
(Londres, sous la Régence) 
 
 « Charmé de faire votre connaissance, Miss Lampard, » sussura la voix mielleuse d'un 
baron au ventre proéminent. 
 Agatha Lampard sourit d'un air absent et détourna son regard vers les portes-fenêtres 
qui ouvraient sur le balcon. Dire que le bal venait à peine de commencer, et tous ces « Miss 
Lampard » lui donnaient déjà mal à la tête ! S'entendre nommer ainsi, après n'avoir été toute 
sa vie que « Miss Agatha », lui rappelaient douloureusement la mort brutale de sa sœur aînée 
un an plus tôt, et l'avalanche de conséquences qui en avait résulté pour elle. Tout Londres 
semblait trouver naturel qu'Agatha prît sa place, mais la jeune fille se sentait comme une 
imposture, une fraude. 
 Augusta et elle avaient toujours été comme le jour et la nuit. L'aînée, grande, brune et 
voluptueuse, évoluait en société comme un poisson dans l'eau. Son entrée dans le monde avait 
été très remarquée : deux mois plus tard à peine, elle était fiancée. Agatha, plus menue et 
presque blonde, n'était au contraire jamais totalement à son aise qu'en petit comité, dans sa 
famille ou à la campagne. Elle aimait s'occuper de décoration et de jardinage, ou marcher dans 
le vaste parc de Lampard Hall. En revanche ni les danses de salon, ni la conversation polie 
avec des inconnus ne faisaient partie de ses talents ou de ses intérêts. 
 Mais le pis, c'était qu'on entendait lui faire jouer le rôle d'Augusta auprès de son 
fiancé ! Agatha avait d'abord cru mourir d'humiliation à la perspective d'un refus certain. Puis, 
quand fut passée la surprise d'apprendre que Lord Wolserstone avait accepté, elle se demanda 
s'il fallait y voir la preuve de sa cupidité ou bien d'un honneur bizarrement exacerbé... Aucun 
des deux cas n'augurant bien pour le bonheur futur de leur mariage. 
 Oh, pas qu'Agatha eût jamais aspiré à des sommets de félicité conjugale... Elle s'était 
simplement imaginée qu'elle aurait droit à un époux qui, à défaut d'être fou amoureux, l'aurait 
choisie parce qu'il l'appréciait pour ce qu'elle était. Un époux pour qui elle serait le premier 
choix, et non un substitut, le pis-aller de la belle, la spirituelle et captivante Augusta. 
 « Ma cousine, murmura Agatha en posant sa main gantée sur l'avant-bras de cousine 
Helen. Je crois que j'ai des vapeurs, il faut que je sorte sur la terrasse un instant. 
 - Qu'est-ce qui ne va pas, ma chère ? s'inquiéta Helen. Laisse-moi t'accompagner. » 
 Elles se frayèrent un passage à travers la foule. Or juste avant d'atteindre le balcon, la 
cousine d'Agatha se fit soudain aborder : 
 « Mrs. Manning ! Vous, ici ? C'est incroyable ! Cela fait une éternité que je ne vous ai 
pas vue... » 
 Agatha n'entendit pas la suite, car ses oreilles se mirent à bourdonner. Elle ne voyait 
plus rien. Dans un ultime effort, elle s'arracha du bras de sa cousine et se précipita vers la 
porte-fenêtre avant de défaillir. 
 
 « Mademoiselle ? Mademoiselle, est-ce que tout va bien ? 
 - Oui, oui... Je pense... » balbutia Agatha, en reprenant connaissance. 
 Elle était toujours debout, Dieu merci, à moitié appuyée sur la froide balustrade de 
pierre, à moitié soutenue par un bras solide et chaud. Elle ne pouvait décider quel contact était 
le plus agréable. 
 « Buvez ceci, » lui ordonna l'inconnu, en lui tendant une coupe remplie d'un liquide 
doré. 
 Agatha la prit d'une main tremblante. Aussitôt, il referma ses doigts sur les siens pour 
les immobiliser, et lentement, il la laissa guider le verre à ses lèvres. Le liquide avait un goût 
amer et sucré à la fois, qui lui réchauffa instantanément la gorge et l'estomac. Elle frissonna en 
sentant la brise sur son cou nu et dans les boucles libres de sa coiffure. Son tremblement 
cependant avait cessé, et l'homme lui lâcha la main. Elle se surprit à en éprouver une pointe de 



