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- Je sais que mon paiement est pour demain, Markeley, mais je venais vous 
demander une faveur… fit la voix remplie de peur, mais stable de l’homme.  

Un rire retentit dans la taverne et même les personnes se trouvant près du deuxième homme 
ne purent s’empêcher de frissonner. Il lâcha la femme qu’il tenait dans ses bras, se pencha 
vers l’avant, puis posa ses coudes sur ses genoux.  

- Une faveur ? Mon pauvre Gavin, tu devrais te rendre compte à présent que je t’ai 
fait plusieurs traitements de faveur en retardant ta date limite… Pourquoi diable 
devrais-je t’aider à nouveau ?  

- Mon père est à l’article de la mort. Je serai marquis dans quelques jours et pourrai 
vous payer tout ce que je vous dois.  

- Gavin, Gavin, Gavin… fit Devon avec un sourire machiavélique. Que ferais-je de 
toi ?  

Il fit mine de réfléchir, puis sourit dangereusement après quelques minutes.  
- Parce que je suis généreux je te donne encore quatre jours !  

 
- Qu’avez-vous dit ? retentit la voix de Gregory.  

Les jumeaux, surpris, s’étaient levés de leur siège et regardaient maître Shern avec 
indignation, ne voulant pas croire ce qu’il venait de lire du testament de leur père. Deux jours 
avaient passé depuis la mort d’Owen Ashfield et la tristesse était toujours présente. Son père 
avait été un homme bon, noble, avec un cœur d’or et présent pour ses enfants. Depuis deux 
jours Violet pleurait sa perte et savait que cette nouvelle était aussi dévastatrice chez ses 
frères. Tout les trois s’étaient rapidement retrouvés à son chevet.  
Ses frères, pourtant, étaient aujourd’hui abasourdis et ils reprirent en même temps, après 
quelques minutes.  

- Comment ça je suis marquis ? 
- Comment ça il est marquis ?!  

Gavin étant l’aîné, tout les deux avaient cru que leur père allait le nommer prochain marquis 
de Wemnelton. Cependant, c’était à Gregory que revenait le titre. Tremblant de colère, Gavin 
s’approcha de maître Shern tandis que, surpris, Gregory et elle échangèrent un regard. Il était 
normal que l’aîné soit surpris, mais à ce point en colère ? Les deux frères avaient toujours été 
de très bons amis et elle refusait de les voir se séparer pour une question de titre.  

- J’ai eu un comportement irréprochable, lâcha Gavin de colère, et je suis l’aîné ! 
Depuis tout jeune, père m’a dit à quel point il serait heureux de me voir marquis de 
Wemnelton, alors qu’est-ce qui a changé depuis ?  

Maître Shern se racla la gorge et baissa ses lunettes rondes sur son nez, cherchant quelque 
chose entre ses papiers et tendit une enveloppe à Gavin, sans parler.  
Tremblant, celui-ci prit l’enveloppe et l’ouvrit. Dès que ses yeux bleus se posèrent sur le 
document la peur se fit voir sur son visage et il partit en criant de colère. Gregory et elle 
restèrent sans voix, stupéfaits par la réaction de leur frère. Toujours sous le choc, Gregory se 
tourna vers le vieil homme qui ne semblait pas affecté par le comportement de l’aîné.  

- Maître Shern, vous vous imaginez que nous sommes… tout aussi surpris que lui, 
alors que nous pensions tous que c’était Gavin qui serait marquis…  

- La décision de feu votre père est irréfutable, milord. Tenez, ici, vous avez tout ce 
que vous avez besoin de savoir sur sa décision.  

Gregory s’approcha de Violet et ouvrit l’enveloppe. Le même sentiment les habita en lisant la 
lettre. Violet ouvrit les yeux de surprise et posa une main devant sa bouche. Non, ce n’était 
pas possible…  

- Greg… murmura-t-elle. Greg, est-ce réel ? Gavin a…  
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Le montant de la dette égalait certainement près du quart de la fortune familiale et Violet ne 
put croire que son frère, à l’insu de tous, s’était mit à parier de l’argent qui ne lui appartenait 
pas.  

- Feu votre père a bien spécifié que vous ne devez pas aider lord Gavin à payer sa 
dette et a dit qu’il était honoré de vous nommer cinquième marquis de Wemnelton, 
lord Gregory.  

 
*** 

 
Devon regarda la belle demeure qui s’élevait dans la campagne anglaise avec ses 

vastes terres et sourit malgré lui. Oh certes, il était en colère, mais comment pouvait-il le 
rester avec une vue aussi belle ? Se retournant vers Saber, son bras droit et meilleur ami, il 
montra du menton le manoir Wemnelton.  

- Cela fait combien de temps, déjà, qu’Ashfield est venu me voir ?  
- Trois semaines, répondit son ami.  
- Je déteste attendre…  

Qu’Ashfield n’ait pas l’argent qu’il lui devait était une chose, mais qu’il lui promette de 
l’avoir et qu’il n’ait toujours pas vu la couleur de cet argent le mettait dans une rage folle ! Il 
devait pourtant le savoir, ce Gavin Thorton Ashfield, qu’il n’était pas quelqu’un avec qui il 
pouvait jouer.  

- Alors, que faisons-nous ? lui demanda son ami.  
- Allons prendre mon argent ! Wemnelton doit certainement s’attendre à notre visite 

et je serais un piètre ami de le laisser dans cette attente.  
 

