sur les marches, arrachant de longues 
herbes qui poussaient entre les planches, contemplant 
l'océan. L'ombre des cotonniers atteignait déjà les dunes 
lorsqu'elle perçut enfin le crissement des roues sur les 
cailloux. Vivement, elle contourna la cabane. Sam rangeait 
sa bicyclette sous un abri de fortune. A sa vue, June 
demeura ébahie : il était en complet-veston! Un complet 
ancien, avec des épaules larges et de grands revers. Pour 
parfaire l'ensemble, il portait des pinces à vélo! 



- Sam, s'écria-t-elle, vous ne m'aviez jamais dit que vous 
possédiez un costume! 

Sa remarque l'avait-elle vexé? Il demeura silencieux un 
moment, Puis il grogna et sourit. 

- Entre donc, Silla. 
Elle le suivit à l'intérieur. Lorsqu'elle était petite, 

l'endroit la fascinait. Tout ici, ou presque, avait été 
fabriqué par Sam à partir de matériaux ramassés sur la 
plage. Il avait accroché aux murs ses trésors : une hélice de 
bateau brisée, un casier à crabes, des coquillages, un filet 
verdi par les algues. Des choses sans valeur, en termes 
financiers, sauf peut-être la boussole et le sextant en cuivre 
poli, hérités de son père. Sans oublier, bien sûr, les 
sculptures inachevées : une Arche de Noé toujours à l'état 
d'ébauche. Ce n'était peut-être qu'un petit bungalow de 
planches vermoulues, mais pour June c'était une vraie 
maison, et cela Michael et sa chère maman ne le 
comprendraient jamais. 

- Où étais-tu parti, Sam? 
Il ôta sa veste et entreprit de défaire son nœud de cravate 

trop serré. 
- Laisse-moi t'aider. 
L'opération terminée, Sam poussa un soupir de 

soulagement et déboutonna le col de sa chemise. Son 
pantalon trop grand, retenu par des bretelles marine et 
rouge, lui arrivait jusqu'à mi-torse, et il paraissait encore 
plus chétif, vulnérable dans cette tenue. Il devait garder ce 
costume dans une malle, avec ses souvenirs de la guerre. Il 
sembla à June que la lumière, soudain, avait baissé dans la 
pièce. 

- J'avais des affaires à régler en ville, expliqua-t-il. 



- A Tweed Heads ou à Coolangatta? 
Ce soir, plus que jamais, son visage rappelait une écorce 

brunie. 
- A Brisbane. 
- Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je t'y aurais conduit en 

voiture. 
- J'ai pris le bus. 
- Sam, je ne voudrais pas être indiscrète, mais c'est la 

première fois que je te vois en costume. 
Il remplit d'eau sa vieille bouilloire et se pencha sur le 

réchaud pour régler la flamme bleue. 
- Fallait que je voie mon frère. 
- Ton frère? Je ne savais pas que tu avais un frère. 
Il rit sourdement. 
- Moi non plus. Enfin je pensais que c'était terminé. Me 

suis jamais entendu avec lui. Aujourd'hui non plus 
d'ailleurs, mais enfin fallait que je le voie... un jour ou 
l'autre, alors... 

Il prépara le thé dans une théière en argent cabossée 
qu'il avait trouvée par hasard il y avait des années et dont 
il se servait depuis. June se rappelait l'époque où, avec son 
frère Barry, ils inventaient des légendes sur l'histoire de la 
fameuse théière. 

- Je sais qui c'est, Silla. 
- Qui donc? 
- Ce M. Smith. J'ai vu une affiche en ville. Clay Matthews, 

en grosses lettres… J'ai trouvé beaucoup de choses sur 
cette plage. Mais une star de cinéma c'est la première fois. 

June éclata de rire. 
- Tu es aussi content que pour la théière? 
- Sais pas encore. Tu es contente, toi? 



Il la regardait affectueusement, comme s'il était son père, 
avec un soupçon d'anxiété. 

- Bien sûr, je suis contente, seulement... 
Elle lui expliqua le problème de Shelley. 
- ... Il était furieux que j'aie renvoyé son amie, et en 

compensation il m'a demandé de l'aider à apprendre son 
rôle. 

- C'est pour cela seulement qu'il avait fait venir la fille? 
- Bien sûr que non. Mais je te jure que je ne la remplace 

que dans la journée. 
- N'empêche que j'ai comme l'impression que tu vas 

peut-être arriver à oublier cet imbécile de Michael. 
Sam n'avait jamais aimé Michael. De même que Clay lui 

avait plu dès leur première rencontre, il avait décrété 
immédiatement que Michael était un imbécile. Il fallait 
avouer aussi que, pour une fois, son fiancé ne s'était pas 
montré très diplomate. Il avait commencé par s'enquérir 
de la valeur du terrain, et n'était pas parvenu à masquer 
son mépris devant l'état du bungalow. Lorsqu'ils avaient 
rompu, Sam avait été ravi. 

- Silla, tu vois souvent Barry et Gilly? s'enquit le vieil 
homme après un de ses longs silences. 

- Non. Tu sais, ils sont tous les deux très occupés par 
leurs carrières. 

- Il te faudrait quelqu'un. Quelqu'un qui aurait besoin de 
toi, murmura-t-il, comme pour lui-même. 

June prit le dragon de bois sur une étagère et l'examina. 
- Il n'est pas fini, commenta Sam. 
- Non, ce n'est pas encore vraiment un dragon. 
Elle cligna d'un œil, puis de l'autre : une belle forme 

naturelle... une créature imaginaire... 



- Cela pourrait être ce qu'on veut, à la limite, réfléchit-
elle à voix haute. 

Sam la fixa de son regard perçant. 
- Que voudrais-tu que ce soit? 
- Je ne sais pas. 
- Dis-moi si tu trouves. Je ferai ce que je pourrai. 
A neuf heures, le lendemain matin, June frappait à la 

porte du pavillon. Sans cesse elle espérait voir arriver un 
coupé de sport blanc, dernier modèle, mais Shelley 
semblait bel et bien avoir abandonné la partie. 

Clay avait sa barbe d'une nuit et son pantalon de pyjama 
taille basse. 

- Vous ne vous habillez jamais? grommela-t-elle. 
Il étouffa un bâillement. 
- Je suis en vacances. 
- Pourquoi n'allez-vous pas dans un camp de nudistes? 

Vous pourriez tout enlever. Quoique cela ou rien... 
- Si vous ne voyez pas de différence... 
Il défit le cordon du pantalon. June s'enfuit dans la 

cuisine en hurlant. 
Après la vaisselle, June changea les draps. Son placard à 

linge était presque vide. Il faudrait qu'elle aille au pressing. 
- Vous aurez suffisamment de draps pour les vacances? 

demanda Clay. 
- Bien sûr que non. Combien croyez-vous que j'en ai? 

Cinquante? 
- Vous avez une machine à laver? 
Elle leva les yeux au ciel. 
- Les laver! Grand Dieu! Des draps entre lesquels reposa 

ce corps superbe! Non, je vais les découper en petits carrés 



et les vendre aux enchères. Ensuite je pourrai m'en acheter 
cinquante neufs. 

Il éclata de rire. 
La lecture de la pièce se passa mieux, cette fois. June 

était plus détendue. S'il n'y avait pas eu Rhonda-la-
Femme-Fatale... 

- Écoutez, s'impatienta Clay, je sais que vous n'êtes pas 
une actrice, June, mais je vous demande quand même un 
minimum d'expression! Dans cette scène ses répliques se 
ressemblent toutes. Si en plus vous les dites de la même 
manière je me trompe dans mes lignes. 

- Votre amie Shelley saurait sans doute parler de beauté 
féminine avec sincérité mais, dans ma bouche, cela 
sonnera toujours faux. 

- A votre place j'éviterais de mentionner trop souvent 
Shelley... Regardez-moi. De toute façon, la beauté, c'est 
aussi un état d'esprit. 

- Aussi peut-être, mais le physique aide parfois, vous ne 
croyez pas, monsieur Matthews? 

- June, pensez-vous que ce sont uniquement les belles 
actrices qui obtiennent les beaux rôles? 

- Oui. 
- Vous vous trompez. Ce sont les bonnes actrices, celles 

qui savent paraître belles. Quelle est la femme la plus belle 
que vous connaissez? 

- Gillian. C'est ma sœur.  
Il fronça les sourcils. 
- Comment marche-t-elle? reprit-il après un court 

silence. Comme quelqu'un qui sait qu'on l'admire. 
Il s'approcha d'elle et la força à se redresser, à relever le 

menton. 



- Je parie qu'elle se tient droite, qu'elle ne rentre pas la 
tête comme une tortue. Comment parle-t-elle? Comme 
quelqu'un qui sait qu'on apprécie sa compagnie. Elle joue 
de son charme en résumé. June, toutes les actrices n'ont 
pas un physique parfait mais elles font semblant, et le 
résultat est le même. C'est à la portée de n'importe qui. 

- Même de moi? minauda June, exagérant la pose. 
Il retourna s'asseoir sur le bras d'un fauteuil. 
- D'accord. Vous préférez être laide. A votre guise. Enfin 

vous avez le choix. Pour l'instant, si vous pouviez avoir 
juste un tout petit peu plus de tonus. C'est du théâtre. 

Voulait-elle être laide? réfléchit June. Oui, Clay devait 
avoir raison. A quoi servirait-il de chercher à rivaliser avec 
Gillian? Son frère Barry était le cerveau, Gillian la beauté 
de la famille, et June... June, c'était le personnage, comme 
disaient les gens. Puisqu'elle ne serait jamais belle, elle 
avait joué la provocation et s'était ainsi trouvé une 
identité. Un personnage, cette June. 

Clay referma le scénario avec un soupir résigné. 
- Désolée monsieur Matthews, soupira-t-elle. S'il y avait 

un moyen de contacter Shelley... 
Il sursauta, comme s'il avait de nouveau oublié son amie. 
- Pardon?... Oh non, je ne pense pas. Appelez-moi Clay, 

je vous en prie. 
- C'est votre vrai nom?  
Il pianota sur le fauteuil. 
- D'abord mon torse superbe, à présent mon nom. 

Authentique... enfin dérivé de Clément. Ma mère serait 
heureuse de vous le confirmer. 

- Je vous crois sur parole dans la mesure où je crains de 
n'avoir jamais l'occasion de la rencontrer. 



- Pourtant j'aimerais assez. Elle aussi je pense. Avec votre 
caractère, vous lui plairiez sûrement. 

June se leva et se dirigea vers la porte. Elle plairait à 
maman. C'était le comble! 

- O.K. pour Clay. Clay, nous repeindrons les volets, cet 
après-midi. 

- A vos ordres, Madame. 
- Nous commençons à deux heures. 
- Oui Madame. 
Elle éclata de rire. 
- Vous finirez par devenir un bon apprenti. 
Plus tard elle dut reconnaître qu'il était certainement 

plus efficace en tant que peintre qu'elle comme 
remplaçante de Shelley. Elle était encore en train de 
gratter son volet qu'il avait déjà passé les ferrures au 
minium, 

- Normal, commenta-t-il. J'ai fait tous les métiers. 
Question d'expérience. 

- Et de confiance en soi, ajouta-t-elle entre ses dents. 
- Vous pensez que j'ai confiance en moi? 
Elle le regarda, surprise. 
- Cela me paraît évident. 
- Méfiez-vous des évidences. Et rappelez-vous que je suis 

censé être un acteur. 
« Censé », avait-il dit. 
- A propos, vous ne m'avez jamais raconté ce que vous 

aviez fait avant de devenir... Avant de tourner ces spots 
publicitaires. 

- Merci d'avoir rectifié. Alors vous voulez que je vous 
parle des mauvais jours... 

Il baissa la tête et courba les épaules. 



- ... Le pain dur. Les auditions, les boulots minables... 
Parti plein d'espoir pour la capitale, Clay se retrouva 
laveur de carreaux, vendeur au porte à porte... 

- Arrêtez je vais pleurer! C'étaient les temps héroïques! 
- Comme vous dites. Vous attendez trois heures dans les 

coulisses pour finalement apprendre que ce n'était pas la 
peine de vous déplacer, on a trouvé quelqu'un. Si vous avez 
la chance de montrer un échantillon de vos talents, au 
bout de trois lignes, un type au troisième rang vous arrête : 
« Excellent. Merci. Laissez-nous vos coordonnées. » Si 
vraiment vous avez été excellent, un producteur vous 
confiera qu'on a songé à vous attribuer le rôle, « mais vous 
êtes un peu jeune, fiston », ou bien : « vous avez un 
physique de jeune premier, mon ami, malheureusement, 
ce n'est pas exactement ce que nous recherchons. Mais je 
vous prédis une belle carrière, ayez confiance en moi. 
Seriez-vous libre un soir, cette semaine? » Passons. Vous 
annoncez fièrement à un copain au restaurant : 
«Aujourd'hui j'ai failli décrocher le rôle», et ensuite vous 
regagnez les cuisines laver la vaisselle. 

- Vous avez suivi des cours de théâtre? 
- Bien sûr. Je sors de l'Institut national d'Art dramatique. 

Je suis resté en liaison avec des copains de ma promotion, 
d'ailleurs. Nous étions tous plein d'idéal à l'époque, mais 
ce n'est pas cela qui vous nourrit. D'abord on rêve de jouer 
Pinter ou O'Neill, puis on est bien content si on peut faire 
un doublage. 

 - Et alors cette pub, « L'Homme Imberbe », cela a été la 
chance de votre vie? 

- Je ne peux pas vraiment parler de chance. Cette 
campagne était une idée d'Eric. Il travaillait dans une 



agence de publicité à l'époque, et c'est lui qui a inventé le 
personnage. Il m'a proposé pour une audition et c'est moi 
qu'on a choisi. Voilà toute l'histoire. Mais évidemment, 
ensuite, on m'a accusé d'avoir été pistonné. 

- Pistonné? 
- Oui. Eric c'est mon frère. A présent c'est aussi mon  

imprésario. A la réflexion, vous avez raison, j'ai eu de la 
chance. Dans ce milieu ce n'est pas évident de trouver 
quelqu'un en qui on puisse avoir une confiance totale. 

- Ainsi votre frère a arrêté la publicité pour s'occuper 
uniquement de votre carrière? 

- Exactement. Il a même pris des risques au départ. Mais 
il croyait en moi. 

- En bref, c'est plus qu'un frère, c'est un ami. 
- Sûrement. Il m'a sorti d'une bien mauvaise passe à 

l'époque, et ce n'était pas la première fois. Déjà, quand 
notre père est mort... 

Il recula et regarda son ouvrage, d'un œil absent. 
- Je lui dois beaucoup. Sans lui je peindrais encore des 

façades - en dehors des vacances. 
June sourit. Il était touchant. Après tout, son frère aussi 

pouvait lui être reconnaissant. Être l'imprésario de Clay 
Matthews, ce n'était pas si mal. 

- Vous avez fait de la télévision avant « L'homme 
Imberbe »? 

- Un rôle insignifiant, mais c'était le grand jeu! Une scène 
d'amour. J'avais vingt-deux ans et j'en étais malade! 

- Une scène d'amour, cela vous effrayait? 
- Si vous croyez que c'est facile! D'accord, à l'école j'en 

avais fait deux, mais qui ne duraient que quelques 
secondes, et puis c'était sur scène. Lorsqu'on est filmé en 



gros plan, c'est très différent. J'avais peur de ne pas avoir 
l'air normal. 

- Pas normal? 
- C'est quand même quelque chose d'assez personnel, 

embrasser quelqu'un... Je veux dire, on ne se voit jamais 
soi-même, on se demande si on fait cela comme les autres, 
ou si l'on est complètement ridicule. A vingt-deux ans c'est 
un sacré problème. Riez, si cela vous amuse... C'est comme 
cette fille - ma partenaire - apparemment elle trouvait cela 
drôle. On aurait cru qu'elle sabotait délibérément les 
prises, et on recommençait. Le cauchemar! 

« Sans doute pas pour elle », commenta June en son for 
intérieur. 

- Et comment sabote-t-on une scène d'amour? 
Il s'essuya les mains sur son short et s'approcha d'elle. 
- Je devais l'étreindre passionnément, comme cela... 
Il joignit le geste à la parole. Le cœur de June se mit à 

battre à coups redoublés et elle serra le papier de verre 
dans la main qui touchait son épaule nue. Son visage, si 
beau, n'était qu'à un centimètre du sien, ses yeux brillaient 
d'une lueur malicieuse... 

- Je devais tourner la tête vers la caméra... Et cette idiote 
me suivait, résultat on se cognait le nez. 

Emprisonnant de ses doigts sa nuque, il mima 
l'opération, avec succès. Combien de temps demeurèrent-
ils ainsi dans cette posture ridicule? Enfin June parvint à 
détacher son regard de sa bouche sensuelle et recula. Il lui 
semblait qu'elle percevait soudain différemment la nature 
autour d'elle, le grondement de l'océan, les mouettes, le 
frisson des feuilles de manguier sous le vent. 



- Mais, finalement vous vous êtes rendu compte que vous 
n'étiez pas si mauvais dans ce domaine, plaisanta-t-elle. 

- J'ai surtout appris que c'était une question d'angle de 
caméra. 

Il reprit son pinceau et lui raconta sa première 
expérience du cinéma, alors qu'il n'était encore qu'un 
inconnu. 

- Nous tournions en extérieurs, et les « seconds rôles » se 
battaient tous les soirs avec les moustiques, sous la tente. 
La mienne s'est envolée dans une tempête de sable et j'ai 
dû aller la rechercher en vélo. 

Il rit, comme si ces mauvais souvenirs n'étaient pas si 
désagréables pour lui, maintenant. 

- ... A l'époque je pensais que ce film serait mon tremplin. 
Et puis il y a eu cette pub... Je me demande où j'en serais 
actuellement, sans les rasoirs... Si je n'aurais pas tout 
lâché, qui sait? 

Lorsqu'il eut terminé son volet il s'en alla vers les dunes, 
en direction de la cabane de Sam. June essuya son 
pinceau, envahie brusquement d'une folle envie de rire. 
Clay Matthews qui se demandait s'il embrassait 
normalement! Pour être honnête, elle aurait aimé pouvoir 
lui donner son opinion, si lui avait voulu s'investir jusqu'au 
bout dans son rôle. Hélas... 

 
Le lendemain, June en lisant les répliques de Rhonda se 

réconforta en songeant aux angoisses de Clay et essaya 
d'imiter Gillian. Cette fois elle n'eut pas à subir trop de 
critiques. Clay chantait, l'après-midi, tandis qu'ils 
finissaient la peinture, ses cheveux roux étaient tout 
ébouriffés et tachés de blanc. Heureusement il n'aurait à 



laver que son short, et ce ne serait pas plus mal. June 
sourit : parfois elle oubliait qu'il s'agissait d'une star. Il 
surprit son regard et s'arrêta. 

- Je n'ai jamais joué La Callas. 
- Je m'en doute. Vous êtes trop jeune, trop beau, mon 

ami… 
Le pinceau à la main, il s'approcha d'elle et lui barbouilla 

le nez. June protesta en riant, mais il la plaqua au mur. 
- D'accord, je l'ai bien mérité, admit-elle, acceptant le 

mouchoir qu'il lui tendait. Je devrais vous être 
reconnaissante, après le mauvais tour que je vous ai joué, 
d'accepter de m'aider encore. 

- J'accepte vos excuses. Mais je demande une 
récompense. 

- Laquelle? 
- Dites-moi si j'embrasse normalement. 
June prit une longue inspiration. 
- Vous vous ennuyez, c'est cela? 
Il souriait, mais son regard demeurait mystérieux. 
- Je ne me suis pas ennuyé une seconde depuis mon 

arrivée ici. 
 
Plus tard dans, l'après-midi, lorsque Sam vint les 

rejoindre, Clay était en train de raconter les mésaventures 
d'une autre vedette et ils riaient en chœur. 

- Qu'en penses-tu, Sam? s'enquit June, se plantant 
fièrement devant les fenêtres. 

Il hocha la tête. 
- On se croirait à Hollywood. Qu'en pensez-vous, 

monsieur Smith? 
- C'est beaucoup mieux, Sam. 



Sam poussa son grognement habituel. 
- Dites, les gamins, la pêche a été bonne ce matin. Un 

barbecue, cela vous dirait? 
June approuva avec enthousiasme. Clay également. 
-J'amènerai le vin, si June me prête sa voiture. Il doit 

bien y avoir un supermarché dans les parages?  
June sourit; 
- Et vos «fans»? 
- Si elles viennent ici vous me servirez de garde du corps. 
 
La lune était levée lorsque June sortit de la maison. Là-

bas, près des cotonniers, de hautes flammes montaient 
dans la nuit indigo. Devant le feu deux silhouettes se 
détachaient, en ombres chinoises, l'une maigre et tordue 
comme un sarment sec, l'autre, plus grande, immobile. 
Comme elle marchait vers les dunes, les rumeurs d'une 
conversation entremêlée d'éclats de rire lui parvinrent, 
portées par le vent. Elle s'arrêta et respira l'air salé à pleins 
poumons. Le ciel était constellé d'étoiles et soudain elle eut 
envie de chanter, de danser. Elle courut, les pieds nus dans 
le sable, rejoindre ses amis. 

- J'ai apporté des verres et des assiettes, commenta-t-
elle, à bout de souffle, posant son panier. 

Les deux hommes la regardèrent et demeurèrent un 
instant silencieux. Elle portait un pantalon corsaire, avec 
un pull ample, un large bandeau retenait ses cheveux en 
arrière. 

- Que vous arrive-t-il? s'enquit-elle 
- Rien, répondit Sam. 



Les poissons étaient posés sur un gril, au-dessus des 
braises. Clay déboucha la bouteille et versa le vin avec 
dextérité. 

- Cela sent bon, dites donc, les amis. Alors Clay, vous 
faites office de sommelier, ce soir? 

- Oui Madame. 
Il lui tendit son verre. Ses yeux brillaient, étrangement. 

Son visage était encore plus beau, éclairé ainsi par les 
flammes. Il y avait bien deux jours qu'il ne s'était pas rasé. 

- Je sais ce que vous allez dire. 
Elle haussa les épaules. 
- Vous êtes habillé, pour une fois. Ce n'est déjà pas si 

mal. 
Sam leva vivement la tête. 
- ... Je me laisse pousser la barbe dans l'espoir que mes 

«fans» ne me reconnaîtront pas, demain, lorsque nous 
irons dans les magasins. 

- Nous? 
- Sam, vous et moi. C'est la moindre des choses que nous 

vous aidions pour les courses puisque vous avez eu la 
gentillesse de nous inviter demain soir. 

- Ah bon. Et vous connaissez également le menu, je 
suppose. 

- Non. June t'en a parlé, Sam? 
- C'est une cachottière. 
June sourit. 
- Après tout vous savez ce qui vous attend, considérant 

mes dons culinaires... 
Sam servit les poissons. June se sentit brusquement 

d'humeur nostalgique. 
- Cela me rappelle mon enfance. Sam, tu te souviens... 



C'est ainsi que Clay apprit tout sur ses escapades, avec 
Barry et Gillian, sans oublier la découverte de la théière et 
de la pièce en chocolat qu'elle avait ramenée tout excitée, 
un jour, croyant que c'était un doublon espagnol. 

- Je n'avais que dix ans! 
Sam lui lança un clin d'œil. 
- Mais quelle imagination! Tu cherchais des trésors au 

milieu des épaves, tu voyais des images dans les flammes. 
Et tu n'avais peur de rien. 

June était un peu embarrassée. Sam, habituellement, 
n'était pas si loquace. 

- J'ai grandi, que veux-tu. 
- Bien dommage. 
Après quoi il s'absorba dans la contemplation du feu et 

écouta Clay parler à son tour de grandes villes, de 
célébrités qu'il ne connaîtrait jamais. Pourtant, il ne 
paraissait pas s'ennuyer. Il y avait de toute évidence des 
affinités entre les deux hommes, indépendamment de 
leurs modes de vie. Quelques jours plus tôt la manière 
dont le vieillard taciturne avait d'emblée adopté la star 
avait irrité June. Maintenant elle était heureuse. Pour tous 
les deux. 

Le repas terminé, ils se mirent à chanter, en regardant le 
feu s'éteindre, comme lorsque June était petite. Clay 
n'avait peut-être jamais joué La Callas, mais c'était sans 
conteste le meilleur des trois. Lorsqu'ils se turent, Sam se 
replongea dans ses méditations, puis enfin se leva. 

- Dors bien, Silla. Clay va te raccompagner. 
June sourit: c'était un ordre. Docile, elle attendit près des 

braises mourantes tandis que le jeune homme suivait Sam 
dans la cabane, avec le barbecue et les ustensiles. La 



fenêtre du living-room s'alluma et elle les entendit parler, 
à l'intérieur. Dix minutes, un quart d'heure s'écoulèrent, et 
elle commença à avoir froid. L'avaient-ils oubliée? Enfin 
Clay ressortit et ramassa le panier. 

