
      * 
 
 Jérémy s’ennuyait. Ces week-ends à rallonge à la campagne l’ennuyaient toujours, et il 
avait hésité à venir. Il avait même été sur le point de refuser l’invitation, ne sachant même pas 
pourquoi il avait été invité. Cependant, deux imprévus avaient réussi à le faire changer d’avis. 
Le premier était l’arrivée de sa tante, à Londres. Elle le tannait de se marier depuis qu’il avait 
récupéré le titre de Duc de son défunt père ; tout valait mieux que ses incessantes jérémiades. 
D’autant qu’un autre problème lui était tombé dessus. Son ancienne maîtresse revenait une 
fois de plus à la charge. Or, s’il y avait bien quelque chose que Jérémy Saint-Clair détestait, 
c’était que l’on tente de lui forcer la main. Il s’était donc résigné à accepter l’invitation de 
Lord Huxley. Mais il avait du mal comprendre, car ce week-end à la campagne était en fait 
une longue, très longue semaine. Il n’était là que depuis quelques heures, et le regrettait déjà. 
 - Essaye de sourire un peu, Saint-Clair, dit une voix à côté de lui. On dirait que tu 
assistes à un enterrement. 
Il s’agissait de Lord Georges Dunley, un excellent ami. 
 - Je sens pourtant que cette soirée – et la semaine qui va avec – va être bien plus 
ennuyeuse qu’un enterrement. Rappelle-moi pourquoi je suis venu ? 
 - Parce que ton charme est si dévastateur que tes maîtresses ne peuvent renoncer à toi ? 
Jérémy lui lança un regard noir. 
 - Tu devrais peut être prévenir son mari, continua son ami avec un grand sourire. Cela 
calmerait ses ardeurs… 
Apparemment, ses petits soucis amusaient beaucoup Dunley. Il haussa les épaules. 
 - Peu importe. Elle finira par se lasser et ira voir ailleurs. Mais j’enrage quand je pense 
qu’à cause d’elle, je vais devoir me contenter de quelques servantes. 
 - Des servantes ? Alors que tu es entouré des plus belles demoiselles de Londres ? 
 - Des débutantes ! Cracha Jérémy. 
 - Et alors ? Je pensais que pour toi, une femme était une femme… 
 - Je préfère celles qui ont de l’expérience. Les débutantes ne sont que des bécasses 
sans intérêt. 
 - Dis plutôt que tu dois te contenter de celles qui ont de l’expérience, car aucune jeune 
femme n’est sensible à ton charme… Répondit son ami avec un petit sourire ironique. 
 - Je peux séduire n’importe quelle femme, rétorqua le jeune homme, piqué au vif. Peu 
importe l’âge ou l’expérience, je peux avoir qui je veux. C’est juste une question de goût. 
Georges eut une moue dubitative. 
 - N’importe qui, te dis-je ! S’énerva Jérémy. 
 - Soit. Alors je te propose un petit pari, pour égayer cette morne semaine. Si tu réussis 
à séduire et à mettre dans ton lit n’importe laquelle de ces jeunes femmes avant la fin de cette 
semaine, je te devrais… disons, deux mille livres. Ça te convient ? 
Jérémy le regarda. Il était fou. Ils aimaient pimenter leur quotidien en faisant des paris 
souvent stupides, mais jamais une telle somme n’avait été mise en jeu, jusqu’à présent. 
Georges devait être sûr de sa victoire. Il sourit. C’est lui qui gagnerait ce pari. Cela rendrait la 
semaine un peu moins ennuyeuse, et il repartirait la bourse un peu plus garnie. 
 - ça me convient parfaitement ! 
 - Je choisis la fille, évidemment. 
 - Toi ? Certainement pas. Laissons faire le hasard. 
 - Bien. Alors disons plutôt… la première demoiselle qui entrera dans cette pièce. 
Jérémy regarda l’horloge. Les jeunes femmes en question ne devraient plus tarder, l’heure du 
diner approchant à grand pas. Il n’aurait donc pas à attendre trop longtemps pour savoir 
laquelle serait dans son lit avant la fin de la semaine. 



La porte ne tarda pas à s’ouvrir, et le jeune homme se retourna pour voir qui allait entrer. Il ne 
fut pas déçu ; c’était une vraie beauté. 
 - Excellent ! Ricana son ami. Tu n’aurais pas pu tomber mieux… 
 - Qui est-ce ? Demanda Jérémy en fronçant les sourcils, soudain soupçonneux. 
 - Lady Sophia. La fille de notre hôte. 
Sophia Huxley. Il en avait déjà entendu parler, sans jamais l’avoir rencontrée. Il savait ce que 
pensait son ami. Elle avait la réputation d’être une mégère, dotée d’une intelligence aiguisée, 
repoussant les hommes sans une once de pitié. Nombre de gentlemen avaient été égratignés 
par ses commentaires acerbes et sa langue acérée. Mais certaines mauvaises langues 
affirmaient qu’en réalité, la demoiselle ne pouvait plus se marier, ayant été déflorée avant 
même sa première saison. Elles ajoutaient que son voyage en Italie, cinq ans plus tôt, n’avait 
été qu’un prétexte pour aller accoucher en secret, loin du scandale. Jérémy était plutôt enclin à 
croire cette version. D’abord parce qu’il ne croyait pas à la vertu – son père et son frère le lui 
avaient suffisamment reproché, avant leur mort, ils étaient si parfaits ! – et ensuite, parce que 
ça l’arrangeait bien. En tant que femme accomplie, il aurait moins de mal à la conquérir. 
Aucune femme ne l’avait jamais repoussé. Pourquoi le ferait-elle ? 
 - Ne t’inquiète pas pour moi, finit-il par répondre, sans la quitter des yeux. Elle n’est 
pas différente des autres. Je l’aurai, et tu me devras bientôt deux mille livres. 
 - Avant la fin de la semaine, Saint-Clair. Avant la fin de la semaine… 
Jérémy sourit. Une semaine serait plus que suffisante. Il en était persuadé. 
 