- Lady Violet ! cria la gouvernante.  
Souriant derrière la porte de bois où elle essayait de se cacher, Violet se dit qu’elle avait 
poussé la pauvre domestique au-delà de ses limites. Elle n’avait pourtant aucune envie de se 
rendre au bal, où elle n’entendrait que des commentaires sur père. D’un autre côté, elle ne 
pouvait pas ignorer le dernier souhait de son adorable père, qui avait été son mariage.  
Depuis la lecture du testament, les choses avaient un peu changé au manoir Wemnelton et elle 
s’en attristait de jour en jour. Gavin avait disparu quelques jours, revenant complètement soûl. 
Depuis lors, personne ne l’avait vu. On aurait dit qu’il était devenu un fantôme dans la 
demeure. Certes, Gregory et elle ne s’étaient pas attendus à voir une dette de telle envergure; 
elle ne se serait même pas doutée que Gavin puisse jouer ainsi et perdre autant d’argent, mais 
son grand frère lui manquait…  
Gregory avait été surpris, puis en colère, puis complètement furieux en pensant que non 
seulement son frère avait perdu à ce point au jeu, mais qu’à cause de cela, il ne pouvait pas 
avoir la liberté qu’il avait toujours voulue. Savoir que l’aîné allait prendre le fardeau du titre 
avait soulagé Gregory pendant toutes ces années, lui qui préférait voyager, lire et utiliser ses 
heures comme il l’entendait. À présent marquis de Wemnelton, il devait se plier aux règles 
que son titre lui dictait et cela le mettait en colère.  
Violet avait été surprise, mais elle savait que perdre le titre que Gavin avait tellement voulu 
était une punition assez sévère et ne méritait pas de perdre également l’amour que sa famille 
lui portait. Malheureusement, il ne voulait voir absolument personne.  

- Ah ! Vous voici, Lady Violet, la surprit une voix derrière elle.  
En pensant à son frère, elle avait complètement oublié la gouvernante.  

- Milady, vous savez que dès que monsieur le marquis reviendra de son rendez-
vous, vous partirez chez madame votre cousine. Avez-vous donc oublié le bal ?  

Comment pouvait-elle oublier ? Rachel le lui rappelait sans cesse ! Aussi peu énergique avait 
été Gregory à l’idée d’aller à son rendez-vous, aussi peu était-elle encline d’aller chez la 
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comtesse de Keistton. En fait, elle ne l’avait vue qu’en de très rares occasions, mais Nora 
Porter avait toujours été gentille avec son père.  

- Allons milady, vous devez vous pré…  
Rachel s’interrompit en entendant un gros bruit. Pensant que Gregory rentrait de très 
mauvaise humeur, Violet s’éloigna de la gouvernante et accourut vers l’entrée.  

- Grego… ? 
Sa voix mourut dans sa gorge en arrivant à l’entrée, où plusieurs domestiques faisaient une 
barrière entre elle et un homme habillé tout de noir, accompagné d’un autre, exagérément 
grand. Cet homme n’était définitivement pas Gregory…  

- Je vais le répéter très lentement pour voir si vous arrivez à comprendre cette fois-
ci : où se trouve Wemnelton ? gronda une voix très rauque.  

Fronçant les sourcils, Violet se demanda s’il cherchait vraiment Gregory ou s’il ignorait que 
son père était mort et cherchait en fait Owen. Posant une main sur l’épaule du domestique 
devant elle, elle le dépassa et s’avança lentement, la tête haute, le visage froid, pour rappeler à 
cet homme où il se trouvait.  
Même s’il était très grand, que son manteau cachait son corps, que sa capuche cachait la 
moitié de son visage et semblait être très dangereux, elle ne pouvait pas avoir peur.  

- Monsieur le marquis vous attend-il ? demanda-t-elle à haute voix.  
Elle se sentit déshabillée du regard et pendant l’espace d’une seconde, elle fut intimidée. 
Reprenant néanmoins ses esprits, elle le fixa à son tour. Le bas de son visage n’était pas caché 
et elle put voir le large sourire qu’il fit en l’a voyant.  

- Ce que j’ai à faire avec monsieur le marquis ne regarde que moi, madame.  
Il enleva le capuchon de sur sa tête. Dès qu’elle vit le visage de l’homme en face d’elle, son 
cœur manqua un battement. L’homme était non seulement grand, il était également 
remarquable ! Son visage sombre allait parfaitement avec sa voix, ses yeux semblaient tout 
noirs et cela lui donna un frisson dans le dos. Ses lèvres, tirées en un sourire arrogant, étaient 
pleines, bien dessinées. On aurait dit un malfrat qui dégageait une aura de pouvoir.  
Réalisant qu’elle ne pouvait pas décoller son regard de lui, Violet rougit et l’homme sourit de 
plus belle.  

- Quelle surprise, n’est-ce pas Saber ? Commença-t-il de sa voix grave, en jetant un 
coup d’œil vers l’homme derrière lui.  

- Belle surprise, Devon !  
Fronçant les sourcils, Violet fit un pas en avant.  

- Je vous demanderai de bien vouloir quitter cette propriété, monsieur. Je n’oublierai 
pas de mentionner votre venue à mon frère.  

Ne cachant pas sa surprise, l’homme siffla d’étonnement.  
- Wemnelton est votre frère ?!  

Elle ne répondit pas et garda son sérieux tout en essayant de ne pas trembler en le voyant 
s’approcher. Plusieurs domestiques voulurent se mettre entre eux, mais d’un simple regard, 
l’homme les en empêcha. Lorsqu’il fut à quelques pas d’elle, il leva son bras et prit une 
mèche entre ses doigts. Ses jambes refusèrent de coopérer et Violet regarda l’homme, 
incrédule, avec l’impossibilité de s’éloigner. Ce ne fut que lorsqu’il approcha sa mèche de son 
nez pour humer son parfum qu’elle retrouva l’usage de son corps et, outrée, prit la main de 
l’homme pour la pousser. Malgré ce geste qu’elle avait voulut violent, elle remarqua que 
l’homme souriait toujours et cela l’enragea. Il se tourna alors vers le géant et lui fit signe 
d’approcher. Violet voulut lui répéter qu’il devait partir, mais à peine ouvrit-elle la bouche, 
que l’homme la prit par le bras et la poussa avec force vers le géant qui la tint fermement.  

