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Pour Andrew et Taylor Clark 
Les nouveaux mariés – 

Avec tout mon amour

265971HJV_CENDRILLON_cs6_pc.indd   7 08/09/2016   10:58:09



265971HJV_CENDRILLON_cs6_pc.indd   8 08/09/2016   10:58:09



Cher lecteur,

Mon éditeur a eu une idée qui m’a tout de suite séduite : 
il m’a suggéré de reprendre les personnages principaux 
du livre Le Bleu de tes yeux pour écrire à quatre mains 
une nouvelle série de romans. Avec Alafair Burke, auteure 
de romans policiers que j’admire depuis longtemps, nous 
avons créé L’Affaire Cendrillon. Dans ce roman et ceux qui 
suivront, l’idée de départ est que les témoins, les amis et 
la famille impliqués dans des affaires non élucidées soient 
 réunis des années plus tard à l’occasion d’une émission 
de télévision, dans l’espoir de trouver les preuves qui ont 
échappé aux enquêtes précédentes. J’espère que cette his-
toire vous plaira.

Mary Higgins Clark
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Il était deux heures du matin. Pile à l’heure, pensa 
Rosemary Dempsey avec regret en ouvrant les yeux. 
Elle s’agita dans son lit. Chaque fois qu’elle devait 
affronter une journée importante, elle se réveillait iné-
vitablement au milieu de la nuit avec le pressentiment 
que quelque chose allait mal tourner.

Il en avait toujours été ainsi, même quand elle était 
enfant. Et maintenant, à cinquante- cinq ans, après 
trente- deux ans d’un mariage heureux, mère d’une 
enfant unique, une ravissante et talentueuse Susan de 
dix- neuf ans, elle ne pouvait s’empêcher d’être angois-
sée en permanence, une vraie Cassandre. Il va se pas
ser quelque chose.

Merci encore, maman, pensa Rosemary, merci pour 
toutes les fois où tu as retenu ton souffle, si certaine 
que le gâteau renversé que j’aimais préparer pour l’an-
niversaire de papa serait raté. Je n’ai raté que le pre-
mier, quand j’avais huit ans. Tous les autres étaient 
parfaits. J’étais tellement fière de moi. Mais tu as 
attendu que j’aie dix- huit ans pour m’avouer que tu 
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en faisais toujours un autre, au cas où. Le seul acte 
de rébellion dont j’ai gardé le souvenir, c’est la fois 
où j’ai été tellement bouleversée et furieuse que j’ai 
jeté à la poubelle celui que je venais de confectionner.

Tu t’es mise à rire et tu as essayé de t’excuser. 
« Tu es douée pour d’autres choses, Rosie, mais en 
cuisine tu es plutôt empotée. »

Et bien sûr tu as trouvé d’autres occasions de me 
dire que j’étais empotée. « Rosie, quand tu fais le lit 
prends bien soin que le couvre- lit retombe également 
des deux côtés. Il ne faut qu’une minute de plus pour 
le faire correctement. Rosie, fais attention. Quand tu 
lis un magazine, ne le laisse pas ensuite traîner sur la 
table. Range- le avec les autres. »

Et aujourd’hui, même si je me sais capable d’orga-
niser un dîner ou de préparer un gâteau, je suis tou-
jours certaine qu’il va se passer quelque chose, pensa 
Rosemary.

Mais elle avait une raison de s’inquiéter. C’était le 
soixantième anniversaire de Jack et soixante de leurs 
amis seraient présents ce soir pour le fêter. Des cock-
tails et un buffet, servis dans le patio par leur fidèle 
traiteur. Une météo excellente, du soleil et une tem-
pérature délicieuse.

On était le 7 mai, et toute la Silicon Valley était en 
fleurs. Leur maison de rêve, la troisième depuis leur 
installation à San Mateo trente- deux ans plus tôt, s’ins-
pirait d’une villa toscane. Chaque fois qu’elle s’enga-
geait dans l’allée, Rosemary en retombait amoureuse.

Tout se passera bien, se rassura- t-elle nerveusement. 
Et comme d’habitude je ferai un gâteau renversé au cho-
colat pour Jack, il sera réussi et tous nos amis seront très 
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heureux et on me dira que je suis merveilleuse. « Vos 
réceptions sont toujours tellement parfaites, Rosie… 
Le dîner était délicieux… la maison ravissante… », et 
ainsi de suite. Et intérieurement je serai une boule d’an-
goisse, pensa- t-elle, une pure boule d’angoisse.

Attentive à ne pas réveiller Jack, elle se rappro-
cha de lui jusqu’à ce que son épaule touche la sienne. 
Sa respiration régulière indiquait qu’il dormait paisi-
blement comme d’habitude. Et il le méritait. Il tra-
vaillait tellement dur. Comme souvent quand elle 
tentait de surmonter une de ses crises d’angoisse, 
Rosemary entreprit de se remémorer les joies qu’elle 
avait connues dans sa vie, à commencer par le jour 
où elle avait rencontré Jack sur le campus de Mar-
quette University. Elle préparait sa licence. Il termi-
nait son droit. Cela avait été le traditionnel coup de 
foudre. Ils s’étaient mariés dès qu’elle avait eu son 
diplôme. Fasciné par les technologies nouvelles, Jack 
parlait de robots, de télécommunications, de micro-
processeurs, et de quelque chose qui s’appelait réseau 
Internet. Un an plus tard ils s’étaient installés en Cali-
fornie du Nord.

J’ai beaucoup aimé vivre à Milwaukee, pensa Rose-
mary. Je n’aurais eu aucun mal à y retourner. Contrai-
rement à la plupart des gens, j’adore les hivers froids. 
Mais notre installation ici nous a certainement été pro-
fitable. Jack dirige le service juridique de Valley Tech, 
un des plus importants bureaux d’études de marché du 
pays. Et Susan est née ici. Après avoir attendu et prié 
pendant plus de dix ans pour fonder la famille que 
nous espérions, nous tenions enfin notre enfant dans 
nos bras.
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Rosemary soupira. À son grand regret, Susan, leur 
seule enfant, était californienne jusqu’au bout des 
ongles. Elle aurait trouvé impensable d’aller s’instal-
ler ailleurs. Rosemary essaya de chasser de son esprit 
la pensée que l’année précédente Susan avait choisi de 
poursuivre ses études à UCLA, une excellente univer-
sité certes, mais à cinq bonnes heures de route. Elle 
avait été acceptée à Stanford, plus près de chez eux. 
Mais elle s’était inscrite sans plus réfléchir à UCLA, 
probablement parce que son ami Keith Ratner, un 
garçon sans intérêt, y était étudiant. Mon Dieu, faites 
qu’elle ne finisse pas par partir avec lui.

Il était trois heures et demie quand elle avait consulté 
son réveil avant de se rendormir et elle avait été à nou-
veau saisie d’un funeste pressentiment.
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