Comme ils revenaient vers la maison, suivant l'empreinte 
de leurs pas dans le sable, il entoura de son bras son 
épaule. La lune dessinait leur ombre en mauve devant eux 
et la lame, au loin, retombait régulièrement sur le rivage. A 
la limite des dunes, il posa son panier à terre et l'attira à 
lui. June chercha en vain une réplique cinglante. Puis la 
mer, le ciel basculèrent au contact de ce baiser, timide 
d'abord, puis brûlant... Elle était perdue. Dans un élan 
incontrôlable elle entrouvrit les lèvres, se pressa contre lui, 
se dégagea soudain, effrayée par l'ampleur de son propre 
désir. Il souriait tendrement... Non, ce n'était que de la 
compassion. De la pitié, plutôt. Elle recula. Brusquement 
les larmes lui montèrent aux yeux, sa gorge se serra. Il lui 
avait offert une scène d'amour au clair de lune, à elle, 
simple documentaliste au physique ingrat! Elle empoigna 
l'anse du panier. Les verres s entrechoquèrent. 

- Vous auriez pu vous raser, commenta-t-elle. 



Chapitre 5 

Le lendemain matin, ainsi que Clay l'avait décrété, ils 
allèrent dans les magasins à l'heure où d'habitude ils 
répétaient la pièce : la première n'aurait lieu qu'en juillet 
et il avait tout son temps. Après les courses ils déjeunèrent 
à une terrasse de restaurant décorée de grands parasols et 
de bananiers en pots. Personne ne reconnut la star et le 
repas s'écoula aussi gaiement que la veille. Tandis qu'elle 
conduisait, sur la route du retour, June observait le jeune 
homme, installé à l'arrière, dans le rétroviseur. Il était 
arrivé par erreur dans la petite existence tranquille qu'ils 
menaient, Sam et elle, et à présent ils se retrouvaient liés 
tous les trois. Clay... Elle lui pardonnait même son baiser 
humiliant de la veille. Paradoxalement son amitié avec 
Sam était renforcée, exaltée par sa présence. Et, quels que 
soient ses défauts, elle n'aurait pas voulu qu'il parte. Hélas, 
dans une semaine il ne lui resterait plus que ses souvenirs. 
Déjà, ils approchaient de la villa. Dans une semaine? Non, 
dès ce soir, songea-t-elle, la gorge serrée soudain 
lorsqu'elle aperçut le coupé de sport blanc, dernier 
modèle. Shelley était revenue. 

- Clay, vous avez de la visite! lança-t-elle. 
Clay, qui s'était assoupi, sursauta. 
- ... Alors cette fois n'oubliez pas : elle s'appelle Shelley 

et, il y a six mois vous avez passé un merveilleux week-end. 
Il ôta ses lunettes de soleil et la foudroya du regard puis, 

après un bref adieu à Sam, sortit vivement de la voiture. 



Shelley apparut près du manguier et courut se jeter dans 
ses bras. Il enlaça la taille, et sans plus de manière, la fit 
entrer dans le pavillon. 

- Bon, commenta June, nous ne le reverrons pas d'ici 
demain, sans vouloir être prophète. 

Sam la fixait de ses yeux clairs. 
- Silla, viens boire un thé à la maison. 
- Il te plaît, déclara-t-il, versant l'eau dans sa théière en 

argent. 
- A toi aussi. 
- C'est pas la même chose. 
June n'avait guère envie d'approfondir le sujet. 
- On s'est bien amusés hier soir. Et aujourd'hui. 
Sam avait commencé une autre sculpture. Une tête de 

licorne. Défait, le bois strié de craquelures évoquait une 
longue crinière. Le dragon n'était toujours pas terminé 
mais il l'avait amélioré, d'une main si légère que les traces 
de son couteau ne se voyaient pas. Cela aurait pu encore 
être une branche rejetée par la mer. 

- As-tu décidé de ce que tu voulais que ce soit? 
June s'approcha de la fenêtre et regarda vers la maison. 
- Non. Laisse-le ainsi, Sam. 
- Je te le garde. Mets ton nom dessus, Silla. 
En rentrant elle trouva Clay qui l'attendait dans les 

dunes, les bras croisés sur sa poitrine. Le coupé blanc 
n'était plus là. 

- Où est Shelley? 
- Partie. Le pavillon ne l'a pas enthousiasmée. 
- Même avec vous en prime? Et des draps propres tous 

les jours? 
Il prit un air lamentable. 



- Mais, insista-t-elle, s'efforçant de réprimer sa joie, vous 
auriez pu aller dans un bon hôtel ensemble. 

- Bien sûr. Mais le luxe, pour moi, c'est la routine. Vivre à 
la dure, parfois, c'est rafraîchissant. Et puis, ajouta-t-il 
devant son expression indignée, je ne voulais pas manquer 
l'invitation de ce soir. 

June était écarlate. Clay avait choisi de rester avec eux! 
Comme la veille, elle eut soudain envie de chanter. 

Durant la semaine qui suivit il y eu d'autres invitations, 
et un autre barbecue sur la plage. June se réveillait le 
matin pleine d'ardeur, et dormait la nuit d'un sommeil 
paisible. Une fois seulement, saisie d'une angoisse 
inexplicable, elle se leva vers deux heures, et sortit dans le 
jardin. L'air était tiède et, calmée, elle s'apprêtait à rentrer 
se recoucher lorsqu'elle entendit Clay crier, dans le 
pavillon. Cette crise, qui ne dura que quelques secondes, la 
laissa songeuse. Dans ses anecdotes, nombreuses, jamais il 
n'avait mentionné le nom d'Eva. Son comportement à son 
égard, d'ailleurs, s'était un peu modifie. Jamais plus il 
n'avait cherché à l'embrasser, mais il se montrait 
attentionné, comme un ami, et elle ne pouvait plus nier 
que cette amitié même ne lui suffisait pas. 

La veille du départ de Clay, ils firent une petite fête, tous 
les trois. Sam sortit son harmonica et ils chantèrent de 
vieilles ballades nostalgiques. Il reviendrait, promit-il. En 
novembre. June n'était pas dupe. Si elle le revoyait un 
jour, ce serait à la télé. 

- Je rachèterai des draps, déclara-t-elle. 
Au petit matin, Clay ressortit sa moto du hangar. Il avait 

plu pendant la nuit et le sable formait une croûte criblée de 
trous. Des gouttes d'eau tombaient encore du manguier au 



moindre souffle de vent. C'était la première semaine de 
mai. 

Les deux hommes échangèrent une longue poignée de 
main. Sam fixa Clay dans les yeux et il hocha la tête. 

- Qu'est-ce que ces conciliabules? s'enquit June. 
- Des affaires d'homme à homme, trancha Sam. 
Clay sourit et embrassa June sur les deux joues. Sa barbe 

piquait. Mais déjà il se redressait. Elle n'avait pas même eu 
le temps de le toucher. 

- Courage pour les répétitions, plaisanta-t-elle. 
- Merci! 
Il adressa un salut à Sam. Son visage était devenu grave. 
- Au revoir. 
- Au revoir, fiston. 
Ces derniers mots se perdirent dans le rugissement du 

moteur. Clay ajusta son casque et les regarda à travers le 
masque de la visière. Puis il disparut dans un nuage de 
poussière que le vent bientôt dispersa. 

- Je déteste les adieux, commenta June, honteuse de ses 
yeux brillants, comme Sam posait devant elle la théière 
trouvée sur la plage. 

Il lui prit la main. 
- Tu n'es pas la seule, Silla, tu sais. 
 
June devait partir à son tour, le lendemain. Comme 

d'habitude, sitôt éveillée, elle alla à la fenêtre. Les 
mouettes tournoyaient autour de la canne à pêche. 
Lorsqu'elle descendit les valises, elle trouva près du coffre 
une glacière portative, avec deux superbes poissons à 
l'intérieur. 



- Tout ce que je souhaite, c'est que tu sois heureuse, Silla, 
murmura le vieillard, quand elle eut, fermé la maison. 

- Mais Sam, je suis heureuse. Tu te rends compte? 
Quelles vacances!... 

- Tu vois, les choses changent. On grandit un jour. Je suis 
content que tu te sois enfin libérée de ce Michael. Il est 
temps que tu vives ta vie. 

- Que je vive ma vie? Je ne te comprends pas. 
- Michael représentait la sécurité pour toi, après la mort 

de tes parents. C'est normal, d'ailleurs. Mais on n'est 
jamais en sécurité, de toute façon, surtout si on est un peu 
exigeant Je te fais confiance dans ce domaine, Silla. Ne te 
résigne pas... Je t'aime bien, tu sais, ma fille. 

Elle le serra dans ses bras. 
- Moi aussi, je t'aime beaucoup, Sam. Tu as toujours été 

comme un père pour moi. Ne t'en fais pas, je reviendrai 
bientôt et on se mijotera un de ces barbecues, tu verras! 

Sam émit un grognement d'adieu. 
 
Il n'y eut pas d'autre barbecue. 
Depuis son retour, June était incapable de se concentrer 

sur son travail. Si la présence de Clay avait 
momentanément compensé la perte de Michael, 
maintenant elle se retrouvait encore plus seule. Un matin 
le téléphone sonna. 

- Miss Winters? Excusez-moi, je suis le frère de Sam Mc 
Gilney, votre voisin. 

- Le frère de Sam? répéta-t-elle, brusquement transie. 
- Oui. Il m'avait chargé de vous prévenir, le moment 

venu… 



Ce jour-là le soleil brillait et les mouettes volaient au-
dessus du cimetière d'où l'on voyait l'océan. Cela aurait plu 
à Sam, songea June. Ils n'étaient que six, avec le prêtre et 
elle: Barry et sa femme, Gillian, Desmond Mac Gilney, qui 
l'avait appelée au téléphone. June ne pleurait pas. Tout 
cela lui paraissait irréel. Elle le revoyait encore, près de la 
villa, lui faisant des signes d'adieu. 

« Je t'aime bien, tu sais, ma fille. » 
Elle aurait dû comprendre. 
Les paroles du prêtre lui parvenaient comme un 

brouhaha. Des pas crissèrent sur le gravier, derrière eux et 
les autres tournèrent la tête. Au bout d'un moment elle 
regarda elle aussi machinalement. Elle devait être encore 
victime de son imagination, songea-t-elle. Pourtant, 
quelques secondes plus tard, un bras entourait son épaule 
et soudain ses larmes longtemps retenues inondèrent son 
visage. Clay lui tendit un mouchoir. Lorsqu'ils 
remontèrent l'allée, en direction du parking, la stèle, les 
fleurs lui apparaissaient encore floues. 

- Je n'ai pas pu arriver plus tôt, expliqua le jeune homme. 
L'avion a eu du retard. Vous êtes venue avec votre voiture? 
s'enquit-il. 

June s'épongea les yeux. 
- Non. C'est Barry qui m'a amenée ici. Mon frère. 
Ce n'est qu'alors qu'elle se rendit compte de la surprise 

des autres. Clay se chargea des présentations. Il parla un 
peu avec chacun d'eux, remercia Desmond de l'avoir 
contacté. Puis il lui prit le bras. 

- J'ai loué une voiture à l'aéroport. Je vous raccompagne. 
June embrassa son frère et sa sœur. 



- Qu'est-ce que cette histoire? lui chuchota Gillian à 
l'oreille. 

Sans répondre, elle tourna les talons. 
Comme ils reprenaient la grand-route, Clay lui expliqua 

tout. Le jour où Sam était allé à Brisbane, avec son beau 
costume, ce n'était pas seulement pour voir son frère, mais 
surtout pour chercher les résultats des examens médicaux 
qu'il avait passés. Il s'agissait bien d'un cancer. S'il ne se 
faisait pas hospitaliser, il n'en n'avait plus que pour trois 
mois, au maximum. Se sachant condamné de toute 
manière, à brève échéance, Sam avait préféré rester dans 
sa cabane. Il aimait mieux vivre un peu moins longtemps, 
mais ainsi qu'il l'entendait. Sans doute songeait-il à cela, 
réfléchit June, lorsqu'il lui avait conseillé d'être exigeante. 
Et lorsque Clay avait promis à Sam devant elle de 
revenir en novembre... 

- Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité? se révolta-t-elle. 
- Sam ne voulait pas. Vos rapports n'auraient plus été 

naturels, vous comprenez. Vous vous seriez sentie obligée 
d'être en permanence avec lui. 

Ils demeurèrent silencieux, tous deux. 
Arrivés à Brisbane, elle lui indiqua le chemin jusqu'à son 

appartement. 
- Je crois qu'un Scotch ne nous ferait pas de mal, 

commenta Clay en entrant. 
Il avala le sien d'une traite. Ses yeux étaient cernés. 
- ... Tout de même; la vie est parfois trop injuste. Un être 

comme lui. Pourquoi l'ais-je rencontrer si tard ? 
Il se servit un autre verre. 
- Buvez votre whisky. 
- Cela ne vous a pas posé de problème de venir? 



- Je n'ai reçu le message que ce matin. A temps, 
heureusement. Je tenais à être là. Surtout que je lui avais 
promis... 

June se redressa brusquement. 
- Vous lui aviez promis quoi? Il vous a demandé de 

veiller sur moi, c'est cela? Écoutez, Clay, j'ai vingt-trois 
ans, et Sam me manquera, c'est certain, mais je suis 
capable de m'assumer toute seule. D'ailleurs je ne suis pas 
toute seule. 

Il fronça les sourcils. 
- Et sur qui comptez-vous? Sur votre famille? Ou sur 

Michael? 
June avait tout compris, à présent. Sachant qu'il allait 

mourir, Sam avait chargé Clay de s'occuper d'elle. Et lui, 
avec son bon cœur, n'avait pu refuser. Sam... Il l'aimait 
tant. Mais s'était-il rendu compte qu'il la mettait par là 
dans une situation humiliante? Si Clay croyait qu'il lui 
restait Michael, il se sentirait libéré de toute obligation à 
son égard. 

- Je ne sais pas encore, déclara-t-elle. 
- En tout cas il n'était pas là aujourd'hui. Ne vaudrait-il 

pas mieux l'oublier? 
- Au risque de me répéter je n'oublie pas celui que j'ai 

aimé si facilement. 
- Mais lui par contre a le droit de prendre du bon temps 

et de vous revenir ensuite comme si de rien n'était. A-t-il 
l'intention de vous épouser? 

- Nous n'en sommes pas encore là. 
- Et où donc en êtes-vous? 
June baissa la tête. Elle avait toujours détesté jouer la 

comédie. 



- L'avenir vous le dira. 
Il termina son verre et se leva. 
- Il faut que je m'en aille si je ne veux pas rater mon 

avion. A bientôt, June. 
- Comment cela: «à bientôt?» Je vous l'ai dit, je suis 

parfaitement capable... 
- Nous nous reverrons que cela vous plaise ou non. Sam a 

modifié son testament. Il nous lègue son bungalow. A tous 
les deux. Il faudra que nous en discutions la prochaine 
fois. Vous avez un stylo? 

Il griffonna sur une carte de visite. 
- C'est mon numéro personnel. N'hésitez pas à m'appeler 

si vous avez besoin de moi. 
« La prochaine fois » : cette promesse et la carte de visite 

aidèrent June à supporter les mauvais moments, en 
particulier la réunion de famille pour son anniversaire. 
Barry ne manqua pas de la mettre en garde, Gillian 
l'accabla de questions. June répondit qu'elle ne connaissait 
le jeune homme qu'à peine, que c'était un ami de Sam. Elle 
ne parut pas la croire. 

Quelques jours plus tard un journaliste l'aborda devant 
son immeuble et lui demanda s'il était exact qu'elle avait 
passé ses vacances avec Clay Matthews. Lui, du moins se 
montra moins soupçonneux que sa sœur lorsqu'elle 
suggéra qu'il avait dû se tromper de nom. C'était évident, 
elle ne correspondait pas vraiment au profil. Barry et 
Gillian lui assurèrent au téléphone qu'ils n'avaient eu 
aucun contact avec la presse. De même Desmond Mac 
Gilney qui se permit une allusion discrète au testament 
mais protesta qu'il ne contesterait jamais les dernières 
volontés de son frère. 



Après plusieurs nuits d'insomnie, June se décida à 
appeler Clay. Le problème le concernait, tout de même. 
Pourtant, en composant le numéro elle se sentait mal à 
l'aise. N'était-ce pas un simple prétexte pour entendre sa 
voix? 

- Un journaliste est venu me voir, annonça-t-elle 
sèchement. 

- Et que lui avez-vous raconté? 
Elle soupira. Cela semblait l'amuser. Elle revoyait son 

sourire, ses yeux verts malicieux... 
- Ce n'est pas drôle, Clay. Vous, évidemment, vous avez 

l'habitude... Ce que je lui ai dit? Que j'étais folle de vous, 
bien sûr, mais qu'hélas jetais déjà fiancée à un héritier des 
Rothschild... Riez donc. Que vont penser mes amis si ces 
commérages se répandent? 

- Surtout Michael. 
Elle hésita. 
- Vous seriez content, à sa place? 
- Si je comprends bien, c'est de nouveau la folle passion. 
- Possible. Ce ne sont pas vos affaires. Je vous 

téléphonais seulement pour savoir comment ce journaliste 
a connu mon adresse. 

- C'est leur métier. 
Sa voix lui paraissait plus distante, comme s'il s'était 

éloigné de l'appareil. 
- Enfin, insista-t-elle, résolue, si vous aviez l'occasion 

d'appuyer mon démenti, vous seriez bien aimable. Je ne 
tiens pas à être mêlée à vos salades, moi! 

- Tiens, voilà, je comprends ce qui me manquait, ces 
temps-ci. 

- Quoi donc? 



- La sauce vinaigre. 
 
Malgré toutes ses peines, la catastrophe se produisit. Son 

nom apparut dans les chroniques mondaines. Ses 
collègues, qui jusqu'ici la plaignaient, se demandaient à 
présent comment une fille aussi quelconque avait pu 
séduire leur idole. Elle avait bien caché son jeu la garce! 
June imaginait aisément leurs commentaires. Quant à 
Michael, il n'en revenait pas, il n'y avait pas d'autre mot. 
Sans doute aussi était-il un peu vexé. June croyait vivre un 
enfer. Les reporters lui téléphonaient à toute heure du jour 
et de la nuit, se pressaient devant sa porte pour la 
photographier. Si elle avait été un mannequin on l'aurait 
vite oubliée, songeait-elle amèrement Seulement voilà elle 
était laide. Du coup l'affaire devenait passionnante. Elle 
rappela Clay. 

- Cela ne peut plus durer ainsi! explosa-t-elle au 
téléphone. Faites quelque chose, dites-leur que vous avez 
une vingtaine de fiancées plus jolies les unes que les 
autres, que vous n'avez jamais pu souffrir les 
documentalistes!... Remarquez qu'à ce niveau cela ne sera 
probablement bientôt plus un argument valable. 

- Vous avez des ennuis dans votre travail? s'enquit-il avec 
une sympathie qui paraissait réelle. 

- Mais non mais non. Mon patron est ravi! Et ma 
propriétaire qui aime tant le calme. Est-ce que vous 
comprenez la situation, enfin? Ah je vous bénis tous les 
jours! 

- Ma pauvre June. Je suis désolé. 



- Désolé, mon œil! Dites plutôt soulagé! C'est vrai, cette 
liaison avec la femme du député commençait à devenir 
gênante... 

Il y eu un court silence. 
- Ecoutez, June reprit-il, si je parle encore à la presse ce 

sera pire. Quant à cette histoire avec Dorothy Falkland je 
vous ai déjà expliqué. Libre à vous de ne pas me croire. 

- Vous avez bien dit : « Si je parle encore à la presse? » 
De quoi, de qui, je vous prie? 

- Enfin, June, calmez-vous. Je parle tous les jours à la 
presse. Et ce n'est pas que cela m'amuse. 

- C'est vrai, je suis idiote, parfois. Une idylle sur le sable, 
c'est bien, à condition que la partenaire ne détruise pas 
complètement votre image de marque. 

- Arrêtez un peu de délirer, voulez-vous?... Justement, 
vous êtes retournée au « Vent du Large »? 

June sentit sa gorge se serrer, 
- Non, bégaya-t-elle, je... je ne suis pas… 
- June, proposa-t-il d'une voix grave, rejoignons-nous là-

bas ce week-end. Il faut que nous discutions du testament 
de Sam. 

- Mais les reporters vous suivront, objecta-t-elle, soudain 
à bout de forces. Vous... et moi aussi d'ailleurs. 

- Je tâcherai de les lancer sur une fausse piste. De votre 
côté, couvrez-vous la tête. Avec vos boucles on vous 
reconnaît à cent mètres. 

 
Il faisait froid, ce samedi, sur la plage. Les mouettes 

tournoyaient au bord de l'eau, elles devaient encore 
attendre Sam. June escalada les dunes, regarda la cabane. 
A quelle heure Clay devait-il arriver? Il faudrait qu'elle 



s'efforce de ne pas trahir sa joie de le revoir. Il savait que 
les journalistes l'exaspéraient mais elle ne devait pas 
montrer qu'elle était déprimée. Surtout après les 
recommandations de Sam. Parvenue au niveau des 
cotonniers, la jeune fille remarqua soudain que la porte de 
la cabane était ouverte, et, brusquement, elle se crut 
revenue dans le passé. Un sursis miraculeux. Sam allait 
sortir, un bout de bois dans la main, son couteau dans 
l'autre, il s'assoirait sur les marches et l'accueillerait avec 
son grognement habituel. Une silhouette apparut dans 
l'entrebâillement et elle se mit à courir. 

- Sam!  
Au bas des marches, elle s'arrêta. Clay se tenait devant 

elle, un journal à la main. Elle se mit à rire, d'un rire 
incontrôlable. 

- Excusez-moi, j'ai cru... Non mais vous vous rendez 
compte! 

Elle s'effondra dans ses bras. 
- June, ma chérie, ne pleurez pas ainsi, je vous en prie, 

allons, ne pleurez plus. 
Lorsque, enfin, les sanglots s'arrêtèrent, elle le regarda 

dans les yeux. Il l'a fixait avec compassion. Avec pitié. Elle 
se redressa. 

- J'aurais dû demander à Michael de m'accompagner. 
- Enfin, June! 
- Que voulez-vous dire? 
- On a annoncé ses fiançailles officiellement ce matin 

dans la presse. En vous attendant je lisais le journal et je 
suis tombé sur l'article par hasard. Pourquoi m'avez-vous 
menti à son sujet, June? Par orgueil? 



Elle recommença à pleurer, presque de soulagement 
cette fois. Elle était prête à s'abandonner. Que lui 
importait Michael! Mais lui, évidemment, ne comprenait 
pas. 

- June, ma chérie. Je vous assure, vous avez tort de 
pleurer pour cet imbécile. 

Elle leva son regard embué vers lui et ils demeurèrent 
ainsi quelques instants, immobiles. C'est alors qu'un éclair 
blanc les fit sursauter. 

- Bonjour, monsieur Matthews!, lança joyeusement le 
journaliste qui avait abordé June la première fois, au pied 
de son immeuble. Désolé, Miss Winters, vous aviez raison, 
j'avais fait une erreur dans votre nom. C'est bien Winters 
avec un «s» à la fin? 

Clay la serra contre lui. 
- Vous vous êtes encore trompé. C'est Matthews, avec 

deux « t ». Mme Matthews. 
 
Quelques jours plus tard, June était bel et bien devenue 

l'épouse légitime de Clay. Au départ, évidemment, les 
choses n'avaient pas été si simples. Elle lui avait offert une 
belle scène, après coup, dans la cabane de Sam. Lui avait 
patiemment attendu qu'elle se calme, puis il avait dit : 
«J'ai besoin de vous, June.» 

« J'ai besoin de vous » : ces mots avaient un effet 
magique sur elle. Il avait besoin d'elle pour le mettre à 
l'abri de la curiosité malsaine des journalistes et de ses 
«fans» hystériques, avait-il expliqué, et peut-être elle aussi 
avait-elle besoin de lui, maintenant qu'elle n'avait plus ni 
Michael ni Sam. 



- Avez-vous promis à Sam de vous occuper de moi? 
s'enquit-elle. 

Il sourit. 
- Je ne lui ai certainement pas promis de vous épouser. 

Mais, croyez-moi, avec votre don de la répartie vous seriez 
excellente dans le rôle de « mégère apprivoisée»... Allons, 
je plaisantais. Épousez-moi, June. Nous resterons amis, 
comme à présent. 

- Mais... Sur le plan sexuel? 
- Ma chérie, vous allez toujours droit au fait. Eh bien je 

suis à votre disposition... 
Il la prit par les épaules. Elle se dégagea vivement. 
- Non non... Enfin, je ne sais pas. 
- Tranquillisez-vous, June. Rien ne changera entre nous 

que si vous le désirez. Mais je suis certain qu'avec le temps 
vous oublierez Michael. 

S'il avait su, songea June. Le pauvre Michael n'était déjà 
plus pour elle qu'un souvenir. Et si Clay n'avait pas 
présenté ce mariage comme une mesure pratique, s'il lui 
avait dit qu'il l'aimait, peut-être lui aurait-elle avoué la 
vérité. Mais dans ces conditions c'était trop humiliant. Il 
avait toujours eu la partie belle. Elle avait pris sa décision 
sitôt qu'il l'avait appelée « Mme Matthews ». C'était une 
décision complètement folle, imprudente, déraisonnable, 
qui la mettait en fureur, mais elle n'y pouvait rien. 