- Milady ! crièrent les domestiques.  
Mais ils se figèrent tous lorsqu’ils virent que le géant avait sorti un pistolet et le pointait déjà 
sur elle. Indignée, elle voulut se dérober, crier pour voir si Gavin pouvait l’entendre et la 
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sauver, mais elle devait avouer que sentir le froid du pistolet sur elle réussit à l’intimider et 
elle resta, tremblante, dans les bras de ce certain Saber.  

- Vous direz à Wemnelton que je l’attendrai deux jours, pas plus ! S’il a envie de 
revoir le visage de sa sœur, il ferait mieux de venir me trouver.  

Violet se sentit entraînée vers un des deux chevaux qui se trouvaient à la sortit du manoir. 
L’homme que le géant avait appelé Devon monta sur la première monture et se pencha vers 
elle, la main tendue. Le pistolet sur son dos la força à l’accepter et elle monta devant l’homme 
juste avant qu’il ne mette sa monture au galop.   
 
 Devon voulait rire de plaisir en sentant le corps de la femme devant lui. Quelle 
trouvaille, se dit-il en humant son odeur citronnée. Il n’avait aucune idée si Wemnelton aimait 
sa sœur au point de revenir vers lui et lui payer la somme due, mais même s’il ne venait pas il 
en serait sorti avec un prix fort supérieur.  
Dès qu’il avait vu la jeune femme dépasser les domestiques qui lui faisaient barrage, il n’avait 
pas pu enlever son regard de sur elle. Elle était époustouflante avec ses longues boucles 
brunes, ses yeux d’un bleu si clair qu’on aurait dit un ciel ensoleillé en plein été, ses 
pommettes hautes, cet air de noblesse, cette force dans le regard; tout l’avait attiré vers elle et 
lorsqu’il avait senti ses magnifiques boucles brunes entre ses doigts, il avait su qu’il devait 
l’avoir.  
Maintenant que c’était fait, il allait en profiter avant que Wemnelton ne vienne la chercher.  

- Ce n’est pas le marquis de Wemnelton que vous cherchiez, n’est-ce pas ? dit-elle 
soudainement.  

Surpris, il se pencha pour voir son visage qu’elle avait un peu tourné vers lui.   
- Bien sûr que si, puisque je vous l’ai dit.  
- Oh ? Et il serait impossible pour vous de mentir ? C’est vrai, vous avez l’air d’un 

vrai gentleman !  
Il ne put s’empêcher de sourire à son ton sarcastique. Seigneur ! Cette femme était 
complètement délicieuse avec ses sourcils froncés, son regard accusateur.   

- Vous m’attristez, milady ! Je suis un honnête homme, ce n’est pas de ma faute si 
votre frère me doit de l’argent.  

Le visage de la jeune femme changea rapidement, comme si elle venait de comprendre 
quelque chose et elle détourna rapidement la tête. Il voulut lui demander ce qui l’a rendait si 
nerveuse, outre sa capture, mais ils arrivaient déjà et il descendit de l’animal avant d’aider la 
jeune femme. La prenant par la taille, elle se laissa tomber de la monture et même lorsqu’elle 
fut debout, il ne la lâcha pas. Baissant son visage près du sien, il ferma les yeux, respira 
longuement. Une force intérieure le fit prendre son menton entre ses doigts et lever son visage 
vers le sien. Ce regard bleu clair pénétra le sien et il se sentit trembler d’excitation. Sa bouche 
entrouverte appelait le baiser qu’il mourait de lui donner et il ne put contrôler cette envie.  
Il frôla ses lèvres aux siennes, sans l’embrasser, et sentit le frisson qui traversa la jeune 
femme. Jouant avec elle, il passa sa langue sur ses lèvres, qu’elle entrouvrit malgré elle. Sa 
faim se fit plus grande, mais pour lui montrer qu’il pouvait la mettre à genoux, il sourit contre 
ses lèvres et se redressa. Il sentit le regard rieur de Saber derrière lui et n’en tint guère compte, 
continuant de regarder la jeune femme et croisant les bras.  
Réalisant ce qu’elle avait fait, elle fronça les sourcils. Il aurait un très grand plaisir à briser 
cette fierté. Elle avait répondu au baiser instinctivement et il allait jouer un peu plus avec elle 
avant de la prendre.  
Elle s’approcha de lui, se mit sur la pointe des pieds et lui dit : 

- Vous essayez encore quelques chose d’aussi outrageux et je vous promets que je 
ne vous laisserai pas vous en tirez à si bon compte.  

Tout à fait mer-vei-lleu-se !  
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- Je suis impatient ! Maintenant que j’y pense, je ne connais pas votre prénom, dit-il, 
comme s’il parlait avec une connaissance et non à sa captive.  

- Lady Violet Ashfield, dit-elle.  
- Devon Markeley, enchanté ! 

Il sourit en la voyant hausser les épaules, comme si elle se moquait totalement de son nom. Il 
se surprit à espérer que Wemnelton ne vienne jamais la chercher.  
Ils entrèrent dans l’auberge et Saber referma bien la porte derrière alors qu’il escortait la jeune 
femme à la chambre. Violet Ashfield s’arrêta devant la porte et ne bougea pas. Comprenant 
ensuite qu’il resterait, sa bouche fit un « o » et ses joues rosirent.  

- Vous n’y pensez pas ! Fit-elle, stupéfaite. Je ne partagerai certainement pas ma 
chambre avec vous !  