 - Je suis heureuse que tu ais pu venir, Mary, dit Sophia en ouvrant la porte du grand 
salon. J’ai eu peur que tu renonces, avec ce temps. Tu m’aurais manquée. 
Elle le pensait ; sa cousine et elle étaient aussi proches que pouvaient l’être deux sœurs. 
 - Avec tout ce monde, tu n’aurais pas eu le temps de t’ennuyer, de toute façon, 
rétorqua la jeune femme. Combien d’invités, cette fois-ci ? 
 - Une vingtaine. C’est assez peu, quand on connaît mon père. 
Le sourire de sa cousine disparut, alors qu’elle regardait dans un coin de la pièce. 
 - Mon Dieu ! Qu’est-il donc passé par la tête de mon oncle ? Il a invité Saint-Clair ! 
Sophia regarda dans la même direction. 
 - C’est donc lui, le célèbre débauché de Londres ? Demanda-t-elle avec un sourire. 
Mary hocha la tête, avec une petite moue de dégoût. 
 - Il semble se poser la même question que toi, en tout cas, fit remarquer Sophia. 
 - Franchement, ton père a du perdre la raison ! 
 - Il espère certainement que Saint-Clair me débauche. Ainsi, il pourra nous surprendre 
et me forcer à l’épouser. 
 - Oh, dit Mary en la regardant. 
Elle n’eut pas besoin d’en dire plus. Sa cousine savait exactement ce qu’elle pensait du 
mariage. Et ce qu’en pensait Lord Huxley. Et leurs positions étaient fort différentes. 
 - Cela dit, tu pourrais tomber plus mal, remarqua Mary au bout d’un moment. Il est 
très beau. Et il parait que quand ils s’assagissent, les débauchés font les meilleurs époux. 
 - Encore faut-il qu’ils s’assagissent… Répondit Sophia songeusement. 
 - De plus, continua sa cousine sans faire attention à sa remarque, maintenant qu’il est 
Duc, il voudra certainement se marier et assurer sa descendance… 
 - Mon père t’a demandé de me faire la leçon ? Ne put s’empêcher de demander 
Sophia. Il y a deux minutes, tu étais écœurée par sa simple présence, et voila que tu énumères 
toutes ses qualités. A moins que tu ne gardes le titre de Duchesse pour toi ? 
 - Je ne veux qu’un seul titre, soupira Mary. Celui de lady Dunley. 
Elle regarda l’homme de ses rêves, qui se trouvait à côté de Lord Saint-Clair, justement. 



 - Comment un homme aussi charmant et sérieux peut-il être ami avec un tel 
débauché ? Demanda Sophia d’un ton pensif. 
 - Oh ! Ton père s’approche d’eux ! S’exclama Mary. Peut-être va-t-il nous présenter à 
Saint-clair ! 
Ce qui lui permettrait d’approcher Lord Dunley, bien évidemment. Il faut dire que la situation 
des deux amoureux était loin d’être facile. Ils se connaissaient – et s’aimaient – depuis deux 
ans déjà, mais le père de Georges refusait leur mariage, considérant que la dot de la jeune 
femme était insuffisante. Lord Huxley avait proposé d’ajouter ce qui manquait, mais le père 
de Mary le détestait et avait refusé. La situation restait donc bloquée ; cependant, les parents 
de Georges avaient accepté d’attendre et de ne pas le forcer à épouser une autre jeune femme. 
L’espoir était donc encore permis. 
Elle sortit de ses pensées en voyant son père approcher, accompagné des deux jeunes 
hommes. Elle n’avait jamais vu Lord Saint-Clair, avant aujourd’hui ; il ne fréquentait 
absolument pas les mêmes cercles. Elle ne s’apercevait donc que maintenant à quel point il 
était beau. Son regard, surtout, d’un noir intense, était saisissant. Et il était fixé sur elle. 
 - Lord Saint-Clair, permettez-moi de vous présenter ma fille, Sophia. 
Il s’inclina brièvement, puis sourit. 
 - Je suis heureux de vous rencontrer enfin, Lady Sophia, dit-il d’une voix enjôleuse. 
 - Je suis désolée de ne pas avoir été là pour vous accueillir lors de votre arrivée, 
s’excusa-t-elle. J’ai été retenue en ville, à cause de la pluie. 
 - L’attente en valait la peine, assura-t-il. 
Elle haussa un sourcil. N’était-il pas en train d’essayer de la séduire ? Si c’était le cas, ça 
commençait mal. Il n’était pas très doué, pour un séducteur de sa réputation. 
 - Lord Dunley ! S’exclama-t-elle en ignorant la dernière remarque du jeune homme. 
Quel plaisir de vous revoir ! Vous vous souvenez de Lady Mary, je présume ? 
 - Comment aurais-je pu l’oublier ? Répondit-il en souriant avec connivence. 
Il la regardait si intensément que Sophia en fut gênée. Elle se tourna donc vers Saint-Clair, 
leur tournant le dos, pour leur laisser un semblant d’intimité. Elle aurait voulu éviter de lui 
parler à nouveau, mais son père étant parti voir d’autres invités, elle n’avait pas le choix. 
 - Alors, Lord Saint-Clair, comment trouvez-vous notre campagne ? 
Il hésita et elle sourit. 
 - Calme ? Demanda-t-il. 
 - Ah oui, ça, c’est sûr, répondit-elle. Dois-je en conclure que vous n’appréciez pas ? 
 - En votre compagnie, même le pire bouge paraitrait agréable, Lady Sophia. 
 - Dois-je prendre ça comme un compliment ? Demanda-t-elle en se renfrognant. Ou 
vouliez-vous simplement comparer notre domaine à un bouge ? 
 - C’était un compliment, Lady Sophia, rien de plus. 
Il paraissait un peu interloqué. Elle retint un sourire. 
 - Il faudra revoir vos méthodes, dans ce cas. Votre compliment manquait de sincérité. 
Peut-être n’avez-vous pas l’habitude de parler aux jeunes femmes ? 
Il ouvrit la bouche, mais elle ne lui laissa pas le temps de répondre. 
 - Je vous prie de m’excuser, Lord Saint-Clair, mais d’autres invités requièrent ma 
présence. 
Elle le regarda dans les yeux. 
 - Je dois avouer que je ne comprends pas votre réputation ; elle m’a l’air très surfaite, à 
vrai dire… dit-elle d’un ton pensif avant de s’éloigner. 
 