- D'accord, déclara-t-elle, s'efforçant de masquer son 
émotion, je vous épouse. Mais, au cas où vous ne vous en 
rendriez pas compte, on va penser que vous êtes tombé sur 
la tête. 

- Ne soyez pas idiote. 



- De toute façon je suis idiote de vous épouser. Mais vous 
êtes un si beau parti! Pourquoi me regardez-vous ainsi? 
Vous regrettez déjà? Eh bien retournez donc chercher le 
journaliste, il doit être derrière un buisson dans les 
parages. 

- Cela suffit, June! 
- Mais ce ne sera pas grave pour moi. Je vendrai mes 

confidences aux magazines : « J'ai failli épouser l'homme 
imberbe. » « A un poil près... » 

- Vous êtes vraiment… 
Brusquement il l'attira à lui et la fixa d'un air féroce, puis 

éclata de rire. 
- Ne vous inquiétez pas, vous aurez sous peu l'occasion 

de mettre à profit votre esprit. 
June frémit intérieurement. Que deviendrait-elle dans 

cet univers qui lui était totalement étranger, un univers 
réservé à ceux qui étaient beaux ou avaient du talent? 

- J'ai besoin de vous, June répéta-t-il. 
Elle baissa la tête. 
- J'arriverai bien à m'habituer, mais il me faut du temps. 



Chapitre 6 

C'est ainsi que, du jour au lendemain, June dut quitter 
son emploi, faire ses valises. Sam n'avait-il pas dit qu'elle 
n'avait peur de rien - du moins jusqu'à l'accident qui avait 
coûté la vie à ses parents? Que penserait-il s'il la voyait? se 
demandait-elle tandis qu'elle signait des autographes pour 
des gens qui, jusqu'alors, l'ignoraient totalement. Cela 
frisait le délire! 

Gillian, qui avait obtenu un congé pour l'accompagner à 
Sydney, s'étonnait encore qu'une star au sommet de sa 
gloire ait pu préférer « le personnage » à la beauté de la 
famille. Barry, qui arriverait le lendemain pour la mener à 
l'église, partageait son avis. Finalement ils étaient tous les 
trois d'accord, songeait la jeune fille. 

Le hall de l'hôtel, à Sidney, était tapissé de miroirs, un 
gigantesque lustre de cristal pendait du plafond. Le 
personnel, d'abord hautain, se confondit en amabilités dès 
qu'on sut qui elle était. 

- C'est le frère de Clay qui a tout organisé, expliqua June 
à Gillian dans l'ascenseur. 

- Tu crois qu'ils se ressemblent? Deux « Hommes 
Superbes », imagine! 

La suite qu'Eric leur avait réservée disparaissait 
littéralement sous les fleurs, certaines expédiées 
d'Amérique... Et June qui souhaitait se marier dans 
l'intimité... Puis les télégrammes commencèrent d'arriver 
par dizaines, et les cadeaux, les robes à essayer. Tous les 



quarts d'heure on sonnait pour savoir s'il ne leur manquait 
rien. Champagne à discrétion. 

- Il suffit de pouvoir payer, commenta June, regardant 
avec appréhension ce territoire nouveau, le paradis des 
riches. Elle avait envie de s'enfuir à toutes jambes. Clay, au 
téléphone, lui avait expliqué qu'il ne viendrait pas à l'hôtel, 
à cause des journalistes. Mais son frère, qui devait arriver 
incessamment, lui donnerait toutes les précisions 
nécessaires pour le lendemain. 

Lorsque June alla ouvrir, pour la sixième fois en trois 
heures, elle faillit reculer devant l'énorme gerbe 
d'orchidées. Elle s'apprêtait à remercier le livreur lorsque 
quelque chose l'avertit qu'il ne s'agissait pas d'un livreur. Il 
la fixait avec insistance, les fleurs semblaient trop fragiles 
pour cette poigne de fer. Inexplicablement, elle crut qu'elle 
allait se mettre en colère. Pourquoi? De fait c'eût été une 
grave erreur car dès que l'homme sourit elle sut qui il était. 

- June! Que je suis content de faire enfin votre 
connaissance! C'est moi Eric, le frère de Clay. J'espère qu'il 
vous avait prévenue. 

Il l'embrassa sur les deux joues, puis entra, sans plus 
attendre. Lorsqu'il aperçut Gillian son visage s'éclaira. Les 
présentations terminées il se lança dans un exposé détaillé 
du déroulement de la cérémonie - une Rolls blanche 
viendrait la chercher à dix heures, le chauffeur était aussi 
un garde du corps. Il marchait de long en large et parlait 
très vite, comme s'il avait l'habitude d'organiser une demi-
douzaine de mariages à la fois. 

- J'ai pris la liberté de choisir pour vous la marche 
nuptiale... 



Les roses et les lys tremblaient sur son passage. Clay et 
lui, c'étaient le jour et la nuit, songeait June. Évidemment 
ils se ressemblaient - comme des frères. Mais cette 
ressemblance même devait rendre fou Eric, par moment. 
Certes, la nature ne l'avait pas avantagé, par rapport à 
Clay. Leurs traits étaient assez similaires, seulement ceux 
d'Eric étaient empâtés, de même qu'il était plus petit et 
plus gros. Clay avait des cheveux aux reflets auburn, et 
était bronzé. Eric avait une peau laiteuse, des cils pâles, 
des cheveux roux déjà clairsemés. 

Il s'interrompit dans son discours pour téléphoner aux 
cuisines. June laissait Gillian lui répondre, prendre des 
notes et restait à l'observer, comme paralysée, dans son 
fauteuil. Tant de luxe, d'effervescence, de méthode 
l'effrayaient. 

- Les journalistes doivent venir au mariage? s'enquit-elle 
d'une voix qui lui parut assourdie par épaisse moquette et 
l'énorme bouquet qu'elle tenait encore bêtement à la main. 

- Nous n'avons pas révélé l'endroit, mais il y en aura 
forcément quelques-uns. Que voulez-vous, mon petit, vous 
vous mariez avec une star. 

Il s'approcha d'elle et lui prit la main. Elle le regarda et 
cligna des yeux plusieurs fois. Il lui semblait que ses doigts 
se resserraient, et, de nouveau, curieusement, elle eut 
envie de l'agresser. Joli début dans le monde! Pourtant il 
lui souriait avec sympathie. 

- Si vous saviez comme je suis heureux pour vous deux, 
June. Je sens que vous allons bien nous entendre. A 
présent vous faites partie de la famille. 

C'était gentil de sa part, objectivement. Bien sûr, en 
qualité d'homme d'affaires, il devait déjà penser à la 



procédure de divorce. June fixait toujours sa main 
soigneusement manucurée où luisait un rubis. Un rubis 
énorme, qui symbolisait à l'instant pour elle le fossé qui la 
séparait de l'univers de Clay. Peut-être n'était-il pas trop 
tard pour s'échapper. 

Hélas si. La mère de Clay arriva en début de soirée. Elle 
était chaleureuse, spontanée. De toute évidence elle 
n'appartenait pas à cet univers artificiel. 

- Clément avait besoin d'une femme comme vous depuis 
longtemps, assura-t-elle. 

Lorsque June ressortit de l'église, près du port, au bras 
de Clay, les journalistes étaient beaucoup plus nombreux 
qu'Eric ne l'avait annoncé, et les « fans » se pressaient en 
rangs serrés autour d'eux.  

- Elle est moche! s'écria l'une d'elle indignée. 
Tant pis, songea June, les reporters à sensation étaient 

ravis, c'était l'essentiel. Pourtant elle était coiffée, 
maquillée, son tailleur sortait d'une grande maison. Mais 
même dans cette tenue elle demeurait quelconque. 

Elle assista à la réception qui suivit dans une sorte d'état 
second. Cette fois il n'y avait pas de journalistes, 
seulement la famille. On trinqua à leur bonheur, on 
découpa le gâteau. Irène, la mère de Clay lui raconta 
qu'adolescent, il avait longtemps souffert de son acné, 
mais qu'ensuite c'avait été le tour d'Eric et qu'il était 
furieux de voir ses petites amies se pâmer devant son frère. 
Barry parla moto avec la vedette, sa femme Jan était 
éblouie, leurs deux petites filles se cachaient derrière elle. 
Eric s'intéressait plus à Gillian qu'à Vanessa, le mannequin 
qui l'accompagnait. Lorsqu'il vint lui remplir sa coupe, il 



lui adressa quelques mots aimables, qu'elle écouta d'une 
oreille distraite. : 

- ... Un type formidable. 
Elle sourit. De fait, il était si beau dans son complet 

sombre, avec sa chemise blanche. 
- C'est un métier merveilleux, mais difficile, croyez-moi, 

June. Si vous saviez que de temps, de patience il nous a 
fallu... 

Clay prit les deux petites filles dans ses bras pour une 
photo et au bout de quelques secondes il les avait 
conquises elles aussi, avec son charme, sa gentillesse 
naturelle. Un type formidable. 

- ... Il m'a dit que vous l'aviez aidé à répéter son rôle 
pour Je Veux Vivre. Vous avez fait du théâtre? 

Simple question de politesse, évidemment. Il l'imaginait 
sur les planches, avec son physique? 

- Je n'y connais strictement rien. 
Eric ne se découragea pas pour autant. Il s'enquit 

chaleureusement de sa famille, bien qu'il dût savoir qu'elle 
n'avait rien de bien passionnant à lui apprendre. Au fond, 
c'était également un bon acteur. A moins qu'elle ne soit 
trop méfiante. S'il éprouvait pour elle une réelle 
sympathie? 

- Je ne vous cacherai pas que le monde du spectacle est 
un milieu un peu spécial, et sans doute éprouverez-vous 
quelques difficultés au départ. Mais vous pourrez toujours 
compter sur nous. Evidemment, Clay doit s'absenter 
souvent, mais je suis toujours là, si vous avez un problème. 

Car elle aurait des problèmes, Eric en était persuadé. Il 
fallait avouer aussi que son seul atout - si on pouvait 
appeler cela un atout, son « don de la répartie » l'avait 



abandonnée pour l'instant. Ce n'aurait pas non plus été de 
mise... 

- Ses « fans » vont vous haïr, poursuivit-il. Vous avez 
détruit l'image de leur idole intouchable. Enfin elles ne 
pourront plus rêver de lui comme avant... 

C'était précisément la raison pour laquelle il l'avait 
épousée, songea-t-elle. Et aussi par générosité. Mais peut-
être un jour… Justement, à cet instant, il la regardait. Il 
allait la rejoindre, mais les enfants s'accrochèrent à lui, 
avec des hurlements et il dut céder. Un jour, peut-être, 
représenterait-elle autre chose pour lui que la pauvre 
orpheline. 

- Jamais je n'aurais cru qu'il se remarierait. 
June sursauta. 
- Qu'il se remarierait? 
Eric baissa la voix. 
- Excusez-moi. Je pensais qu'il vous en avait parlé. 
- Non. 
- Tout cela est déjà si loin... C'était encore un inconnu, à 

l'époque. Dans ses biographies nous passons cette période 
sous silence. Ils n'ont vécu ensemble qu'un an. Elle est 
morte dans un accident, la pauvre petite. 

- Comment s'appelait-elle? 
- Eva. 
Tandis que les journalistes suivaient la Rolls blanche 

conduite par un chauffeur de l'hôtel vers l'aéroport, Clay et 
June rentrèrent tranquillement chez eux dans sa Toyota. 
Clay possédait également une Range Rover mais pour ce 
soir il avait choisi la plus discrète des deux voitures. 
Durant une bonne partie de trajet ils demeurèrent 



silencieux. A présent que la fête était finie Clay paraissait 
tendu. 

- Regrettez-vous de m'avoir épousé? s'enquit-il. Croyez-
vous qu'il aurait pu encore vous revenir? 

June ouvrit des yeux ronds. Il n'imaginait tout de même 
pas qu'elle pensait encore à Michael? C'était à Eva qu'elle 
songeait, Eva qu'il appelait désespérément la nuit. Elle 
l'avait épousé parce qu'il lui avait dit qu'il avait besoin 
d'elle, mais au fond elle espérait que peut-être il l'aimerait 
un jour. A présent elle en doutait. Tant pis. Elle avait pris 
un risque et devrait assumer les conséquences de son 
choix, continuer envers et contre tout, comme dans le 
spectacle. Elle sourit. 

- Non, non, je me demandais si, avec un cordon-bleu 
comme moi vous n'alliez pas mourir d'inanition dans les 
quinze jours à venir. 

Contrairement à ses appréhensions, ces quinze premiers 
jours se passèrent plutôt bien. Bien qu'ils ne soient pas 
vraiment mari et femme ils formaient néanmoins un 
couple assez uni. Elle essaya de nouveau de lui faire 
répéter son rôle, lui tenta de lui apprendre à cuisiner. 
C'était l'occasion de querelles quotidiennes, qui se 
terminaient invariablement par des éclats de rire. Pour se 
détendre, ils lurent les comptes rendus de leur mariage 
dans les journaux. La plupart du temps il s'agissait de 
fiction pure, imaginée par les journalistes frustrés à partir 
des minces communiqués délivrés par Eric, avant son 
départ pour le Mexique. Eric prenait l'avion comme on 
prenait le bus, expliqua Clay. Parfois il voyageait vingt-
quatre heures pour rester sur place deux jours. 

- Il trouve que cela en vaut la peine? s'étonna June. 



- Cela dépend. Il restera deux jours si les boîtes lui 
plaisent, trois s'il y a un champ de courses, avec un casino 
en prime, quatre ou cinq. 

June secoua la tête. Jamais elle ne s'intégrerait à cet 
univers. Le secrétaire d'Eric leur apporta un dossier où elle 
avait rassemblé des coupures de presse venant de tous les 
coins du monde : d'Italie, du Japon... Finalement la jeune 
femme était heureuse de ne pas pouvoir comprendre le 
texte : les articles en Anglais lui suffisaient 

« Le Prince Charmant et Cendrillon. » 
« Clay Matthews préfère les Filles Ordinaires. » 
Harve Randall, connu pour ses chroniques incisives, 

résumait en une métaphore délicate l'opinion de ses 
confrères: 

« Du Caviar à la Soupe aux Choux. » 
June commençait à comprendre le problème de Clay. 

C'était leur métier de calomnier des gens qu'ils n'avaient 
jamais rencontrés. Et les lecteurs les croyaient sur parole. 

L'appartement était magnifique, bien sûr, mais très 
simple, en définitive, pour une star. Jamais Clay n'avait 
songé à faire appel à un décorateur, c'était évident. Les 
meubles étaient avant tout confortables, les tableaux 
anciens, aux murs, côtoyaient les toiles contemporaines ; 
d'une pièce à l'autre on passait directement de l'éclairage 
tamisé au néon. Et puis partout des étagères croulant sous 
les livres écornés, des souvenirs de tournages à l'étranger. 
L'ensemble était chaleureux, décontracté. Dès l'entrée on 
ne pouvait s'empêcher d'éprouver de la sympathie pour 
celui qui vivait là. L'immeuble était très bien situé, proche 
de l'aéroport, ce qui n'était pas un maigre avantage pour 
Clay, et de Centennial Park, deux cents hectares d'oxygène 



au bout de la rue. De la baie du living-room, la vue 
plongeait sur les arbres. Il y avait une piscine et un sauna, 
qu'il partageait avec les autres locataires alors qu'il aurait 
eu amplement les moyens de s'offrir une installation 
privée. 

- On s'entend bien, avec les voisins, commenta-t-il 
lorsque June le lui fît remarquer. Mais si tu veux 
déménager ce n'est pas un problème. J'ai cinq ou six 
«résidences secondaires»... 

June s'empressa de le rassurer. Avec lui elle aurait vécu 
d'amour et d'eau fraîche. Mais elle se garda bien de le lui 
dire. 

Mme Curtis, la femme de ménage, venait tous les matins. 
C'était une personne silencieuse, peut-être parce qu'il lui 
était difficile de parler en fumant, mais elle avait 
judicieusement disposé des cendriers sur son itinéraire de 
telle manière que jamais une cendre ne tombait sur la 
moquette. June aurait été bien en peine de dire son âge. 
Tout en os, avec des traits si marqués qu'on les eût dit 
imprimés au tampon sur son visage. Avant d'allumer sa 
première cigarette, elle leur faisait son rapport quotidien. 

- Les deux planqués du magazine de télé sont toujours au 
café du coin, soupira-t-elle un jour en arrivant. Et il y a 
aussi un reporter qui a essayé de m'acheter, non mais ce 
culot! Juste en bas de l'immeuble. Si je lui faisais mes 
confidences à propos de vous deux j'aurais ma photo dans 
le journal. Moi je lui ai répondu, comme cela, que si un 
jour je voyais ma photo dans le journal je le traînerais 
devant les assises. Comme si j'allais mesurer les 
dimensions de votre lit avec un mètre à ruban. Et puis quoi 
encore? 



June l'aurait volontiers embrassée. Évidemment, elle 
n'avait pas été dupe lorsqu'elle avait prétexté qu'elle était 
bien capable de faire leur lit elle-même. Mais on aurait pu 
lui offrir sept cartouches par semaine qu'elle ne se serait 
pas laissé corrompre. 

Cette vie facile n'avait pas que des avantages. June 
s'ennuyait, parfois, mais elle n'osait pas sortir, de peur 
d'être assaillie par les journalistes. Un matin qu'elle s'était 
éveillée plus tôt que de coutume elle surprit Clay en tenue 
de jogging. Elle hésita plusieurs jours, puis enfin se décida. 

- Je t'accompagne, annonça-t-elle. 
Il sourit devant son air de défi. 
- Ah, tout de même! 
C'était merveilleux de pouvoir ainsi courir dans l'air 

glacé. June avait l'impression de revivre, redécouvrait la 
nature. Les rayons du soleil matinal révélaient de petits 
joyaux, partout autour d'eux: une goutte de rosée, sur une 
feuille de trèfle, comme un prisme à travers lequel on 
pouvait observer la dentelle délicate des nervures 
transparentes. L'ombre, à contre-jour, d'une herbe longue, 
grandie démesurément en travers du sentier. Un cavalier 
passa devant eux et une odeur chaude, un peu acide, de 
cuir et de sueur se mêla au parfum qui émanait des sous-
bois. Clay s'arrêta pour faire des assouplissements et June 
tenta de l'imiter. 

-Je... Je n'en peux plus, haleta-t-elle, à bout de souffle... 
Et puis zut, tu continues, je t'attends ici! 

Elle s'assit contre un arbre et respira longuement. Il y 
avait aussi des cyclistes, à cette heure tranquille. Les 
canards et les poules d'eau barbotaient, dans l'étang 
voisin, avec des cris rauques, les rumeurs de la ville qui 



s'éveillait lui parvenaient, au loin. Clay réapparut, au bout 
de l'allée. Ses cheveux, foncés sous le couvert des figuiers, 
étincelaient comme l'or lorsqu'il atteignit la pelouse. Elle 
admira l'élégance naturelle de ses mouvements. Les poils 
roux, sur ses joues, accrochaient la lumière. Il ne se rasait 
que lorsqu'il ne pouvait faire autrement, et, dans ces rares 
occasions, il utilisait un des rasoirs qu'on lui avait offerts 
sur le tournage des spots. Il commençait toujours par la 
joue gauche... Tant de détails apparemment futiles qu'elle 
connaissait par cœur, à présent. Il lui fallait des draps 
propres tous les jours, elle l'avait appris assez tôt, il buvait 
son café presque froid, il entretenait scrupuleusement sa 
forme physique, travaillait son rôle avec une conscience 
exemplaire, et trouvait encore le temps de lire la pile de 
scénarios qui s'entassaient sur son bureau; par contre il 
n'avait pas le courage de se peigner avant le petit déjeuner. 
Il était chaleureux, spirituel, généreux, compréhensif... 
Mais il pouvait être impatient aussi avec les journalistes, 
ou lorsque le téléphone n'arrêtait pas de sonner. 

- Zut, Randy, combien de fois devrai-je vous répéter de 
ne pas m'appeler chez moi! l'avait-elle un jour entendu 
crier de la pièce voisine. 

Pauvre Randy. Ce n'était pas la première fois qu'il se 
faisait rabrouer ainsi. Elle finissait même par en être un 
peu gênée. 

- Ne t'inquiète pas, avait-elle répondu quand il lui avait 
demandé de fermer la porte. Moi aussi, à l'occasion, j'ai 
mon franc parler… 

Lorsque ensuite il l'avait rejointe dans le living-room, il 
avait l'air honteux. Ses colères ne duraient jamais 
longtemps. 



Elle le regarda parcourir les derniers mètres qui les 
séparaient et soudain son cœur se serra. Il lui avait promis 
qu'ils vivraient en amis et, de fait, ils vivaient en amis... 
Elle se releva. 

«Je t'aime», songea-t-elle, désespérée, «je t'aime tant 
que j'en mourrai. » 

Il s'arrêta devant elle, essoufflé. 
- Alors, plaisanta-t-elle, ces sprints éblouissants, dans tes 

films, ce n'est pas de l'accéléré? 
- Cours un peu, je te rattrape dans la minute. 
- Chiche! 
Elle s'élança sur la pelouse, confiante dans son avantage 

à présent qu'elle était reposée. De fait elle avait presque 
atteint les grilles du parc lorsqu'elle commit l'erreur de se 
retourner. Il cria mais trop tard, elle s'était cognée de plein 
fouet dans un arbuste qui se trouvait sur son chemin. Elle 
s'écroula sur l'herbe étourdie et hors d'haleine. 

- Mon Dieu! June, ça va? 
Il s'agenouilla près d'elle, examina ses éraflures, palpa 

doucement l'épaule qui avait heurté l'arbre. Puis il la 
souleva dans ses bras. 

- June. Dis quelque chose. 
Elle s'abandonna un instant, la tête sur sa poitrine. Elle 

aurait voulu demeurer ainsi éternellement. Enfin elle 
rouvrit les yeux. 

- Je l'ai fait exprès, pour sauver ton amour-propre. 
Il éclata de rire. 
- Ce serait bien la première fois! 
Il avait l'air tellement soulagé, il la regardait avec tant 

d'affection, c'en était presque insupportable. 
- Lâche-moi, je suis capable de marcher, quand même! 



Ignorant ses protestations, il l'emporta jusqu'à 
l'appartement, sous l'œil ahuri des passants. 

A dater de ce jour, ils sortirent ensemble tous les matins. 
Si par malheur un journaliste apparaissait, Clay allait se 
cacher derrière un bosquet et ressortait le dos courbé, la 
main sur le cœur, comme un novice exténué. C'était June, 
convulsée de rire, qui les trahissait à chaque fois, et bientôt 
cela devint un jeu. L'après-midi, Clay répétait Je Veux 
Vivre jusque souvent tard le soir, mais ils avaient le matin 
pour eux, et ils s'amusaient bien, de sept heures à midi. 
S'ils pouvaient également passer leurs nuits ensemble, 
rêvait June... 

- On va aller t'acheter des vêtements, décréta-t-il après 
une séance de jogging, devant ses œufs froids et son 
jambon brûlé, comme à l'habitude. 

June ôta son tablier. 
- Mon armoire est pleine. 
- N'empêche que tu n'as pas une seule robe qui t'aille. 
- Vas-y, dis que je ne sais pas m'habiller. 
- Si tu insistes... 
Elle eut le réflexe d'éteindre le grille-pain avant 

l'incendie. 
- Tu as joué les couturiers, aussi? 
- Non. Mais je suis un artiste. Allez, mets ton manteau. 
C'était une expérience intéressante de faire des emplettes 

avec une star. June attendait le moment où la vendeuse 
reconnaîtrait Clay, derrière ses lunettes noires. 
Invariablement, son attitude changeait de tout au tout - les 
prix aussi, d'ailleurs. 

- Essaie celui-là, proposa-t-il, lui tendant un corsage. 
- Aime pas. 



- Je suis certain qu'il t'irait. 
- Tu as vu mes épaules? 
- C'est la natation. Essaie-le quand même. 
Bien sûr, il était magnifique, ce corsage. N'empêche qu'il 

aurait pu lui dire qu'elles étaient bien, ses épaules. 
Il fallait admettre néanmoins qu'il était d'une patience 

angélique. Il l'encourageait, mais ne la forçait jamais. Une 
seule foi il se montra un peu autoritaire. 

- Ah non! Pas cette robe. Je déteste le rose. 
Ensuite il regagna la voiture, tandis que la vendeuse 

vérifiait avec June la longueur des ourlets et les retouches 
éventuelles. Compte tenu de leurs achats, l'opération 
s'avéra plus longue que prévu. 

- Désolée, c'était interminable, s'excusa-t-elle, lorsqu'elle 
le rejoignit. 

Elle sursauta : son visage était de marbre. 
- Tâche d'être à l'heure, dans l'avenir. 
- Enfin, protesta-t-elle, je n'ai que quelques minutes de 

retard. Que se passe-t-il? L'idole ne supporte pas qu'on la 
fasse attendre? 

