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1
En quittant l’étude du notaire grec, Leandros
Bauer lança un regard inquiet à son père. Le vieil
homme, déjà affaibli par des problèmes
cardiaques, paraissait au bout du rouleau. Mais
quel être humain aurait pu résister à toutes ces
épreuves ? Quelques jours auparavant, il avait
perdu et enterré son plus jeune fils, et la seule
consolation qui aurait pu lui permettre de
s’accrocher un tant soit peu menaçait de lui
échapper également.
En effet, Brigitte venait de leur jouer un dernier
tour à sa façon. En l’espace d’un an et demi, cette
garce avait réussi à mettre toute la famille sens
dessus dessous, poussant son petit frère, qu’elle
tenait totalement sous sa coupe, à dilapider sa
fortune pour assouvir ses exigences de luxe.
Pourtant, elle n’était ni plus ni moins qu’une
prostituée, une call-girl qui couchait avec tout ce
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qui bougeait, pourvu qu’il y ait de l’argent.
Beaucoup d’argent.
Lorsque Nikos l’avait ramenée d’un voyage à
Paris, totalement ensorcelé par cette blonde
sulfureuse, Leandros avait senti les ennuis
s’annoncer aussi sûrement qu’un chat flairait une
souris. Et son pressentiment s’était avéré exact.
La jeune femme avait vite compris que celui qui
détenait réellement le pouvoir, c’était lui. Elle avait
aussitôt entrepris de le séduire par tous les moyens,
le harcelant durant des jours et des jours. Voyant
que rien ne fonctionnait, elle avait décidé de jouer
son va-tout en l’attendant nue dans sa chambre.
Mais Leandros avait résisté. Les intrigantes ne
l’avaient jamais intéressé et il ne l’aurait pas
touchée, même avec le bout d’une canne à pêche,
tant son comportement le dégoûtait.
En réalisant qu’elle ne parviendrait jamais à ses
fins et terrifiée à l’idée de perdre la poule aux œufs
d’or, c’est-à-dire Nikos, elle l’avait alors accusé
d’avoir tenté de la violer. Son frère, en bon naïf
qu’il était, avait cru les boniments de cette
aventurière et avait aussitôt coupé les ponts avec
lui.
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Si Brigitte n’était pas intelligente, elle était en
revanche fourbe et retorse. Cela avait fonctionné
dans un premier temps, puisqu’en choisissant
l’attaque avant qu’il ait pu l’incriminer, elle avait
brouillé les deux hommes. Pourtant, au bout de
quelques semaines, Nikos avait fini par
comprendre sa vraie nature –les feux de la passion
s’étant quelque peu estompés– et l’avait quittée.
Toutefois, ayant senti le vent tourner peu avant
leur rupture, elle avait cessé de prendre tout
contraceptif sans en avertir son amant.
Ainsi, trois mois après leur séparation, Nikos
l’avait vue débarquer dans leur hôtel de Corfou –
où leur père l’avait envoyé, le plaçant hors de
portée de cette sangsue–, pour lui annoncer qu’elle
attendait un enfant de lui. Il en avait été mortifié,
d’autant qu’il venait de rencontrer une belle
Anglaise dont il était tombé amoureux. Ne voulant
pas renoncer à sa nouvelle compagne, il avait
d’abord renié cette paternité. Hélas, Brigitte était
restée à Athènes, malgré tout.
Quelque temps plus tard, elle avait mis au
monde un petit garçon sur lequel un test ADN
avait été effectué. Le résultat s’était révélé positif
et Nikos n’avait pas eu d’autre choix que de
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reconnaître l’enfant. En revanche, il avait refusé
d’épouser sa mère sur les conseils de Leandros.
Pour se venger, cette dernière avait interdit que
son fils rencontre ses grands-parents et son oncle.
L’affaire avait provoqué de multiples tensions et
l’inévitable était arrivé. La compagne de son frère
l’avait quitté, trop choquée par ce déballage
sordide.