 Jérémy serra les poings en la voyant partir. Quelle peste ! Mais ce qui l’énervait le 
plus, c’était qu’elle avait parfaitement raison. Il avait agi comme un débutant. Quelle idée ! La 
vérité, c’est qu’il n’avait pas su comment réagir, arrivé devant elle. Elle était si différente des 



femmes qu’il côtoyait habituellement ! Quelque chose en elle l’avait bloqué, il devait bien se 
l’avouer. Il jeta un coup d’œil vers Georges. Il était en pleine conversation avec Lady Mary, et 
n’avait pas remarqué sa déconvenue. Il n’aurait pas à supporter ses moqueries, au moins. Son 
regard se porta sur Lady Sophia, qui discutait avec deux gringalets. Sa réputation n’était pas 
usurpée ; elle avait vraiment la langue bien pendue. Mais il allait lui montrer que sa réputation 
à lui n’était absolument pas surfaite. Il planta un sourire sur ses lèvres, et s’approcha du petit 
groupe. Elle le regarda approcher avec une telle indifférence qu’il eut un moment d’hésitation. 
Cela l’agaça, et il se reprit. Il l’aurait. Peu importait le pari, désormais. Son honneur était en 
jeu. Oui, il la mettrait dans son lit, et en profiterait, par la même occasion, pour lui rabattre 
son caquet. Elle en avait bien besoin. 
 
      * 
 
 Jérémy se réveilla en sursaut. Il venait de rêver de Sophia, et son rêve n’avait rien eu 
de chaste. Il faut dire que la belle le faisait tourner en bourrique, depuis cinq jours. Si son 
honneur – et deux mille livres ! – n’avait pas été en jeu, il aurait peut être laissé tomber. La 
jeune femme était difficile à cerner. Parfois aimable et charmante, parfois froide et 
indifférente. Il ne savait plus comment s’y prendre avec elle ; quand il pensait avoir fait des 
progrès, elle faisait deux pas en arrière, et jamais il n’avait réussi à rester seul avec elle. Et 
pourtant, il aimait sa compagnie. Quelque soit son humeur, la jeune femme était toujours 
intéressante, et avait beaucoup d’humour, même s’il en faisait les frais régulièrement. Il 
n’avait jamais rencontré de femme comme elle, auparavant. Et cela le troublait autant que sa 
beauté. Car Sophia était belle à damner un saint ; et lui était loin d’en être un. Il la désirait 
tellement qu’il avait dédaigné la petite servante qui lui avait fait des avances toute la soirée. 
Elle s’était introduite dans sa chambre au milieu de la nuit, et il l’avait renvoyée. Renvoyée ! 
Il ne comprenait vraiment plus ses réactions. 
 Il se leva et ouvrit les lourds rideaux qui ornaient les fenêtres. Le jour était à peine 
levé. Il hésita à se recoucher, n’ayant pas l’habitude de se lever aussi tôt, mais il savait qu’il 
ne pourrait pas se rendormir. Autant s’habiller et se rendre à la salle à manger. Il trouverait 
bien quelqu’un pour lui servir un solide petit-déjeuner. Il appela son valet et s’habilla 
rapidement. Puis il descendit et se mit à la recherche d’une servante. Il tomba sur le 
majordome. 
 - Vous pouvez rejoindre Lord Huxley et Miss Sophia, indiqua ce dernier. Ils déjeunent 
dans le petit salon. 
Il eut un peu de mal à trouver le petit salon. La maison était immense, et il n’était allé dans 
cette pièce qu’une seule fois. Quand il approcha enfin de sa destination, il entendit des voix. 
Effectivement, Lord Huxley et sa fille s’y trouvaient bien. Il posa la main sur la poignée de la 
porte, et allait l’ouvrir, quand il entendit son nom. Il se figea et tendit l’oreille. 
 - Et Lord Saint-Clair ? Demandait Lord Huxley. C’est un homme bien… 
 - Vous plaisantez, père. Saint-Clair n’est qu’un débauché. J’espère que vous ne l’avez 
pas invité pour que je tombe dans ses bras ? D’où le connaissez-vous, d’ailleurs ? 
 - Je l’ai rencontré au Club, bien sûr. Tu pourrais tomber plus mal, Sophia. Il est riche, 
intelligent, plutôt bel homme… Il semble de plus assez empressé auprès de toi… 
 - On se demande bien pourquoi, grommela la jeune femme. 
 - Il n’a pas troussé de servantes, jusqu’à preuve du contraire – en tout cas, je n’ai rien 
entendu de ce genre aux cuisines, et tu sais combien elles peuvent parler, là-bas ! –  et n’a 
déshonoré aucune de mes invitées. Et puis tu sembles bien t’entendre avec lui… 
 - Vous êtes encore pire que Mary ! Oui, il est agréable, quand il cesse ses simagrées, 
admit Sophia. Mais je refuse de me marier par intérêt, vous le savez bien ! 
 - Tu pourrais tomber amoureuse de lui, au fil du temps… 