Il sourit. Seigneur, il pourrait s’attacher à cette femme, s’il ne faisait pas attention.  
Devon ouvrit la porte de la chambre et prenant la jeune femme par le bras, la força à le suivre 
à l’intérieur avant de la refermer. Bien qu’elle fût propulsée à l’intérieur, elle croisa les bras 
tout en le regardant avec colère pour ne pas perdre sa fierté. Elle voulait peut-être lui faire 
peur, mais cela ne fit qu’augmenter l’intérêt qu’il avait pour elle.  
Il s’approcha d’elle et ne put s’empêcher de sourire lorsqu’il remarqua qu’elle reculait en le 
voyant approcher.  

- Ne vous en faites pas, lui dit-il de sa voix menaçante, je dois vous quitter.  
- Comme c’est triste !  

Décidément, il ne savait pas s’il devait toujours être étonné ou tout simplement las de ses 
commentaires. Avant qu’elle ne puisse s’éloigner trop de lui, il se pencha et la prit par le bras 
pour l’approcher si fort de lui qu’elle retomba sur son torse. De sa main, il força la jeune 
femme à lever son visage vers lui et l’embrassa goulûment. Tout comme à leur premier 
contact, il eut l’étrange sensation de ne pouvoir se contrôler.  
Il préféra donc la lâcher et s’approcher de la porte sans même lui jeter un coup d’œil.  

- Restez ici et n’osez même pas essayer de sortir, grogna-t-il, à présent de mauvaise 
humeur.  

 
Ce scélérat avait osé poser ses sales lèvres sur les siennes par deux fois ! Indignée par 

un tel acte, Violet y passa sa main, essayant d’enlever le goût du baiser. Surtout pour oublier 
qu’elle avait aimé ce baiser !  
« Non, non, non, calme-toi Amelia Violet ! » Elle croyait avoir aimé uniquement car elle 
n’avait jamais été embrassée ! Son premier baiser avait été volé par un malfrat ! Et 
contrairement à ce que ce Devon Markeley lui avait ordonné, elle n’avait pas l’intention de 
rester dans cette chambre encore très longtemps. Cet homme croyait toujours que le marquis 
de Wemnelton était Gavin et non Gregory et ce n’était pas elle qui allait lui dire la vérité, bien 
que cela puisse certainement sauver Gregory, elle ne pouvait pas leur donner son autre frère ! 
Mieux valait qu’il croit que Gavin pouvait avoir l’argent…  
Elle jeta un regard autour d’elle. Il n’y avait dans la chambre qu’un simple lit, une petite table 
et une très vieille chaise. La fenêtre n’était pas très grande, mais assez pour qu’elle puisse y 
passer. Curieuse, Violet regarda la porte close avant de secouer la tête; même si elle 
réussissait à l’ouvrir, elle était certaine que ce Markeley avait laissé un de ses hommes à sa 
porte.  
Décidant finalement que la fenêtre était sa seule chance d’évasion, elle courut vers le lit, prit 
le drap et se précipita pour l’attacher à la tringle du rideau. Elle n’avait pas le temps de 
réfléchir à ce qu’elle faisait, car elle ne savait pas combien de temps Devon Markeley allait 
être absent. Si elle rentrait chez elle tout de suite, elle pouvait aider Gavin à disparaître pour 
quelques temps alors qu’elle et Gregory trouveraient un moyen de l’aider. Elle savait que leur 
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père avait interdit à Greg d’aider son frère, mais elle n’avait pas l’intention de le laisser se 
faire prendre par un criminel comme Devon !  
Elle laissa tomber le drap le long du mur et remarqua qu’elle se blesserait si elle tombait de 
cette hauteur, mais elle n’avait pas le choix. Mieux valait une blessure que de rester.  
La peur la fit hésiter pendant quelques secondes, avant qu’elle n’entende du bruit de l’autre 
côté de la porte, ce qui lui fit se rappeler qu’elle était là en tant que captive et qu’elle devait à 
tout prix se sauver. Elle se laissa glisser le long du drap et, arrivée au bout, se laissa tomber. 
Elle se blessa au pied, mais n’osa pas s’arrêter une seconde.   
Marchant plus rapidement, elle dut pourtant s’arrêter et ne put s’empêcher de pousser un juron 
qu’elle avait déjà entendu Gavin prononcer. Devant elle, visible uniquement à la lumière de la 
lune, Devon, les mains dans les poches, souriait tout en la regardant de ses yeux sombres.  

- Vous n’aimez pas mon hospitalité ? demanda-t-il en riant. Je sais que ma demeure 
n’est pas aussi majestueuse que la vôtre, mais vous me blessez, milady ! 

- Scélérat ! Lâcha-t-elle à son tour.  
Il marcha vers elle, le sourire aux lèvres. La frustrer de cette manière était bien une des seules 
choses dont il semblait jouir. Elle posa ses mains sur ses hanches et, furieuse de sa faiblesse, 
essaya de ne pas reculer en le voyant aussi près d’elle. Il s’arrêta à quelques millimètres et elle 
pu même sentir son souffle sur son visage.  

- Cela vous dérangerait-il de rester auprès de moi encore quelques jours ? demanda-
t-il d’un ton plaisantin.  

Il se pencha vers elle et posa son front sur le sien. Violet sentit son cœur s’affoler alors qu’elle 
ne pouvait s’empêcher d’humer l’odeur de l’homme. Elle ne savait pas pourquoi elle se 
sentait ainsi lorsqu’il était là, puisqu’elle le méprisait. Malheureusement, les meilleures 
raisons du monde ne l’empêchèrent pas de pousser un petit gémissement de pur plaisir en 
sentant les bras de Devon l’entourer. On aurait dit qu’elle avait complètement oublié qui était 
cet homme, pourquoi elle se trouvait ici. Le monde autour d’eux avait disparu et elle ne 
comprit ce qu’elle fit qu’après l’avoir fait : elle l’embrassa. Ses yeux avaient été si pénétrants, 
son odeur avait fait tourner sa tête, ses lèvres avaient eu l’air si appétissantes et se souvenant 
du baiser qu’ils avaient échangé, elle n’avait pas pu s’arrêter. Ce n’est que lorsqu’elle poussa 
un gémissement qu’elle ouvrit les yeux d’effroi et poussa l’homme loin d’elle.  
Avec horreur, elle vit que Devon souriait.  