À partir de là, Nikos avait sombré. Il n’avait pas
la force de caractère de son aîné. C’était un
homme sensible et dénué de méchanceté. Il avait
plongé dans l’alcool et la déprime. Tous les efforts
de sa famille pour l’en sortir avaient été vains,
mais ils avaient fait bloc autour de lui. En
désespoir de cause, Leandros s’était rendu à
Londres pour tenter de convaincre Lizzie de
reprendre contact avec lui. Cela n’avait guère été
difficile, car de son côté, elle n’allait pas mieux.
Peu après cette visite, elle l’avait appelé et il
avait aussitôt retrouvé goût à la vie. Ils avaient
même projeté de s’installer en Autriche, afin de
s’éloigner de ces histoires malsaines et de se
rapprocher à nouveau de la famille du jeune
homme.
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Leandros et Helmut, leur père, avaient donné
leur accord. Nikos avait alors demandé à son exmaîtresse de lui confier la garde de leur enfant en
échange d’une forte somme d’argent. En effet, il
n’imaginait pas quitter le pays sans son fils auquel
il était profondément attaché. Par ailleurs, sa
fiancée était prête à élever Thomas à condition de
ne plus entendre parler de la Française.
Mais, c’était compter sans Leandros qui,
n’ayant aucune intention de laisser son frère être
plumé, avait fait mener une enquête sur elle. Ce
qu’il avait découvert avait été édifiant. Elle buvait
et se droguait presque tout le temps, collectionnait
les aventures d’une nuit qu’elle ramenait à son
domicile et ne s’occupait quasiment pas de son
enfant qui présentait déjà des signes de
maltraitance.
Dans ces conditions, elle n’avait aucune chance
de monnayer sa garde et par conséquent
l’astronomique compensation qu’elle aurait pu
percevoir. Au contraire, une menace d’accusation
pour négligence et mauvais traitements planait
désormais au-dessus de sa tête si elle refusait de
confier le bébé à son père.
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La semaine précédente, sous prétexte de signer
l’accord qui stipulait qu’elle renoncerait à tous ses
droits, elle était venue à Corfou, laissant Thomas à
Athènes aux bons soins d’une baby-sitter. Un
matin, elle avait cherché Nikos à l’hôtel familial,
un des fleurons de la société de leurs parents,
spécialisée dans le tourisme de luxe.
La veille de son départ, elle avait eu par
huissier, une convocation d’un juge qui souhaitait
l’interroger sur les accusations portées par le clan
Bauer à son encontre.
La machine judiciaire était en marche et Brigitte
avait dû prendre véritablement conscience du fait
qu’elle risquait gros, très gros, pour peu de l’on
vienne fouiller d’un peu trop près dans sa vie
tumultueuse. Au cours du trajet jusqu’à l’auberge
où elle logeait, elle avait projeté sa voiture de
location contre un arbre à plus de cent kilomètresheure, provoquant leur décès instantané.
En apprenant cela, Leandros avait cru mourir de
chagrin. Son petit frère chéri ne reviendrait plus et
c’était à cette immonde ordure qu’il le devait.
Un malheur n’arrivant jamais seul, il venait de
découvrir qu’elle avait rédigé un testament, deux
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jours avant l’accident, confiant la garde de Thomas
à sa jeune sœur qui vivait en France, semblait-il.
Brigitte leur avait toujours dit qu’elle était
orpheline et ils l’avaient crue. Le choc avait été
d’autant plus rude, qu’à la lecture du document, ils
avaient compris que tout avait été prémédité, y
compris la mort de son ex-amant. Cette femme
avait organisé l’assassinat de Nikos et leur avait
enlevé l’unique chose qui leur restait, un petit
garçon de six mois qui allait être laissé à une
créature ne valant sans doute pas mieux qu’elle.
Mais, il se battrait de toutes ses forces pour
récupérer son neveu et userait de tous les
stratagèmes pour préserver l’héritage familial des
griffes de la sœur de cette meurtrière. Alors
seulement, il pourrait faire son deuil et
recommencer à avancer sans cette colère qui le
rongeait chaque jour un peu plus.