 - De ce débauché ? J’espère que ça n’arrivera jamais ! Il me tromperait chaque jour 
avec une nouvelle femme !  
 - J’étais comme lui, dans ma jeunesse. Pourtant, je n’ai jamais trompé ta mère. 
 - Je le sais bien, papa, vous vous aimiez. Et moi, je veux vivre le même amour, le 
même bonheur. Je refuserai tous les mariages de convenance. Vous savez à quel point un 
mariage arrangé peut rendre malheureux. Pensez à tante Jane. Grand-père lui a-t-il dit aussi 
que l’amour viendrait avec le temps ? Parce que si c’est le cas, il s’est bien trompé… 
Il y eut un moment de silence. 
 - J’imagine que tu n’as pas tort, finit par répondre Lord Huxley. Mais je voudrais 
tellement te voir heureuse… 
 - Je le suis, papa, répondit-elle tendrement. Pas besoin d’être mariée pour ça. 
M’occuper de mon père me satisfait pleinement. 
 - Aujourd’hui, peut être. Mais dans dix ans ? 
 - Je serais aussi heureuse qu’aujourd’hui. Mariée ou pas. 
Un bruit de chaise fit sursauter Jérémy, qui s’éloigna d’un pas. Puis il fit claquer ses talons sur 
le sol pour annoncer son arrivée, et entra. Lady Sophia leva sa tête à son arrivée et ne parut 
nullement étonnée de le voir. 
 - Vous êtes bien matinal, Lord Saint-Clair, fit-elle remarquer. 
 - L’air de la campagne, certainement, plaisanta Jérémy. 
Elle eut un petit sourire, mais ne répondit rien. 
 - Profitez du calme de la maison, jeune homme, dit Lord Huxley. Je suis désolé de 
devoir vous laisser, mais des affaires importantes m’attendent. Je vous verrai ce midi. En 
attendant, vous serez entre de bonnes mains, avec Sophia. 
Elle sourit une fois de plus, mais son sourire était nettement ironique, cette fois-ci. 
 - Vaquez à vos occupations, père. Je m’occuperai de vos invités pendant votre 
absence. 
Il sourit en retour, et Jérémy sentit une tendre complicité entre eux. Il les envia. Son frère et 
son père avaient eu la même relation. Mais pas lui. Quant à sa mère, qui les avait quittés sans 
une explication vingt ans plus tôt, il ne voulait même pas y penser. 
 - J’ose espérer que je ne vous dérange pas, dit-il en s’asseyant, quand Lord Huxley fut 
sorti. Je ne savais pas que vous vous leviez si tôt, votre père et vous. 
 - Depuis combien de temps étiez-vous derrière la porte ? Demanda-t-elle abruptement. 
Elle n’avait pas l’air d’être furieuse. Juste curieuse. 
 - Quelques minutes, avoua-t-il. Je n’ai pas osé entrer. Je suis désolé, je ne voulais pas 
être indiscret. Mais comment avez-vous su ? Demanda-t-il en fronçant les sourcils. 
 - Le parquet avait grincé, répondit-elle avec un sourire. Mais comme personne 
n’entrait, j’ai cru avoir rêvé. Votre air coupable en entrant m’a convaincue du contraire. Ce 
n’est pas grave, ajouta-t-elle. De toute façon, nous avons eu cette conversation si souvent avec 
mon père que vous n’êtes certainement pas le seul à l’avoir entendue. 
Elle se leva, et il remarqua qu’elle portait une tenue d’équitation. 
 - Vous allez vous promener ? Demanda-t-il. 
 - Je fais une balade à cheval chaque matin, oui. 
 - Pourrais-je vous accompagner ? 
Elle le regarda avec la plus parfaite indifférence, ce qui l’agaça. 
 - Oui, si vous voulez. Finissez de manger, dans ce cas, et rejoignez-moi aux écuries. Je 
vais demander à ce qu’on vous selle un cheval. 
Il la rejoint une quinzaine de minutes plus tard aux écuries, où elle attendait, impatiente. 
 - Vous êtes plus long qu’une femme qui doit se préparer pour un bal, fit-elle remarquer 
d’un ton narquois. 
 - Je me suis perdu, répondit-il d’un ton innocent. Votre domaine est si grand ! 



Ce n’était pas vrai, évidemment, mais il ne pouvait pas lui dire que la servante lui avait encore 
fait des avances, après son départ, et qu’il avait eu du mal à se débarrasser d’elle. 
 - Vous devez pourtant avoir un domaine aussi grand que le notre, non ? 
Il se rembrunit. 
 - Je n’y ai plus mis les pieds depuis l’enterrement de mon père, à vrai dire. 
 - Mais comment faites-vous pour gérer vos terres en restant si loin d’elles ? 
 - J’ai un bon intendant. Et ma tante s’occupe de gérer la maison. Votre père a du 
dépenser une petite fortune pour accueillir tout ce monde pendant une semaine, changea-t-il 
de sujet. 
 - Il a une grande maison et aime en faire profiter ses amis, répondit-elle en haussant les 
épaules.  Générosité peut rimer avec opulence, vous savez. 
 - Je le sais. Moi-même, je suis plutôt… 
 - Opulent ? Le coupa-t-elle. 
 - Aussi, répondit-il avec un sourire. Mais j’allais parler de ma générosité, dans le cas 
présent. 
 - Et modeste, avec ça, dit-elle sans lui rendre son sourire. Mais il est vrai que vous 
avez la réputation de gâter vos maîtresses, au moins pendant le court moment où vous les 
acceptez dans votre lit. 
Il sourit encore un peu plus. 
 - Je ne vous savais pas aussi crue, Lady Sophia. 
 - Je suis jeune, mais certainement pas prude. Mon père le regrette tous les jours. 
Elle semblait plus détendue aujourd’hui, et Jérémy en fut heureux. L’espoir était permis. Son 
charme ne lui avait jamais fait défaut. Il était simplement plus long à agir sur elle, voila tout. 
 - Puisque vous connaissez la raison de votre invitation, désormais, changea-t-elle de 
sujet, puis-je savoir pourquoi vous l’avez acceptée ? 
Il la regarda, surpris. Décidément, elle était dans un bon jour. Elle ne lui posait que rarement 
des questions personnelles. 
 - Pour vous rencontrer, répondit-il de son air le plus charmeur, plongeant ses yeux 
dans les siens. Vous êtes la plus belle femme de Londres, Lady Sophia. 
Elle éclata d’un rire franc, qui illumina son visage, et Jérémy pensa qu’il n’avait pas menti sur 
un point, au moins. Elle était réellement magnifique. 
 - Quel flatteur ! Je comprends mieux pourquoi tant de femmes sont tombées dans vos 
bras ! Et pourquoi certaines tentent désespérément de vous reprendre… 
Elle savait ! Il grinça des dents. Pourquoi lui avait-elle posé la question, si elle en connaissait 
la réponse ? Elle voulait certainement le tester. Et il s’était fait avoir. Il l’admira. La jeune 
femme était aussi intelligente que les rumeurs le prétendaient. Il devrait s’y prendre autrement 
pour la séduire. Autrement, mais rapidement, car il devait garder à l’esprit que le délai serait 
bientôt écoulé. Plus que deux jours, à peine. Oui, il faudrait faire vite. 
 - Nous y allons ? Demanda-t-elle avant de monter sur son cheval. 
Il monta à son tour, et ils partirent. Il remarqua qu’un palefrenier les suivait, à quelques 
mètres de distance. 
 - Craignez-vous pour votre vertu, Lady Sophia ? Demanda-t-il malicieusement. 
 - C’est plutôt vous qui devriez avoir peur. Mon père sauterait sur l’occasion pour nous 
marier. Pour lui, bonheur rime avec mariage. 
Avec elle, le mariage ne serait certainement pas une corvée, se surprit-il à penser. 
 - Serait-ce si terrible ? Demanda-t-il. 
 - Vous cherchez donc une épouse ? Demanda-t-elle, étonnée. 
 - Il le faudra bien. J’ai des devoirs envers ma famille et mon titre, désormais. 
 - Mais vous auriez préféré le faire plus tard ? Devina-t-elle. 