- Mmmm, fit-il, j’aimerais bien continuer cette petite séance, mais je dois  
malheureusement vous laissez retourner seule à notre chambre.  

Rouge de confusion, mais surtout de honte envers elle-même, Violet ne regarda même pas 
Devon dans les yeux et passa devant lui, la tête haute, espérant pouvoir oublier cette 
humiliation.  
 
 Lorsqu’elle s’était réveillée, ce matin, elle avait remarqué que malgré les grandes 
paroles de Devon, elle s’était retrouvée seule dans la chambre durant la nuit. Heureusement, 
car elle ne savait pas comment elle aurait passé la nuit près de lui.  
Deux heures après que Saber était venu lui laisser son petit déjeuner, Devon était entré dans la 
chambre, bien habillé, un manteau noir sur les épaules et lui disait qu’ils partaient dans dix 
minutes et qu’elle devait l’accompagner. Il lui avait amené une robe rouge écarlate, beaucoup 
trop voyante à son goût, mais la robe qu’elle avait portée la veille était sale et déchirée à 
certains endroits.  
Cela ne faisait que trois heures qu’elle et Devon avaient quitté la taverne où elle avait dormi et 
qui se trouvait en plein centre de Londres. Elle avait essayé de lui faire faux bond alors qu’il 
parlait avec un inconnu quelques mètres plus loin, mais il avait couru plus vite qu’elle 
lorsqu’elle avait essayé de partir. Elle s’était donc accotée sur un mur, le regard baissé, mais 
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levant sa tête à chaque minute pour voir si un de ses frères ne passait pas par là. Violet sentait 
toujours le regard sombre de Devon sur elle à chaque minute.  
Elle commençait sérieusement à penser qu’elle aurait peut-être une chance de s’éloigner de 
Devon si elle usait de toutes les personnes qui se trouvaient dans le marché. Si elle se cachait, 
entrait dans un magasin et échangeait sa robe voyante pour une plus discrète, elle aurait 
certainement beaucoup plus de chance de s’enfuir. Elle s’était précipitée la première fois, 
mais elle ne ferait pas la même erreur. De plus, Devon était occupé par « ses affaires » et elle 
pouvait user de ce moment.  
Alors qu’elle commençait à regarder autour d’elle pour mettre son plan à exécution, Violet 
sentit une présence peu charmante près d’elle. Elle tourna la tête vers la droite et remarqua un 
très grand homme, vêtu de pauvre manière. Un grand frisson la parcourut tout entière, mais 
elle se dit qu’avec Devon qui la surveillait sans cesse, elle ne risquait rien. Ce qui lui fit 
rappeler qu’elle ne devait pas mettre ses espoirs sur son ennemi.  
Elle se redressa et essaya de s’éloigner de l’homme, se disant qu’il serait peut-être la 
distraction qu’elle avait recherchée pour partir. Néanmoins, l’homme s’était approché d’elle 
très rapidement et ne se fit pas attendre pour poser sa main sur son postérieur. Elle se figea de 
surprise et confusion alors qu’elle se retourna rapidement, main levée, pour montrer sa colère. 
L’inconnu s’était malheureusement attendu à ce comportement, car il réussit à emprisonner 
son poignet de sa main et l’approcha à lui si vite qu’elle trébucha.  

- Mmmm… vous sentez bon, mademoiselle, dit-il en humant son odeur.  
Elle frissonna de dégoût en se sentant à proximité de l’inconnu et n’eut pas le temps de réagir, 
puisqu’elle se sentit propulsée quelques pas plus loin. Reprenant son équilibre, elle leva son 
regard et fut très surprise de voir Devon qui tenait l’homme par le collet et le secouait avec 
beaucoup de force. Il semblait être très en colère et Violet n’osait pas demander pourquoi. 
Surprise, elle n’eut même pas l’idée de partir en courant, au contraire, elle resta immobile, 
fixant son ennemi approcher l’homme de lui et lui donner un coup directement sur son nez.  
Elle poussa un petit cri de surprise en voyant tout ce sang et ce fut à ce moment que Devon 
leva son regard vers elle. Elle comprit en l’espace d’une demie seconde l’erreur qu’elle avait 
faite : elle aurait dû partir lorsqu’elle en avait eu la chance. Le regard sombre de Devon la 
regardait comme si elle avait fait quelque chose de mal. Elle trembla de peur. On aurait dit 
qu’il voulait la tuer.  
Elle ne put rien faire en voyant Devon lâcher l’inconnu en pleurs et s’approcher d’elle comme 
un tigre approche sa proie. Elle sentit l’étau de sa poigne se resserrer sur son bras et se fit 
propulser derrière lui. Elle avait su que Devon Markeley était un être dangereux, mais ce 
n’était qu’à ce moment précis qu’elle réalisait à quel point il pouvait l’être.  
Il tourna dans une ruelle et marcha jusqu’au fond pour être sûr de ne pas être dérangé. Ce fut 
là qu’il l’a poussa sur le mur de brique.  

