
Ils l’avaient lavé, habillé, rasé, parfumé… Mais même revêtu de ces vêtements de dandy, el 
bandido Rafael ne se méprenait pas sur les raisons qui l’amenaient là. 
Il se tenait sur le seuil de la maison des de la Vega avec une mission : trouver des preuves 
accablantes pour mettre à jour la véritable identité du maître des lieux. Diego de la Vega. Ou 
Zorro comme le surnommait le commandant Monastorio. 
A la pensée de l’ignoble bâtard, Rafael serra les poings jusqu’à ce les jointures en 
blanchissent. Revenir sous le toit de la Vega, se faire à nouveau appeler señor… 
Un titre qui ne lui était pas inconnu et que son frère et lui avaient porté jusqu’à l’âge de douze 
ans, avant que leur famille n’ait été sauvagement assassiner par des gardes de la légion 
espagnole. Le souvenir restait gravée depuis la funeste nuit où les hommes avaient surgis au 
milieu de l’hacienda pour appréhender son père. L’arrestation avait pris un tournant sanglant 
lorsque leur mère s’était interposé.. Il avait tué pour la première fois ce soir-là, sauvant son 
frère d’un coup fatal. Mais Juan et lui n’aurait jamais pu s’en sortir sans leur nourrice. C’était 
Rosalia qui avait assommé le second garde alors qu’il lui tournait le dos, qui avait réussi à 
tirer les deux enfants blessés et apeurés hors des flammes. 
La vieille femme avait continué à les cacher lorsqu’ ils s’étaient mis à leur recherche, et ce 
jusqu’à sa mort deux ans plus tard. 
Plus de quinze années s’étaient écoulé depuis et Juan et lui avaient dû survivre seuls, coupés 
de tous. Guidés par la peur que les hommes en rouge les retrouvent un jour. 
Pour survivre ils étaient devenus bandits, vivant de vols ici et là, mais n’avaient jamais 
oubliés. Jusqu’à ce qu’après des années de recherches infructueuses, un nom se murmure 
enfin, celui de l’homme qui avait orchestré l’opération funeste. Mais le commandant 
Monatorio les avait pris de vitesse. Avant qu’ils ne puissent agir, il les avaient retrouvés. 
Monastorio. L’homme qui détenait son frère et l’obligeait à participer à cette mascarade. ”Si 
tu souhaite un jour revoir Juan, obéis-moi. Dans le cas contraire, je me ferais un plaisir de le 
pendre”. La menace tournait sans cesse dans son esprit depuis près de trois mois, le temps 
qu’il avait fallu au commandant pour mettre son plan sur pied, et le… former. Lui redonner 
l’allure d’un véritable señor espagnol. 
Des bruits de pas précipités l’interrompirent dans ses pensées. Des serviteurs accouraient 
pour lui ouvrir les portes de la demeure des de la Vega. 
 
- Maria qu’est-ce que… 
La jeune femme imposa d’un geste le silence à sa sœur. Se tenant penchée sur la rambarde 
des escaliers, elle observait d’un air intéressé les deux hommes qui discutaient en bas. 
- Je croyais que tu désirait nous rapporter des rafraichissements ? chuchota Lucia. 
- Ce qui se passe en bas est bien plus intéressant, crois-moi ! Père est en train de discuter avec 
un inconnu. Je n’ai pas réussi à tout saisir mais je crois que nous allons l’héberger chez nous ! 
Lucia ouvrit la bouche, avant de la refermer, pensive. Un homme chez eux ? Après quelques 
secondes elle ne résista pas à l’envie de se pencher pour elle aussi espionner l’invité. 
- Tu ne le trouves pas magnifique ? soupira Maria.  
- On ne le voit que de dos, murmura-t-elle malicieusement. 
Sa sœur leva les yeux au ciel. 
- Attends qu’il se retourne et tu comprendras ! Oh j’espère vraiment qu’il va rester ici… Puis 
c’est étrange, il me rappelle quelqu’un sans que j’arrive à mettre de nom sur son visage. 
Lucia retint un sourire. Sa jumelle avait toujours été la plus romantique des deux, et à l’aube 
de leurs vingt-trois ans, ses pensées étaient surtout tournées vers les garçons.  
- Si Piedro l’apprend il sera très jaloux, la taquina-t-elle. 
Maria serra les lèvres à l’évocation du garçon. 
- Au diable Piedro, de toute façon je ne l’intéresse pas. C’est comme si j’étais transparente 
quand nous nous retrouvons dans la même pièce. 



Lucia en doutait fort mais préféra ne pas insister, Maria devenait très sensible lorsque le sujet 
était abordé. 
- De toute façon je ne pensais pas à moi en disant cela, mais à toi. 
- A… moi ? Oh Maria ne recommence pas ! Je sais ce que tu vas dire et… 
- Alejandro n’est pas fait pour toi, la coupa sa sœur d’un air buté. Tu serais malheureuse avec 
lui. C’est l’homme le plus ennuyeux et pédant qu’il m’est été donné de rencontrer. 
- Maria… 
- Chut ! Il se retourne ! 
Lucia pinça les lèvres mais se tourna à nouveau en direction de l’inconnu, trop curieuse pour 
résister, et surtout désireuse de contredire Maria. 
Elle comprit de suite que sur cette question elle ne pourrait pas mentir. L’homme n’était pas 
beau à proprement parler, mais… magnétique. Les traits anguleux, le visage dur, et son 
regard noir et puissant –alors tourné vers son père- s’accordait avec son teint basané. Ses 
cheveux d’un brun chocolaté, un peu plus long que la mode actuelle, étaient attachés en 
catogan. Des mèches s’en échappaient et soulignaient la mâchoire masculine, fraichement 
rasée. Grand et puissamment bâti, il dépassait son interlocuteur d’une bonne tête. 
Mais plus encore que l’aspect presque animal qu’il dégageait, on pouvait sentir une 
détermination sans faille chez lui. 
- Alors ? chuchota Maria, facétieuse. 
Lucia savait que sa sœur s’amusait de la situation et ne put retenir un léger fard. 
- Il me fait penser à quelqu’un… 
Les mots étaient sortis de sa bouche avant qu’elle ne les retiennent. Cet air indompté, la façon 
dont il se mouvait… Soudain il se mit à rire et son sourire transforma son visage, le rendant 
moins dur. Le souvenir la frappa d’un coup. 
- Rafael Montecito… souffla-t-elle abasourdie. 
Et comme s’il avait entendu son nom de là où il se tenait, alors même qu’il avait été à peine 
murmuré, Rafael leva la tête dans leur direction et son regard noir la frappa de plein fouet. 
 