S’approchant de ses parents, dont les yeux
rougis attestaient à quel point l’épreuve qu’ils
vivaient était difficile pour eux, il leur enlaça les
épaules et leur murmura assez bas pour n’être
entendu que d’eux :
— Ne vous inquiétez pas. Je ferai ce qu’il faudra
pour ramener Thomas à la maison, le plus vite
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possible. Dussè-je pour cela épouser la sœur de
cette criminelle.
— Pourquoi ferais-tu une chose pareille ? demanda
sa mère avec étonnement.
— Si elle est la tutrice du petit, il devra être lié
officiellement à elle pour pouvoir l’adopter. Alors
seulement, le bébé sera à l’abri puisqu’il sera
légalement son père, expliqua Helmut à son
épouse.
— Non, protesta cette dernière. Tu ne dois pas te
conduire ainsi. Je ne veux pas. Ce serait indigne de
toi et contraire à tous les principes que nous avons
toujours essayé de t’inculquer.
— Maman, je ne peux pas lui laisser nous prendre
Thomas. Sais-tu dans quel état il est ? Il a six mois
et en paraît trois. Il refuse de s’alimenter et si ça
continue, il faudra le mettre sous perfusion. C’est
l’héritier de notre empire et pourtant il a été confié
à une famille d’accueil du quartier le plus pauvre
d’Athènes ! Sa place est ici, à Salzbourg, avec
nous.
Il avait volontairement évoqué ce fait, sachant à
quel point cela choquait sa mère.
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— Je te fais confiance, mon fils, agis au mieux,
répliqua son père fermement. Et maintenant,
rentrons afin d’élaborer un plan de bataille.
Leandros sourit. En impliquant ses parents dans
son projet visant à récupérer Thomas, il leur
donnait une raison de se lever le matin et de
continuer à vivre.
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2
Jeanne Louvet quitta l’usine où elle travaillait,
très inquiète. Lors du dernier comité d’entreprise,
le matin même, le directeur les avait informés des
difficultés liées à la crise que rencontrait cette
fabrique de chaussures, vieille de plus de cent ans.
Cela l’obligeait à mettre en place un plan social
avec plusieurs licenciements, afin de sauver les
autres emplois.
Même si ce poste d’ouvrière était purement
alimentaire, il n’en restait pas moins qu’elle serait
bien ennuyée si elle devait le perdre. La région
était déjà durement sinistrée et, ces temps-ci, il ne
se passait pas une semaine sans que l’on n’entende
parler d’une usine qui déposait le bilan.
Dans la mesure où elle n’avait pas de charge
familiale, étant célibataire et sans enfant, elle
serait, selon toute probabilité, dans le prochain lot
de licenciés. En effet, le directeur n’avait pas caché
que la situation personnelle serait un facteur
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déterminant dans le choix de ceux dont l’emploi
était menacé. Par conséquent, elle risquait d’être
directement touchée et elle en serait rapidement
informée, puisque les noms de ceux qui étaient
concernés allaient être connus dès la fin de la
semaine.
Malheureusement pour elle, si cela devait
arriver, elle n’aurait personne vers qui se tourner,
car elle n’avait plus de famille, hormis une sœur
dont elle ne savait plus rien depuis huit ans. Et
c’était très bien ainsi ! Brigitte l’avait trahie de la
pire des manières. Jeanne souhaitait ne plus jamais
avoir affaire à elle, d’autant qu’elle avait toujours
dû assumer ses bêtises même du vivant de leurs
parents qui idolâtraient leur aînée et méprisaient
leur cadette.
Enfant, Brigitte n’était jamais coupable de rien,
c’était systématiquement elle. Il fallait dire que sa
sœur était dotée d’un physique hors du commun,
qu’elle cultivait à outrance. Belle comme le jour,
elle attirait tous les hommes. Tandis qu’elle…
Jeanne avait depuis longtemps accepté d’être
considérée comme le laideron de la famille, mais
cela ne signifiait pas que ces éternelles

12

DES APPARENCES TROMPEUSES

comparaisons, tournant inévitablement à son
désavantage, ne la blessaient pas.
Pourtant, songea-t-elle avec tristesse, si
quelqu’un avait daigné s’intéresser à elle et gratter
sous son apparence ordinaire, il aurait vu qu’elle
aussi avait des qualités.