Vivement il sortit de la voiture et lui agrippa le poignet, 
d'un geste impérieux. 

- Bien visé... Comme d'habitude. 
Un reporter choisit de les photographier à cet instant. 

Encore un article élogieux sur leur « lune de miel » en 
perspective... 

Ce n'était pas une lune de miel — et même s'ils s'étaient 
mariés dans des conditions normales, ils n'auraient pas eu 
le temps de partir, à cause de la pièce mais ils connurent 
néanmoins de bons moments : ils firent de la voile dans le 
port, allèrent aux Montagnes Bleues, crièrent de tous leurs 



poumons à Écho Point. Ils s'enhardirent même à monter 
en haut de la tour de Sydney pour contempler la ville. Clay 
avait mis une fausse barbe, fabriquée, plaisanta-t-il, avec 
les poils qu'il s'était rasés sur la poitrine. Un matin il tendit 
à June un scénario. 

- J'aimerais avoir ton opinion là-dessus. 
- Mon opinion? Mais, Clay, je suis totalement 

incompétente en la matière, tu le sais. 
- Je sais surtout que tu es intelligente et franche. Si cela 

ne vaut rien tu ne te gêneras pas pour me le dire. 
June soupira. Il la considérait comme une femme de tête, 

une femme moderne, en résumé, A défaut d'autre chose... 
Elle lut Le Couteau sous la gorge. Le rôle principal avait 

à l'évidence été écrit pour Clay. Le héros courageux qui 
triomphait de l'adversité... Une variante de l'«Homme 
Imberbe » 

- Ce n'est pas mal, commenta-t-elle. Tu vas accepter? 
- Prentice, c'est un rôle musclé, non? 
- J'aime mieux Travers. 
- Mais c'est un rôle insignifiant. 
- Cela dépend de l'interprétation. 
Clay la regarda avec étonnement. 
- Je ne sais pas si je serais l'interprète idéal. 
Il lui soumit d'autres scénarios, dont ils discutèrent 

ensuite. Très vite, June vit ses soupçons confirmés: Clay 
avait été dépassé par son succès, au point de perdre de vue 
ses ambitions initiales. Elle chercha vainement sur les 
étagères des cassettes antérieures à la pub maudite. C'était 
incroyable, songea-t-elle. Il avait tout effacé. Dans une 
vidéothèque elle finit par dénicher une copie du film qu'il 
avait tourné avant d'être du jour au lendemain promu star 



internationale. Elle était en train de la visionner lorsqu'il 
rentra, un soir, de ses répétitions. 

- On devient cinéphile? plaisanta-t-il, s'installant sur le 
canapé. 

Soudain il se redressa. 
- Oh... Ce film, quel cauchemar. Six semaines en 

extérieurs dans le désert. Je t'en ai déjà parlé. Les insectes, 
un bidon d'eau pour se laver... Ensuite je me suis juré que, 
de retour à la civilisation, j'aurais des draps propres tous 
les jours et de l'argent!... Mais pourquoi déterrer le passé, 
June? C'est oublié, maintenant. 

- Dommage. C'était intéressant. 
Clay ne répondit pas. Au bout d'un moment il se pencha 

en avant, hypnotisé par l'écran. June lui tendit la 
télécommande. Durant deux heures il visionna le film, en 
avant, en arrière... 

Il fallut encore trois semaines avant qu'il se décide à lui 
parler d'Eva. Elle lui apprit alors calmement qu'Eric lui 
avait déjà parlé de son premier mariage. Il eut l'air 
contrarié. 

- J'aurais préféré t'en parler moi-même. Mais je me 
demandais si c'était vraiment utile, après tout ce temps. 

Après tout ce temps... Neuf ans de cauchemars... C'était 
justement parce que c'était essentiel qu'il craignait d'en 
parler. Il n'avait pas même osé laisser une photographie 
d'Eva dans l'appartement. Ou peut-être les avait-il 
enlevées la veille de leur mariage? Qu'il s'agisse d'un 
réflexe de survie ou d'un geste de délicatesse à son égard, 
elle lui en était reconnaissante. 

Eric revint à la fin de leur « lune de miel » officielle. Il 
avait profité de ses vacances pour rencontrer un autre 



réalisateur célèbre. C'en était terminé de leur intimité, 
songea June. 

- Il faut que tu partes à Los Angeles, l'entendit-elle 
annoncer de la pièce voisine. Désolé, vieux, c'est dans le 
contrat. Ils doivent recommencer les prises pour que tu 
apparaisses sur l'écran. Allons, si tout se passe bien, ce 
sera l'affaire d'une semaine. 

- June viendra avec moi, dans ce cas. Accepterais-tu de 
nous prêter ta modeste hacienda de Santa Monica pour la 
durée de notre séjour là-bas? 

- Bien sûr, bien sûr. 
Lorsque la jeune femme les rejoignit dans le salon elle 

avait les joues en feu. Ce n'était pas tant l'idée d'aller à 
Hollywood qui l'émouvait mais le fait que Clay insiste pour 
qu'elle l'accompagne. A son entrée Eric se leva prestement 
et l'embrassa sur les deux joues. 

- Ça va, chou? Tu m'as l'air en pleine forme. Dis-moi, tu 
ne refuserais pas à ton beau-frère un petit café? Il faut que 
je termine de régler deux ou trois détails avec Clay. 

June obéit, bon gré mal gré. Eric devait la prendre pour 
une ménagère modèle, qui trouvait naturel de rester dans 
la cuisine tandis que les hommes discutaient de choses 
importantes. Mais c'était sa faute : la seule fois qu'il l'avait 
vue, à l'occasion du mariage, elle n'était pas dans son état 
normal. 

- Je veux parler avec Bradman du Couteau sous la 
gorge, expliquait Clay au moment où elle revint avec son 
plateau. 

- Je savais que le rôle de Prentice te plairait. 
- Ce n'est pas Prentice qui m'intéresse, c'est Travers. 
Eric demeura bouche bée. 



- Non mais tu dérailles? C'est un rôle secondaire. Ils ont 
déjà probablement trouvé quelqu'un. 

- Parles-en à Bradman quand même. 
- Enfin Clay, d'accord ils ont un bon budget mais s'ils te 

prennent pour jouer Travers, combien paieront-ils la 
vedette? 

- Je suis prêt à baisser mes tarifs. 
Eric éclata de rire. 
- Tu baisses tes tarifs pour avoir un rôle secondaire! Elle 

est bonne celle-là! Heureusement que je te connais. Tiens 
ils devraient parler un peu de ton humour, dans les 
magazines. 

Clay secoua la tête. 
- Je crains que ma carrière de star finisse par me rendre 

triste, plutôt. Parfois je me demande si je n'étais pas mieux 
du temps où je me faisais exploiter. 

- Tu es devenu amnésique ou quoi? 
- D'accord, j'exagère. Mais maintenant que je n'ai plus 

besoin d'argent je suis libre, non? 
Eric toucha discrètement sa bague en rubis d'un geste 

superstitieux. 
- Mais tout le monde a besoin d'argent, vieux, même toi. 

Si ce n'est pas l'inflation c'est le percepteur qui t'aura. 
- Je ne me plains pas d'être bien payé, c'est sûr. Mais je 

voudrais des rôles un peu plus consistants, voilà. Tu sais, 
j'ai l'impression de ne pas avoir joué vraiment depuis des 
années. 

Eric se mit à rire, de nouveau. 
- Tu es vraiment fou à lier! Il y a deux ans tu as obtenu la 

palme du meilleur acteur pour Ravages. 



- Non Eric. Je ne fais que rejouer indéfiniment le 
personnage de l'« Homme Imberbe », même si j'ai des 
moustaches et une redingote comme dans La Maison des 
Nash. Sauf que je ne me rase pas, comme dirait June. 

Eric la regarda, ahuri. Lui en voulait-il ? Non, 
apparemment. 

- Sauf que tu ne te rases pas, ce n'est pas mal ! Trêve de 
plaisanterie, Clay, peut-être as-tu besoin d'un peu de 
changement, ces temps-ci, et cette pièce tombe à point 
nommé. Tu verras, bientôt, si c'est plus drôle de s'exténuer 
sur les planches, tous les soirs, pour conquérir le public. 
On en reparlera. Au risque de me répéter, le secret, dans ce 
métier, c'est de trouver ce qu'on sait le mieux faire, et le 
faire le mieux. Je pourrais t'en citer des dizaines, parmi les 
plus célèbres, qui n'ont pas voulu être réalistes. Tu sais 
aussi bien que moi comment cela s'est terminé. 

June fronça les sourcils. Qu'entendait par là Eric? Il 
n'allait tout de même pas encourager son frère à se 
cantonner dans un stéréotype? Non, elle avait dû mal 
comprendre. Ils étaient complices depuis plus de vingt 
ans, croyait-elle être capable d'analyser leurs relations 
d'emblée? Clay soupira. 

- Je crois que j'ai tout de même envie de me remettre en 
question, Eric. Le succès, c'est bien, mais parfois j'ai peur 
de devenir une marionnette. Je ne veux pas, dans vingt 
ans, devoir subir des implantations de cheveux et des 
liftings tous les mois pour garder mon éternelle jeunesse. 
Non, j'ai envie de sortir de ce cycle infernal, excuse les 
grands mots. Tu te rends compte : j'étais conditionné au 
point de ne pas être capable de voir le potentiel du rôle de 
Travers. Heureusement que June était là. 



Cette fois June se sentit franchement mal à l'aise. Si Clay 
avait voulu qu'elle se fâche avec Eric, il n'aurait pas pu 
mieux s'y prendre. Son frère, jusque-là, n'avait-il pas été 
son conseiller? Mais il devait savoir comment raisonner 
avec lui, car, brusquement, Eric abandonna la controverse. 

- C'est son problème, après tout. Je parlerai de Travers à 
Brandsome. Et le scénario de Dénouement, à propos? 

- La même chose. Avant j'aurais accepté immédiatement. 
Maintenant... On me considère comme un homme-objet. 

Eric adressa un clin d'œil à June. 
- Et il a l'audace de se plaindre, ce cynique! Moi je serai 

bientôt chauve, je n'arrive plus à entrer dans mes 
complets... 

Il lui lança une bourrade dans les côtes. Clay fit mine de 
s'effondrer. June rit à son tour, soulagée. 

La soirée se passa gaiement. L'heure venue des adieux, 
Eric se pencha vers elle pour l'embrasser. 

- Tu as lu le scénario de Dénouement, chou? 
- Oui. A mon avis les dialogues sont un peu pauvres. Ce 

sont surtout des poursuites en voitures, et qui s'ensuit… 
- J'avoue que je t'admire. L'auteur est tellement confus, 

moi-même, souvent je dois revenir trois fois en arrière 
pour comprendre. 

- C'est ce que j'ai fait aussi. 
Il sourit. 
- Tu m'as bien possédé le jour de votre mariage, quand tu 

m'as dit que tu n'y connaissais strictement rien, non? 
- A partir du moment où on s'intéresse... 
 
Lorsque Clay lui proposa de déjeuner avec eux au 

restaurant, quelques jours plus tard, June se montra 



d'abord réticente : il y aurait aussi un producteur, sa 
présence ne serait-elle pas déplacée? Mais il insista et, 
flattée, elle finit par céder. 

Dès qu'ils pénétrèrent dans la salle, néanmoins, elle 
regretta d'avoir accepté. Même avec sa nouvelle garde-
robe, elle se sentait toujours ridicule au bras de Clay. Et 
dans ce palace à limitation de ceux des années folles elle 
détonnait, vraiment. En attendant les autres, Clay lui parla 
de leur invité, Graham Mac Cann, qui mangeait comme 
quatre et buvait comme dix, pourvu qu'il n'ait pas à sortir 
son portefeuille. Heureusement pour lui il avait beaucoup 
de relations influentes dans le métier, et pour obtenir ses 
faveurs plus d'un était prêt à le nourrir un mois durant. 

Eric fut le premier à arriver, accompagné de deux 
modèles, une à chaque bras. Son entrée ne passa pas 
inaperçue. Le propriétaire de l'établissement, qui avait fait 
preuve d'une discrétion très appréciable auparavant 
s'empressa de venir l'accueillir. 

- Alors Martin, ça va, vieux? lança Eric, lui tapant sur 
l'épaule. Tu me réserves ce homard? Oui, celui-là dans le 
coin. Thermidor, comme d'habitude. 

Un serveur courut vers le vivier, une épuisette à la main. 
D'un geste désinvolte, Eric congédia les deux filles qui 
obéirent avec un regard rêveur en direction de Clay. 

- Il faut qu'on parle affaires, chéries. Commandez ce que 
vous voudrez. A tout à l'heure. 

Il leur adressa un baiser du bout des doigts. En passant il 
s'arrêta à deux ou trois tables. Enfin il rejoignit June et 
Clay au bar. 



- Chou, elle est superbe ta robe! s'extasia-t-il. Barman, un 
Bloody Mary. Vos verres sont presque vides. Vous 
reprendrez la même chose? 

June n'était pas habituée à de tels festins. Graham Mac 
Cann correspondait trait pour trait à la description qu'en 
avait donné Clay - ils durent pousser leurs chaises pour 
qu'il puisse s'asseoir. Eric fit venir le chef pour connaître la 
composition exacte des plats, dont ils discutèrent 
longuement. Ensuite ce fut un va-et-vient interminable - 
d'autres convives qui connaissaient Eric et étaient si 
heureux de pouvoir rencontrer son frère. Clay leur souriait 
et leur répondait à tous avec sa gentillesse naturelle. 
C'était curieux, songea June, il avait un physique de star, 
sans les manières, tandis qu'Eric avait des manières de 
star, sans le physique. 

- Mes amours! 
Une créature étrange s'élança vers eux dans un 

tourbillon de mousseline, et des effluves de Guerlain. Eric 
se leva. 

- Philomène, toujours aussi belle! Quand me confierez-
vous le secret de votre élixir de jouvence? 

Elle éclata d'un grand rire en cascade et se haussa sur la 
pointe des pieds pour embrasser Clay. 

- Ma grande brute chérie, susurra-t-elle, si tu savais 
comme je regrette mes vingt ans, chaque fois que je te 
vois! 

Philomène... June avait déjà entendu ce nom... Oui en 
son temps elle avait interviewé les plus grandes vedettes, 
écrit des chroniques pour des magazines féminins, s'était 
lancée dans la mode. Son originalité et son sens de la 
répartie l'avaient rendue célèbre. A présent elle devait 



avoir plus de soixante ans, bien que son passé demeurât 
mystérieux, mais elle avait dû être belle autrefois, pour le 
peu qu'on en pouvait juger abstraction faite de ses faux cils 
et de son maquillage provocant. 

Clay lui offrit sa chaise, en attendant que le serveur en 
apporte une supplémentaire. 

- Vous n'êtes pas trop à plaindre, assura-t-il. Songez 
plutôt... tiens, à Harve Randall, par exemple. 

Les yeux de Philomène étincelèrent : apparemment elle 
n'éprouvait qu'une sympathie mitigée pour le chroniqueur 
qui s'était montré si galant envers June. Le commentaire 
qui suivit, même atténué par un accent européen 
prononcé, laissa la jeune femme interdite. Mais Philomène 
continua de bavarder comme si de rien n'était. Tout en 
parlant, elle lui prit la main entre ses doigts secs, chargés 
de bagues et, l'espace d'un instant, June eut l'impression 
de participer à une séance de spiritisme. 

- Ainsi c'est ta femme, trésor. 
Elle la fixait dans les yeux. June murmura un banal 

«Bonjour Madame». 
- Attendez je sais quel est votre signe... 
Philomène se concentra. Ses faux cils lui descendaient 

jusqu'au milieu des joues, remarqua June impressionnée. 
- Cancer, ou Lion, je dirais. 
June hocha la tête. 
- Cancer. Comment avez-vous deviné?  
Philomène secoua la main. On eût cru un feu d'artifice. 
- J'ai le don. 
- Toujours plongée dans vos horoscopes? plaisanta Eric. 

Excusez-moi, cela me laissera toujours sceptique. 
- Ne pleurez pas ensuite si vous perdez aux courses. 



Eric se tut et termina sa liqueur. Philomène continuait 
d'examiner June. 

- Cancer... Sensible, aimante, mais tendance à se replier 
dans sa carapace comme un crabe... Tenace aussi, 
notamment en cas de danger. Affronte les problèmes de 
face. 

June regarda les ongles de Philomène, rouges comme les 
pinces du homard qu'elle venait de manger. 

- Vous ne seriez pas Cancer aussi, par hasard? 
De nouveau le rire de Philomène résonna jusqu'aux 

voûtes. 
- Elle me plaît, cette petite. Tenez, donnez-moi donc 

votre heure, date et lieu de naissance. Je vais vous faire 
votre thème astral. Il faut que je parte à présent. Bisous. 

- Vieille peau! maugréa Eric après son départ. Il y a 
pourtant de bonnes maisons de retraite! Quoique non, les 
instituts de beauté feraient faillite! 

Ils raccompagnèrent Graham, de peur qu'il ne s'endorme 
avant d'arriver aux taxis, puis regagnèrent le parking. 

- Graham m'a dît qu'en ce qui concernait la suite 
de Ravages nous n'avions pas à nous bousculer, expliqua 
Eric, faisant signe au préposé de conduire sa Porsche 
jusqu'à la sortie. C'est ce que je pensais, d'ailleurs. 

Clay demeura un moment songeur. 
- Je ne suis pas certain d'avoir envie de continuer, 

déclara-t-il enfin. Je sais que cela risque de nuire à ma 
publicité, mais… 

Eric se figea sur place, tel un somnambule éveillé sur le 
rebord d'une corniche. 

- Tu ne peux abandonner Ravages, qu'est-ce que cette 
nouvelle idée? 



- Ce n'est pas vraiment nouveau, poursuivit Clay, 
apparemment inconscient de l'anxiété de son frère. J'y ai 
songé souvent depuis les vacances. Qu'en penses-tu, June? 

June hésita. Clay cherchait-il à les brouiller? 
- Je ne suis pas une inconditionnelle du feuilleton, vous 

le savez. Maintenant, sur le plan marketing... 
- Nous y réfléchirons, reprit le jeune homme. Quand 

devons-nous aller à Hollywood, déjà? 
- La semaine suivant l'expiration de ton contrat pour Je 

Veux Vivre. Tu n'es pas trop nerveux, à ce propos? June 
sera là? 

- Bien sûr! Ce sera la première apparition en public de 
Mme Matthews! 

Les deux mannequins les avaient rejoints, ainsi que la 
voiture. Eric embrassa June. 

- Ne t'inquiète pas pour la première, chou. Nous sommes 
là, tu le sais. 

- C'est ton frère, la star, commenta June ensuite. 
- Il se rase plus souvent, reconnut Clay. 



Chapitre 7 

Depuis quelque temps June ressentait comme un 
malaise qu'elle ne parvenait pas à cerner. On aurait pu 
facilement conclure qu'il s'agissait de frustration banale, 
mais non, c'était autre chose. Ce qui n'empêchait pas 
qu'elle souffrait aussi de ne pouvoir être vraiment la 
femme de Clay. Chaque jour elle l'aimait davantage. 
Plusieurs fois elfe faillit se décider à aller le rejoindre dans 
sa chambre pour lui avouer que leur amitié ne lui suffisait 
pas. Mais, invariablement elle s'arrêtait lorsqu'elle 
apercevait son image dans le miroir. Ce serait à Clay de 
faire le premier pas. Qu'elle se sente au moins désirée, à 
défaut d'être aimée. 

- Ce soir... murmura-t-il, au petit déjeuner, le jour de la 
«première» de Je Veux Vivre. 

Leurs yeux se rencontrèrent et June demeura muette un 
instant. 

- Quoi, « ce soir »? parvint-elle enfin à articuler. 
Il sourit. Qu'il était beau! 
- Ce soir nous boirons le Champagne. 
- A ton succès? 
- A notre succès à tous deux. 
Ce soir-là, dans la salle, elle se retrouva assise à côté 

d'Eric et de son amie Vanessa. 
- Tu ne ris pas beaucoup, remarqua celle-ci à l'entracte. 

La pièce ne t'amuse pas? 



June rougit presque. Durant la première partie elle 
n'avait pas quitté Clay des yeux, mais dans son esprit elle 
imaginait un autre scénario... Clay avait mis le Champagne 
au réfrigérateur avant de partir... De son côté elle avait 
posé sur le lit son déshabillé neuf en soie transparente... 

- Si, la pièce m'amuse, protesta-t-elle. Seulement je la 
connais par cœur. J'ai aidé Clay à répéter son texte et le 
rôle de Rhonda-la-Femme-Fatale m'a donné bien du 
souci! 

Heureusement pour tout le monde, Melanie Cross, 
l'actrice qui jouait Rhonda, était plus convaincante qu'elle. 
Clay, qui s'était rongé les ongles tout l'après-midi semblait 
parfaitement détendu à présent qu'il était sur scène, et 
June entendit autour d'elle des commentaires élogieux sur 
ses talents cachés de comique, qu'elle se promit de lui 
répéter dans la voiture, en rentrant à la maison. 

Leur maison. Peut-être, en l'honneur de leurs seconds 
débuts, Clay lui ferait-il franchir le seuil dans ses bras. 
Serait-ce le moment qu'il choisirait pour l'embrasser? 
June fixait la scène, les yeux brillants. Sinon, décida-t-elle, 
ce serait elle qui l'embrasserait. Oui, elle était prête à 
toutes les audaces. Ensuite… ensuite elle mettrait son 
déshabillé de soie, et puis... viendrait-il dans sa chambre 
ou bien irait-elle dans la sienne? Peut-être sortiraient-ils 
dans le couloir ensemble et se cogneraient-ils comme ce 
premier matin, au « Vent du Large ». Elle étouffa un petit 
rire nerveux. Porterait-il son pantalon de pyjama taille 
basse, une robe de chambre à ramages comme dans ses 
films, rien du tout? Il l'enlacerait, la caresserait à travers la 
soie... Le Champagne serait dans le seau à glace, près du 
lit, avec leurs deux verres remplis de bulles pétillantes... 



tandis qu'ils boiraient, Clay la regarderait avec ses 
merveilleux yeux d'émeraude, puis il reposerait son verre… 

Applaudissements. 
... et lentement, lentement il se pencherait sur elle... 
- Tu n'applaudis pas? s'étonna Vanessa.  
...et ils feraient l'amour. 
Le rideau se baissa sur cette apogée. C'était bien 

synchronisé, songea June, applaudissant enfin, le sourire 
aux lèvres. 

Lorsqu'elle rejoignit Clay dans les coulisses, elle était 
euphorique. Qui lui importait les regards méprisants du 
reste de la troupe. Ce soir, ce serait la fête! 

Clay la laissa en compagnie d'Eric et Vanessa le temps 
d'aller se changer, mais lorsqu'ils suivirent les autres dans 
une loge elle préféra attendre à l'extérieur. Par la porte 
entrebâillée lui parvenait la voix stridente de Rhonda-
Melanie, plus connue pour la réclame de la soupe 
instantanée à la télé que pour sa carrière théâtrale. 

- Peut-être a-t-elle des talents cachés, cette petite, qu'en 
savons-nous, hein? Mais en tout cas il a bien réussi son 
coup. Avec sa dévotion à sa bobonne, il est arrivé à étouffer 
le scandale de la femme du député. Et puis il peut toujours 
se consoler avec Randy. 

- Il la voit encore? demanda quelqu'un. 
June demeura pétrifiée, et il lui fallut quelques secondes 

pour admettre la vérité : Randy était une femme! 
- Mais tu crois que cela continue entre eux? 
Melanie éclata de rire. 
- Franchement, des deux, laquelle tu choisirais? 
- Allons, allons, intervint Eric, ce ne sont que des 

rumeurs. D'abord, qu'est-ce qui te prouve...? 



La discussion était lancée. Ils baissèrent la voix, se 
rappelant sans doute que « bobonne » était dans les 
parages. Lorsque Eric ressortit, June détourna les yeux et 
s'éloigna en hâte. 

Les journalistes les attendaient à l'« entrée des artistes». 
D'autres acteurs, dont Melanie, les accompagnaient. Mais 
c'était Clay qui les intéressait. 

- S'il vous plaît, madame Matthews, insista un reporter 
votre opinion sur la pièce? 

Question banale qui appelait une réponse toute prête. Ils 
avaient tous les yeux fixés sur elle et soudain son désespoir 
fit place à la fureur. Elle savait déjà que Clay aimait encore 
sa première femme, maintenant elle venait d'apprendre 
qu'il avait une maîtresse, qui l'appelait presque tous les 
jours. Elle comprenait à présent pourquoi il rentrait si tard 
des répétitions! Et cette Melanie qui souriait, s'amusait de 
son embarras! 

- C'est nul, déclara-t-elle. Mais l'interprétation est 
excellente. 

Clay l'escorta vivement jusqu'à la voiture. Durant tout le 
trajet il la harcela de reproches. 

- Enfin pourquoi, bon sang, pourquoi? Tu veux ruiner ma 
carrière? 