- Ce soir nous portons donc un toast à notre ami perdu et enfin retrouvé, Rafael Montecito ! 
conclut Diego de la Vega avec un immense sourire destiné à son invité. 
- A Rafael Montecito, reprirent en cœur tout les invités de la table. 
Rafael porta son verre à ses lèvres et en avala d’un trait le contenu. Le goût était étrangement 
amer dans sa bouche. 
Après toutes ces années, reprendre le nom de Montecito provoquait chez lui un sentiment de 
rancœur et de haine qu’il pensait pourtant avoir réussi à étouffer depuis longtemps. 
De la Vega avait de suite cru à son histoire. Le retour de l’enfant prodigue, survivant du 
massacre de son enfance… Les de la Vega et les Montecito avaient toujours été liés, 
Monastorio comptait sur cette amitié pour mener à bien son plan. Et Rafael en était la clef.  
En reposant son verre il croisa le regard de Lucia de la Vega. La belle, l’indomptable Lucia. 
Sa camarade de jeu quand il n’avait que douze ans et qu’elle atteignait sa sixième année. 
Sa sœur Maria se tenait à ses côtés et riait aux paroles de son voisin. Même jumelle, les deux 
jeunes femmes ne se ressemblaient pas le moins du monde. L’une était solaire, aux longs 
cheveux châtains et aux grands yeux clairs, l’autre appelait au péché avec sa chevelure noire 
comme le jais et une bouche sensuelle. Mais un goût de la vie, une même nature enjouée les 
unissaient… Il se rappelait encore des tours que lui jouait Lucia dans leur enfance, cherchant 
toujours à repousser ses limites par jeu. Tout était alors si simple, si facile. 
Il rompit le contact visuel. Lucia remuait des souvenirs en lui qu’il valait mieux ne pas se 
rappeler, le troublait plus qu’il ne l’aurait voulu. Elle représentait tout ce qu’il avait perdu. Et 
surtout, elle était intouchable. 
- Tout le monde te pensait mort, et voilà que tu refais surface après toutes ces années. 



Rafael se tourna vers Piedro Cavaron, son voisin de tablée. Mais ce dernier ne le regardait 
pas, trop occupé à fixer des yeux Maria de la Vega, toujours en pleine discussion. 
- Je suis aussi ravi de te revoir Piedro. 
L’homme sourit brièvement. Piedro avait toujours été ainsi, réservé et calme, même enfant. 
Un ami qui lui avait été cher avant que tout ne s’effondre.  
- La question qui se pose est, pourquoi maintenant ? Après tout ce temps ? 
Rafael contracta la mâchoire. Le massacre des Montecito avait été attribué à des bandits de 
passage et les présumés coupables fusillés sur la place publique après leur arrestation. Un fait 
connu de tous. Dévoiler à l’époque que le meurtre avait été orchestré par le gouvernement 
n’aurait servi qu’à provoquer plus de morts pour faire taire les témoins du drame et garder les 
secrets enfouis. 
- Disons que je souhaitais renouer avec le passé. Quant à Juan, il a préféré rester chez nos 
cousins en Angleterre. Trop de mauvais souvenirs ici. 
Rafael se tut. Parler de son frère alors que ce dernier croupissait en prison le mettait dans une 
colère noire. Piedro hocha la tête, pensif, avant cette fois de se tourner vers lui. 
- Tout reste très confus sur ce qu’il s’est passé à cette époque. 
Rafael se contenta de sourire. Bientôt, très bientôt tout deviendrait clair pour tout le monde. 
Même s’il il fallait trahir Diego de la Vega pour en arriver là. Mais à cette pensée, et sans 
qu’il y prenne garde, son regard dériva à nouveau sur Lucia. 
- Cela fait longtemps que tu as quitté notre petit milieu, continua lentement Piedro. Mais si je 
peux te donner un conseil, évites de trop provoquer Alejandro de Lope, tu t’en ferais un 
ennemi tenace. 
Il désigna discrètement de Lope d’un mouvement de menton et Rafael rencontra le regard 
noir de ce dernier, à l’autre bout de la table. 
- L’homme espère épouser Lucia dans l’année. 
Les doigts de Rafael se resserrèrent douloureusement sur son verre mais il garda le silence. 
 
Depuis son arrivé chez de la Vega le sommeil fuyait Rafael. Jouer un double jeu devenait 
plus difficile qu’il ne l’aurait cru, et les nuits qu’il passait à fouiller l’hacienda à la recherche 
de preuves peut-être inexistantes n’avait rien donné. D’un côté il espérait de tout son cœur ne 
pas trouver de preuves pour accabler Diego, qui l’avait presque accueillit comme un fils au 
sein de sa famille. De l’autre il désespérait que ses recherches se révèlent infructueuses. La 
vie de son frère dépendait de lui, et il savait que s’il ne donnait pas de résultats satisfaisants 
Monastorio trouverait le moyen de se venger sur Juan. La situation devenait intenable ! 
Et Lucia… Le pire restait Lucia. Son attraction pour elle devenait plus forte sans qu’il ne 
puisse s’en empêcher. Et malheureusement la jeune femme ne semblait pas inconsciente de 
ses pensées, recherchant sa présence dès qu’elle le pouvait, le soumettant à la tentation par 
ses sourires, ses regards… 
La seule solution qu’il avait trouvée était de l’éviter. Ne jamais se retrouver seuls dans la 
même pièce. Ne pas se parler hormis pour le strict nécessaire. 
Le bruit si reconnaissable d’une arme s’abattant contre un mannequin le tira de ses pensées. Il 
y avait quelqu’un dans la salle d’armes. Diego lui avait donné les appartements au-dessus, le 
vieux renard devinant peut-être qu’il ne pouvait se fier à lui aussi tôt. 
Poussé par la curiosité, il se décida à quitter son lit. Ce ne fut qu’une fois en bas qu’il 
découvrit l’identité du faiseur de bruit. Peut-être aurait-il mieux valu rester allongé ! 
 