Sa sœur était d’une superficialité telle, qu’elle
incarnait la caricature parfaite de la bimbo blonde !
Hélas, tout portait à croire que c’était
probablement ce que les hommes recherchaient.
Jeanne, pour sa part, faisait partie de ces rares
personnes qui, loin d’en vouloir toujours plus, se
contentaient de ce qu’elles avaient et trouvaient
leur bonheur dans des petits riens, comme faire la
cuisine, lire, écouter de la musique ou regarder
pousser des fleurs. Oui, elle était dotée d’un
caractère résolument optimiste, même si la vie
n’avait pas été facile pour elle, bien au contraire.
Mais de chaque épreuve, elle avait retiré les
enseignements qu’elle jugeait utiles. De fait, toutes
les expériences qu’elle avait vécues, bonnes ou
mauvaises, lui avaient apporté quelque chose.
Si vu de l’extérieur, son quotidien semblait
morne et sans intérêt, elle avait trouvé un équilibre
entre son travail et ses loisirs et cela lui convenait
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parfaitement. Elle n’imaginait pas résider ailleurs
que dans la maison de ses parents, située dans ce
petit village de Lorraine, où elle avait toujours
habité.
Contrairement à Brigitte, elle avait un besoin
viscéral de stabilité et n’aimait rien tant que le côté
routinier de son existence. Cela la rassurait et
l’aidait à surmonter ses angoisses. Pourtant, elle
avait envié quelques fois l’esprit aventureux de sa
sœur, qui n’avait eu de cesse de fuir le patelin de
leur enfance pour mener la grande vie. Pour cela,
tous les moyens avaient été bons, y compris, voler
son employeur et lui prendre le seul garçon qui se
soit jamais intéressé à elle, sous prétexte qu’il était
le fils d’un entrepreneur fortuné de la région.
Et le pire était que leurs parents avaient
cautionné cette trahison, lui faisant bien
comprendre qu’avec sa beauté, il était normal que
Brigitte attire tous les hommes y compris le sien.
Jeanne laissa échapper un petit gémissement
d’indignation. Durant cette période maudite,
jamais ils n’avaient montré une once de
compassion envers elle. Qu’elle ait sacrifié ses
études et sa jeunesse pour s’occuper d’eux et
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éponger les dettes de sa sœur leur avait paru tout à
fait naturel.
Tout comme le jour où ils avaient utilisé les
économies qu’elle faisait pour s’acheter une
voiture, afin de payer les implants mammaires que
Brigitte voulait à tout prix se faire poser !
Des anecdotes comme celles-là, Jeanne aurait
pu en ressasser mille, mais elle se reprit aussitôt. Il
ne servait à rien de ruminer sa rancœur, mieux
valait aller de l’avant. Après tout, il était inutile de
se replonger dans le passé, cela gâcherait le reste
de sa journée. Et elle avait bien assez de motifs
d’angoisse comme ça.
En arrivant devant sa petite maison, elle poussa
un soupir de soulagement. Elle pourrait enfin
prendre le temps de se débarbouiller, puis de
préparer des macarons à la pistache. Elle désirait
tester cette recette avant de la proposer à ses amies
du club de bricolage pour lequel elle animait
l’atelier pâtisserie, chaque samedi.
Après une douche salutaire, et alors qu’elle
pénétrait dans la cuisine, les cheveux humides,
habillée d’un survêtement confortable, le
téléphone sonna. Décrochant machinalement, tout
en sortant les ingrédients nécessaires, elle répondit
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d’une voix distraite persuadée qu’il s’agissait
comme d’habitude d’un démarcheur qui voulait lui
vendre quelque produit.
—Allo.
— Mademoiselle Louvet ?
Elle sentit aussitôt un frisson lui parcourir
l’échine, troublée par ce timbre rocailleux.
— Oui, c’est moi ! Bonjour, que puis-je pour
vous ?
— Êtes-vous Jeanne Louvet, la sœur de Brigitte
Louvet ? demanda encore l’homme.
— Oui, mais je… bégaya-t-elle. Qui êtes-vous ?