June se tourna vers la vitre. 
- J'ai dit ce que je pensais. 
Son humeur ne s'apaisa pas de retour à l'appartement. 
- Après cela nous aurons de la chance si nous durons une 

semaine, au maximum. 
- Allons, allons. Tu t'imagines que mon opinion intéresse 

les gens? 



- Certainement. Parce que tu es ma femme, au cas où tu 
l'aurais oublié, idiote! 

June éclata de rire. 
- Ta femme! Ah, parlons-en. Tu m'as épousée pour 

sauver ta réputation. Et pour mettre en fuite les 
journalistes, tu ne te rappelles pas? Mission accomplie. 

- Parce que tu crois que je t'ai épousée seulement pour 
ton éloquence? 

Brusquement il l'empoigna par le bras et, sans plus de 
ménagement l'entraîna vers sa chambre. Un instant June 
faillit éclater de rire, se rappelant le Champagne et le 
déshabillé de soie. Ce ne serait jamais pour elle. 

- Oh, mais c'est le grand jeu, railla-t-elle. Attends, 
d'abord le tee-shirt, voyons! Attention à l'angle de la 
caméra! 

- Suffit! 
D'une poigne d'acier il l'immobilisa sur le lit et écrasa ses 

lèvres contre les siennes. Quelle différence avec ce baiser 
dont elle avait rêvé! Au lieu de tendresse, ce n'était plus 
que de la vengeance, de la rancune réciproque. Il lui en 
voulait pour cette trahison, et elle pouvait le comprendre. 
Mais lui, de son côté, ne s'était-il pas moqué d'elle, depuis 
le commencement? Elle parvint à se dégager. 

- Mon premier flirt, quand j'avais douze ans, embrassait 
mieux... 

Elle ne put continuer : Clay avait glissé sa main sous son 
soutien-gorge… Elle réprima un gémissement mais 
continua de se débattre, partagée entre l'extase et la haine. 
Non!... Mais c'était si merveilleux... Il l'embrassait dans le 
cou, lui caressait les seins. Elle renversa la tête en arrière. 



En même temps, elle croyait entendre une voix lointaine. 
Un avertissement. 

- June, ma chérie, murmura-t-il. 
D'une main tremblante, elle commença de déboutonner 

sa chemise. Son torse était lisse, bronzé. Pourvoir le 
toucher, enfin!... Mais cette voix... 

Il lui avait ôté son corsage, faisait glisser sa jupe avec une 
lenteur experte. Elle avait tant envie de lui... et il le savait, 
nul doute. Tout était si facile pour Clay ! Il pouvait s'offrir 
les plus jolies femmes, elle devrait se contenter d'obéir à 
ses caprices. C'était injuste, mais elle l'aimait. Elle passa 
les bras autour de son cou. Était-ce une raison suffisante 
pour tout accepter? Comme disait... 

- Ma chérie! Reste. J'ai envie de toi. Je t'aime, ma chérie. 
Il s'était couché sur elle. Son corps était en feu. « Ne te 

résigne pas. » 
« Je ne suis pas si exigeante que tu le croyais, Sam » 

répondit-elle, « je me serais contentée de la seconde place, 
mais la troisième... » 

Elle se raidit. « Chérie ». Pas même June : « chérie ». 
Quoi de plus impersonnel? 

- Je ne veux pas faire l'amour avec toi, déclara-t-elle, 
détournant le visage. Peut-être est-ce dans le contrat. 
J'espère que tu ne seras pas rigoureux à ce point. 

Il demeura silencieux un moment. 
- Enfin, qu'est-ce que cette histoire? 
- Tu as bien dit que rien ne changerait entre nous tant 

que je ne le voudrais pas, il me semble? articula-t-elle, le 
fixant dans les yeux. Donc rien ne changera entre nous. 

- Mais tu as envie de moi, non? 



- Évidemment. Je suis humaine et tu es très attirant, tu le 
sais. Mais les rapports physiques, sans amour, cela ne 
m'intéresse pas. 

Ses traits se durcirent. 
- Pardon. J'avais pensé... Toujours ce Michael, c'est cela? 

Tu l'aimes encore? Tu l'aimes encore? Réponds! 
Au diable Michael! Mais il n'allait tout de même pas lui 

faire une scène de jalousie! Et Eva, alors? Et Randy? 
- Oui, acquiesça-t-elle. 
 
Le lendemain Clay était d'humeur morose. A peine s'il lui 

adressa la parole de la journée. Mais il ne mentionna 
qu'une fois l'épisode de la veille. 

- Je garde le Champagne au frais, commenta-t-il, ouvrant 
le réfrigérateur. Au cas où tu changerais d'avis. 

Les critiques sur la pièce, dans la presse étaient 
généralement élogieuses. Un journaliste la cita, pourtant : 

« Mme Matthews, pour qui l'amour n'est pas synonyme 
d'indulgence, juge la pièce « nulle mais magnifiquement 
interprétée ». On ne pourrait s'exprimer en termes plus 
concis, ni plus justes. » 

Bien que le public continuât de se bousculer, chaque soir, 
devant le théâtre, Clay se cantonnait dans le silence, ce 
qui, chez lui, était inhabituel. Eric vint les voir. 

- Tu n'en veux plus à ta femme, j'espère, s'enquit-il avec 
une gaieté forcée. Ces soirs de premières sont si 
éprouvants, surtout quand on n'a pas l'habitude... 

- La pièce marche bien, alors n'en parlons plus, 
commenta sèchement Clay. 

Eric sourit et se tourna vers June. 



- Il faut admettre que tu as eu le mot de la soirée, chou. 
Mais, ne t'inquiète pas, tu vas t'habituer, bientôt. 

N'empêche qu'il ne l'embrassa pas en partant. 
Clay demeura distant jusqu'au samedi suivant. Lorsque 

June sortit sur le balcon, ce matin-là, pour arroser les 
plantes, elle fut accueillie par des huées. Elle se pencha 
par-dessus la rambarde: apparemment le tintamarre 
provenait d'un groupe de nonnes, dans la rue... des nonnes 
un peu trop maquillées. Sur ses entrefaites Clay arriva, à 
demi nu et hirsute, comme toujours. 

- Tiens, des admiratrices, cela faisait longtemps! La 
dernière fois elles sont venues en tenue de cosmonautes. 

Il leur adressa sa bénédiction en riant. 
- C'est d'elles que tu parlais quand tu disais qu'elles 

t'avaient déjà vu au réveil? maugréa June. 
- Évidemment. Qu'as-tu été imaginer? Tu sais, moi les 

groupies... Un jour elles m'ont déchiré ma plus belle 
chemise. Bien sûr, il y aurait un moyen de les décourager 
pour de bon... Mais, pour cela j'aurais besoin de ton aide. 

June haussa les épaules. 
- Je suis là pour cela, non? Qu'on sache qui est dans ton 

lit... Mais, à ta place, au lieu de poser pour elles, je me 
gratterais la poitrine, par exemple, ou encore... 

-Nous allons poser pour elles! Salue tes acclamatrices, 
chérie! 

Docile, June revint vers le balcon. Les « fans » se turent. 
Il l'étreignit dans un long baiser. 

- Tes lèvres ont goût de thé au jasmin, commenta-t-il. 
- Tu as de la chance, j'ai failli choisir l'orange amère. 
Il éclata de rire. 



- C'est bien de changer, de temps en temps. Non, ne t'en 
va pas. Nous n'avons pas terminé. 

De nouveau, il l'embrassa et, cette fois, elle passa les bras 
autour de son cou et lui rendit son baiser. Qu'importait à 
cet instant qu'elle ne fût que la seconde, ou même la 
troisième? 

- Voilà, déclara-t-il enfin, regardant les cornettes 
disparaître au coin de la rue. Cela a très bien marché. 
Merci, June. 

Ensuite, il recouvra sa bonne humeur coutumière. Mais, 
apparemment, c'en était terminé de la camaraderie des 
premiers jours de leur mariage. Elle le voyait peu, à 
présent. Il dormait tard le matin et passait ses après-midi 
à faire de la gymnastique à son institut ou à lire dans son 
bureau. Bien sûr, c'en était terminé aussi de leur jogging à 
l'aube, dans le parc. La fin de beaucoup de choses, songeait 
June tristement. Un jour, pourtant, après avoir tourné en 
rond une heure dans l'appartement, il lui proposa de venir 
jouer au squash avec lui. 

Il la battit de justesse, mais de justesse seulement. A 
Brisbane, June faisait partie d'une équipe locale et avait 
affronté des adversaires de taille. Mais Clay était un 
véritable athlète, qui plus est il semblait avoir besoin de se 
défouler. Ils quittèrent le court en nage. 

- Tu te débrouilles bien, tu sais, commenta-t-il au retour, 
dans la voiture. Tiens, que dirais-tu d'un bain 
bouillonnant, pour nous détendre? 

- Bonne idée! 
La pièce aménagée à cet effet était de petite taille, 

carrelée de céramique italienne, avec d'immenses 



philodendrons en pots. Clay ferma la porte du fond qui 
menait à la piscine et au sauna. 

- Tu peux enlever ton bikini si tu veux, suggéra-t-il. Les 
autres locataires ne nous dérangeront pas. 

- Merci, je préfère le garder. 
- Mais cela ne t'ennuie pas si je me déshabille, moi? 
June entra dans le bain. 
- Je t'en prie. 
Elle croyait qu'il plaisantait, mais pas du tout. Tandis 

qu'il ôtait son maillot elle se força à ne pas détourner les 
yeux. Il pourrait toujours attribuer sa rougeur à la 
température de l'eau. 

- Alors, qu'attends-tu? railla-t-elle, comme il s'attardait 
sur le bord. Que je hurle ou que je m'évanouisse, peut-
être? 

Il descendit à son tour dans le bassin. June ferma les 
paupières et se laissa soulever par un jet de bulles. Le haut 
de son bikini lui meurtrissait le cou et elle leva les bras 
pour se dégager. 

- Enlève-le donc! 
Elle rouvrit les yeux. Clay était près d'elle. D'un geste 

désinvolte il défit le cordon et le lui arracha, enlaçant sa 
taille. Le soutien-gorge atterrit sur les tommettes 
italiennes. Dans ses efforts pour se libérer June disparut 
sous l'eau et ressortit une seconde plus tard, grommelant 
des injures entre deux quintes de toux. Clay éclata de rire. 

- Eh bien, je ne savais pas que tu possédais un 
vocabulaire si riche! plaisanta-t-il, l'attirant contre lui dans 
l'eau chaude et parfumée. Puis il desserra son étreinte et 
elle se demanda un instant si ce n'étaient pas simplement 
les bulles qui éveillaient en elle ces frissons délicieux... 



Mais non. Les yeux mi-clos, les lèvres entrouvertes, il 
caressait sa poitrine nue. Elle voulut s'éloigner de lui mais 
se cogna au rebord du bassin. Des deux mains, elle le 
repoussa, et resta en contemplation devant ses épaules 
bronzées. La tiédeur de l'eau, ses caresses… Profitant de ce 
moment de faiblesse, Clay lui ôta son slip de bain. 

- Espèce... Espèce de... bredouilla-t-elle, s'agrippant au 
rebord, laisse-moi. 

D'un baiser il la réduisit au silence. Le nuage de vapeur 
devint plus dense... 

- Oh, Clay! gémit-elle. 
Brusquement il la lâcha et gagna sur le dos l'autre 

extrémité du bassin, la fixant d'un air narquois. 
- Cela t'amuse! s'indigna-t-elle lorsqu'elle eut recouvert 

l'usage de sa voix. 
- Alors tu ne veux pas qu'on continue? 
Sans prendre la peine de répondre, elle sortit de l'eau le 

plus dignement qu'elle put. 
- Tu es vraiment belle, commenta-t-il tandis qu'elle se 

drapait dans une serviette. Une nageuse de compétition. 
Elle le foudroya du regard et s'enfuit-vers la porte, 

poursuivie par son rire. Mais, était-ce une illusion, il lui 
sembla que, dès qu'elle fut dehors, il se tut. 

 
C'étaient les dernières représentations de Je Veux 

Vivre, pour Clay. Son contrat ne durait qu'un mois, après 
quoi un acteur moins connu devait le remplacer pour le 
reste de la saison à Sydney et les tournées dans les autres 
villes. Clay aurait une semaine de vacances, puis devrait 
partir pour Hollywood tourner les raccords dont Eric lui 
avait parlé. Il irait seul, finalement. Les amis qui 



occupaient actuellement la villa de son frère avaient décidé 
de rester plus longtemps que prévu, et il avait expliqué à 
June qu'elle s'ennuierait à l'hôtel pendant qu'il 
travaillerait. June n'était pas dupe. C'était son 
commentaire, soi-disant irréfléchi, qui l'avait fait changer 
d'avis. Eric et lui ne pouvaient se permettre d'emmener 
une épouse trop bavarde, naïve, et laide de surcroît à 
Hollywood. 

- Que vas-tu faire, durant mon absence, s'enquit-il un 
matin au petit déjeuner. 

- J'ai envie d'aller au « Vent du Large ». Je voudrais voir 
dans quel état est la cabane de Sam. 

Ils avaient confié à une agence le soin de s'en occuper en 
attendant qu'ils prennent une décision. Après examen des 
lieux on leur avait conseillé de faire abattre le bungalow 
qui était un danger d'incendie permanent, tandis que 
l'emplacement pouvait devenir une source de revenus 
appréciable, à condition d'assécher le marais voisin. Ils 
avaient en effet appris, à leur grand étonnement que, mis à 
part « Le Vent du Large », Sam possédait tout le terrain 
qui bordait la baie, et, nul doute, il avait dû résister aux 
offres de plus d'un promoteur. S'il l'avait voulu, il aurait pu 
être riche... June se rappela soudain la belle maison, sans 
âme, de Mme Tridge. Sam avait été riche, à sa manière. 

Clay replia son journal et posa sa main sur la sienne. 
- June. Ne sois pas triste. 
- Ne t'inquiète pas, je pensais à la mère de Michael et à... 
Elle s'arrêta, trop tard. 
- Oublie donc ce Michael. Si tu crois qu'il pense encore à 

toi… En tout cas ne m'en parle plus, ni de sa mère, 



d'accord? Pour en revenir au « Vent du Large », je ne veux 
pas que tu y ailles toute seule. C'est dangereux. 

- C'est vrai, un inconnu pourrait s'introduire dans la 
maison en pleine nuit... 

Il ne semblait pas d'humeur à rire. 
- Nous y irons ensemble, déclara-t-il. 
Le jour dit, elle le conduisit à l'aéroport. Évidemment, les 

reporters les attendaient. Clay l'étreignit longuement sous 
les flashes - demain, on pleurerait dans les chaumières. 
Puis il la laissa à la merci des journalistes qui se 
montrèrent nettement moins polis après son départ. 
Qu'était-elle finalement? Une Cendrillon des années 
quatre-vingt... Eric aurait dû les rejoindre, mais il était en 
retard. 

- Vous formez un couple peu banal, commenta un 
journaliste. Pourriez-vous raconter votre idylle? 

- Pourquoi l'avez-vous épousé? insista un autre. 
- Mais pour son intellect! 
Rire général. 
- En fait, ce que ses fans aimeraient savoir, c'est pourquoi 

lui vous a épousée. 
June se fraya un passage dans la foule. 
- Parce que je suis une femme superbe, évidemment! 
Elle aperçut Eric qui courait vers elle, haletant. 
- Excuse-moi, chou. J'ai été retenu. Remarque que j'ai 

l'impression que tu aurais été capable de te débrouiller 
toute seule. Tu m'épates, par moment. Je te raccompagne 
chez toi, tu permets? J'ai à te parler. 

Lorsqu'ils arrivèrent, Mme Curtis était en train de laver 
un caoutchouc géant, dans le living-room. 



- Vous n'avez rien d'autre à faire? s'enquit Eric avec 
humeur. 

Mme Curtis éteignit sa cigarette et sortit sans mot dire. 
Eric attendit pour commencer qu'elle ait mis en marche 
l'aspirateur. 

- Chou, tu as entendu Melanie dans la loge l'autre soir, je 
parie. 

June se raidit. Il posa sa main sur la sienne. Tiens, le 
rubis avait disparu, remarqua-t-elle négligemment. 

- J'aurais voulu pouvoir t'expliquer plus tôt que tu n'as 
aucune inquiétude à avoir à ce sujet, je t'assure. Ce ne sont 
que des ragots. 

Elle le fixa dans les yeux. Il détourna le regard. 
- Bon, d'accord, il y a peut-être eu quelque chose entre 

Randy et Clay autrefois. Mais c'est du passé. 
- C'est une actrice aussi? 
- Non, un modèle. Tiens elle est sur la couverture d'un 

magazine, ce mois-ci. Enfin voilà ce que j'avais à te dire. 
Autre chose : Van et moi donnons une soirée demain soir. 
Cela te plairait de venir? 

- C'est très gentil, mais... 
- Tu as peur que Clay ne soit pas content que tu sortes 

sans lui? 
June se redressa. 
- A la réflexion cela me tente. Comment faut-il s'habiller? 
- Comme tu voudras... Bon je te préviens quand même 

qu'il y aura quelques personnalités... Donc à demain, chou. 
Huit heures. 

Lorsqu'il fut parti Mme Curtis éteignit l'aspirateur et 
revint astiquer le caoutchouc dont la moitié des feuilles 
étaient toutes brillantes et les autres ternes. 



- J'espère que vous n'en voudrez pas à Eric pour tout à 
l'heure, s'excusa June. 

- Ne vous inquiétez pas, madame Matthews. Il y a des 
gens comme cela qui n'ont pas de temps à perdre avec 
ceux qui ne comptent pas. 

- Vous ne l'aimez pas, hein? 
Mme Curtis frottait toujours les feuilles. 
- Je n'ai pas à l'aimer, de toute manière. Enfin 

personnellement je trouve cela bien dommage qu'il ne soit 
pas comme notre M. Matthews. Il se croit dans un film ou 
quoi? 



Chapitre 8 

La villa d'Eric, d'une architecture audacieuse, était 
perchée en saillie sur un promontoire rocheux, au-dessus 
de la mer. Il vivait là quelques mois par an, lorsqu'il n'était 
pas en voyages d'affaires aux U.S.A. ou en Angleterre, 
toujours occupé à signer des contrats pour Clay. A présent 
Vanessa vivait avec lui. June admirait sa tolérance. Eric 
était un financier avisé lui avait confié Clay. Ainsi, ces 
dernières années, ils avaient investi dans l'immobilier. Pas 
seulement dans l'immobilier songeait June, admirant dans 
le hall les tableaux, les sculptures et les antiquités derrière 
des vitrines. Elle demeura un instant en arrêt devant un 
triptyque gigantesque qui occupait presque un pan de 
mur: trois immenses agrandissements de Clay présentant 
les trois principaux aspects de son personnage : l'homme 
d'action, avec sa chemise déchirée et ses muscles huilés, le 
play-boy en smoking, avec son regard envoûtant, 
l'explorateur avec son casque colonial. 

- Voilà ce qui manque chez nous! plaisanta-t-elle. 
Eric sourit mais ne répondit pas. D'une pièce voisine 

montaient des conversations, de la musique. Il ouvrit une 
porte : on se serait cru dans un aquarium avec cette 
chaleur moite, ces reflets verts au plafond. De fait c'était 
une piscine privée. Les silhouettes des invités se fondaient 
par instant avec les images projetées sur le mur blanc, en 
face, dans cette atmosphère glauque. Des couples, assis 
devant des tables de jardin laquées, entre deux palmiers en 



pot, discutaient, sirotaient leurs cocktails. D'autres 
dansaient, ou étaient étendus sur des transats, sous les 
néons, comme sur une plage. Tous, évidemment, étaient 
en maillot de bain. June se sentit brusquement mal à 
l'aise, dans sa robe bleu saphir, à manches longues, qui lui 
collait à la peau. Elle avait été enthousiasmée lorsqu'elle 
l'avait achetée, ensuite un peu déçue, mais elle la 
considérait néanmoins comme ce qu'elle possédait de plus 
beau. 

- Dis-moi, remarqua-t-elle, tu aurais pu me prévenir! 
Eric eut l'air confus. 
- Je ne t'avais pas prévenue? Ce n'est pas vrai! Excuse-

moi, je ne sais pas où j'ai la tête, ces temps-ci. Van va 
encore être furieuse. Attends, je te sers un verre, pour me 
faire pardonner. 

En chemin, il la présenta à droite et à gauche. 
- Ma belle-sœur. 
Suivait invariablement un résumé de la carrière de Clay. 

June souriait et épongeait discrètement son maquillage. 
Vanessa sortit de la piscine, tordant ses longs cheveux 
ruisselants d'eau. 

- June! Tu ne sais pas nager? 
June serra les poings : « non plus? », évidemment! Elle 

aurait aussi bien pu terminer sa phrase! Van n'était pas 
méchante, mais pour ce qui était de la délicatesse... 

— Si tu as trop chaud il y a des maillots dans le vestiaire, 
proposa-t-elle. 

June regretta immédiatement son accès d'humeur et 
courut vers la porte que son sauveur lui avait désignée, de 
l'autre côté du mur-écran. L'image de Clay, plus grand que 
nature, la stoppa dans son élan. Il se frayait un chemin 



dans la jungle, affrontait des coupeurs de têtes, parvenu 
devant une faille vertigineuse se pendait à une liane et 
atterrissait miraculeusement dans un bain moussant 
qu'occupait déjà une blonde platinée, véritable sosie des 
compagnes d'Eric, au restaurant. Il n'y avait pas de son, 
mais elle lisait les mots sur ses lèvres : « A un poil près... » 
Suivirent d'autres variantes de la publicité. June s'attardait 
comme hypnotisée devant l'écran, un peu honteuse en 
même temps : il y avait quelque chose de malsain dans 
tout cela - mais quoi? 

- Du bleu, chérie, enfin, quelle aberration! 
La voix de Mort Flanagan, artiste-décorateur-sculpteur-

peintre-écrivain, ainsi qu'il se présenta lui-même en toute 
simplicité, vint heureusement rompre le charme. June 
sourit. 

- Excusez-moi, monsieur, j'ai beau me creuser la cervelle, 
j'avoue que votre nom ne me dit rien. « Flanagan », cela 
sonne irlandais... A priori j'aurais pensé à un boxeur. 

Le jeune homme rajusta sa longue écharpe. 
- Je suis le mouton noir de la famille, c'est vrai. 
Dès qu'elle le put June s'éclipsa pour se changer. Les 

bikinis en question avaient dû être achetés pour le festival 
de Cannes. June choisit le plus couvrant et se drapa dans 
une serviette, espérant à présent passer inaperçue. Mais 
sitôt qu'elle ressortit Flanagan la rejoignit et Eric 
l'interpella, du fond de la salle. 

- Alors, June, tu vas te baigner? Courage, chou, plonge, si 
tu ne sais pas nager Jill te repêchera. 

L'assemblée éclata de rire. Jill alla tâter l'eau. Elle portait 
un une-pièce léopard, très échancré, qui lui faisait des 



jambes interminables. Elle adressa à June son plus 
charmant sourire. 

- Elle est bonne! Par ici ce n'est pas profond, si vous avez 
peur de perdre pied comme moi. 

Sur ces mots elle descendit en sautillant les marches et 
nagea sur le dos jusqu'au centre du bassin, la fixant d'un 
air provocant. Flanagan toussota. 

- J'ai l'impression que Jill vous mijote un mauvais tour, 
murmura-t-il. Elle... enfin... elle était assez amie avec votre 
mari il y a de cela quelques années. Elle a tourné avec lui 
un épisode de Ravages et sur le moment elle s'est 
imaginée qu'elle allait devenir sa partenaire attitrée dans 
la vie comme sur l'écran. C'est une fille qui a beaucoup 
d'ambition, un peu moins de talent hélas pour elle... 
J'adore ton maillot, Jill!... Oui, je sais reprit-il, haussant 
les épaules, je suis un tout petit peu hypocrite parfois. 
Mais je suis si brillant et tellement sympathique! 

- Et modeste! 
June n'était pas d'humeur à prolonger les bavardages. 

Encore une rivale. Mieux valait qu'elle ne les compte plus. 
Un cri perçant l'interrompit dans ses méditations. 

- Au secours! Une crampe! Au secours! 
June jeta sa serviette au sol. Flanagan voulut la retenir. 
- Chérie! C'est du cinéma. 
Trop tard. Elle avait déjà plongé. Fallait-il qu'elle soit 

naïve! Jill continuait de hurler avec des gestes 
dramatiques, pour la plus grande joie des invités. Une fois 
de plus, on se moquait d'elle. L'ex-amie de Clay se moquait 
d'elle. Et bien tant pis, décida June. Jill voulait qu'on la 
repêche, elle la repêcherait! L'espace de deux ou trois 
secondes et elle avait rejoint l'actrice, l'empoignait sous les 



bras. Celle-ci se débattit et du coup avala une bonne 
gorgée d'eau javélisée. 

- Surtout ne paniquez pas, l'avertit-elle, se rappelant ses 
leçons de sauvetage. Sinon je vais devoir vous assommer. 