Lucia renvoya un nouveau coup de fleuret contre le mannequin de paille et de tissu. Elle se 
trouvait dans la salle d’arme depuis près d’une paire d’heures et continuait à s’entraîner sans 
répit. 



On était au beau milieu de la nuit et elle savait que personne ne la trouverait là. Par chance 
son père avait fait installer la pièce dans un petit bâtiment coupé du reste de l’hacienda, au fin 
fond de leurs jardins. 
Quand elle n’arrivait pas à dormir, c’était ici qu’elle venait se défouler. Et le sommeil la 
désertait depuis presque une semaine à présent. Depuis le retour de Rafael Montecito pour 
être exact. Pourtant ils ne se croisaient que très rarement, l’homme passant presque toutes ses 
journées avec son père. Comme s’il… la fuyait. 
Les repas étaient presque les seuls moments qu’ils passaient ensemble.  
Parfois elle sentait son regard perçant sur elle, et quand elle tournait la tête dans sa direction, 
il détournait aussitôt les yeux, une expression étrange sur le visage, la bouche crispée. Elle 
n’arrivait pas à comprendre cet homme. 
Elle donna un nouveau coup puissant sur son adversaire immobile. 
- Si tu continue comme ça tu risques de te démettre l’épaule. 
Lucia se figea en entendant la voix rauque résonner dans la salle. Après deux inspirations 
précipitées elle se retourna vers Rafael. 
- Je sais parfaitement me servir de mon arme, rétorqua-t-elle. 
Il haussa les sourcils et elle le désigna de la pointe de son fleuret, provocante. 
- Mon père m’entraîne personnellement depuis l’âge de cinq ans. 
Rafael la dévisagea un instant, silencieux, avant de se diriger vers l’établi d’armes rangées 
contre le mur. Il en saisit une. 
- Nous allons voir ça alors… 
Il lui sourit tout en s’approchant à pas lent, un air de prédateur sur le visage. 
 
Quand la jeune femme avait porté ce grand coup de fleuret il avait parlé sans réfléchir, 
l’idiote aurait pu se blesser si facilement ! Et voilà que c’était lui le benêt, à présent une arme 
à la main, prêt à l’affronter. 
Lucia reprenait son souffle alors qu’il s’avançait, sa chemise se collant avec indécence contre 
sa poitrine à chaque inspiration. Sa longue tresse défaite et le pantalon d’homme qu’elle 
portait lui donnaient l’image même de la femme rebelle et sûre d’elle. 
Un sourire sensuel se dessina sur les lèvres de la jeune femme alors qu’il se positionnait juste 
en face et sa gorge s’assécha. Il avait fait une erreur en dévoilant sa présence, peut-être 
devrait-il… 
Elle leva son fleuret et attaqua dans la seconde. Il n’évita la portée qu’en l’esquivant 
adroitement sur le côté. Surpris il la regarda. Elle lui donna le même sourire qu’un peu plus 
tôt et il comprit qu’il n’avait pas affaire à une débutante. 
Cette fois ce fut lui qui attaqua et l’échange qui suivit dura de longues minutes. Lucia savait 
très bien ce qu’elle faisait, quand porter ses coups, ou bien parer à l’inverse. Très vite il sentit 
l’excitation du combat monter. La sueur trempa sa chemise et ses muscles se réveillèrent. 
Il aperçut alors une faille sur son côté droit, et sans plus réfléchir, agit. Le fleuret de la jeune 
femme vola à travers la pièce et il en profita pour lui saisir le bras alors désarmé avec force. 
Son dos se retrouva pressé contre son torse et il la menaça du tranchant de son arme. 
Dans la salle ne résonnait plus que le bruit de leurs respirations essoufflées. 
Leur petit jeu était terminé et il savait qu’il devait la relâcher. Il ne pouvait s’y résoudre. Dans 
cette position, avec le visage à demi pressé contre sa nuque, il pouvait sentir son odeur 
florale. Son corps féminin était collé contre le sien en une étreinte sensuelle, et il percevait la 
douceur de sa peau alors qu’il lui retenait le bras. Les secondes s’écoulèrent et peu à peu il la 
sentit se détendre entre ses bras. 
La main qu’elle avait posée sur son poignet, sûrement dans une tentative vaine d’empêcher 
son attaque, commença alors à remonter lentement. Il ne put retenir un frisson, l’esprit de 
moins en moins clair. 



L’instant d’après elle lui écrasait le pied d’un mouvement brusque. Elle tenta de se retourner, 
mais les réflexes de Rafael la devancèrent. Le fleuret fut projeté au loin, alors qu’elle s’agitait 
comme un beau diable dans ses bras. Mais Rafael tint bon et le couple retomba sur le sol dans 
un bruit mat. 
Il amortit la chute sur son dos, retenant toujours Lucia et ils roulèrent. La jeune femme finit 
par se retrouver sous lui. Une seconde s’écoula avant que le rire ne les gagne tous les deux. 
- Tu as fait des progrès depuis la dernière fois, finit par murmurer Rafael, plusieurs minutes 
plus tard. 
Un nouveau rire échappa à Lucia. 
- J’espère bien que c’est le cas depuis mes six ans ! 
Quelque chose changea peut-être dans son regard à la mention de leur enfance car soudain 
son sourire laissa place à une expression plus grave, plus profonde. 
Elle murmura son nom et sa main vint naturellement caresser son visage. Il ferma les yeux, 
jura, et tenta de se relever. Mais elle s’accrocha à lui.  
Il jura à nouveau, et le moment suivant il se retrouvait à l’embrasser. 
Une semaine de frustration, de désir caché, éclata d’un coup. Il dévorait sa bouche sans 
arriver à se montrer tendre, sans pouvoir se retenir. Ses mains caressaient les seins ronds et 
fermes à travers la chemise et elle gémit. Ses jambes entourèrent sa taille tandis qu’il lui 
enlevait le vêtement, sans lâcher sa bouche, cette bouche qu’il avait tant désirée.  
Il fallait juste qu’il la tienne contre lui, qu’il la touche, qu’il… 
Il fallait qu’il parte avant de commettre l’irréparable. Dès que cette pensée traversa son esprit, 
il trouva la force de se détacher d’elle. Il rompit l’étreinte et se redressa sur des jambes 
incertaines. 
- Rafael… 
Encore allongée sur sol, elle le regardait d’un air perdu, les yeux encore pleins de désir. Les 
lèvres gonflées et les cheveux désordonnés, dont de longues boucles noires recouvraient à 
peine sa poitrine eurent presque raison de lui. Presque. 
- Je ne peux pas, dit-il abruptement. 
Lucia secoua la tête. 
- Raf… 
- Tu me détesterais. 
Elle se releva, s’avançant vers lui avec détermination. Il recula aussitôt. 
- Jamais je ne te détesterai, affirma-t-elle avec conviction. Je… 
- Oublie-moi Lucia, la coupa-t-il d’une voix dure. 
Dios les paroles les plus difficiles qu’il ait jamais prononcées de sa vie. 
Et il partit sans se retourner, terrifié à l’idée de changer d’avis s’il restait plus longtemps. 
 