— Mon nom est Leandros Bauer et je vous appelle
d’Autriche. Il y a eu un accident et votre sœur…
— Que lui est-il arrivé ?
— Elle a encastré sa voiture dans un arbre et est
morte sur le coup. Je suis désolé.
— Seigneur ! murmura-t-elle en se laissant tomber
lourdement sur une chaise. Où et quand est-ce
survenu ?
— Il y a dix jours, en Grèce.
— En Grèce ? Mais, qu’est-ce qu’elle faisait làbas ? Êtes-vous en train de m’expliquer que ma
sœur est décédée depuis dix jours et que vous ne
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m’appelez que maintenant ? Mais alors, où a-t-elle
été enterrée ?
— Elle ne l’a pas encore été. Son corps est
toujours à la morgue de l’hôpital de Corfou,
répondit-il, vaguement mal à l’aise.
— Pardon ? interrogea Jeanne totalement hébétée
par l’annonce de la mort de Brigitte, mais aussi par
le fait que, depuis dix jours, sa dépouille était
abandonnée dans un réfrigérateur sans avoir eu
droit à des obsèques dignes de ce nom.
— Je suis désolé, expliqua l’homme, mais il m’a
fallu du temps pour vous localiser. Brigitte n’avait
jamais dit à quiconque qu’elle avait une famille.
Voyez-vous, j’ai également perdu mon frère dans
cet accident et je me devais d’être présent auprès
des miens avant tout.
— Je comprends. Mais comment dois-je m’y
prendre pour la faire rapatrier en France ? Je n’ai
aucune idée des démarches à effectuer, ajouta-telle, se raccrochant à des soucis matériels pour
éviter d’éclater en sanglots à cette triste nouvelle.
— Ne vous inquiétez de rien, je m’en occuperai. Je
ramènerai sa dépouille à bord d’un avion privé. Je
pourrai être en France dans trois jours. Cela vous
laissera le temps d’organiser l’enterrement. Par
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ailleurs, je souhaiterais vous entretenir d’un
problème survenu suite à la mort de votre sœur.
— De quoi s’agit-il ? questionna Jeanne qui sentit
son estomac se crisper.
Les ennuis que provoquait son aînée lui
retombaient systématiquement dessus et c’était
toujours à elle que revenait le rôle ingrat d’essuyer
les plâtres.
— Nous en discuterons dans trois jours. Je vous
téléphonerai pour vous indiquer l’heure exacte de
mon arrivée, afin que vous puissiez prendre vos
dispositions. Est-ce que ça ira ?
— Oui, je crois que oui, murmura-t-elle d’une voix
tremblante.
— Parfait. Dans ce cas, je vous souhaite une bonne
soirée et je vous rappellerai demain, à la même
heure.
— Très bien, euh… et toutes mes condoléances
pour votre frère. Je suis sincèrement désolée de ce
qui s’est passé, ajouta-t-elle dans un élan de
compassion.
— Je vous remercie. Au revoir.
— Au…
Il avait déjà raccroché.
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***
Leandros sourit en reposant le combiné. Jeanne
Louvet avait une voix douce et mélodieuse.
Contrairement à sa sœur au tempérament
colérique, elle était restée d’une grande dignité
malgré le choc qu’il avait perçu. Et si elle avait été
consternée par le fait que Brigitte n’ait pas encore
été enterrée, elle n’en avait pas moins été d’une
courtoisie exemplaire comme en attestaient les
condoléances présentées à la fin de leur
conversation.
D’après le détective engagé, elle était appréciée
à son travail et dans le village où elle vivait depuis
toujours. Il n’avait pas vu sa photo, mais
l’enquêteur avait indiqué qu’elles étaient
totalement différentes, l’une étant splendide et
l’autre d’une « banalité affligeante » —selon ses
termes—. Tant mieux, songea Leandros avec
satisfaction, le poisson serait plus facile à ferrer.
Grand amateur de femmes, il les connaissait
bien. Moins elles se sentaient belles, plus elles
manquaient de confiance en elles. Ainsi elles
devenaient aisément malléables quand elles
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croyaient être aimées. Il sourit avec ironie, l’air
mauvais. Oui, il en ferait ce qu’il voudrait.