C'aurait été si bon! Mais Jill avait abandonné la partie. 
Docile, elle se laissa haler jusqu'aux marches. 

- Croyez-vous que je devrais lui faire une séance de 
réanimation? s'enquit June, d'une voix émue. 

Jill bondit sur ses pieds. 
- Enfin! C'était une blague! 
- Oh! Pourtant vous étiez si vraie! 
Des invités applaudirent. Flanagan se pencha vers elle. 
- Vous êtes certaine de ne pas être douée pour le théâtre? 
- En tout cas vous êtes douée pour la natation! remarqua 

quelqu'un. 
- J'ai été à la bonne école. Je suis la fille de Yves 

Winters… 
- Eh bien, commenta Jill, s'ils tournent d'autres Tarzan 

un jour, vous pourriez poser votre candidature. Surtout 
avec vos épaules, chérie. 

- Vous me prêteriez votre léopard synthétique? 
Ce n'était qu'une petite victoire. Une victoire dérisoire. 

Au bout de cinq minutes elle était aussi mal à l'aise 
qu'auparavant. Eric allait de groupe en groupe, parlait de 
courses de motos, de plongée sous-marine, de Monte-
Carlo, des Bahamas, tandis que Clay, sur le mur descendait 
des chutes d'eau, s'échappait en ballon avec une belle 
blonde artificielle... 

- Je ne savais pas que tu étais si bonne nageuse, chou, 
commenta Éric en la raccompagnant le long de sa galerie 
d'art. 



- Clay a pourtant dû te le dire, mais tu l'as certainement 
oublié. Tu ne sais pas où tu as la tête, ces temps-ci. 

Il éclata de rire. Mais ne l'embrassa pas, sans doute par 
oubli. 

Flanagan, par contre, ne l'avait pas oubliée. Avant de 
partir il lui avait donné sa carte de visite, sur laquelle il 
avait inscrit le nom d'un ami qui lui trouverait une 
coiffure, avait-il promis. En retour elle avait dû s'engager à 
ne plus s'habiller en bleu : en beige, orangé, pêche. Mais 
surtout pas en bleu. 

 
L'ami de Flanagan se faisait appeler Drakos. Il était 

impressionnant avec sa peau olivâtre et ses sourcils noirs, 
en accent circonflexe, son gros diamant à l'oreille. Drakos 
la fit asseoir dans une cabine privée et l'examina en silence 
pendant cinq bonnes minutes. Chaque fois qu'elle essayait 
de parler il lui enjoignait de se taire et continuait de 
réfléchir comme un sculpteur devant un bloc de pierre. 
Ensuite elle passa au shampooing puis, lorsqu'elle revint 
dans la cabine, les cheveux mouillés en arrière, il 
acquiesça, et commença à couper. A aucun moment il ne 
lui avait demandé son avis et June ferma les yeux en 
voyant ses longues mèches épaisses tomber sur le peignoir 
de satin. Enfin il fit tourner son fauteuil vers la glace avec 
le sourire d'un magicien ôtant un voile. 

- A présent on vous voit. 
June dut reprendre sa respiration. Effectivement. Il ne 

l'avait pas rasée, mais comme aurait dit Clay... Elle se 
découvrait des sourcils, des pommettes... Elle avait l'air 
d'une enfant vulnérable. Presque nue. Elle porta les mains 
à son visage. Drakos l'obligea à relever la tête, et claqua 



des doigts. Une jeune femme apparut, la conduisit vers 
une chaise inclinable et sortit sa palette de maquillage. Si 
c'était un échec, songeait June, Flanagan pourrait faire 
appel à son reste de sang irlandais. Mais ce fut une 
réussite. Une réussite quasi miraculeuse. Ses sourcils 
avaient été soigneusement épilés et redessinés, et, du 
coup, ses yeux paraissaient beaucoup plus grands, plus 
brillants. Elle s'était souvent plainte de leur couleur, mais, 
finalement, le gris ce n'était pas si laid, surtout avec des 
reflets verts ou dorés, selon la lumière. De même pour ses 
cheveux qu'elle croyait ternes, jusqu'ici. Son nez était 
toujours banal, sa bouche un peu trop grande, mais, 
curieusement, l'ensemble était expressif, à présent. 

- Drakos, vous êtes un génie! commenta-t-elle. 
Il parut surpris. 
- Evidemment. 
En attendant le retour de Clay, June alla voir son frère et 

sa sœur, à Brisbane. Ils avaient beau être aimables, le fossé 
entre eux s'était encore élargi... Non, à la réflexion, peut-
être était-ce plus complexe avec Gillian qui semblait avoir 
admis que les rôles avaient changé. Pour une fois elle était 
libre. 

- Tu vois que tu peux être belle quand tu le veux, 
commentait-elle. Si tu avais suivi mes conseils... Tiens j'ai 
une lettre pour toi. On dirait l'écriture de Michael. 

June ouvrit l'enveloppe. Comment avait-elle pu songer à 
vivre avec lui, ce n'était pourtant pas si loin. 

- Il doit aller à Sydney et voudrait me revoir, résuma-t-
elle. 

- Tu vas accepter? 
- Sûrement non! 



Malgré l'interdiction de Clay elle passa le week-end au 
«Vent du Large». Elle repeignit la plaque au nom de la 
villa, mieux valait tard que jamais… que de complications 
lui auraient été évitées si elle s'était décidée plus tôt... 
Shelley serait restée, Clay ne l'aurait pas embrassée sous 
les étoiles, le soir du barbecue... Etait-ce par cette nuit 
d'avril que Sam lui avait annoncé sa mort prochaine? Cela 
aurait pu expliquer la pitié qu'elle avait lu dans ses yeux... 

La plage, en septembre, était déserte. Ne demeurait plus 
que la cabane, pour lui-rappeler son vieil ami. Avant de 
partir, elle alla inspecter les lieux. Desmond avait hérité de 
la boussole et du sextant, c'était la moindre des choses, 
mais les autres trésors étaient encore là. Le dragon échoué 
sur la grève aussi, qui attendait patiemment. Dans une 
fente, sous le ventre, Sam avait gravé en lettres minuscules 
« Silla ». June le replaça sur l'étagère, et entreprit d'ôter le 
sable et la poussière qui s'étaient accumulés partout. Cela 
ne servait plus à rien, songea-t-elle, les larmes aux yeux. 
La besogne achevée elle referma soigneusement la porte et 
parti en hâte. Ce n'est que dans l'avion qu'elle se souvint 
qu'elle avait oublié le dragon. 

Clay rentrait le lendemain. Pour aller à l'aéroport June 
avait choisi un tailleur caramel en harmonie avec ses 
cheveux. Lors de la dernière visite au salon de beauté, 
Drakos lui avait confié quelques secrets de maquillage - 
notamment la manière de mettre ses yeux gris en valeur et 
de faire paraitre moins grande sa bouche. Il l'avait 
surnommé « Gamine ». Cela l'amusait. Mais elle 
appréhendait un peu la réaction de Clay. 

Ce fut Eric qui sortit le premier. June demeura perplexe : 
elle n'était pas au courant qu'il était allé rejoindre son 



frère. Comme toujours, il était d'une élégance recherchée, 
mais c'était Clay qu'on regardait. Pourtant, sa tenue à lui 
était plutôt négligée, mais peut-être cela faisait-il partie de 
son charme. En apercevant June il fronça les sourcils, puis 
sourit. Lâchant ses bagages il la serra dans ses bras et 
caressa ses boucles courtes. 

- On t'a tondue! 
- Cela ne te plaît pas!  
- Si cela me plaît. 
Elle soupira de soulagement. 
- Dis donc, de ton coté tu aurais pu te raser dans l'avion. 
Il éclata de rire. 
- Je me sens de nouveau chez moi. 
June se sentit émue. S'il n'y avait pas eu Randy elle 

aurait été prête à croire qu'il était sincère. Eric émit un 
sifflement admiratif. 

- Chou, tu es magnifique! Chez qui es-tu allée? 
- Chez Drakos, un ami de Mort Flanagan. 
Clay s'éloigna un instant pour signer un autographe. Eric 

baissa la voix. 
- Je suis content que tu aies suivi ses conseils. C'est ce 

que Clay espérait. 
June baissa la tête. Voilà pourquoi Flanagan avait paru 

s'intéresser à elle. Clay lui avait demandé s'il pourrait 
essayer de rendre sa femme présentable. 

Eric revint avec eux à l'appartement où il resta une 
heure, tandis que Clay racontait sa semaine à June. 

- À propos, chou, lança-t-il d'un ton désinvolte, Clay t'a-
t-il dit que j'avais trouvé un acheteur potentiel pour votre 
propriété à la mer? 

June sursauta. Clay poussa un long soupir. 



- Eric! Nous n'en n'avons même pas discuté. 
- Tant mieux! trancha June. Parce qu'au cas où tu l'aurais 

oublié j'ai mon mot à dire, et c'est non! 
- Mais il paraît que la maison de Sam Mac Gilney n'est 

qu'un vieux tas de planches, insista Eric. J'ai parlé avec le 
directeur de l'agence. Même en prenant en compte le 
problème du marais, le terrain a de la valeur. 

- Je m'en moque. Ce vieux tas de planches, comme tu 
l'appelles, appartient à un... un ami et tant que le 
bungalow sera debout l'endroit restera tel qu'il l'aimait! 

Eric se pencha vers elle et lui tapota la main comme à un 
enfant capricieux. 

- D'accord, d'accord. J'essayais seulement de voir votre 
avantage, dans tout cela. Mais il faut être réaliste : un de 
ces jours la cabane va s'écrouler si auparavant elle ne part 
pas en fumée. 

C'est à cet instant que June décida que vraiment Eric lui 
était antipathique. Pourtant elle avait fait des efforts, sans 
mentir. Mais... comment expliquer? On aurait cru qu'Eric 
lui portait malheur. 

- ...En ce qui concerne « Le Vent du Large », tu devrais 
en parler avec ta famille. Avec l'argent de la villa vous 
pourriez vous acheter un gentil petit appartement au 
Paradis du Surf ou ailleurs. 

June était songeuse. De vagues souvenirs continuaient 
d'affluer à sa mémoire. Mais il fallait être objectif : il était 
normal qu'elle en veuille à Eric d'évoquer l'image de la 
cabane écroulée. 

- Bon, il est temps que je vous quitte, déclara-t-il enfin. 
Clay, n'oublie pas ton dîner, ce soir, et ne manque pas 
l'avion pour Melbourne demain. 



- Qu'as-tu fait pendant mon absence? s'enquit Clay, 
après son départ. 

Il feuilletait négligemment des magazines étalés devant 
lui. Lorsqu'il aperçut Randy sur la couverture il se figea un 
instant, puis continua, comme si de rien n'était. June 
soupira. Toujours l'acteur. Elle avait presque espéré qu'il 
mettrait les choses au clair, confirmerait que sa liaison 
avec le mannequin était terminée. 

- J'ai téléphoné à ta mère une ou deux fois. Elle viendra 
nous voir bientôt. J'ai pris des cours de cuisine, passé la 
moitié de mon temps dans la piscine - entre parenthèses 
l'eau n'est pas chaude. 

Elle ne parla pas de son week-end au « Vent du Large ». 
Le cas échéant elle saurait se défendre mais pour l'instant 
elle n'avait pas le courage de risquer une dispute. Clay 
dormit le reste de la journée et lorsqu'il rentra, après son 
dîner d'affaires, elle était déjà au lit. Doucement il 
entrouvrit la porte de sa chambre, mais elle ne bougea pas. 

Mais, cette nuit-là, le cauchemar revint et, durant plus 
d'une heure, elle resta près de lui pour le réconforter, lui 
transmettre des mots d'amour dans son sommeil. Randy 
avait-elle connu la même expérience? se demandait-elle, 
regagnant son lit. Si oui, elle n'avait pas dû être ravie 
d'apprendre qu'elle n'était que la seconde. 

Le lendemain soir, il partit pour Melbourne, en 
compagnie d'Eric, pour discuter les termes du contrat 
concernant la suite de Ravages. Ils n'en n'avaient pas 
discuté ensemble, mais elle était quasi certaine qu'il 
refuserait, à présent. Il en avait assez. 



Mieux valait ne jamais être trop optimiste, réfléchit-elle 
pourtant, lorsqu'Eric passa chez eux deux jours plus-tard 
et lui annonça qu'il n'avait plus qu'à signer. 

- Au fait, ajouta-t-il, il restera sans doute là-bas encore 
quarante-huit heures. 

Cette nouvelle, par contre ne la surprit pas : elle venait 
de lire un article de Harve Randall dans la presse qu'elle 
recevait chaque matin : la star et une de ses relations de 
longue date s'étaient retrouvés à Melbourne, était-ce une 
coïncidence? s'interrogeait-il. Au public d'en juger. Qui 
était cette relation de longue date ? June avait des 
soupçons. 

- As-tu réfléchi au problème du terrain? Mon acheteur 
est toujours intéressé... Ne fais pas cette tête. Je 
comprends. Mais, crois-moi, tu es trop sentimentale. 

June haussa les épaules. 
- Tu me rappelles quelqu'un... 
- Quelqu'un qui a dû faire son chemin dans la vie. 
- Sûrement. Michael, ce n'était pas un sentimental. 
Eric sourit, 
- Michael?... Il faudra que tu me racontes un jour! 
Demeurée seule, June arpenta la pièce de long en large. 

Après cette escapade discrète, Clay retournerait à sa fidèle 
épouse... Son image, dans la glace du hall, l'arrêta et elle se 
regarda, surprise encore comme chaque fois. Puis elle 
composa le numéro de son ex-fiancé. 

Lorsqu'elle arriva au restaurant Michael faillit 
s'étrangler. Peut-être regrettait-il à présent de l'avoir 
rejetée? D'autres convives se retournèrent sur son passage 
et elle redressa la tête, fièrement. Cette fois son succès ne 
devait rien à Clay, semblait-il. 



Le repas fut d'un ennui mortel. June écoutait 
patiemment Michael lui parler de sa promotion, des 
études de sa fiancée, de sa mère... 

- Vous savez, June, déclara-t-il au dessert, après une 
hésitation, je me demande si finalement je n'ai pas commis 
une erreur monumentale, en ce qui nous concerne. 
J'aimais tant votre humour, votre... 

Il posa sa main sur la sienne. June sourit. 
- Non, vous avez eu raison. Nous restions attachés l'un à 

l'autre par habitude. 
C'est le moment qu'un reporter choisit pour les 

photographier. June s'en moquait, après tout. Clay n'allait 
quand même pas lui faire des reproches! Michael, par 
contre, semblait plus ennuyé. Tant pis pour lui. 

 
Eric entra dans l'appartement comme un ouragan, deux 

jours plus tard. Dans sa fureur il se cogna presque avec 
Mme Curtis. 

- Où est Clay? 
- Dans le bain bouillonnant, répondit calmement June. 

Que se passe-t-il? 
- Que se passe-t-il? Il se passe qu'il abandonne Ravages. 

Définitivement. Me jouer un tour pareil après tant 
d'années... Comment a-t-il pu? 

Il s'épongea le front et ressortit en trombe, sans doute 
pour aller sermonner son frère. Mme Curtis revint, 
imperturbable. 

- Vous ne vous êtes pas fait mal? s'enquit June. 
- Non. Mais il est nerveux, le frère de M. Matthews, en ce 

moment. Les problèmes d'argent... 
- Les problèmes d'argent? 



- Oui, sa part sur les émissions à la télé. 
June fronça les sourcils. 
- Il est millionnaire! 
- On n'est jamais en sécurité quand on est un joueur. Il a 

vendu pas mal de choses, récemment. Je le sais parce que 
mon mari est ami avec un commissaire-priseur. Bien sûr, 
vous gardez cela pour vous... 

Ce n'était pas vraiment une révélation pour June : 
Philomène, Clay aussi, avaient parlé des courses. Sans 
compter les résidences secondaires, la galerie d'art... Oui, 
Eric devait avoir des problèmes financiers. Mais la haine 
qu'elle avait lue dans ses yeux devait avoir une autre 
source, plus profonde, du moins le croyait-elle. 

Apparemment l'entrevue avec Clay n'avait pas dû être 
aussi orageuse qu'on aurait pu le craindre, car lorsque 
celui-ci remonta du gymnase il lui annonça qu'il les avait 
invités à une soirée le lendemain soir. 

- Nous sommes forcés d'y aller? s'enquit June, encore 
sous le choc. 

Le visage de Clay se durcit. Depuis son retour 
d'Hollywood il était de nouveau d'humeur sombre. Et son 
séjour, même prolongé, à Melbourne, n'avait fait 
qu'aggraver les choses, apparemment. Quand il l'avait 
embrassée, en rentrant, elle avait protesté que ces 
démonstrations étaient inutiles, puisqu'ils n'étaient pas en 
public. Cela l'avait vexé, semblait-il. 

- Bien sûr, ce n'est pas un dîner d'affaires. Mais si tu 
n'aimes pas mon frère, considère que cela fait partie du 
contrat, pour reprendre tes propres termes. 

- Je... Je n'ai rien contre ton frère... 



Elle s'interrompit. Elle détestait mentir, mais l'aversion 
qu'elle éprouvait à l'égard d'Eric était toute subjective et 
elle aurait voulu parvenir à se raisonner. Et Clay 
l'encourageait dans ce sens. 

- Essaie au moins d'être un peu plus aimable, June. Si tu 
t'imagines qu'il n'a pas remarqué ta froideur – vis-à-vis de 
lui comme de moi... 

 
Vanessa s'extasia sur sa métamorphose, sa nouvelle 

coupe de cheveux, sa robe bustier couleur abricot qui 
mettait en valeur ses grandes épaules, au lieu de les cacher 
et lui donnait la silhouette d'un croquis de mode. 

- Suis-je habillée pour la circonstance, cette fois, Eric? 
railla-t-elle. Sinon j'ai prévu une autre tenue et un maillot 
de bain. 

Eric éclata de rire et lui lança une chiquenaude. 
Mais, ce soir, c'était la liste des invités qu'il avait oublié 

de lui communiquer. June le comprit dès qu'ils entrèrent 
dans la salle. 

- C'est Charlie qui l'a amenée, soupira Eric. Si j'avais pu 
prévoir... 



Chapitre 9 

- Alors, chéri, c'est vraiment vrai, tu es marié? soupira 
Randy avant d'embrasser Clay - sur la bouche. 
Félicitations, trésor. 

Eric adressa à June un regard consterné, qui ne la 
convainquit pas. Deux fois de suite, c'était tout de même 
beaucoup. Les autres invités la fixaient avec compassion. 
Eric porte-malheur. Elle retrouvait soudain les frayeurs 
superstitieuses de son enfance, la chose qui l'attendait, au 
coin de l'escalier... 

Clay essuya les marques de rouge à lèvres, sur son visage, 
et passa la main autour de sa taille, en un geste 
conventionnel. 

- June, ma femme. Miranda. 
June faillit éclater de rire. Pauvre Clay! Quoique si elle 

n'avait pas entendu les réflexions de Melanie, au théâtre, il 
aurait peut-être pu s'en sortir... Non, finalement. 

- Depuis quand m'appelles-tu Miranda, trésor, au lieu de 
Randy comme tout le monde? 

- C'est drôle, commenta June, Randy c'était le nom de 
mon petit chien autrefois. 

Clay l'entraîna à l'écart vivement. 
- Tu n'as rien compris, chuchota-t-il. 
Elle lui lança un clin d'œil éloquent. 
- Jolie. Tu devrais tenter ta chance avec elle. 
Melanie arriva sur ces entrefaites. 
- June! Ma chérie! Vous vous souvenez de moi? 



June fit semblant d'hésiter. 
- Ah oui! s'exclama-t-elle enfin. Le minestrone-express! 

Vous étiez très convaincante en mama ! 
Clay rougit de nouveau. Mais déjà Philomène l'étreignait 

avec fougue. 
- Ah que la vie est cruelle! s'exclama-t-elle, agitant son 

long fume-cigarette. Chaque fois que je te vois je regrette 
ma jeunesse! 

Elle prit la main de June, comme au restaurant. 
Aujourd'hui elle avait les ongles argent. 

- Ah, bonjour chérie. Je n'ai pas terminé votre thème 
astral, mais il faut absolument que je vous avertisse: vous 
entrez dans une période de grands bouleversements. 
Prenez garde à quelqu'un qui n'est pas ce qu'il paraît. 

June haussa les épaules. 
- Dans ce milieu on a le choix, non? 
Philomène éclata de rire. 
- Elle apprend vite, cette petite! Non, sérieusement, c'est 

inscrit dans les astres. Quelqu'un qui vous attend, dans 
l'ombre... 

June frissonna : c'était curieux qu'elle évoque ainsi des 
fantasmes de son enfance qu'elle-même s'était rappelés, 
moins d'une heure auparavant. Philomène serra plus fort 
sa main entre ses doigts chargés de bagues. 

- Heureusement vous êtes Cancer et vous vous accrochez. 
Oh! Et surtout attention au feu, ajouta-t-elle pointant vers 
elle sa cigarette avant de s'éloigner. 

June essuya la cendré tombée sur sa robe. Pour le feu elle 
avait été gentille de prévenir avant. Mais celui qui 
l'attendait dans l'ombre... On aurait dit le titre d'un film 



d'Hitchcock. Elle alla boire une coupe de Champagne au 
bar. Des bribes de conversations lui parvenaient: 

- Clay, est-ce vrai que vous serez le nouveau James 
Bond? 

- ... Non mais je ne plaisante pas. Impossible de trouver 
un vin blanc correct. J'ai été obligé de me rabattre sur la 
bière, si ce n'est pas malheureux! 

- ... Avec un nom style Mad Max. J'ai refusé. Remarquez, 
Mel est un bon acteur, pas seulement une belle gueule... 

- Lorrae! Tu es ra-vis-sante! 
Et il en fut ainsi toute la soirée. Des « mon chou », des 

«trésor», des compliments empoisonnés. Une femme se 
leva, à un moment, et chanta sans qu'on l'en ait priée puis 
se rassit sa vocalise terminée, dans l'indifférence générale. 
Un joyeux farceur traversa la pièce en caleçon, barbouillé 
de peinture. Clay restait près de June, en mari attentif. 
Mais elle avait compris, comme tout le monde sans doute, 
qu'il voulait surtout l'empêcher de se trouver en tête-à-tête 
avec Randy. Vaine précaution : Randy entra dans le 
vestiaire tandis qu'elle retouchait son maquillage. Les deux 
autres femmes qui se trouvaient là les regardèrent, 
successivement, avec appréhension. 

- Mon Dieu! s'écria Randy devant la glace. Mais je suis 
affreuse! 

- J'aimerais bien être aussi affreuse qu'elle, murmura la 
voisine de June. 

- Dites-moi, commenta le mannequin à son adresse, cela 
doit vous paraître étrange, ce type de réunion. 

- Pas tant que cela. J'allais souvent au cirque, dans mon 
enfance. 



- Et vous aimiez les contes de fées aussi je suppose. 
Cendrillon, par exemple. Vous n'avez pas peur que minuit 
sonne? 

June sourit. Il semblait que Randy était jalouse. C'était le 
comble! 

- Non, au contraire. A minuit je rentrerai à la maison 
avec le Prince Charmant. 

Randy dut refaire son trait d'eye-liner. 
- Bravo, Cendrillon, chuchota l'une des femmes en 

refermant la porte. 
N'empêche que June était sincère en affirmant qu'elle 

avait hâte de rentrer. Lorsqu'elle aperçut Clay avec Randy, 
sur la terrasse elle quitta la salle. Dans le hall elle s'arrêta 
devant le triptyque de l'« Homme Imberbe ». Sans son 
frère, Eric continuerait de mener la grande vie - jamais il 
ne pourrait s'arrêter - mais il ne serait plus au cœur de 
l'action. Elle leva les yeux vers le héros qui la contemplait, 
du haut de ses trois mètres. Était-ce la raison pour laquelle 
Eric ne voulait, pas qu'il abandonne son rôle d'aventurier 
du samedi soir? 

Elle ouvrit une porte, au hasard et pénétra dans une 
grande pièce, avec une verrière au plafond, meublée de 
tables basses et de chaises longues chinoises, en bois 
laqué. Les murs étaient tapissés d'étagères où étaient 
disposés des trésors naturels, choisis avec art. Une géode 
fendue en deux, parfaitement ovoïde, des cristaux 
d'améthyste, des oursins, des coquillages. June en prit un 
et caressa les contours nacrés. 

A force de jouer toujours le même rôle, durant des 
années, Clay avait fini par perdre confiance en lui, par 
avoir peur de faire autre chose, ce qui était finalement 



rassurant pour Eric. Était-ce lui qui lui avait proposé cette 
comédie légère, sentant qu'il fallait lui octroyer un mois de 
changement, avant qu'il ne risque de se lasser pour de 
bon? C'était intelligent, à priori, mais finalement c'avait 
été une erreur. On avait remarqué ses qualités d'acteur - et 
de comique, ce qui ne correspondait pas exactement au 
personnage de l'« Homme Imberbe ». Pas plus que le 
mariage. Pour couronner le tout sa femme l'encourageait à 
quitter cette cage dorée, à préférer la liberté à l'argent. 