- Je veux que tu restes avec nous, ici, affirma Diego d’un ton grave. 
Surpris, Rafael tourna la tête vers de la Vega. L’homme l’avait fait appeler à l’aube dans son 
bureau, comme tous les matins ces derniers quinze jours, une séance journalière consacrée à 
parler affaires. Diego tenait à ce que Rafael rattrape ses dernières dix-sept années d’absence 
sur le territoire. L’exercice ne l’étonnait plus à présent. 
Il avait appris à le connaître depuis son arrivée dans la demeure familiale. A le connaître 
vraiment. Et plus le temps avançait, plus Rafael doutait que son hôte soit le si célèbre Zorro. 
Comment cela se pourrait-il ? Diego avait en horreur tout ce qui concernait les faits d’armes 
et la politique. Et même excepté cela, même si de la Vega était un excellent acteur, ce dont 
Rafael doutait, ce dernier boitait. Une très légère claudication certes, mais une difficulté à se 
déplacer qu’il avait détectée dès les premiers jours, et que Diego camouflait avec beaucoup 
d’habilité.  



- Ta place est ici, avec nous, continua Diego, inconscient des pensées de son interlocuteur. 
Dans mon cœur, tu as toujours fait partie de la famille, et je n’ai jamais été aussi heureux que 
le jour où tu as à nouveau franchi le seuil de cette maison. Même si je regrette que Juan n’ait 
pas été avec toi. Mais j’ai besoin de savoir quelque chose. 
Rafael contracta la mâchoire, restant silencieux. Diego le pesa du regard, pensif, avant de 
prendre à nouveau la parole. 
- La nuit où ta famille a été assassinée… 
- Est le forfait de bandits qui avaient décidé de faire une petite halte chez nous, termina 
Rafael d’un ton acide. 
- C’est ce que tu crois ? demanda doucement Diego. 
Rafael le regarda droit dans les yeux, le visage figé. Se pourrait-il… ? 
- J’ai mené ma petite enquête à cette époque, poursuivit de la Vega tout en lui rendant son 
regard. Et j’ai fini par trouver un témoin du massacre, après de longs mois de recherches. Les 
hommes qui ont attaqué ta famille, ils portaient l’uniforme de la légion espagnole… 
Comme Rafael ne disait toujours rien, Diego reprit la parole. 
- Es-tu revenu ici pour te venger Montecito ? 
Si la question ne le surprit pas, Rafael comprit néanmoins qu’il fallait commencer à agir, de 
la Vega n’était pas un idiot. Il fallait qu’il entreprenne de nouvelles recherches, mais cette 
fois en changeant de cible… Le temps des menaces n’avait que trop duré. 
 
- Je n’aime pas la façon dont il te regarde. 
Surprise, Lucia se tourna vers Alejandro. Cela faisait une dizaine de minutes qu’ils se 
promenaient dans les jardins de sa propriété, et c’était ses premières paroles depuis son 
arrivée.  
- De qui parles-tu ?  
- Ce Montecito revenu d’entre les morts bien sûr ! 
Alejandro avait prononcé le nom avec un mépris non dissimulé et l’énervement déformait son 
visage d’habitude avenant. 
- Dès qu’il est dans les parages cet homme te fixe du regard, sans aucun respect des 
convenances, continua-t-il. Ton père n’aurait jamais dû lui permettre de rester sous votre toit. 
Lucia retint sa respiration. Rafael. Depuis ce qui s’était passé dans la salle d’arme, quelques 
jours plus tôt, elle n’arrivait pas à penser à autre chose. Rafael avait provoqué chez elle un 
sentiment qu’elle ne se serait pas cru capable de ressentir. Le désir. 
Mais il n’était plus le jeune garçon insouciant qu’elle avait connu enfant, il était devenu un 
homme à présent. Un homme hanté par son passé. 
- Tu te fais des idées, rétorqua-t-elle. N’oublie pas que nos familles étaient liées avant… 
avant que la tragédie ne le frappe. 
Son cœur se serra quand elle pensa à tout ce que les deux frères avaient dû traverser. La vie 
était tellement injuste parfois ! Et Rafael méritait de connaître la paix. Une paix qu’elle 
n’aspirait qu’à lui apporter… Parfois il arborait cet air sombre qu’elle détestait tant. Dans ces 
moment-là elle tentait de lui changer les idées en racontant les premières bêtises qui lui 
passaient par la tête, jusqu’à ce qu’elle le voit sourire à nouveau. 
Alejandro lui agrippa les mains. 
- Ecoutes-moi Lucia, je ne veux pas que tu t’approches de lui. C’est un bandit, articula-t-il 
rageusement. 
Lucia tenta de se dégager, sans succès. 
- Ne me donne pas d’ordres Alejandro. Tu te trompes sur son compte, Rafael est l’homme le 
plus honorable que je connaisse. 