 - Je n’ai que vingt-huit ans, alors oui, je pensais avoir le temps. Mais mon frère étant 
mort prématurément, ainsi que mon père, il faudra bien m’y résoudre. Alors pourquoi 
attendre ? Ne suis-je pas un bon parti ? 
 - Si, bien sûr. Un Duc fortuné est toujours un bon parti. Pour celle qui ne recherche 
que le titre et l’argent, et qui ne craindra pas de vous trouver au lit avec sa servante, ajouta-t-
elle avec un petit sourire. Mais vous connaissez ma position sur le mariage, maintenant. 
Jérémy retint un sourire. Sophia avait un franc-parler qui lui plaisait infiniment 
 - Oui. L’amour… Dit-il seulement. 
 - Vous ne croyez pas à l’amour ? 
 - Pas vraiment, non. 
 - Pourtant, vous avez la preuve que l’amour existe juste sous vos yeux.  
Il la regarda, perplexe. 
 - Vous n’avez donc rien vu ? Demanda-t-elle, incrédule. Et vous vous dites son 
meilleur ami ? 
Elle parlait donc de Georges, s’il avait bien compris. 
 - Vous n’avez donc pas vu que ma cousine et lui étaient amoureux ? 
Elle semblait outrée, maintenant. 
 - Non, admit-il. Je savais qu’il était fou d’une fille, il y a quelque temps, mais le 
mariage ne s’est pas fait car elle n’avait pas de dot suffisante. 
Elle lui jeta un regard noir, et il comprit. 
 - Cette jeune fille, c’était votre cousine ? Mais son père a pourtant un titre très 
respecté ! 
 - Vous savez bien que ce n’est pas suffisant. Mary a une dot plutôt généreuse, mais pas 
suffisamment élevée pour le père de Georges. 
 - Et votre père, il ne peut rien faire ? 
 - Non. Il s’est proposé de payer ce qu’il manque, mais mon oncle a refusé. 
 - Pourquoi ? 
 - Il déteste mon père et ne veut rien lui devoir. 
 - Comment peut-on détester votre père ? Demanda Jérémy, incrédule. Il n’y a pas 
d’homme plus agréable et plus généreux que lui ! 
La jeune femme sourit tristement. 
 - La jalousie. Mon père est riche. Il a épousé une femme qu’il aimait et qui le lui 
rendait bien, alors que mon oncle a épousé tante Jane pour que sa dot redore son blason. Et 
mon père a eu un fils, un héritier ; lui n’a eu que des filles. 
 - Et il empêche l’une d’entre elle d’être heureuse par jalousie ? 
 - La vie n’est pas toujours simple… 
Ils se turent un instant. 
 - Et si nous galopions un peu ? Proposa la jeune femme au bout d’un moment. Nos 
montures ont besoin d’un peu d’action, et moi aussi ! 
Elle partit sans attendre sa réponse et il éperonna son cheval pour ne pas la perdre de vue. Il 
remarqua avec plaisir que le palefrenier, lui, se faisait rapidement distancer. Il allait enfin être 
seul avec la jeune femme. Son sourire disparut quand il repensa à la situation de Georges. 
Quel ami il faisait ! Il n’avait même pas vu qu’il était malheureux. Il avait honte de lui. 
 - Arrêtons-nous ! Cria Sophia. Laissons les chevaux se désaltérer à la rivière. 
Il descendit de cheval machinalement. 
 - Est-ce que vous allez bien ? Demanda-t-elle en le rejoignant. 
 - J’ai honte, avoua-t-il. Je ne connaissais pas leur situation. 
 - Faute avouée à demi pardonnée ! S’exclama-t-elle avec un petit sourire. Ne vous 
inquiétez pas ; ils finiront par trouver une solution ! 



Elle était si belle en cet instant, qu’il en oublia Georges et ses problèmes. Il se pencha et 
l’embrassa. Il crut un moment qu’elle allait le repousser, mais au contraire, elle s’abandonna 
et s’accrocha à lui, répondant à son baiser avec autant de passion que lui-même en éprouvait à 
cet instant. Le baiser se prolongea, s’intensifia, et elle gémit doucement. Ses lèvres 
abandonnèrent alors sa bouche et descendirent dans son cou, une main pressant son sein. 
Elle s’arracha alors brutalement à leur étreinte. 
 - Non, non, haleta-t-elle. Arrêtez. Je ne veux pas. 
Elle recula d’un pas, les yeux flamboyants. 
 - Pourquoi ? Demanda-t-il. Vous avez aimé notre baiser, ne le niez pas. 
 - Je ne nie rien, répondit-elle en lissant ses jupes. Mais je veux autre chose. 
 - L’amour ? Demanda-t-il d’un ton méprisant. 
 - Oui, Lord Saint-Clair. C’est exactement ça. Je veux l’amour. 
Il leva les yeux au ciel. 
 - Oui, continua-t-elle sans daigner relever le mouvement d’humeur. Je suis attirée par 
vous. Mais je ne vous offrirai pas mon corps. Je ne l’offrirai qu’à l’homme que j’aimerai. 
 - A votre mari ! S’exclama Jérémy d’un ton ironique. 
 - Vous n’avez donc rien compris ! Peu importe le mariage ! Je me donnerai corps et 
âme à celui que j’aimerai, que je lui sois mariée ou pas. Mais je ne me donnerai qu’à lui.
 - A d’autres ! S’exclama-t-il. Vous voulez me faire croire que vous avez passé huit 
mois en Italie pour la beauté des paysages romains ? 
Elle réagit si vite qu’il n’eut pas le temps d’éviter la gifle. 
 - Je ne pensais pas que vous prêtiez foi aux rumeurs, Lord Saint-Clair, dit-elle d’un ton 
méprisant. Mais ça remet les choses à leur place. Je pensais que vous ne méritiez pas votre 
réputation ; je vois que j’avais tort. Rentrons maintenant. Je suis attendue au château. 
Elle monta sur son cheval et partit avant qu’il n’ait pu dire un mot. Quelle erreur ! Sa fierté en 
avait pris un coup quand elle l’avait repoussé, et il avait voulu la blesser. Mais il n’avait 
compris qu’il était allé trop loin  que lorsqu’il avait vu son regard blessé. Les rumeurs 
n’étaient pas fondées, il en était persuadé, à présent. Et il n’en avait que plus envie d’elle.  
Mais comment rattraper son erreur ? 
 