- Mais que…? 
La question mourut sur ses lèvres alors que Devon colla son corps au sien. Sa poitrine écrasée 
contre son torse, elle semblait manquer d’air. D’une main il captura les siennes et les tint 
fermement au dessus de sa tête alors que de l’autre, il déchira le haut de sa robe comme si elle 
n’avait été qu’un vulgaire bout de papier. Elle voulut cacher son sein à demi dénudé, mais elle 
n’eut pas la force de se libérer.  

- Comment osez-vous vous laisser toucher par ce genre d’homme ? lâcha la voix 
tremblante, dure, extrêmement rauque de Devon.  

Comme si elle n’avait pas eu assez peur de lui, sa voix augmenta à ses tremblements. « Oh 
mon Dieu ! Il va me tuer ! » fut sa première pensée.  

- Je ne… Je ne l’ai pas…  
- Personne ne peut vous touchez ! Per-son-ne ! Est-ce bien clair ? gronda-t-il.  
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Elle ouvrit la bouche, mais la referma lorsqu’elle se rendit compte qu’elle allait répondre 
« oui ». Non ! Cet homme lui parlait comme si elle lui appartenait alors que ce n’était pas le 
cas. Certes, il l’avait embrassée, mais pensait-il vraiment qu’Amelia Violet Ashfield allait 
accepter une telle chose ?  

- C’est ce que vous faites ! lâcha-t-elle en essayant de contrôler sa peur. Je vous 
prierais de me lâcher.  

Elle ne sut pas si son rire machiavélique était une mauvaise chose.  
- Personne n’a le droit vous touchez… sauf moi, bien sûr !  

Sur ce, il pencha la tête vers l’avant et embrassa sa nuque, mordilla son épaule et passa sa 
langue sur son sein. Elle ne remarqua même pas lorsqu’il se pencha, mais un frisson la 
parcourut en sentant la main de Devon sur ses cuisses. Il approcha dangereusement de sa 
féminité alors que Violet sentait ses jambes trembler. Elle mordit ses lèvres pour s’empêcher 
de gémir, ferma les yeux pour se concentrer et se forcer de croire qu’elle ne ressentait aucun 
plaisir à ce qu’il faisait. Pourtant, elle ne put se retenir très longtemps lorsqu’il atteignit de ses 
doigts son endroit le plus intime. Elle poussa un cri de plaisir malgré ce que sa tête lui dictait 
et elle sentit le sourire de Devon sur sa peau alors qu’il jouait malicieusement avec son sein.  

- Personne, répéta-t-il, presque essoufflé. Sauf. Moi.  
Il se redressa et plongea son regard dans le sien. Son visage rougi par la gêne et la passion qui 
l’habitaient, Violet voulut détourner le regard et fut surprise lorsqu’elle sentit Devon lâcher 
ses mains. Il espérait peut-être qu’elle le repousse et c’est ce qu’elle aurait dû faire, mais elle 
enroula ses bras autour de sa nuque et se colla à lui. Elle ne sut pas comment elle se retrouva 
les jupes remontées, les jambes entourées à la taille de Devon, mais elle n’arrivait pas à se 
décoller de lui. En ce moment précis, plus rien n’avait d’importance à part la chaleur que lui 
prodiguait le corps de cet homme.  
Comme s’il venait de se rendre compte de ce qu’il faisait, Devon s’arrêta rapidement, la 
surprenant et l’enrageant par la même occasion. Comment osait-il arrêter alors que tous les 
deux, en nage et pris par la passion, voulaient ce qui devait arriver ? Sans une seule parole, il 
la lâcha, passa une main sur son visage et lui tourna le dos, comme si la voir lui était pénible.  
Avec la réalisation de ce qu’elle venait de faire, Violet sentit les larmes lui brûler les yeux, 
mais refusa cette fois-ci de les retenir. Elle sanglota, mais ignora si c’était dû à ce qu’elle avait 
fait ou n’avait pas fait. Ses jambes ne la supportèrent plus et elle se laissa glisser le long du 
mur et replia les jambes pour y cacher son visage. Elle sentit la présence de Devon près d’elle 
et il la prit entre ses bras, murmurant son nom telle une prière. Lorsqu’il l’a souleva, elle 
enroula ses bras à son cou, sans cesser ses sanglots, ne comprenant plus pourquoi elle pleurait. 
Ce fut entre ses bras et écoutant cette belle voix rauque que Violet se laissa transporter 
jusqu’à la voiture qui les attendait non loin de là, espérant pendant l’espace d’une minute, 
qu’elle puisse rester ainsi pour le reste de sa vie.  
 