Le rouge lui monta aux joues quand elle repensa au moment où il l’avait repoussé. Depuis, et 
malgré les regards brûlants qu’il lui portait à leurs rares rencontres, il faisait tout pour éviter 
de se retrouver avec elle dans la même pièce. 
- Ne te laisse pas avoir Lucia. Oublie Rafael, c’est un homme qui ne t’apportera que des 
souffrances, il ne faut pas que tu lui fasses confiance ! 
Elle commença à rire, décidée à ne plus porter attention à ses paroles quand il resserra 
douloureusement sa prise sur elle. Elle se raidit aussitôt. 
- Tu me fais mal Alejandro, dit-elle d’une voix calme mais sans appel. 
- Epouse-moi Lucia et… 
La pression sur ses poignets disparue d’un coup et Alejandro bascula en arrière. Lucia recula 
d’un pas avant de réaliser ce qui se passait. 
Rafael se tenait devant elle, et face à Alejandro. L’homme brûlait de colère et une tension 
palpable s’échappait de son corps.  
- Il me semble avoir entendu clairement la señorita te demander de la lâcher, gronda-t-il 
d’une voix sourde. 
Alejandro se redressa de toute sa hauteur, sans se laisser impressionner. 
- Ce ne sont pas tes affaires Montecito. Ne te mêle pas de ça. 
Rafael se rapprocha de lui pour lui parler à voix basse, et, inquiète, Lucia ne put entendre ses 
paroles. La réaction d’Alejandro ne se fit pas attendre. Il agrippa Rafael aux épaules et ce 
dernier se dégagea d’un mouvement leste avant de le frapper violemment au visage. 
Alejandro lui renvoya aussitôt le coup et Rafael l’accueillit, un sourire mauvais aux lèvres. 
Avant de se jeter sur lui. 
Lucia sortit enfin de sa léthargie. 
- Arrêtez ! s’écria-t-elle en s’élançant dans leur direction. 
Mais elle n’avait pas fait deux pas qu’on la saisissait à bras le corps. 
- Cessez de suite, tonna une voix forte. 
Surpris, tout autant que Lucia, les deux hommes s’arrêtèrent aussitôt. Alejandro avait déjà un 
œil qui bleuissait tandis que Rafael affichait une plaie ouverte au niveau de l’arcade. 
Piedro Cavaron lâcha lentement Lucia avant de se mettre devant elle. Le souffle court, encore 
sous le choc, cette dernière mis plusieurs secondes à réaliser que quelqu’un venait de lui 
prendre la main. Elle tourna la tête pour rencontrer le regard inquiet de Maria. 
- Vous devriez avoir honte de vous hombres. Vous battre devant une señorita, et sans 
honneur qui plus est. 
Alejandro rougit devant l’insulte tandis que Rafael soutenait le regard de son vis à vis, sans 
aucune aménité. Il finit par se tourner vers elle. 
- Je ne m’excuserai pas de l’avoir frappé. Mais je suis désolé que tu aies assisté à ça, 
murmura-t-il d’une voix basse. Ce n’était pas ce que je souhaitais. 
Le cœur de la jeune femme se serra. Les premières paroles qu’il prononçait à son encontre 
depuis une semaine. Elle détourna la tête, retenant ses larmes, avant de revenir sur le visage 
de Rafael. Il la regardait… il la regardait comme s’il souffrait. 
Alejandro ouvrit la bouche mais quoi qu’il ait voulu dire, cela resta au fond de sa gorge. Peut-
être grâce à Cavaron qui, même s’il leur tournait le dos, avait dû l’avertir d’un regard. 
- J’étais venu vous chercher, tous les deux, finit par lâcher Piedro d’une voix encore 
assombrie par la colère. Diego nous attend dans ses bureaux. 
- Qu’est-ce… Qu’est-ce qui se passe ? souffla Lucia les sens en alerte.  
Elle avait un mauvais pressentiment. 
Piedro croisa son regard avant de s’arrêter sur le visage de sa sœur, dénué de couleurs. Cette 
dernière lui serra la main avec force. 



- C’est Zorro, dit-elle d’une voix claire mais légèrement tremblante. Il a encore frappé, il y a 
tout juste une heure en libérant un groupe de prisonniers du bagne. Le commandant 
Monastorio veut organiser une chasse à l’homme en représailles. 
Lucia pâlit à l’annonce et échangea un regard paniqué avec sa sœur. Leur père, Diego de la 
Vega, venait de rompre sa promesse en réenfilant le masque de Zorro. 
 