      * 
 
 - Es-tu prête, Sophia ? Demanda Mary en entrant dans sa chambre. 
 - Presque. Assieds-toi, si tu veux. Nous descendrons ensemble. 
 - Au fait, j’ai appris que tu avais eu de la compagnie lors de ta promenade matinale… 
Comment était-ce ? 
 - Ce n’était qu’une balade à cheval, fit remarquer Sophia d’une voix neutre. 
Qu’aurait-elle pu dire d’autre ? Que Jérémy l’avait embrassée, et que non seulement elle avait 
aimé ce baiser, mais aussi qu’elle y avait répondu ? Qu’elle aimait ce débauché ? Parce 
qu’elle l’aimait, à ne pas en douter. Elle en avait pris conscience quand il avait parlé de 
l’Italie. Il lui avait fait si mal ! 
Elle avait pourtant lutté contre ses sentiments, toute la semaine. Jérémy s’était montré 
charmant, et elle avait apprécié sa compagnie. Un peu trop, même. Pour se protéger, elle 
s’était montrée froide et distante pour le décourager. Cela avait toujours fonctionné, avec les 
autres. Mais que ça avait été dur, devant lui ! Quand il avait proposé de l’accompagner, elle 
n’avait pas eu le courage de refuser. Elle avait même fait en sorte que le palefrenier soit 
distancé ! Elle avait cédé à l’attirance qu’elle avait pour lui, avec délectation. Elle avait adoré 
ce moment, dans ses bras, aurait voulu qu’il ne finisse jamais. Elle pensait qu’il était différent 
de ce qu’on disait de lui. Elle s’était lourdement trompée. Et ça faisait mal, parce qu’elle ne 
l’en aimait pas moins. Elle soupira. 



 - Je suis prête, Mary, annonça-t-elle. Nous pouvons descendre. 
Oui, elle était prête. Mais cela suffirait-il, quand elle serait en face de Jérémy ? 
 
 Lord Huxley avait organisé un bal pour la dernière soirée de ses invités, et la maison 
était en ébullition. Jérémy aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Il ne lui restait plus que 
cette soirée et la journée du lendemain, et Sophia l’évitait depuis l’épisode du matin. Et lui ne 
cessait de penser à elle. Il n’avait jamais ressenti autant de plaisir à embrasser une femme. 
Autant de bonheur, même. 
Il entra dans la salle de bal et chercha Dunley du regard. Il le trouva adossé contre un mur, 
fixant quelqu’un du regard. Jérémy n’eut pas besoin de regarder dans la même direction pour 
savoir de qui il s’agissait. L’amour qu’il portait à Mary était si évident qu’il se demandait 
comment il avait pu ne rien remarquer avant. Il avait fallu que Sophia le lui dise pour qu’il 
ouvre les yeux. Il était très égoïste, il en avait conscience, maintenant. 
 - Si tu n’arrêtes pas de la dévorer des yeux comme ça, dit-il en s’approchant de son 
ami, il ne va bientôt plus lui rester que la peau sur les os. 
Georges sourit tristement. 
 - Et toi, ça avance ? Changea-t-il de sujet. 
 - Bien sûr. Tu me devras bientôt deux mille livres. 
 - Il serait temps. Nous partons demain après-midi, je te rappelle. Et elle n’a pas l’air 
d’être folle de toi… 
 - Elle ne le montre pas, tout simplement. 
Il la regarda. Elle était particulièrement belle, ce soir, et il se demanda comment il avait pu ne 
jamais la remarquer avant. Elle était si belle qu’elle éclipsait toutes les autres femmes. 
 - Il ne va pas lui rester grand-chose non plus, fit remarquer son ami. Est-ce que tu ne te 
serais pas laissé prendre au jeu ? 
 - Que veux-tu dire ? Demanda Jérémy en fronçant les sourcils. 
 - Tu le sais très bien, Saint-Clair. Tu m’as l’air très attaché à Lady Sophia. 
 - Tout ce que je veux, c’est la mettre dans mon lit. Quand ce sera fait, je l’oublierai, 
comme toutes les autres. 
 - Je vois, répondit Georges en souriant. 
 - Pense ce que tu veux, répondit Jérémy en haussant les épaules. Excuse-moi, mais j’ai 
à faire. 
Il s’approcha de la jeune femme, qui discutait avec son père. Tant mieux. Elle n’oserait pas 
refuser de danser avec l’un de ses invités, devant lui. 
 - Lady Sophia, j’ose espérer qu’il n’est pas trop tard pour vous inviter à danser… 
 - Elle est justement libre pour la prochaine danse, intervint Lord Huxley avec un petit 
sourire. Elle venait de s’en plaindre. Cela tombe bien, n’est-ce-pas, Sophia ? 
 - Merci de me le rappeler, père, répondit-elle avec un charmant sourire. J’avais oublié. 
Jérémy lui tendit la main, et elle la prit, le regardant froidement. La musique commença au 
moment même où ils arrivèrent sur la piste de danse, comme si les musiciens avaient attendu 
qu’ils arrivent pour démarrer. Ils commencèrent à valser, en silence. 
 - J’adore cette danse, finit-il par dire. Elle crée une intimité propice à la discussion. 
 - Et de quoi voulez-vous parler, monsieur ? Demanda sèchement Sophia. Voulez-vous 
donc vous excuser ? 
 - M’excuser de quoi ? De vous avoir embrassée ? Certainement pas. C’était bien trop 
agréable, et vous avez aimé autant que moi. 
 - Je vous ai déjà dit que je n’avais pas l’intention de le nier. Je parle des insinuations 
qui ont suivi. 
 - Vous êtes restée huit mois en Italie. Il est normal que les gens parlent. 
 - Je ne pensais pas que vous faisiez partie de ces gens. 