 À peine deux jours plus tôt, Devon avait espéré que Wemnelton ne vienne pas 
chercher sa sœur, aujourd’hui, il l’attendait avec impatience. Il n’arrivait pas à enlever de sa 
tête cet homme qui, la veille, avait osé la toucher. La colère avait été si grande qu’il n’avait 
pas pu s’empêcher de courir et de lui donner une leçon. Il avait méprisé cet homme, mais 
surtout, ces yeux remplis de peur que Violet n’avait pas pu cacher. Pendant un laps de temps 
qui le surprit lui-même, il n’avait pas pu contrôler ses pulsions, avait pris sauvagement la 
jeune femme et lui avait déchiré sa robe. Ce qui avait suivi avait été une des choses les plus 
délicieuses qui lui étaient arrivées, mais il le regrettait amèrement. Lady Violet Ashfield 
n’était pas le genre de femme qui se donnait à n’importe qui et il n’aurait pas dû la toucher. 
Ce fruit lui était interdit et bien qu’il ait osé le goûter, il savait qu’il ne pouvait pas le manger.  
Passant une main sur son visage, Devon ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il avait toujours 
été en contrôle et il avait craqué pour le visage d’une femme ? Elle avait été magnifique alors 
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qu’elle avait essayé de s’enfuir, lorsqu’elle l’avait embrassé et surtout lorsqu’elle avait gémi 
sous ses caresses, mais agir ainsi ne lui ressemblait pas. La consoler alors qu’elle s’était mise 
à pleurer ou avoir peur que ce regard bleu le regarde, lui, rempli de dédain et d’effroi, ne lui 
ressemblait pas non plus. Il n’aurait jamais pris la peine de rester auprès d’elle toute la nuit 
pour la protéger.  
Il avait reçu un message du marquis, lui disant qu’il allait arriver à six heures pour proposer 
un marché et il l’attendait d’une minute à l’autre. Son cœur se serrait juste à l’idée de ne plus 
la revoir, mais il se força à croire que ce n’était que son imagination. Il avait été étonné par 
elle et ses lèvres goûtaient merveilleusement bon, mais rien de plus.  
Il entendit une porte s’ouvrir près de lui et il reconnut la présence de Violet, suivie par Saber. 
Il ne voulait pas la regarder, sachant qu’il ne devait pas le faire, mais son envie de poser son 
regard sur elle, au moins pour la dernière fois, était plus forte. Elle portait toujours la robe 
écarlate, mais une couverture de laine était posée sur ses épaules, qu’elle tenait fermée de ses 
mains et il sut que c’était pour cacher son sein. Elle le regardait avec colère et… était-ce de la 
tristesse ?  
Un bruit à l’entrée le fit détourner le regard. Il n’aurait pas pu soutenir ce regard très 
longtemps avant de la prendre et d’aller s’enfermer dans une des chambres du dessus. La 
porte s’ouvrit et après quelques minutes, un de ses hommes sortit de la taverne, laissa entrer 
Gavin Ashfield et entra après lui, une charge sur les épaules. Son homme laissa tomber le 
corps inconscient, dont les yeux avaient été bandés, devant lui. Il entendit un bruit et 
remarqua que Violet s’était laissée tomber à genoux, les yeux ouverts de stupeur.  

- Qu’est-ce que ceci, Wemnelton ? gronda Devon, furieux.  
- La preuve de mon paiement.  
- Gavin, non !  

Saber fit taire Violet d’un petit coup sur le bras.  
- Je crains de ne pas comprendre.  
- Feu mon père m’a joué un très mauvais tour. Voyez-vous, Markeley, il a fait de 

mon frère jumeau le nouveau marquis de Wemnelton.  
Surpris, il échangea un regard avec Saber avant de se concentrer à nouveau sur Ashfield.  

- Tu n’as donc pas d’argent à me donner…  
- Pas si Gregory reste marquis.  

Devon comprit rapidement ce qu’Ashfield avait en tête et pourquoi Violet voulait courir vers 
eux. La peur qu’il y avait toujours dans son regard bleu le dérangeait et pourtant il n’arrivait 
toujours pas à en comprendre la raison.  

- Et tu serais prêt à tuer ton propre frère pour le titre de marquis ?  
- Dieu du Ciel, non ! Lâcha Ashfield, apeuré à cette idée. J’aime ma famille, 

Markeley, que vous le croyez ou non et c’est pour sauver ma sœur que je suis ici, 
mais ce n’est pas moi qui ai débuté cette petite guerre. Si Gregory n’avait pas été 
là, je serais marquis à présent et je vous aurais déjà payé. Alors si vous tuez mon 
jumeau, je prendrai mon titre et je vous paierai rapidement.   

- Gavin ! Oh mon dieu, Gregory, réveille-toi ! fit la voix tremblante de Violet.  
Les larmes dans sa voix firent fermer les yeux à Devon, tant cela lui était insupportable. Ce 
n’était pas la première fois qu’une situation semblable lui arrivait et bien qu’il ne tuât pas, il 
ne s’en étonnait plus. Cependant, voir qu’Ashfield était prêt à détruire la famille que Violet 
semblait aimer plus que tout le déchirait.  

- Si tu tiens à ce point à ton titre, dit-il en lui lançant une arme, tue ton frère toi-
même, Ashfield ! 

Il entendit le cri de Violet et, sans lâcher Gavin du regard, il espérait qu’il n’en fasse rien.  
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Gavin prit le pistolet dans sa main et pointa la tempe de son frère. Le silence s’installa dans la 
taverne alors que les minutes passaient. La main de Gavin se mit à trembler et finit par lâcher 
l’objet, les yeux remplis de larmes.  

- Non… je ne peux pas… dit-il, sentant enfin la honte tomber sur ses épaules. Je suis 
si navré Gregory. Si navré… Violet…  

Devon poussa un large soupir. Sachant qu’il était temps pour la jeune femme de le quitter 
pour toujours, il ferma les yeux en ordonnant : 

- Amenez le marquis et sa sœur à Wemnelton.  
Saber prit Violet par le bras alors que celle-ci se débattait pour aller voir ses frères alors que le 
même homme qui avait amené Gregory, vint le reprendre.  

- Non ! Devon, non, ne faites rien à Gavin, il paiera ! Devon ! fit la voix de Violet, 
remplie de sanglots. DEVON !  

Gavin, la tête baissée, les larmes aux yeux, ne regarda pas sa sœur. Devon, pour sa part, 
détourna la tête, de peur de courir après la jeune femme en la voyant le quitter.  
 