Ce soir l’hacienda des de la Vega brillait de mille feux. Toutes les lumières de l’immense 
demeure avaient été allumées et les invités arrivaient dans les jardins arrangés pour 
l’occasion. Ce soir, Diego de la Vega fêtait l’anniversaire de ses deux filles adorées. 
Et caché dans un recoin sombre de la salle de réception, Rafael observait tout ce beau monde. 
Il guettait également l’arrivée de Lucia.  
Les trois derniers jours ne lui avaient pas laissé de répits, de même que pour les autres señor 
que Monastorio avait réussi à mener à sa cause. Le commandant était devenu comme fou 
après la dernière intervention du vengeur masqué. Rafael en avait profité pour échapper à sa 
vigilance, renouant avec de vieilles connaissances, cherchant la faille chez son maître-
chanteur. Mais Dios il lui fallait encore du temps ! 
Il croisa brièvement le regard de Cavaron à l’autre bout des jardins. Il s’entretenait avec 
Diego, et la discussion semblait sérieuse. Peut-être… 
- Montecito ! 
La voix grave, reconnaissable entre mille l’interrompit dans ses pensées. Monastorio avait 
fini par le trouver. Rafael prit garde à afficher une expression neutre avant de se retourner. 
Habillé en tenue de soirée et un verre rempli à ras bord à la main, le commandant semblait 
encore sous l’effet de la folie. Le visage habituellement séduisant du quinquagénaire était 
congestionné et ses yeux brûlaient d’une étrange lueur. 
- Cela fait plusieurs jours que je tente de vous parler señor, siffla-t-il. 
- Vous savez fort bien que ce n’était pas possible. Il y a de fortes chances pour que de la Vega 
me soupçonne, répliqua Rafael. 
Il avait encore en tête la conversation qui avait eu lieu quelques jours plus tôt, et l’impression 
tenace que Diego le mettait alors à l’épreuve.  
- Tonterìas ! L’homme vous considèrerait presque comme son fils. 
Un air de dégout s’affichait clairement sur le visage du commandant tandis qu’il parlait.  
- Il me faut des preuves Montecito. Et il m’en faut maintenant ! 
- J’ai besoin de temps… 
- No ! Pensez à votre frère, pour lui il n’en reste plus beaucoup… 
La colère embrasa aussitôt Rafael. Le scélérat !  
- Juan… commença-t-il. 
- Se portes bien. Pour l’instant. Tout dépendra de vous. 
- Monastorio… 
L’agitation soudaine des invités le coupa heureusement au milieu de ses paroles, la menace 
qu’il s’apprêtait à proférer aurait pu en coûter à Juan. 
Les deux hommes se tournèrent pour voir ce qui causait l’animation. Lucia et Maria 
descendaient les escaliers. La gorge de Rafael se serra devant la vision qu’offrait Lucia. Dans 
une robe d’un rouge écarlate –et bien trop près du corps à son goût- elle était magnifique… 
Ses longs cheveux avaient été savamment coiffés en un chignon et un maquillage léger 
soulignait sa beauté.  
- Vous êtes bien plus malin que ce que j’aurais cru, murmura Monastorio d’une voix suave. 
Rafael se retourna vers ce lui, sentant le sang se retirer lentement de son visage. Le 
commandant affichait une expression surprise mais calculatrice. 
- L’une des filles chérie de de la Vega… J’aurais dû y penser moi-même. 



Il avala d’un trait son verre, sans se soucier des regards interloqués d’une señorita qui passait 
à côté d’eux. 
- Lucia de la Vega… 
- Laissez-là en dehors de cette histoire, le coupa Rafael d’une voix vibrante de colère. Elle 
n’a rien à voir avec ça. Rien ! 
Monastorio le saisit violemment par le bras, un sourire mauvais aux lèvres. 
- Ce sera elle ou votre frère Montecito. Choisissez. Je vous laisse jusqu’à demain. 
 
Lucia se sentait nauséeuse. Perdue au milieu du flot d’invités, sa sœur à ses côtés, elle n’avait 
qu’une envie, se retrouver loin d’ici. Loin de tous, sauf de Rafael. 
Il lui avait tant manqué ces derniers jours ! Après l’affreuse découverte faite sur son père une 
effroyable dispute avait éclaté entre eux. Elle se rappelait encore cette horrible attente trois 
jours plus tôt, quand les deux hommes avaient finis par rentrer au milieu de la nuit, 
bredouille. Elle ne savait ce qu’était le pire ; que l’identité de son père soit dévoilée au grand 
jour, ou bien que Rafael ne le blesse par inadvertance alors que Zorro porterait son masque… 
Depuis la mort de leur mère des années plus tôt, leur père avait toujours été présent, portant le 
bien-être de ses filles bien au delà du sien. Mais peut-être pas au delà de la mission qu’il 
s’était donné. Et la peur de savoir qu’un jour il ne reviendrait peut-être pas de l’une de ses 
expéditions la tuait à petit feu. Après un accident dramatique un an plus tôt il avait promis de 
ne plus recommencer. Une promesse qu’il avait osé trahir ! 
Se sentant soudain observée Lucia tourna la tête. Quelques mètres plus loin Rafael la fixait, 
une expression hagarde sur le visage. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Elle ne l’avait 
jamais vu… ainsi. 
Mais il rompit le contact visuel et s’enfonça à grands pas au fond des jardins, loin des 
lumières de la réception. Lucia n’hésita pas et délaissa le bras de sa sœur, comme hypnotisée. 
Ses pas la menèrent la salle d’entraînement. Elle monta directement au premier étage, où elle 
savait trouver la chambre de Rafael. Elle ouvrit la porte, laissant la pénombre l’envelopper. Il 
se tenait à quelques pas d’elle et elle se dirigea vers lui. Il se retourna avant qu’elle ne 
l’atteigne, une expression dure sur le visage. Quand elle le toucha, il recula. 
Mais cette fois elle ne comptait pas le laisser s’échapper. Elle l’agrippa de toute ses forces. Il 
secoua la tête, la mâchoire crispée. 
- Regarde-moi. 
Mais il détournait les yeux et déjà il posait ses mains sur ses bras, dans une tentative pour la 
repousser. Mais elle releva la tête et il esquiva ses lèvres à la dernière seconde. Elle embrassa 
sa mâchoire avec douceur, et comme il ne réagissait toujours pas, poussa sa chance en 
déposant un nouveau baiser. Puis encore un. Et encore un… jusqu’à ce qu’elle atteigne enfin 
sa bouche. 
- Regarde-moi… supplia-t-elle encore dans un souffle. 
Quelques secondes s’écoulèrent. Les plus longues de sa vie. Puis il céda. 
Le baiser fut féroce. Leurs lèvres se rencontraient avec ardeur, et les deux corps brûlaient 
d’une même passion. 
Les bras de Rafael étaient partout sur elle, ses cheveux, son corps. Bientôt les liens de sa robe 
se desserrèrent, laissant sa poitrine à l’air libre. 
La bouche de Rafael glissa le long de sa gorge. Alors qu’elle reculait ses chevilles 
rencontrèrent un obstacle en bois. Le lit. Ils avaient lentement mais surement déviés dans sa 
direction. Dans un bruit de tissus froissés et de souffles entremêlés ils retombèrent sur le 
matelas. 
Rafael posa une bouche chaude sur ses seins, dessinant une ligne imaginaire, repoussant un 
peu plus sa robe à chaque fois. Quand il se redressa d’un bond Lucia le suivit, effrayée à 
l’idée qu’il la laisse à nouveau dans le même état de frustration que la dernière fois. Mais il 