 - Et pourquoi pas ? 
 - Avec toutes les rumeurs qui courent sur vous, vous devriez pourtant savoir qu’on ne 
doit pas se fier à elles. Mais vous, vous avez préféré croire le pire sur ma personne. Moi, je ne 
crois pas aux rumeurs. Je préfère me rendre compte par moi-même. 
 - La belle affaire ! Je suis exactement ce que disent les rumeurs : un débauché. C’est 
ce qui vous plait en moi. 
Les yeux de la jeune femme étincelèrent de colère. 
 - Je ne parlais pas de cette rumeur-là, monsieur. Et je commence à croire que j’avais 
tort de ne pas les écouter ! 
 - Et que disent-elles, dans ce cas ? 
 - On dit que votre mère vous a abandonné parce qu’elle ne vous supportait pas. Que 
votre père n’aimait que votre frère et qu’il aurait préféré que ce soit vous qui mourriez dans 
cet accident. Que vous ne retenez pas les femmes, pas parce que vous le voulez, mais parce 
que personne ne peut vous aimer. Vous repoussez l’amour. Voila ce que disent les rumeurs. 
Et je commence à croire qu’elles sont vraies. Vous détruisez tout sentiment sur votre 
passage ! 
 - Cessez de pérorer, Sophia, l’interrompit Jérémy brutalement, tentant sans succès de 
masquer sa fureur. 
Elle avait touché un point sensible, il fallait bien l’avouer. 
 - Taisez-vous donc, continua-t-il, ou je serais dans l’obligation de vous faire taire d’un 
baiser… 
 - Essayez donc, siffla-t-elle, et ma réponse sera la même que ce matin. Qui sera le plus 
humilié, selon vous ? La vieille fille effarouchée ou le séducteur qui n’aura pas su préserver sa 
réputation devant tant de monde ? 
Il grinça des dents, mais ne répondit rien. Le reste de la valse se termina dans un silence 
glacial. Et dès la dernière note, Sophia se retira, sans un mot. 
 
 Jérémy retourna rapidement à sa chambre. Sophia avait fait plus que toucher un point 
sensible ; elle y avait plongé un poignard, et l’avait tourné dans tous les sens pour faire plus 
mal encore. Peut-être l’avait-il mérité. Il lui avait fait du mal, il était donc normal qu’elle se 
venge, après tout. Mais ça ne l’empêchait pas d’être furieux contre elle. Comment avait-elle 
osé ? Il ressenti le besoin de se défouler, et repensa à la servante. Oui. Il allait assouvir ses 
besoins sexuels, qu’il avait trop longtemps ignorés, et il se sentirait mieux après. Et il en 
oublierait Sophia, définitivement. Il sortit et partit à sa recherche, espérant qu’elle ne serait 
pas déjà couchée. Il était fort tard, et elle avait du avoir beaucoup à faire, avec le bal. 
 Il stoppa net en voyant Lady Mary frapper à la porte de la chambre de Sophia. Il 
n’avait même pas remarqué que ses pas l’avaient mené jusque là. Il se mit contre un mur, dans 
la pénombre, et attendit. La porte s’ouvrit. 
 - Pas ce soir, Mary, dit Sophia d’une voix lasse. Je n’ai pas envie de discuter. Nous 
nous verrons demain, tu veux bien ? 
Mary hocha la tête et l’embrassa sur la joue, lui murmurant quelque chose à l’oreille. Jérémy 
se demanda si Sophia avait raconté le baiser à sa cousine. Cette dernière passa à côté de lui 
sans même le voir, et entra dans sa chambre, un peu plus loin. La pénombre envahit 
entièrement le couloir, et le jeune homme bougea. Il s’arrêta devant la porte de Sophia. La 
servante était oubliée. Celle qu’il voulait était là, derrière ces murs, et il mourrait d’envie 
d’entrer. Il fit jouer la poignée, doucement, certain qu’elle serait fermée à clé. La porte 
s’ouvrit, à son grand étonnement. Il entra. 
Sophia était assise devant sa coiffeuse, en chemise de nuit, tenant une brosse à cheveux dans 
la main, mais sans s’en servir. Elle se contentait de la regarder, la tête baissée, sans bouger, et 
Jérémy sentit sa colère s’envoler complètement. Des larmes coulaient sur sa main. 