Il ne réalisa pas, à cet instant, la vanité et
l’arrogance de cette pensée.
***
Jeanne se tournait et se retournait dans son lit
sans pouvoir s’endormir. Ainsi sa sœur était morte.
Elles ne s’étaient pas revues, ni même parlé depuis
si longtemps, qu’elle avait du mal à se souvenir de
ses traits avec exactitude. Pour Brigitte, leur
village était «	
  le	
   trou	
   du	
   cul	
   du	
   monde	
  » et ses
habitants, une bande de bouseux. Ce mépris envers
eux qu’elle affichait ouvertement l’avait vite
rendue impopulaire auprès de ces gens simples.
Leurs parents n’avaient d’ailleurs pas été plus
appréciés. Leur père était connu pour son penchant
pour l’alcool et pour les accès de violence qui en
résultaient trop souvent. Leur mère, à l’image de
Brigitte, avait toujours snobé leurs voisins, les
jugeant indignes d’elle.
C’était une femme très belle, mais qui souffrait
de troubles psychiatriques dits bipolaires. Elle était
instable et passait ses journées à fantasmer à une
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autre existence. Une vie de luxe et de farniente. Il
n’y avait pas à chercher plus loin pour comprendre
ce qui avait inspiré sa sœur dans sa folie des
grandeurs. Elles occupaient tout leur temps à
feuilleter des revues people en s’imaginant être ces
gens-là.
Jeanne était très différente d’elles. De plus, elle
rappelait inlassablement à sa mère, l’erreur que
celle-ci avait commise en trompant son époux avec
un ouvrier portugais qui travaillait sur un chantier.
Quand ce dernier lui avait parlé de son pays,
elle s’était mise à rêver de soleil et de passion. Ils
avaient vécu une aventure ardente. Mais, une fois
la construction achevée, il était reparti sans elle.
En fait, jamais il n’avait eu l’intention de
l’emmener avec lui, car il était déjà marié et père
de famille.
Alors, l’épouse indigne avait demandé pardon à
son compagnon qui avait accepté de la reprendre à
condition que plus jamais cela ne se reproduise.
Hélas, trois fois hélas, huit mois plus tard, elle
avait accouché d’une fille aussi brune et mate que
son mari était blond et pâle.
C’était à l’âge de six ans que son « cher papa »
lui avait jeté la vérité à la figure, sans égards
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envers cette gamine qui aurait fait n’importe quoi
pour que ses parents l’aiment autant que sa sœur.
Malheureusement, c’était impossible et elle avait
fini par le comprendre. Elle rappelait trop à sa
mère la faute commise, et surtout un homme dont
elle avait tout attendu et qui ne lui avait rien
donné. Quant à son père, puisqu’elle n’avait connu
que lui dans ce rôle, elle était à ses yeux
l’évocation vivante de la trahison de sa femme.
Son enfance et son adolescence avaient ainsi été
marquées par le mépris de sa famille. Petit à petit,
elle s’était rapprochée des villageois qui avaient
fini par la prendre en pitié et l’avaient accueillie,
lui offrant un peu de chaleur et de réconfort quand
elle n’en avait pas chez elle.
La première vraie bouffée d’oxygène avait été
de pouvoir quitter la maison pour suivre des cours
d’histoire à l’Université de Metz.
C’était là qu’elle avait rencontré Pascal. Il
n’était pas vraiment beau avec ses petites lunettes
et son embonpoint, mais il était adorable avec elle
et c’était le premier homme qui l’avait regardée
avec intérêt. Au bout d’un an, il l’avait demandée
en mariage et elle avait accepté avec joie.
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C’était alors qu’il avait fallu lui présenter sa
famille. Et ce qu’elle avait redouté, dans le fond de
son cœur, était arrivé. Dès qu’il avait vu Brigitte,
son gentil fiancé avait été comme hypnotisé. Un
mois plus tard, il l’avait quittée pour sa sœur qu’il
avait emmenée à Paris, comme celle-ci en rêvait
depuis des années.