Gagner moins! L'idée, pour Eric était inconcevable. Mais 
il avait su se montrer diplomate lorsqu'il s'était rendu 
compte que Clay avait confiance en elle. En fait Eric 
surestimait son influence sur Clay puisque avant même 
qu'il la rencontre il avait commencé à se remettre en cause 
et qu'elle s'était contentée de le soutenir. Mais il était plus 
facile pour Eric de la considérer comme la source de tous 
ses maux. Et de se venger sur elle. Il était clair à présent 
qu'il essayait de détruire leur couple, si l'on pouvait parler 
de couple - heureusement qu'il ne savait pas tout... Bien 
sûr ils ne s'étaient jamais disputés, c'était beaucoup plus 
subtil. Une pique, par-ci par-là. Des marques de 
sollicitude, toujours déplacées. La villa de Santa Monica 
qu'il devait leur prêter, avant de trouver un prétexte. Son 
retard à l'aéroport. La soirée en maillot de bain. La 
première de Je Veux Vivre, où il avait fait semblant de la 
défendre, face à Melanie, pour mieux relancer la 
conversation qu'elle ne pouvait manquer d'entendre. Le 
pire était qu'il disait la vérité. L'attitude de Clay, au 
téléphone, lorsque Randy l'appelait était suffisamment 
révélatrice. 

- Elle est belle, cette porcelaine. 



June se retourna vivement. Clay l'avait rejointe. Il lui prit 
des mains le coquillage et l'examina. 

- ...C'est la collection de Van, expliqua-t-il, désignant les 
étagères. June... Je m'excuse, pour Randy. Chaque fois 
qu'elle a téléphoné je me suis demandé si je devais 
t'expliquer. Mais j'avais peur de ta réaction. Dans la 
mesure où tu croyais qu'il s'agissait d'un homme et 
comme, de toute façon, c'était fini entre nous avant même 
que je te connaisse... 

- Tu crois qu'elle pense que c'est fini? 
Il l'empoigna par les épaules. 
- C'est fini! Maintenant si ma parole ne te suffit pas… Elle 

s'accroche, à cause de sa carrière. 
June demeura silencieuse. Il était convaincant, 

évidemment. Oui mais... S'il divorçait si tôt, cela 
correspondrait trop bien à l'image de l'«Homme Imberbe» 
à laquelle il voulait échapper. 

- Et quelle était cette « relation de longue date » que tu 
as retrouvée à Melbourne - je cite Harve Randall. Encore 
une arriviste? Il y a de ces coïncidences... 

Clay la fixa, déconcerté. 
- Il n'a pas mentionné de nom, que je sache. 
- Cela vaut mieux, peut-être. 
- Tu veux vraiment savoir qui c'est? s'enquit-il, glacial. 

Hal Spencer. Évidemment, tu ne connais pas. Nous étions 
très amis à l'Institut d'Art dramatique, et il m'a rendu 
beaucoup de services. On avait pensé à lui, avant de me 
choisir pour Ravages. Lorsque j'ai décidé que 
j'abandonnais définitivement, Eric avait pratiquement 
conclu les négociations. C'était ennuyeux. Le feuilleton à 
un tel succès. Donc j'ai proposé à Hal de prendre ma place, 



et en guise de compromis je me suis engagé à figurer, de 
temps en temps, dans un épisode. Eric était contrarié, c'est 
normal, mais il a compris. J'aurais abandonné un jour ou 
l'autre, de toute façon. 

- Alors tu n'étais pas avec Randy? 
Il desserra son étreinte et laissa lentement ses mains 

glisser le long de ses bras. 
- Je te jure, je ne l'ai pas revue depuis le mois de mars… 

Mais, dis-moi, tu avais déjà entendu parler d'elle. Où cela? 
Il la fixait intensément. Le cœur de June se mit à battre. 
- Au théâtre, le soir de la première de Je Veux 

Vivre. Pendant que tu te changeais j'ai entendu Melanie 
dans une loge. Elle racontait aux autres que je n'étais 
qu'un paravent pour toi, que ton mariage avait étouffé ta 
liaison avec Randy. Après tous ces coups de téléphone, tu 
comprends... 

- Melanie est une imbécile, murmura-t-il doucement, 
caressant ses cheveux. Moi aussi, d'ailleurs. Le soir de la 
première... Oui, je commence à comprendre... Ta réflexion 
devant les journalistes, ta froideur ensuite... Et tu m'as 
laissé penser que c'était à cause de lui... Le Champagne est 
toujours dans le frigidaire? 

Il l'étreignit dans un long baiser. 
- Ne vous gênez surtout pas, railla Eric, du seuil de la 

porte. Non, mais vous vous imaginez que je vais laisser la 
vedette de ma soirée flirter ainsi impunément, même avec 
sa femme! 

Clay sourit 
- Très bien. Alors on s'en va. 



Eric et Van les raccompagnèrent jusqu'à la voiture, non 
sans leur avoir remis au préalable les dernières coupures 
de presse. 

- Dites, les enfants, proposa Eric, on part quelques jours 
faire du bateau. Cela ne vous plairait pas de nous 
accompagner? 

Clay regarda June. 
- Merci, une autre fois plutôt. Mais il est possible qu'on 

s'offre une petite escapade, tous les deux, pour finir la 
peinture au « Vent du Large ». 

- Et ton week-end, là-bas, à propos, June? s'enquit Van. 
L'eau n'est pas trop froide, en septembre? 

June la fixa, déconcertée. Comment était-elle au 
courant? Clay, qui la tenait par la taille, sursauta. 

- Excuse-moi, je ne t'en ai pas parlé, expliqua-t-elle 
enfin. Mais j'étais bien décidée à y aller, et comme tu 
n'étais pas d'accord pour que je reste dans la villa toute 
seule... 

- C'est qu'il est tyrannique avec toi! plaisanta Van. 
- Et d'abord qui sait si elle était vraiment seule? 

poursuivit Eric. Bien sûr, avant tu avais l'air d'une 
sauvageonne, mais maintenant... Je parie que tu as envie 
de te montrer à tes amis d'autrefois. Qu'en a pensé 
Michael? 

Clay le foudroya des yeux. Eric éclata de rire. 
- Enfin, vieux, calme-toi. C'était une blague. 
- Il est jaloux! renchérit Van. Ah, les hommes! 
June applaudit silencieusement. Les bons amis... Durant 

le trajet du retour, June essaya de se justifier sans pour 
autant accuser directement Eric. Clay aurait pensé qu'elle 
était un peu paranoïaque. Quelles preuves avait-elle contre 



lui? Au contraire, il l'avait toujours défendue, mal à 
propos, mais comment le convaincre que ces maladresses 
faisaient partie d'un plan? Non, elle ne réussirait qu'à le 
blesser. Pour l'instant elle était dans une impasse. Il lui 
fallait attendre qu'Eric se trahisse, que Clay comprenne 
lui-même. 

- Je suis allée voir Barry et Gillian, résuma-t-elle 
calmement. Puis j'ai loué une voiture... J'ai repeint la 
plaque de la villa... J'ai fait du ménage chez Sam... J'ai 
balayé, épousseté les étagères. Évidemment cela peut 
paraître idiot... 

Arrivés dans l'appartement ils restèrent un moment 
silencieux. Clay posa les coupures de presse sur une table 
basse, d'un geste exaspéré. 

- Alors, c'est encore Michael? J'ai été bien naïf de croire 
tout à l'heure que c'était par jalousie que tu m'avais rejeté, 
le soir de la première, et que tu n'avais pas insisté pour 
venir à Hollywood. 

June se redressa. 
- Je n'ai pas insisté parce que je ne voulais pas 

m'imposer. Si tu savais comme j'avais envie de 
t'accompagner! Mais Eric n'a pas voulu... pardon, il n'a pas 
pu nous prêter sa villa, et, toi-même, tu n'avais pas l'air 
trop enthousiaste. Vous... tu devais avoir peur que je 
compromettre ta carrière... Ou que j'appréhende ce 
voyage, sans oser te l'avouer. Mais, je te le répète, si j'ai pu 
te sembler distante, ces derniers temps, c'était seulement à 
cause de Randy. 

Clay s'approcha d'elle. 
- Tu as trop d'imagination, murmura-t-il d'une voix 

soudain adoucie. Remarque, ce mariage un peu spécial, 



ma réputation... Je ne te blâme pas. Et puis c'est vrai que 
je suis jaloux, moi aussi. Mais pas de n'importe qui. Tu es 
trop sérieuse. Dis-moi seulement que tu n'aimes plus 
Michael, que tu ne l'as pas revu et je cesserai de faire 
l'imbécile. Allons, réponds, ne m'en veux pas. Tu ne l'as 
pas revu? 

June se mordit la lèvre. C'était trop bête. Si elle parlait, à 
présent, elle risquait de tout perdre, et pour un déjeuner 
mortel, décidé sous l'empire de la colère... Plus tard, 
lorsqu'elle aurait montrée Clay à quel point elle l'aimait, 
sûrement il la croirait. 

- Non, déclara-t-elle, je n'ai pas revu Michael, et je n'ai 
aucune intention de le revoir. 

Et puis, comme elle en rêvait depuis la nuit de la 
première, elle passa les bras autour de son cou, et 
l'embrassa. 

Clay eut l'air surpris, c'était indéniable. Puis, doucement, 
il caressa sa joue. A présent il y avait tant de tendresse 
dans ses yeux... Soudain June se sentait belle. 

- Il y a si longtemps que j'attendais ce moment, 
murmura-t-elle. 

- Moi aussi. Le Champagne va finir par geler. 
Il l'embrassa dans le cou, lui caressa les cheveux. 
- Du calme, chérie, du calme. Je voulais te dire... Non, si 

tu allais… 
- ...D'abord me changer? 
- Nous nous comprenons. 
Ils gagnèrent leur chambre, chacun de leur côté. Sans 

doute pour la dernière fois, songea June éperdue de joie, 
dans la salle de bains. Après la douche elle se parfuma 
à L'air du Temps, puis passa le déshabillé de soie. Devant 



la glace, elle sourit en nouant le ruban, autour de son cou. 
Clay le dénouerait, dans quelques instants... 

Il l'attendait, dans le salon. Le seau à glace était sur la 
table. Il était pieds nus, les cheveux mouillés. Il portait un 
peignoir court, fermé à la taille, et June admira ses longues 
jambes musclées, ses hanches étroites, ses larges épaules. 
Elle rit timidement. 

- Tu sais, je me demandais dans quelle tenue tu serais, 
avoua-t-elle : avec ton pantalon indécent, en robe de 
chambre ou... 

Dans sa main il tenait un article de journal, qu'il lui 
tendit. June ferma les yeux, prit une longue inspiration, se 
décida enfin à lire : 

«La belle June Matthews, épouse de notre star nationale 
et fille de Yves Winters, le champion olympique 
tragiquement décédé, en compagnie de Michael Tridge... » 

- Ecoute, Clay, implora June, j'avais l'intention de t'en 
parler demain matin. Crois-moi, il ne s'est rien passé... Et 
puis j'étais certaine que pendant ce temps tu étais avec 
Randy, à Melbourne. 

- Je suppose que vous aviez déjà tout arrangé au « Vent 
du Large ». Mais non, tu étais toute seule... 

- J'étais toute seule. Il m'a envoyé une lettre chez Gillian, 
et j'ai bien failli la déchirer... 

- Oui, oui, tu devais tout m'expliquer demain. La matinée 
des aveux! Tu m'en réserves encore beaucoup de ce genre? 

A présent June était résignée. Adieu ses rêves pour ce 
soir. Ce fut d'une voix calme qu'elle répondit. 

- Tu n'as pas le droit de me critiquer, Clay. Toi-même, tu 
ne m'as pas dit que j'étais ta seconde femme. Et tu m'as 
laissé penser que Randy était un homme. 



- Suffit! Nous en avons déjà discuté. Michael c'est 
différent. Enfin, June je te jugeais plus forte. Il a fallu que 
tu t'exhibes en femme de star? 

« En femme de star », ricana June intérieurement. 
Quand donc reconnaîtrait-on sa personnalité? 

- C'est une publicité comme une autre, non? 
Il lui agrippa le poignet, d'un geste violent. 
- Eric avait raison. Tu n'es plus la même. 
« Eric »... C'en était trop. Elle serra les poings. 
- Au diable Eric! S'il se mêlait un peu de ses affaires, 

celui-là, nous boirions le Champagne, à l'heure qu'il est. Et 
nous ferions l'amour. 

Clay la fixait, incrédule. 
- Eric! répéta-t-il. Tu t'en prends à Eric, maintenant! 
- Et que oui! explosa-t-elle, soudain en proie à un accès 

de révolte. Il a invité Randy pour m'humilier et provoquer 
une crise entre nous mais cela n'a pas marché. Alors il s'est 
permis une allusion discrète à mon week-end à la mer - 
par l'intermédiaire de Van, c'est encore plus habile - et t'a 
remis les coupures de presse, sans mentionner l'article qui 
me concernait comme s'il était évident que je t'avais 
raconté mon déjeuner avec Michael... 

Elle s'interrompit. Évidemment Clay croyait qu'elle 
délirait. N'aurait-elle pas pu tenir sa langue? 

- Comment peux-tu être aussi ingrate? soupira-t-il enfin. 
Pauvre Eric qui s'est donné tant de peine pour t'aider à 
t'intégrer dans notre milieu, qui t'a invitée pendant que 
j'étais à Hollywood et présentée à tout le monde, il a même 
pris ta défense lorsque tu as critiqué la pièce devant les 
journalistes... Finalement, c'est vrai cette photo de toi avec 
Michael ne prouvait pas grand-chose. Mais pour que tu 



invoques des arguments aussi ridicules, aussi lâches, il 
doit s'agir d'un problème grave et non d'un simple 
mensonge. 

Il s'approcha d'elle et, d'un geste sec, défit le ruban du 
peignoir. Elle lui agrippa les poignets, en vain : il caressa 
légèrement ses seins nus, son ventre et elle réprima un 
gémissement de désir. Il eut un rire amer. 

- J'avais tant envie de toi, il y a dix minutes... Maintenant 
j'ai plutôt besoin d'un whisky. 

 
Les jours qui suivirent il se comporta avec elle comme 

avec une étrangère. Pourtant, parfois, il l'observait à la 
dérobée, d'un air songeur. Sans doute parvenait-il encore 
mal à se persuader qu'elle s'était moquée de lui à ce point : 
tout de même cela ne lui ressemblait pas! Si elle avait pu se 
retenir de critiquer Eric... Et puis, à présent, June savait 
qu'il la désirait, qu'il éprouvait de la tendresse pour elle. 
Leur mariage pouvait encore être sauvé, pourvu qu'Eric 
cesse de la persécuter. Ne restait plus qu'une solution : 
l'affrontement direct. 

Le bureau d'Eric était grand comme le hall d'un palace et 
sa table, de la taille d'une piscine moyenne, était ornée 
d'une magnifique sculpture et d'une composition florale à 
base de lys, de branches rejetées par la mer et de galets, 
peut-être l'œuvre de Vanessa. Le mur de droite était 
occupé par d'immenses placards, celui de gauche par un 
bar. Le fond de la pièce était tapissé de photographies de 
Clay devant lesquelles le visage de son frère, presque 
chauve, avec ses traits épais, se détachait comme une 
caricature. 

- Salut, chou, lança-t-il sèchement. 



June rassembla son courage. 
- Eric, le jeu a assez duré. 
Il sourit. 
- Tu as tout de même fini par comprendre! 
June frissonna intérieurement. Elle pensait qu'il aurait 

nié. Mais non. 
- Et tu crois que Clay serait content s'il savait? 
- Sûrement pas. Et, entre amis, je te conseille de ne pas 

me critiquer devant lui... C'est déjà fait? Pauvre idiote! Et 
que lui as-tu dit? Je me sens mal à l'aise avec Eric? Il nous 
manipule? Tout cela est bien vague, hélas. 

- Alors tu avoues. 
- Évidemment. Compte tenu de ton comportement, le 

jour du mariage, je pensais que tu ne tiendrais pas 
longtemps dans ce milieu, ou du moins que tu resterais 
tranquille. Je m'étais trompé. Mais j'arriverai à me 
débarrasser de toi. Tu ne me connais pas encore. 

« Quelqu'un qui vous attend dans l'ombre », avait dit 
Philomène. Avait-elle pressé le bouton trop tard? 

- Toi non plus, répliqua-t-elle. Philomène a vu juste : je 
suis Cancer et je m'accroche. 

- Cette vieille gâteuse! Qu'en sait-elle? 
- Elle sait ce que je sais. Je n'abandonnerai pas Clay. 
- Si. Vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre, et je l'ai 

prévenu dès le départ, mais il est tellement entêté! Quand 
je t'ai vue la première fois je n'en croyais pas mes yeux. En 
plus il m'a confié que tu avais rompu avec un fiancé auquel 
tu étais encore attachée. Lorsqu'on pense aux femmes qui 
se damneraient pour lui! D'accord, tu l'aimes, pauvre 
chou, et je le lui ai dit, tout comme je t'ai dit que sa liaison 
avec Randy était terminée... Mais c'est drôle comme la 



vérité ressemble au mensonge, pour peu qu'on y mette un 
peu de conviction. En ce qui concerne ton déjeuner avec 
Michael, c'est toi qui m'as parlé de lui. 

- Et mon week-end pendant que Clay était à Hollywood? 
On m'a espionnée à l'aéroport. 

- « Espionnée »! Un ami à moi t'a vue, c'est tout. 
- Tu as des amis? 
- Allons, allons. Restons polis.  
June réfléchit. Il y avait quelque chose qu'elle ne 

parvenait pas à se rappeler, et pourtant… Son regard errait 
sur les photographies de plateau, en face d'elle. Au milieu 
elle reconnut une scène de Ravages. Cette voiture rouge… 
Une Porsche. C'est vrai que le héros roulait en Porsche, 
exactement la même que celle d'Eric. Et celle qui la gênait 
dans le rétroviseur, cette fin d'après-midi... 

- Hal Spencer sera un excellent remplaçant, à mon avis, 
lança-t-elle, d'un ton désinvolte. 

Eric bondit, comme elle s'y attendait. 
- Personne ne remplacera Clay, tu m'entends, personne. 

Le héros c'est lui! 
- C'était lui. 
- Petite banlieusarde minable, haleta-t-il. Avec tes airs de 

sainte nitouche... J'étais sûr qu'il signerait. Et il m'a fait 
revenir à la dernière minute, pourquoi? Je ne l'ai su qu'en 
arrivant : pour que je négocie son contrat au profit d'un 
ami... Insensé... Et tout cela par ta faute! 

- Clay est libre de ses décisions. Il voulait abandonner 
avant même de me rencontrer. 

- Non! 



- De toute manière, à présent c'est terminé pour 
Ravages. Terminé aussi pour l'« Homme Imberbe ». 
Désolée pour toi, Eric. 

Il se leva. Il y avait tant de haine dans ses yeux 
qu'instinctivement elle recula. Cette chose inquiétante 
qu'elle avait devinée dès leur première rencontre, mais 
qu'elle n'avait pu discerner vraiment, jusqu'alors... 

- Non! Il est à moi! 
- Il n'est pas à toi. C'est toi, tout simplement. Parlons net, 

poursuivit-elle la gorge serrée. Tu as créé le personnage, 
ton frère l'incarne à l'écran, mais toi tu le vis. Tu as besoin 
de l'argent, bien sûr, mais surtout de l'image. L'ennui, c'est 
que Clay, par contre, n'y a pas cru longtemps. Alors il va 
falloir te résigner. Sois raisonnable, et regarde la réalité en 
face. En ce qui me concerne, de toute manière, je resterai. 

- Tu partiras s'il le veut. Et j'ai de l'influence sur lui, au 
cas où tu l'aurais oublié. Ne prends pas cet air méprisant. 
J'ai toujours agi dans son intérêt, depuis notre enfance. 

Et surtout depuis leur adolescence, songea June, lorsqu'il 
s'était rendu compte que jamais il ne pourrait rivaliser 
avec lui auprès de leurs amies. C'était triste, très triste au 
fond. Souffrant de son handicap par rapport à son frère, 
Eric avait tenté un compromis: vivre ses rêves par son 
intermédiaire, en dotant l'« Homme Imberbe » plus ou 
moins consciemment, de toutes les qualités qu'il lui 
enviait. Rien d'étonnant, ensuite, si les producteurs 
avaient choisi Clay pour le rôle. C'était lui le modèle. 

- Et que dira Clay lorsque je lui raconterai notre 
conversation? s'enquit-elle. 

- Pauvre chou, il ne te croira jamais. 
- Et si j'avais un magnétophone dans mon sac? 



June n'avait pas prévu une réaction aussi violente. 
Avant qu'elle ait pu comprendre ce qui se passait Eric le 

lui avait arraché des mains et le secouait rageusement. 
- Désolé, chou, commenta-t-il avec un calme terrifiant 

tandis qu'elle ramassait le contenu épars sur la moquette, 
il fallait que je vérifie. Parlons d'autre chose. Maman doit 
venir bientôt. Nous dînerons donc sans doute ensemble, 
lorsque Van et moi reviendrons de notre croisière en 
bateau. 

June quitta les locaux, escortée par une blonde 
aguicheuse, celle-là même, sans doute, dont la négligence 
était à l'origine de sa rencontre avec Clay. Durant plusieurs 
jours elle demeura traumatisée par l'entrevue. Eric était 
malade. Il aurait fallu l'aider. N'empêche qu'il raisonnait 
juste, sur le plan concret : jamais Clay ne la croirait, 
d'autant plus qu'il préservait façade, devant son frère. Dès 
qu'il arrivait, elle s'éclipsait, invoquant un prétexte ou un 
autre. Sa présence n'aurait fait qu'aggraver les choses. En 
parler avec sa mère? Et lui dire quoi? Que son fils était 
obsédé par une réclame de rasoirs? Irène la prendrait pour 
une hystérique. De nouveau il lui fallait attendre qu'Eric 
commette une faute flagrante. Mais durant ce temps ses 
relations avec Clay se détérioraient constamment. Il avait 
été jusqu'à lui demander si elle voulait divorcer et, comme 
elle s'indignait, avait remarqué que leur mariage était 
encore trop récent pour qu'elle puisse toucher une pension 
alimentaire intéressante. 

Elle faillit se confier à Gillian dont l'avion, par un 
heureux hasard, dut faire escale à Sydney. Mais, comme 
toujours, elle était pressée, et son principal souci, en ce qui 
concernait la famille était la vente de la villa. Elle ne 



demandait qu'à s'en débarrasser, le plus vite possible, et 
Barry avait reçu une offre, mais il avait également entendu 
dire qu'il était question d'assécher le marais et de 
construire un casino dans les environs. Dans ce cas, 
évidemment, le terrain triplerait de valeur. Mais il y avait 
bien dix ans qu'on parlait de ce projet et Gillian aurait 
voulu acheter son appartement. Aussi partit-elle déçue 
lorsque June lui répéta qu'elle désirait toujours garder la 
maison. Barry, au téléphone, confirma les propos de leur 
sœur, et encouragea June à ne pas céder. C'aurait été trop 
bête. June l'écouta patiemment puis raccrocha, le cœur 
serré. 

Eric avait trouvé un acheteur pour la propriété de Sam, 
Barry un autre pour la villa, même s'il avait choisi 
d'attendre... Le pire était qu'il s'agissait d'une société: de 
toute évidence, les promoteurs s'intéressaient à l'endroit. 
Bien sûr, Barry et Gillian avaient besoin d'argent, il fallait 
les comprendre. June, quant à elle, aurait dit non, même si 
elle n'avait pas épousé un milliardaire. S'ils vendaient, ce 
serait un déchirement pour elle. Elle regretterait toujours 
«Le Vent du Large », le vieux hangar, le tournant de 
l'escalier qui l'effrayait tant dans son enfance et où elle 
avait rencontré Clay... 

Eric et Van partirent pour leur croisière en bateau, qui ne 
devait durer que quelques jours, hélas. S'ils avaient pu être 
emportés avec leur petit voilier de luxe par un cyclone sur 
une île déserte du Pacifique, à tout jamais! rêvait June. 
Van serait plutôt contente d'être débarrassée de ses 
innombrables rivales. Quant à Eric... Eric sans ses 
complets, son champagne, ses relations… Elle rit à cette 
idée. Pas très longtemps. 



Chapitre 10 

June était seule le soir où le directeur de l'agence 
immobilière l'appela pour lui apprendre que le bungalow 
de Sam avait brûlé, il y avait de cela à peine une heure. Un 
acte de vandalisme, sans doute. En tout cas il ne s'agissait 
pas d'un accident. L'incendie s'était étendu très 
rapidement et lorsque les pompiers étaient arrivés il était 
déjà trop tard. Heureusement que ce n'était pas une belle 
villa neuve, seulement une vieille cabane ne contenant ni 
meubles ni objets de valeur, commenta-t-il en guise de 
consolation. June raccrocha. « Heureusement » ! Elle alla 
à la fenêtre et fixa le ciel noir, au-dessus de la ville. La 
cabane de Sam, avec sa peinture défraîchie, qui penchait 
de côté comme son propriétaire. Lorsqu'elle retournerait 
au « Vent du Large » il ne lui resterait plus rien de lui. 
Vers minuit Clay rentra et elle lui annonça la nouvelle en 
pleurant. 

