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question que je le remercie pour cela ! De toute manière, 
la chaleur troublante de ses doigts ne m’aidait pas vrai-
ment à reprendre mon souffle. Seule au sommet d’un 
immeuble avec lui. C’était un cocktail étourdissant.

— Essayez de ne pas regarder en bas, ce sera plus 
facile.

— Je ne regarde pas en bas ! aboyai-je sans pour autant 
réussir à m’empêcher de baisser encore une fois les yeux 
sur le rebord du toit.

Je grimpai rapidement les marches qui menaient à la 
plate-forme. Soulevée par le vent, ma jupe dévoila un 
bout de mes cuisses et je dus la tirer vers le bas. J’aurais 
dû porter un pantalon, mais comment diable pouvais-je 
deviner que j’allais prendre un hélicoptère ?

J’avais pensé m’être préparée à tout ; à présent, il fallait 
que je ravale ma peur. Je n’avais pas fait tout ce chemin 
pour abandonner maintenant. J’étais là pour découvrir la 
vérité au sujet de mon père et laver son nom.

Arrivée au sommet de la plate-forme, cependant, j’eus 
un instant d’hésitation.

— Alors, vous avez fait votre choix ? demanda l’homme.
Je ne répondis pas, m’avançant vers l’hélicoptère, prête 

à affronter l’une de mes pires peurs. Jamais je ne pourrais 
partir et oublier que cette entreprise était, presque direc-
tement, responsable de la mort de mon père. On l’avait 
renvoyé. On avait détruit nos vies. Mon père avait été 
trop honnête pour détourner des fonds – et pour avoir 
une maîtresse !

Il aimait ma mère. Il était impossible qu’il ait volon-
tairement sabordé tout ce pour quoi il avait travaillé si 
dur. Oui, je devais laver son nom et faire payer Diamond 
Entreprises pour ce qu’ils lui avaient fait !

Je m’arrêtai devant la porte ouverte de l’appareil et 
examinai l’intérieur soigné. Ce n’était pas un hélicoptère 
de tourisme. C’était une machine élégante. Luxueuse. Je 