enleva sa chemise, et le reste de ses vêtements suivit. Les yeux fixés sur son corps, Lucia 
s’employa à l’imiter, jusqu’à ce qu’il ne reste plus que leur deux corps nus sur le lit. Elle crut 
lire à nouveau l’hésitation dans ses yeux sombres, et se pendit à son cou, voulant l’attirer à 
nouveau au creux de ses bras. 
Rafael ne résista pas, et un autre baiser les unit. 
Elle sentit les draps frais contre son dos alors qu’il l’allongeait, la gardant contre lui. Le 
contraste avec sa peau chaude la fit frissonner. Leurs lèvres se lièrent et les mains de Rafael 
se posèrent sur seins gonflés, presque douloureux. Il les caressa avec tendresse, faisant rouler 
les mamelons contre ses paumes, et comme la première fois, elle écarta naturellement les 
jambes pour entourer sa taille. 
Il gémit et quitta sa bouche, non pas pour revenir s’occuper de sa poitrine, mais cette fois se 
laissant glisser le long de son corps. « Tu es si douce… Mi amor… je ne veux pas te faire 
mal » murmurait-il contre sa peau. Sa main se fraya un chemin vers son sexe humide et elle 
retint un cri lorsqu’il glissa un doigt dans sa chaleur moite. Il la caressa ainsi durant de 
longues minutes, et quand elle crut ne plus pouvoir tenir, il entra en elle. 
Elle poussa un léger cri, surprise par la douleur qu’elle ressentit, même si elle s’y était 
attendue. Rafael s’immobilisa quelques instants, et recommença à l’embrasser, cette fois 
langoureusement. Bientôt, elle se rendit compte qu’il avait recommencé à bouger lentement. 
S’éveillant à de nouvelles sensations elle se mit à accompagner les mouvements sensuels 
avec ses hanches. La douleur passait et une sensation de plaisir, bien plus intense 
qu’auparavant prenait part en elle. Le rythme s’accéléra, encore et encore, jusqu’à son point 
culminant. Elle crut entendre les mots « Te quiero » alors que la jouissance l’emportait. 
 
Il devait faire vite avant que Lucia ne se réveille. Après leur étreinte passionnée la jeune 
femme s’était endormie entre ses bras, et Rafael avait eu le plus grand mal à la quitter. Il 
savait qu’il n’aurait pas dû agir ainsi, la laisser venir à lui. Mais il n’avait pu la repousser une 
seconde fois. Quand au choix que lui avait imposé Monastorio, il savait comment y répondre. 
Tout se terminerai ce soir. 
Rafael traversa la foule des invités, cherchant du regard l’homme à qui il aurait dû se confier 
depuis le début. Ne le trouvant pas, il rentra dans l’hacienda. C’est en traversant les couloirs 
qu’il tomba sur Piedro. Caché dans la pénombre d’un recoin ce dernier embrassait 
éperdument une jeune femme. 
Rafael retint un sourire. Qui aurait cru que le si réservé Castaron se laisserait emporter par la 
passion ? 
- Piedro, appela-t-il, détournant néanmoins la tête. 
Il entendit un cri féminin étouffé et un froissement de robe, avant que la demoiselle ne 
s’enfuie en courant. 
Quand il se retourna vers son ami, ce dernier affichait une mine stoïque et Rafael aurait pu 
croire que la scène à laquelle il venait d’assister découlait de son imagination. 
- J’étais occupé, dit posément Castaron. 
- C’est ce que j’ai vu. Tout comme la robe de Maria de la Vega tandis qu’elle tournait au coin 
du couloir. 
Un léger hâle recouvrit les joues de Piedro mais il ne se laissa pas déstabiliser. 
- Diego cherchait Lucia il y a encore quelques minutes. Peut-être l’aurais-tu aperçue ? 
Rafael prit une profonde inspiration. Autant se montrer franc à présent. 
- Je l’aime, lâcha-t-il tout de go. 
- Je sais. 
Rafael secoua la tête. Bien qu’il ait tenté de les cacher, ses sentiments avaient dû s’afficher 
clairement sur son visage à chaque fois qu’il se retrouvait en présence de la jeune femme. 
- Et j’ai des problèmes. De gros problèmes. 



- Je sais, répéta doucement Piedro.  
Les yeux de ce dernier brillaient. 
 