Elle avait crié son nom, mais il n’avait rien fait. Il avait entendu sa supplique, ses 
sanglots, mais pas une seule fois il n’avait tourné son visage vers elle et le carrosse était parti, 
alors que son frère et ce scélérat qu’elle nommait dans ses rêves restaient derrière.  
Sept semaines avaient passé depuis ce jour et Gavin n’était pas retourné à Wemnelton. 
Sachant que Devon était un malfrat et un des noms les plus connus dans le marché noir, 
Violet savait qu’il avait peut-être fait quelque chose à son frère pour ne pas avoir payé son 
dû… d’un autre côté, son instinct croyait qu’il n’avait rien fait. Les deux jours qu’elle avait 
passés avec Devon, lui furent très instructifs. Elle savait à présent qu’il n’était pas aussi 
dangereux que tout le monde le croyait. Elle ne pouvait pas enlever de sa tête les baisers 
fiévreux, les douces caresses. À chaque inspiration, elle sentait son odeur et elle rêvait de sa 
voix. Elle ressentait un vide et elle n’avait même pas eu le temps de… De quoi ? fit une voix 
en elle. De lui dire quoi ? Elle était heureuse d’avoir été sauvée et ne voulait que revoir son 
frère. C’était cette unique raison qui l’avait poussée, le lendemain, à accourir vers la taverne 
où elle avait été prisonnière. C’était cette même raison qui l’avait poussée à se mettre à 
genoux et pleurer toutes les larmes de son corps en voyant la taverne complètement vide.  
Gregory n’avait pas voulu lui parler sur ce qui s’était passé et n’avait pas semblé s’intéresser 
au fait que Gavin était à présent introuvable, mais elle priait toujours pour lui.  
Mais toutes ces insomnies, ces larmes, ces journées passées dans le noir, n’avaient-elles été 
que par inquiétude pour son frère ? 

- Devon… murmura-t-elle pour la énième fois en sortant.  
Pour calmer un peu l’atmosphère, Gregory avait décidé de quitter le manoir pour Londres, 
mais cela ne changeait rien pour Violet, puisqu’elle pensait à Devon jour et nuit, à Wemnelton 
ou à Londres.  
Son manteau rouge sur les épaules, Violet descendit la première marche avant de lever son 
regard et de le poser sur la rue. Elle se figea dès qu’elle le vit, son cœur se mit à battre 
beaucoup trop vite et sa respiration devenait de plus en plus difficile à contrôler. Ne croyant 
pas à ce qu’elle voyait, elle ferma les yeux et les rouvrit. Pourtant son illusion restait toujours 
là, souriant avec arrogance, les mains dans les poches, son manteau noir qui flottait à chaque 
souffle de vent. Les larmes lui piquèrent les yeux et elle essaya de se faire croire que cela 
n’était dû qu’au vent, mais elle savait déjà pour qui elle pleurait. Il lui avait manqué. 
Seigneur ! Comme il lui avait manqué ! Comment était-ce possible alors qu’elle n’était restée 
que deux jours en sa compagnie ? Il était supposé être son ennemi !  
Devon monta les marches une à une, avec une démarche dangereuse qui la fit frémir de 
bonheur lorsqu’elle la reconnut.  

- Devon… répéta-t-elle. Qu’est-ce que… Comment… Pourquoi…  
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Il se mit à rire et voir ses yeux sombres briller d’amusement lui serra le cœur.  
- Je suis venu te voir, Violet, parce que cela fait sept semaines que je pense à toi, 

que je rêve de toi et que j’envoie Saber te suivre pour ta protection.  
En entendant ces paroles, la jeune femme rougit de plaisir.  

- Je me disais que je pouvais vivre loin de toi, moi, Devon Markeley, et arrêter de te 
voir, mais cela m’a été trop difficile. Alors j’ai tout laissé tomber, j’ai forcé Saber 
à prendre ma place et je suis à présent un homme riche qui ne veut que passer le 
reste de sa vie à te regarder !  

La joie l’empêchait de parler, de lui répondre qu’elle était surprise et heureuse de ce qu’il 
avait fait pour elle. Elle ne savait pas d’où venait ce sentiment et savait que Devon ne le 
comprenait pas non plus, mais ils s’en moquaient. Ils voulaient tout simplement faire ce qu’ils 
avaient envie de faire; rester l’un auprès de l’autre.  

- Ne le regretterais-tu pas ? demanda-t-elle, les larmes de joies aux yeux. Tu es 
Devon Markeley ! 

- Oui, c’est vrai, mais je suis aussi un homme, Violet. Et cet homme à besoin de toi 
pour survivre.  

- Et Gavin ? ne put-elle s’empêcher de demander après quelques minutes.  
- Il refuse de revenir, car il a trop honte de se qu’il a fait, il est donc resté auprès de 

Saber, mais ne t’en fais pas, il reviendra.   
Ils se mirent à marcher dans les rues de Londres, ne sachant pas s’ils devaient être heureux ou 
avoir peur de ce qu’ils avaient ressenti aussi rapidement.  

- Moi aussi j’ai pensé à toi, Devon, dit-elle par la suite. Je ne sais pas pourquoi, 
puisque nous nous sommes connus en deux jours, mais m’éloigner de toi a été la 
chose la plus difficile que j’ai faite dans ma vie.  

- Je sais… je ne le comprends pas moi-même ! Tout ce que je sais, c’est que je 
n’arrivais plus à vivre et je te voyais jour et nuit à mes côtés. Je ne sais pas 
pourquoi c’est arrivé aussi vite, mais tu sais c’est quoi le pire ?  

Elle secoua la tête.  
- Je crois être tombé amoureux de toi !  

La joie brilla dans ses yeux et elle lâcha un petit cri de plaisir juste avant qu’il ne l’embrasse 
avec passion.  

- Je crois que le pire s’est également produit de mon côté, répliqua-t-elle ensuite.  
Elle n’arrivait pas à être complètement triste pour Gavin, ni même à penser à ses frères qui 
n’avaient jamais été en colère l’un contre l’autre. Étrangement, elle voulait Devon près d’elle, 
pour toujours. Bonheur, passion, désir, amour, voilà ce qu’elle lisait dans les yeux de cet 
homme lorsqu’il l’a regardait et qui était-elle pour refuser toutes ces promesses ? 