- Tous ses trésors… J'aurais peut-être dû les prendre, 
mais il me semblait que leur place était là-bas. Et le dragon 
que j'ai oublié à la dernière minute. Comment ai-je pu 
oublier mon dragon? 

Pour la première fois depuis la soirée d'Eric il la prit dans 
ses bras et elle retrouva un peu d'espoir : malgré son frère, 
malgré le souvenir d'Eva, Clay éprouvait encore de 
l'affection pour elle. 

Irène, la mère de Clay vint les voir comme prévu 
quelques jours plus tard et ils durent préserver les 



apparences devant elle. Curieusement, bientôt ils se 
prirent au jeu et l'ambiance s'en trouva soudain détendue. 
June lui laissa sa chambre et s'installa dans celle de Clay. 
Elle avait beau être son épouse, cela lui semblait bizarre de 
voir sa brosse près de la sienne, son oreiller à côté du sien. 
Le premier soir il entra pendant qu'elle était en train de se 
déshabiller. 

- Ne t'inquiète pas, je ne te toucherai pas, assura-t-il. Tu 
dormiras en paix, selon ton habitude! 

De fait il se coucha bien après elle et lui tourna le dos. Ce 
fut June, au milieu de la nuit, qui le prit dans ses bras 
lorsqu'il se mit à crier. Cette fois il ne prononça pas le nom 
d'Eva mais il paraissait souffrir plus encore que 
d'habitude. Désespérément, il s'accrochait à elle, mais à 
aucun moment il ne s'éveilla, hélas. Le lendemain matin il 
partit de bonne heure suivre son cours d'escrime. 

- Il a encore fait des cauchemars cette nuit, commenta 
Irène lorsqu'elles furent seules. 

- Vous avez entendu. 
- Quand il a crié «non, non», j'ai d'abord pensé qu'il 

repoussait vos avances, plaisanta-t-elle. Oh June, excusez-
moi, je ne voulais pas vous blesser. Il vous a parlé d'Eva, je 
suppose? 

- Très peu. Elle était jolie? 
- Oui, et si vive, si gaie... Mais n'ayez donc pas cet air 

malheureux, chérie, ce n'est pas ce que vous pensez. S'il 
rêve d'Eva, ce n'est pas parce qu'il la pleure toujours, mais 
parce qu'elle est morte dans des circonstances tragiques 
qui l'on traumatisé. Bien sûr, il l'aimait. Beaucoup. Il avait 
vingt-quatre ans, elle vingt et un. Ils n'avaient pas le sou, 
mais ils étaient heureux. Un après-midi, ils avaient 



convenu de se retrouver à la sortie de son bureau. Lui 
devait passer une audition qui a duré plus longtemps que 
prévu de sorte qu'il est arrivé en retard au rendez-vous. 
Dans la rue il y avait un camion renversé, la police, des 
curieux, Eva n'était pas là. Il est passé sans regarder, 
pensant qu'elle était dans le centre commercial, en face. Et 
puis il a entendu qu'on parlait d'une femme écrasée... 

June se cacha le visage dans les mains. 
- Oh non! Non... 
- ...Au début il a positivement refusé d'admettre la vérité. 

Il a été jusqu'à jurer à un policier qui l'interrogeait qua sa 
femme n'était pas habillée en rose. 

« Eva ne s'habille jamais en rose », c'était ce qu'il avait 
dit la première nuit, June s'en souvenait à présent. Et elle 
comprenait aussi pourquoi, le jour où ils avaient fait des 
courses ensemble il n'avait pas voulu qu'elle essaie une 
robe rose, pourquoi il lui avait reproché de l'avoir fait 
attendre, ensuite. Peut-être craignait-il qu'elle ait eu un 
accident, à son tour. 

- Je croyais que ces cauchemars ne le tourmenteraient 
plus, maintenant, commenta Irène lorsque June lui eut 
raconté sa propre expérience, mais il semblerait que… que 
Clément traverse une période de crise, en ce moment, et 
que ses angoisses profondes ressortent. Le rapport avec 
Eva? Sans doute des remords, il a toujours été anxieux, et 
il doit encore croire qu'à cause de son retard il est 
responsable de la mort de sa femme - ou la peur de perdre 
une fois de plus celle qu'il aime. 

« Celle qu'il aime » se répéta June, songeuse. 
- Vous savez, dans le milieu où il évolue, les femmes 

sincères, désintéressées se comptent sur les doigts de la 



main et chaque jour je remercie le ciel d'avoir permis votre 
rencontre. Vous l'avez vu tel qu'il était vraiment, lui a 
compris ce qui lui manquait jusqu'ici. 

Et qui lui manquerait bientôt de nouveau, si Eric 
parvenait à ses fins, soupira June. Ce soir il lui faudrait 
accomplir des prouesses d'hypocrisie par égard pour Clay 
et sa mère : Eric, de retour de croisière, les avait invités à 
dîner. 

Clay revint dans l'après-midi, les bras chargés de fleurs 
et de joyeuse humeur : visiblement il avait trinqué avec des 
amis. Mais, après la tension de ces derniers jours, il était 
normal qu'il éprouve le besoin de se détendre, et cela 
faisait plaisir de le voir rire enfin. 

Plus tard il entra dans la salle de bain tandis que June 
essayait d'ôter sa robe dont la fermeture Éclair était 
coincée. 

- Attends, je vais t'aider. 
Elle ne pouvait le voir, les bras en l'air, la robe sur la tête, 

mais elle sentit ses doigts frôler sa nuque, l'espace d'une 
seconde délicieuse et angoissante à la fois. Lorsqu'il l'eut 
libérée elle se trouva quasi nue devant lui. Il la 
contemplait, accoudé au chambranle, les yeux brillants de 
convoitise. Et il était si beau! 

- Excuse-moi, bredouilla-t-elle, j'allais prendre une 
douche. 

- Ne t'excuse pas. Tu veux que je t'aide encore? 
- Chut! Et ta mère? 
- C'est cela ton seul argument? 
- Tu es soûl. 
Son sourire s'éteignit. 
- Si vraiment je pouvais l'être… 



Brusquement il la prit dans ses bras et posa la tête au 
creux de son épaule. Puis il se redressa, avec un long 
soupir, caressant ses cheveux, et l'embrassa. C'était un 
baiser timide, maladroit, comme celui d'un enfant qui 
essaierait de lui dire quelque chose... Bientôt il la libéra. 

- Je suis désolé, bredouilla-t-il. Je t'avais promis de ne 
pas te toucher, et, moi-même, je ne pensais pas... 

- Clay, tu sais, je n'aime pas Michael... Je me moque de 
Michael... 

Il se dirigea vers la porte, l'air résigné, parfaitement 
lucide, à présent. 

C'est toi que j'aime, idiot! cria-t-elle. 
Soudain elle pensa à sa mère et baissa la voix. 
- Je t'aime, Clay. 
Mais il avait déjà refermé la porte. 
Clay dormit le reste de l'après-midi. Lorsqu'ils quittèrent 

l'appartement il était aussi distant que la veille. 
Eric et Van les accueillirent en hôtes modèles. Eric du 

moins. Van semblait un peu nerveuse et, bien qu'elle fût la 
complice de son ennemi, June ne pouvait s'empêcher de la 
plaindre : sans doute aimait-elle réellement Eric et il était 
probable que lui se lasserait rapidement d'elle, si ce n'était 
déjà chose faite. 

- Tiens, Clay, j'ai une bonne nouvelle pour toi, déclara-t-
il au dessert. C'est à propos du terrain à la mer. L'acheteur 
dont je t'ai déjà parlé est prêt à monter les enchères. 
Songes-y, vieux. 

June fronça les sourcils. Décidément Eric s'intéressait 
beaucoup à la propriété de Sam. Qui était donc cet 
acheteur si pressé? Quelqu'un qui était au courant des 
projets d'assainissement et de la construction du casino? 



Peut-être le même qui avait contacté Barry pour « Le Vent 
du Large »? Et Eric, dans tout cela?... Eric qui avait des 
dettes de jeu, comme le lui avait appris Mme Curtis. C'est 
vrai : la bague en rubis avait disparu, il manquait un 
tableau dans le hall. Qu'avait-elle dit la première fois qu'ils 
avaient discuté du problème? Les mots exacts lui 
échappaient... 

- Pas de chance, cet incendie, commentait Eric. Enfin le 
directeur de l'agence nous avait prévenus des risques. Cela 
a dû être un choc assez dur, June. Je sais ce que cette 
cabane représentait pour toi. 

L'hypocrite! 
- Si tu t'imagines que maintenant je suis d'accord pour 

vendre, tu te fais des illusions, mon pauvre ami, déclara-t-
elle sèchement. Et ne compte pas sur Clay pour me 
convaincre. 

Irène ouvrit des yeux ronds. Clay serra les lèvres. 
Vanessa se rongeait les ongles. 

- Chou, tu es trop susceptible, rétorqua Eric. Je m'occupe 
des finances de Clay et il est de mon devoir de l'informer 
d'une offre aussi avantageuse. 

- De nous en informer! rectifia June. J'ai les mêmes 
droits que lui sur le terrain. Et, personnellement, je 
préférerais que tu nous laisses gérer nos biens seuls. 

- Cela suffit, June! s'exclama Clay. 
Irène le regarda, puis, s'efforçant de sourire, demanda à 

voir la collection d'œuvres d'art. Eric leur fît admirer la 
piscine, le hall... June les suivait, à l'écart. Même Irène la 
condamnait, à présent… Enfin, ils pénétrèrent dans la 
pièce où elle s'était réfugiée, la dernière fois. Van leur fit 
admirer ses cristaux, ses coquillages. 



- Nous avons acheté une tapisserie artisanale dans une 
communauté. Elle est belle, non? 

June fixait les étagères chargées de souvenirs et 
réfléchissait. Voilà, elle avait retrouvé la phrase qu'elle 
cherchait, depuis une demi-heure : 

« Ce vieux tas de planches appartenait à un ami, et tant 
que le bungalow sera debout, l'endroit restera tel qu'il 
l'aimait. » 

A côté de la porcelaine il y avait le dragon. 
Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle parvint à les 

retenir. Ce n'était pas le moment de s'attendrir, mais 
d'agir, pas vrai, Sam? 

- Et cela, où l'as-tu déniché? demanda-t-elle. 
Vanessa se tourna vers elle. 
- Cela... Je l'ai ramassé sur la plage... Tu as vu mes 

coquillages, il y en a de très rares! Regarde! 
June prit le dragon sur l'étagère. 
- C'est une sculpture de Sam. 
- Mais non, chou, intervint Eric. Ce n'est qu'une branche 

rejetée sur la plage par la marée. Si tu l'aimes tu peux la 
garder. 

- Non, c'est une sculpture de Sam, répéta-t-elle, presque 
à regret. Il y a mon nom gravé dessus. 

Clay l'examina. Elle était triste pour lui et, si absurde que 
cela pût paraître, pour son frère également. 

- « Silla », épela-t-il. Mais comment?... 
- J'avais remarqué les lettres, renchérit Vanessa avec une 

gaieté forcée. Et alors? Ce n'est pas ton nom. 
- Si. Drusilla June Winters. Sam m'appelait toujours 

Silla. 
S'ensuivit un lourd silence. 



- Mais je ne savais pas, moi! expliqua Vanessa, terrorisée. 
Évidemment, jamais je ne l'aurais emportée, sinon. 

Eric la foudroya du regard. 
- Idiote! Toutes ces saletés, cela ne te suffisait pas? 
- Excuse-moi, chéri, je n'ai pas pu résister... Je t'avais dit 

aussi que c'était mal. Nous n'aurions pas dû... 
- La ferme! 
- Essaie d'être un peu plus poli, Eric, remarqua Irène. Et 

de quoi parlez-vous? 
Clay était pâle comme un linge. 
- Je crois qu'il serait temps de passer aux aveux, articula-

t-il. Qu'avez-vous fait, tous les deux? 
- Écoute, vieux, la baraque ne valait pas un sou, c'était 

dans ton intérêt... 
June détourna les yeux. Ce sourire désespéré... C'était 

insupportable! Ce réflexe de pitié involontaire fut pour 
Eric le coup de grâce, apparemment. 

- Je ne regrette rien, ricana-t-il. J'étais si content de voir 
brûler ta chère vieille baraque. Tu y tenais. Et toi, tu ne 
crois pas que tu as aussi détruit des choses importantes, 
auxquelles je tenais, moi? 

Il s'avançait vers elle, menaçant. Clay le retint. Vanessa 
s'accrochait à son bras. 

- Pardonnez-moi, sanglota-t-elle, j'aurais dû vous 
prévenir mais j'avais si peur de le perdre. Eric! 

Irène s'assit sur un canapé. 
- Laisse-nous, June, ordonna Clay. 
June sortit en pleurant à chaudes larmes. 
 
Le sable était parfaitement lisse. Il était tôt, très lot, et 

une brume légère voilait l'horizon. Octobre, ici, 



ressemblait beaucoup à avril. Le matin était froid mais à 
midi la température était délicieuse. Les mouettes 
tournaient en criant au-dessus de l'eau. June, à sa fenêtre, 
regarda une fois encore l'emplacement carbonisé, près des 
dunes. Il y avait trois jours qu'elle était arrivée et à présent 
elle commençait à s'habituer. Les mouettes se 
regroupèrent, leurs cris se firent plus aigus, plaintifs. Un 
garçon d'une douzaine d'années apparut, courbé sous le 
poids d'un grand panier de pèche qu'il secoua près du 
rivage puis, tandis que les oiseaux se disputaient leur petit 
déjeuner, reprit son chemin, balançant sa canne à pêche. 
Les choses changeaient, disait Sam. 

June prit le dragon posé sur sa table de nuit. Sam. Elle se 
rappelait le jour où il l'avait sculpté devant elle. 

« Tout ce que je souhaite, c'est que tu sois heureuse, 
Silla.» 

Sans lui, finalement, Eric aurait pu continuer encore 
longtemps ses manigances. Elle tourna le dragon dans sa 
main et soudain il redevint une simple branche, une belle 
forme naturelle. 

Ni Clay ni sa mère n'étaient rentrés à l'appartement ce 
soir-là. Irène était arrivée en taxi le lendemain matin les 
traits tirés, complètement abattue et avait pleuré 
longtemps dans les bras de June. Eric avait tout avoué. 

- Il a accepté de se faire soigner dans une clinique 
psychiatrique, ma chérie. Clément va s'en occuper. Il est si 
bon, si compréhensif, quand on pense à tout ce que son 
frère lui a fait... Eric avait des dettes de jeu, il était 
poursuivi par le fisc et lorsqu'il a appris que votre terrain 
pouvait prendre de la valeur il s'est cru sauvé. Son fameux 
acheteur c'était lui-même - il avait fondé une société 



simplement dans ce but. Ensuite, quand le casino serait 
construit, il espérait vendre des lotissements à prix d'or... 
June... La maison de votre ami... C'est affreux! 

Eric était peut-être un financier astucieux, mais 
certainement aussi imprudent et récemment il avait pris 
d'autres risques de ce genre, comptant sur la prochaine 
série de Ravages pour rembourser ses investissements. 
C'était un cercle vicieux : il lui fallait son image de star, 
donc il avait besoin de Clay; pour garder son image de star 
il lui fallait de l'argent, celui de Clay encore. Le malheur 
avait voulu que June arrive au moment où Clay 
commençait à se lasser de son personnage et Eric avait 
préféré reporter toute sa haine sur elle plutôt que sur son 
idole. Pauvre Eric, perdu dans son rêve. 

June et Irène avaient préparé une valise pour Clay, 
qu'elles lui avaient expédié par coursier. Il ne reviendrait 
pas avant d'avoir résolu tous les problèmes, et ils étaient 
nombreux! D'abord étouffer le scandale. Puis évaluer le 
montant des dettes - pour cela il devrait aller jusqu'aux 
États-Unis - s'expliquer avec les partenaires trop confiants, 
les rembourser avant de dissoudre les sociétés qu'Eric 
avait créées... June aurait aimé le rejoindre, le soutenir. 
Mais, compte tenu de son importance dans le drame, 
c'aurait été maladroit. 

Elles avaient attendu trois jours, au bout desquels June 
avait confié à Irène qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle avait 
envie de changer d'air. La mère de Clay en fait était restée 
surtout pour lui tenir compagnie, mais avait hâte de 
rentrer, de son côté. Avant de partir, elle avait laissé une 
lettre pour Clay, sur son bureau. 



June aussi lui avait laissé un mot, très bref. Peut-être ne 
l'avait-il pas encore lu. Elle reposa le dragon sur la table de 
nuit et passa un vieux jean. Aujourd'hui elle repeindrait les 
deux fenêtres de l'étage. 

La marée de l'après-midi effaça les traces des pas de 
l'enfant sur la plage. Comme les ombres s'allongeaient, 
dans le soleil couchant, June marcha le long de la grève, 
enfonçant ses pieds nus dans le sable brillant, encore 
humide, d'où sortaient de petites bulles transparentes. Elle 
alla ainsi jusqu'au cap, puis revint vers la villa. Un éclair 
métallique l'éblouit soudain et son cœur s'arrêta de battre. 
Il y avait une moto garée sous le manguier. Des empreintes 
croisaient les siennes. 

June se tourna vers le bois de cotonniers. Appuyé contre 
un arbre, il l'attendait. Clay! 

La brise faisait trembler les feuilles au-dessus de lui et 
des taches de lumière teintaient d'or ses cheveux roux, ses 
épaules. On n'entendait que le bruit du vent, de l'océan. En 
le voyant ainsi, devant le tas de cendres qui avait été la 
cabane de Sam, June eut envie de pleurer et de rire à la 
fois. Elle courut vers lui. Il était pâle, mal rasé. Mais il y 
avait tant de chaleur dans ses yeux verts... 

- Cela a dû être très dur, articula-t-elle. Eric... Comment 
va-t-il? 

- J'ai trouvé une clinique pour lui très agréable, à la 
campagne... Enfin, j'ai fait de mon mieux... Vanessa a 
voulu rester avec lui. Elle l'aime. Qui sait, peut-être 
réussira-t-elle? 

Il soupira, haussa les épaules. 
- J'aurais dû comprendre plus tôt. Mais, dans ce milieu, 

tout le monde joue un rôle, à commencer par moi. Lorsque 



je plaisantais, à propos de l' «Homme Imberbe », il 
répondait : « Tu préférerais que je te remplace? ». Et on 
riait... 

- C'est ton frère, tu ne pouvais pas avoir la même 
objectivité vis-à-vis de lui qu'en face d'un étranger. Moi-
même, longtemps j'ai cru que j'étais tout bonnement 
jalouse. 

- Tu le détestes? 
- Et toi? 
- J'avoue que sur le moment... Il a bien failli tout 

détruire... Maintenant je voudrais qu'il s'en sorte. 
- Moi aussi. 
Il contempla un instant les ruines de la cabane. 
- Ma mère m'a écrit une lettre, reprit-il enfin d'une voix 

sourde. Trois pages où elle me parlait de mes cauchemars, 
d'Eva, de ton interprétation du problème... Mais la tienne 
m'aurait suffi. 

Il sortit la feuille de sa poche. 
- Elle n'était pas longue, parvint à articuler June. 
- Non. Une ligne. La plus belle que j'aie jamais lue. 
« Je t'attends au Vent du Large. Je t'aime. » 
- Moi aussi je t'aime, s'écria-t-il, la serrant dans ses bras. 
Lovée contre lui, June lui raconta tout: comment elle 

avait cru qu'il ne s'intéressait à elle que par conscience, en 
vertu d'une promesse faite à un mourant, c'était pourquoi 
elle l'avait laissé croire qu'elle aimait encore Michael, 
pensant qu'ensuite il se sentirait dégagé de toute 
obligation. Clay lui avoua à son tour qu'il avait été jaloux 
au point de révéler son identité à la presse, qu'il fuyait 
d'habitude, dans l'espoir de décourager son rival. C'est 
alors qu'il avait appris les fiançailles de Michael et 



lorsqu'elle avait pleuré, devant la cabane, il avait eu envie 
de le tuer. Il s'était juré d'attendre le temps qu'il faudrait 
pour qu'elle l'aime, qu'elle l'aime vraiment, de lui être 
fidèle, de résister aux avances des cover-girls qui 
l'entouraient, c'était la seule manière qui lui restait de lui 
prouver son amour, son estime. En ce qui concernait la 
promesse à Sam, c'était plus prosaïque. Le vieillard qui la 
considérait comme sa fille craignait qu'il «abuse d'elle», 
pour reprendre ses propres termes. Le mariage ou rien. Il 
avait choisi le mariage. Sam avait été si content! Il aurait 
voulu lui dire, le jour de l'enterrement, qu'il leur avait 
donné sa bénédiction. 

A ce souvenir June essuya une larme et l'étreignit plus 
fort. Ils demeurèrent ainsi longtemps enlacés. 

- Tu sais, déclara-t-elle enfin, je crois que je suis tombée 
amoureuse de toi dès ta seconde nuit ici... lorsque je me 
suis couchée près de toi, dans ton lit. 

Clay sursauta et resta un moment songeur. 
- C'est vrai que tu m'as paru plus aimable le lendemain 

matin, commenta-t-il. Et ma porte était entrouverte. 
J'aurais dû comprendre. 

- Tu criais le nom d'Eva et je me rends compte à présent 
que déjà j'étais jalouse. Quand j'ai appris que c'était ton 
ancienne femme j'ai pensé que tu étais toujours amoureux 
d'elle, après tant d'années. 

- Eva... Bien sûr je ne l'oublierai jamais. Mais aujourd'hui 
c'est toi que j'aime. Ce sont les circonstances de sa mort 
qui m'ont marqué. Je me dis parfois encore que si je 
n'avais pas été en retard... Évidemment c'est stupide... Je 
crois aussi qu'il y a autre chose : lorsque je suis arrivé ici je 
commençais vraiment à me sentir mal à l'aise dans mon 



personnage. Avec Eva nous parlions des heures durant de 
mon travail, des rôles que j'accepterais pour rien, 
simplement parce qu'ils me passionnaient Un jour j'ai 
songé que si elle me rencontrait à présent elle ne me 
reconnaîtrait plus, que j'étais devenu un play-boy au lieu 
d'un acteur. Sans doute est-ce pour cela que ces 
cauchemars ont repris. Je regrettais mes idéaux perdus, 
par ma faute, finalement, non par celle d'Eric. Je l'ai laissé 
prendre en main ma carrière par paresse. Le succès 
facile... Mais à dater de maintenant ce sera différent... 
Jamais je ne me pardonnerai... 

- De t'être réveillé si tard? 
- Non. De ne pas m'être réveillé quand tu étais dans mon 

lit! Tiens, au fait, Philomène a terminé ton thème astral. 
Alors : tu es « une femme à la fois réaliste et passionnée. 
Une femme sensuelle »... je le savais déjà... Tu seras 
heureuse et tu auras trois enfants. Attends. Plus tard tu 
seras célèbre. Non, idiote, pas à cause de moi. Tu écriras, 
on t'interrogera à la télévision... 

- Je ne vais pas m'ennuyer! 
-... Tu aimeras le même homme toute ta vie. 
- Parce que je suis Cancer et que je m'accroche. 
Elle lui pinça le bras, imitant Philomène. Il rit. 
- Trêve de plaisanterie, reprit-il, j'espère que notre amie 

ne s'est pas trompée dans ses calculs. Tu le sais déjà, 
l'existence n'est pas toujours facile, pour une femme 
d'acteur. Même si je ne suis plus une idole on me 
photographiera forcément en compagnie de mannequins, 
on m'inventera des liaisons... Je devrai souvent m'absenter 
pour les tournages en extérieurs. 

- J'ai un passeport 



- Et cela ne te gênera pas de me voir faire l'amour avec 
une autre femme sur l'écran? 

- J'attendrai le moment où vous vous cognerez le nez. 
- Tu as réponse à tout. 
- Non, pas à tout. Clay, que va devenir notre plage, si l'on 

construit un casino, un parking? 
- Attendons. Cela peut prendre des années. 
De longues années de bonheur ensemble, songea June. 

«Les choses changent», disait Sam. Peut-être un jour 
n'aurait-elle plus besoin de ce refuge hors du temps. 

- Tu as mis le champagne au frais? 
- Oui, et ce soir je t'héberge. Mais dans ma chambre… 
De nouveau ils s'étreignirent, et il sembla à June que le 

monde basculait, comme cette nuit d'avril où Clay l'avait 
embrassée pour la première fois, sous les étoiles. La lettre 
tomba de sa poche et le vent l'emporta vers les cotonniers, 
murmurant son nom, « Silla ». 

« Tu vois, Sam, tout s'est arrangé. Merci, Sam.» 
- Tout de même, Clay, tu aurais pu te raser, soupira-t-

elle. 