Si Diego échangeait poliment avec les deux señor qui lui faisaient face, son esprit n’en était 
pas moins ailleurs. Ses yeux n’avaient pas quitté Monastorio de la soirée. 
Le commandant se montrait nerveux, agité depuis son arrivée, comme s’il redoutait un 
événement particulier ce soir. Et il avait raison d’avoir peur. 
Quand Cavaron et Montecito apparurent dans sa ligne de mire, il remarqua l’expression de 
fureur sur le visage de ce dernier. Piedro croisa son regard et hocha la tête, lui faisant le signe 
qu’il attendait depuis plusieurs heures.  
Au moment où Montecito aperçut le commandant, Pietro dû le retenir par les deux bras pour 
l’empêcher d’avancer à sa rencontre, lui parlant à toute vitesse à l’oreille. Et Diego sut qu’il 
était temps d’agir. 
Il s’excusa auprès de ses interlocuteurs et s’avança au milieu du jardin, tapant dans ses mains 
afin d’attirer l’attention de ses invités. Le silence se fit peu à peu. 
- Señor, señoritas, c’était avec une grande joie que j’avais décidé de célébrer ce soir 
l’anniversaire de mes deux filles adorées, Lucia et Maria. 
Des sourires et des applaudissements accueillirent ses paroles, mais Diego arborait une mine 
grave.  Les murmures de félicitations cessèrent, et l’assemblée se fit silencieuse. 
- Et si je parle au passé, en ce moment même, c’est parce qu’il vient de m’être apportée la 
dernière preuve dont j’avais besoin pour mettre à jour un immonde complot ! Il y a ce soir, 
ici-même sous mon toit, un assassin. 
Un cri féminin retentit mais Diego n’y prêta pas attention, l’incompréhension se faisait dans 
les rangs et des questions fusaient de partout.  Il se tourna vers Monastorio et le désigna du 
doigt. 
- Je vous accuse de haute trahison envers votre nation et vos propres gens ! Je vous accuse 
d’avoir assassinée la famille des Montecito, il y a exactement dix-sept années de cela.  
Monastorio s’avança à grands pas dans sa direction tandis que les nobles s’écartaient sur son 
passage et qu’un silence mortelle se faisait dans l’assistance. 
- Mensonges ! s’écria-t-il. Quelle est donc votre preuve pour vous permettre de telles 
accusations ?! 
- Un témoin, rugit alors Rafael. 
Il s’avança jusqu’au milieu de la place, une épée à la main. 
- S’il vous reste un tant soit peu d’honneur señor, battez-vous ! 
Monastorio ouvrit la bouche, sûrement tenté de démentir dans un premier temps, mais la 
haine sur le visage Rafael l’en dissuada. Si l’homme parlait avec le soutien de la Vega, et il le 
ferait, son propre témoignage ne vaudrait plus rien. Après tout ce temps, l’affaire Montecito, 
une erreur de jeunesse dû à son impulsivité, lui revenait en pleine face. 
Si seulement Catalina Montecito ne s’était pas interposée à ce moment-là… Et après la mère, 
voilà que le fils revenait le confronter quinze ans après ! Sans plus réfléchir il tira son épée de 
son fourreau et se jeta sur Rafael. Mais ce dernier avait anticipé le geste et il évita sans effort 
l’attaque. Les deux hommes se lancèrent dans un combat acharné et seul retentissaient dans 
l’air les armes s’entrechoquant. Diego sentit une présence à côté de lui, et rattrapa de justesse 
une Lucia éperdue avant qu’elle ne s’élance à la rencontre des deux hommes. 
- Père ! s’exclama-t-elle, paniquée. Il faut les arrêter, il va le tuer ! 
- Fais-moi confiance, répondit doucement Diego. Il faut que Rafael traverse cette ultime 
épreuve s’il veut pouvoir vivre libéré de son passé. 
Si Monastorio était un excellent escrimeur, Rafael n’était pas en reste non plus, et au bout de 
quelques minutes le commandant se retrouva désarmé, un genou au sol, l’épée de son 
adversaire pointé sur son cœur. 



- Avouez maintenant… le menaça Rafael. 
- J’aurais cru… que tu tenais plus que ça à ton frère Montecito. 
Rafael secoua la tête, un air de dégout sur le visage. 
- Je sais qu’il n’est plus dans vos prisons, murmura-t-il seulement pour lui. Diego avait tout 
compris depuis le début. Il ne lui a pas fallu longtemps pour savoir où était détenu mon frère, 
et le faire sortir il y a quelques jours de cela. Il vous a berné, et vous saviez que votre 
chantage n’aurait plus lieu d’être. Juan est en sécurité à présent. 
Il se rapprocha encore de Monastorio. 
- Je sais aussi que c’est vous qui avez lancé l’assaut sur ma famille il y a tant d’années, 
croyant avoir acculé le Zorro que vous cherchiez tant. 
- C’est de la Vega qui t’a fait croire à de pareilles sornettes ? Alors tu… 
- Non. C’est seulement les pièces d’un puzzle que je viens tout juste de mettre en place, après 
de longues années de recherches. 
Rafael redressa son épée, prêt à transpercer le commandant, quand il croisa le regard de 
Lucia. Les larmes aux yeux, elle ne détournait pas le regard, semblait même vouloir le 
réconforter malgré ce qu’il s’apprêtait à faire. Il comprit alors, que même s’il tuait 
Monastorio sous ses yeux, elle l’aimerait encore après son acte… parce que c’était Lucia. La 
vengeance valait-elle le bonheur que pourrait lui apporter le présent ? Rafael abaissa son 
épée, la pointe au sol. 
- Mais je ne vais pas vous tuer aujourd’hui, clama-t-il à voix haute. Vous ne méritez pas que 
j’aille en prison à votre place, pour tous les méfaits que vous avez commis.  
Quand il marcha vers Lucia, une expression horrifiée apparut sur le visage de la jeune 
femme. Il n’eut pas le temps de se retourner qu’un coup de feu retentissait. 
 
Diego observait le joyeux groupe en train de rire dans les jardins mêmes où s’était déroulé le 
combat opposant Monastorio à Rafael une semaine plus tôt. Ce dernier se tenait non loin de 
là où le commandant avait connu la mort, abattu d’une balle en plein cœur par Cavaron alors 
qu’il se jetait sur son ami un poignard à la main. Mais les souvenirs ne semblaient pas 
atteindre Rafael, trop occuper à serrer sa fiancée, contre lui. Maria et le fameux Juan 
Montecito complétaient le tableau. 
- Tout aurait pu très mal se terminer, lança une voix derrière lui. 
De la Vega sourit sans se retourner. 
- Pas avec Zorro présent ce soir-là… 
Piedro se renfrogna. 
- Vous avez joué à un jeu dangereux Diego. 
- Un jeu dans lequel je suis devenu maître depuis des années, rappela le vieil homme. 
Il se tourna vers Piedro, arborant alors une mine sérieuse. 
- Et dont je me devais de dévoiler les ficelles à une personne de confiance. 
Un léger sourire traversa les lèvres de son interlocuteur. 
- Et c’est un honneur pour moi que de reprendre le flambeau. 
Un nouveau rire secoua le groupe devant eux et le silence se fit quelques instants. Diego 
observait d’un air bienveillant sa fille et son futur gendre, tandis que Piedro se perdait dans la 
contemplation de la belle Maria qui parlait avec le second Montecito. 
- Vous comptez lui dire un jour ? demanda abruptement Cavaron. 
- Quoi donc ? s’étonna Diego. 
- Comment le masque de Zorro est arrivé entre vos mains, le soir où vous avez trouvé la 
maison des Montecito à feu et à sang… Comment vous avez décidé vous-même de reprendre 
le flambeau après le meurtre de votre meilleur ami. 
Un sourire triste étira les lèvres de la Vega. Piedro avait toujours été un homme intelligent. 
- Peut-être, murmura-t-il mystérieusement. Oui, qui sait, un jour peut-être… 