 - Sophia… Murmura-t-il. 
Elle releva la tête et le fixa quelques secondes. Le temps sembla se figer quand leurs regards 
se croisèrent, et il fit deux pas en avant. Il n’eut pas le temps d’en faire plus ; elle se jeta dans 
ses bras. Il la serra contre lui, et elle l’embrassa. Le désir l’embrasa tout entier et il 
déboutonna les boutons qui enserraient la gorge de la jeune femme, découvrant ainsi ses 
épaules. Elle le laissa faire, gémissant doucement. Cela aurait du lui faire perdre toute 
contenance ; au contraire, cela lui remit les pieds sur terre. Il ne pouvait pas lui faire ça. Il ne 
pouvait pas mettre sa réputation en jeu pour un simple pari. Elle méritait mieux que ça. Elle 
valait mieux que ça. Il se détacha d’elle, un peu brusquement, et elle le regarda, blessée. Et 
soudain, il comprit. Il l’aimait. Lui qui n’avait jamais aimé personne était totalement et 
définitivement amoureux de Sophia. Il voulait plus qu’une nuit avec elle. Il voulait tout d’elle. 
 - Jérémy ? 
 - Je ne peux pas, dit-il simplement. Je dois voir Georges. 
Il lui dirait qu’il avait perdu le pari, que Sophia ne voulait pas de lui. 
 - Quel rapport a Georges Dunley avec notre relation ? Demanda la jeune femme en 
fronçant les sourcils. 
Il fit alors quelque chose dont il ne se serait pas cru capable, en un tel instant : il lui dit la 
vérité. Il raconta tout, et attendit l’explosion. 
 - Vous avez parié que vous réussiriez à me mettre dans votre lit avant la fin de la 
semaine, murmura-t-elle seulement, l’air songeur. 
 - Je suis désolé, Sophia. Je comprendrais très bien que vous me mettiez dehors. 
Elle ne répondit rien, et il se dirigea vers la porte, le cœur serré. 
 - Pourquoi me l’avoir dit avant d’avoir gagné ? Demanda-t-elle alors qu’il posait la 
main sur la poignée de la porte. 
Il s’arrêta, sans se retourner néanmoins. Il avait trop peur de ce qu’il verrait dans ses yeux, s’il 
se retournait. 
 - Vous aviez gagné, Jérémy, continua la jeune femme sans attendre de réponse. J’étais 
à vous. Je suis à vous, ajouta-t-elle, dans un bruissement de soie. Restez, Jérémy. Je vous en 
prie. 
Il se retourna. Elle était nue, et le regardait, s’offrant à lui, visiblement anxieuse. Elle était si 
belle ! Il ne put résister ; il traversa la chambre à grand pas et la reprit dans ses bras. Tout en 
l’embrassant, il la souleva et la coucha sur le lit. Puis il lui fit l’amour, doucement. Il savait 
donner du plaisir à ses partenaires et, surtout, que c’était la première fois, pour elle ; il voulait 
qu’elle soit inoubliable. Il attendit donc qu’elle soit au bord de la jouissance avant de la 
pénétrer et de jouir avec elle. Et le moment fut inoubliable, en effet. Pour lui comme pour elle. 
 
 - Tu avais raison, dit-il un peu plus tard. 
Il la tenait serrée contre lui, respirant son odeur enivrante, caressant ses cheveux sans pouvoir 
s’en empêcher. 
 - Pourquoi ? Demanda-t-elle d’une voix endormie. 
 - A propos de mes parents. Ils ne m’aimaient pas. Personne ne m’a jamais aimé. 
Elle se redressa brutalement, et le regarda dans les yeux. 
 - Non, Jérémy, j’avais tort, et je l’ai toujours su. Si j’ai dit ces bêtises, c’était pour te 
faire autant de mal que tu m’en avais fait. Je n’ai pas la prétention de savoir ce que pensaient 
tes parents. Mais ce que je sais, c’est que tu es digne d’amour. De mon amour. 
 - Parce que tu m’aimes ? 
Elle le bourra de coups de poing. 
 - As-tu seulement écouté un traitre mot de ce que je t’ai dit toute cette semaine ? 
Il rit, la bascula sur dos, l’emprisonnant sous son corps. 
 - J’ai entendu. Je voulais juste m’en assurer. 



Il déposa un léger baiser sur le bout de son nez, puis se leva et mit son pantalon. 
 - Mais où vas-tu ? 
 - Voir Dunley, répondit-il. Je lui dois deux mille livres, tu as oublié ? 
 - Deux mille livres ?! 
 - Tu vaux bien plus, à mes yeux… Affirma-t-il pour la rassurer. 
 - Sais-tu combien demande le père de Georges à mon oncle ? Cinq mille livres. Et la 
dot de Mary s’élève à trois mille… 
 - Ah, je comprends mieux Dunley, à présent. Jamais il n’avait parié une telle somme, 
avant cette semaine. Je vais le payer au plus vite. 
 - Il ne peut pas attendre un peu ? 
 - En fait, j’ai autre chose à faire, ensuite… 
Elle haussa un sourcil interrogateur. 
 - Je dois voir ton père, précisa-t-il. J’ai besoin de son consentement, pour t’épouser. 
Elle se redressa complètement, surprise et ravie à la fois. 
 - M’épouser ? Mais… 
Il s’approcha d’elle et lui mit la main sur la bouche, l’empêchant de continuer. 
 - Tu viens de me dire que tu m’aimes, Sophia. Et moi, je t’aime comme un fou. Ne 
remplissons-nous pas les conditions nécessaires pour ton mariage parfait ? 
Elle retira lentement la main du jeune homme, se redressa un peu plus pour être à sa hauteur, 
et lui sourit. 
 - Laisse donc Georges et papa dormir quelques heures de plus, mon amour, dit-elle en 
se collant à lui. Tu leur parleras et ils exulteront plus tard. Profitons plutôt du temps qu’il nous 
reste avant que le soleil ne se lève… 
Elle l’embrassa tendrement, et il oublia tout, pour se concentrer sur elle. 
Rien ne comptait plus qu’elle, désormais. 
 
      * 
 
Ma chère cousine, 
Juste un petit mot pour te remercier pour ton invitation. Bien sûr que j’y serai ! Je suis si 
heureuse que tu aies trouvé ton prince charmant, ton grand amour ! Ton père l’est également, 
d’après ce que j’ai pu comprendre… 
Tu imagines quelle surprise ça a été, ici, à Londres. Le débauché épousant la vieille fille 
acariâtre ! Tu penses bien que des rumeurs circulent déjà dans la capitale : vous n’auriez pas 
pu attendre la nuit de noce. Les rumeurs sont souvent fausses, mais me fiant à ce que tu as 
obstinément refusé de me dire, j’en conclu que pour une fois, jamais une rumeur n’aura été 
aussi vrai ! 
J’espère que tu seras heureuse d’apprendre que je connaîtrai bientôt le même bonheur que 
toi. Le père de Georges a accepté l’argent du pari pour compléter ma dot, et mon père pense 
qu’il a finalement accepté de revoir ses exigences à la baisse. Son honneur est sauf, et le père 
de Georges m’a ainsi prouvé qu’il n’avait jamais été contre le fait que j’entre dans sa famille. 
Je crois aussi que ton Jérémy y est pour quelque chose. Je sais qu’il est très apprécié des 
Dunley, et qu’il est allé les voir la semaine dernière, juste avant que Georges ne m’annonce 
la bonne nouvelle… Je serai bientôt Lady Dunley ! Mon bonheur est désormais total. J’espère 
qu’il en est de même pour toi ! 
Qui aurait cru qu’un pari perdu pourrait rendre heureuses autant de personnes ? 
Avec toute mon affection, 
Mary. 