Le problème était que cette dernière avait aussi
volé le patron de l’usine où elle travaillait et ses
parents n’avaient pu faire autrement que de
demander à Jeanne de les aider à rembourser les
dettes abyssales qu’elle avait laissées, sous peine
de poursuites judiciaires. Elle avait alors dû
renoncer à des études qui la passionnaient et dans
lesquelles elle excellait, pour reprendre le poste
occupé précédemment par sa sœur.
En y repensant, Jeanne nota le ridicule de la
situation. Elle avait été employée durant un an
quasiment gratuitement pour que soit payée la
somme subtilisée par Brigitte et dépensée sans
doute avec son ex-fiancé. Elle avait appris,
quelques mois plus tard, que celui-ci était revenu
penaud, après qu’elle lui eut préféré un homme
apparemment plus riche.
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Il n’avait cependant jamais cherché à la
recontacter et elle lui en avait été reconnaissante.
Après ce qui s’était passé, elle n’aurait pas imaginé
un seul instant reconstruire quoi que ce soit avec
lui. Il s’était depuis marié et avait succédé à son
père à la tête de l’entreprise.
Quant à sa mère, la honte et le déshonneur
provoqués par cette cascade d’évènements avaient
eu raison de son état psychologique déjà fragile.
Un matin, elle l’avait retrouvée sans vie dans la
salle de bain. Désespérée, cette dernière avait
ingéré une dose massive de médicaments.
Joseph Louvet ne s’en était jamais remis et
s’était enfoncé encore plus dans l’alcool. Il était
mort d’une cirrhose deux ans plus tard.
Brigitte n’était pas venue à leurs obsèques,
malgré les messages que Jeanne lui avait laissés.
Elle ne l’avait plus jamais revue, ni n’avait
entendu parler d’elle jusqu’à aujourd’hui.
À ses yeux, sa sœur avait toujours été
profondément perturbée, tout comme l’était leur
mère. Elle souffrait probablement des mêmes
troubles qui la rendaient exaltée un jour et abattue
le lendemain. Jeanne remerciait simplement le ciel
de ne pas être comme elles. Elle avait sûrement
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hérité du caractère de son vrai père. Du moins, le
supposait-elle, puisqu’elle n’avait jamais rien su de
lui, pas même son nom.

25

APPRENDS-MOI
Tome 2
Nathalie CHARLIER
Après un énième jeu de rôle qui a plutôt mal
tourné, j’ai décidé de reprendre ma vie en main.
Pourtant, Raphaël semble incapable de se détacher
de moi et me demande un dernier week-end,
durant lequel, c’est mon fantasme qui sera réalisé.
Hélas, après deux jours de rêve, une fois de
plus, les choses tournent au vinaigre. Et là, c’est
sûr, je mets une croix définitive sur notre relation
qui n’en est pas réellement une. C’est pour moi, le
seul moyen de ne pas être détruite par celui que
j’aime trop.
Quelques mois plus tard, c’est un homme brisé
et rongé par la culpabilité que je vois débarquer à
Lyon, où j’ai construit une nouvelle vie.
Mais, comment est-il possible que ce play-boy,
polygame notoire, soit dans cet état ? Serait-ce à
cause de moi ?
À découvrir très prochainement sur
www.nathalie-charlier.com.

HISTOIRES DE FEMMES,
HISTOIRES D’AMOUR
Nathalie CHARLIER
Emma et Caroline ont toutes deux un parcours
différent. Pourtant, elles ont de nombreux points
communs.
Elles sont mères et se battent pour élever leurs
enfants, après l’échec d’une première union. Elles
ont également connu la passion la plus intense au
cours de leur jeunesse. L’une avec un avocat
ténébreux, meilleur ami de son mari, et l’autre,
dans les bras d’un musicien de renommée
internationale. Hélas, leurs histoires se sont
achevées tragiquement.
Au travers de « L’homme de ses rêves » et
d’« Un été en Irlande », découvrez de quelle
manière le passé peut ressurgir pour s’inviter dans
le présent et donner un nouveau sens à leurs vies.
À découvrir très prochainement sur
www.nathalie-charlier.com.