regret. Pendant quelques secondes, encore sous le coup de son petit malaise, elle s'était laissée 
aller au confort de s'en remettre entièrement à un autre. Cela avait été plaisant, mais ne 
pouvait durer. 
 En outre, elle ne le connaissait même pas ! Quelle ironie : elle qui peinait à échanger 
deux mots sur le temps avec un étranger, voilà qu'elle rechignait à quitter la sécurité des bras 
d'un parfait inconnu ! Il fallait vraiment qu'elle eût perdu conscience. 
 « Merci infiniement, bredouilla-t-elle en s'écartant de lui. Je devrais retourner dans la 
salle, ma cousine risque de me chercher. » 
 Le bras qui l'avait soutenue ne fit pas un mouvement pour la retenir ; ce fut de l'autre 
qu'il la rattrapa. Ses doigts, dont elle avait déjà pu tester la fermeté de la prise, glissèrent le 
long de son bras jusqu'à se refermer sur les siens. Étonnée de pareille audace, elle leva les 
yeux pour le dévisager. Hélas, la lune était masquée ce soir-là, les lumières de la salle ne 
parvenaient pas jusqu'à lui, et elle ne pouvait rien distinguer de ses traits. 
 « Je vous ramène, dit-il sur un ton qui n'admettait pas d'objection, avant d'ajouter pour 
la forme, d'une voix légèrement radoucie : Si vous le permettez. 
 - Ne craignez-vous pas qu'on nous voie ensemble ? » remarqua Agatha, sans pour 
autant opposer de résistance. 
 Il n'était pas trop grand, quoiqu'il parût d'une carrure assez redoutable, aussi son bras 
s'ajustait parfaitement dans le creux du sien. 
 « Pas autant que je crains de vous voir tomber à nouveau. 
 - Je vais beaucoup mieux, je vous assure, » protesta Agatha, espérant que l'inconnu ne 
s'imposerait pas jusqu'auprès de sa cousine. 
 Il n'était déjà pas convenable de tenir conversation avec des personnes auxquelles l'on 
n'avait pas encore été présenté, mais entre une femme et un homme seuls par-dessus le 
marché ! 
 « Ce genre de... d'indisposition vous arrive-t-il souvent ? 
 - Non, pas du tout. Ce sont ces grandes réceptions, où il y a tant de monde et de bruit 
dans un espace confiné... Je n'y suis pas habituée. 
 - Alors pourquoi voulez-vous y retourner ? la défia-t-il en s'arrêtant au seuil de la 
porte-fenêtre. Restez donc un peu plus longtemps ici, avec moi. 
 - Cela ne serait pas convenable, » opposa-t-elle machinalement. 
 Tout aussi machinalement, elle se tourna vers lui... et ses paroles prirent soudain un 
sens beaucoup plus concret. Elle le voyait désormais à la lumière des lustres et en resta 
bouche bée. Elle sut instantanément qu'il était le plus bel homme sur lequel elle eût jamais 
posé les yeux ; pourtant rien en lui ne répondait à la définition classique de ce qui était 
considéré comme beau. Ses traits étaient ciselés, mais durs. Un air sauvage, farouche et 
formidable émanait de toute sa personne, de ses yeux bruns volcaniques à sa posture fière 
mais alerte. Rester seule avec lui sur un balcon déserté n'avait assurément rien de 
« convenable », au-delà même de n'importe quelle étiquette... 
 « Bien, admit-il, faisant un pas en avant. Rejoignons donc la foule. Vous avez du 
courage. 
 - Oh, pas autant que vous croyez, marmonna-t-elle d'une voix vacillante. Ah ! je vois 
Helen. Je me débrouillerai maintenant. Encore une fois, je vous remercie de votre gentillesse... 
 - Le plaisir était pour moi, dit-il en souriant discrètement et en s'inclinant au-dessus de 
sa main, qu'il tenait toujours. Prenez soin de vous. » 
 
 « Wolserstone ! s'écria Sir Finnegan Muldorf en abattant une main étincelante de 
joyaux sur l'épaule de Jeremy Appleby, le vicomte Wolserstone. Qui donc est cette jolie fleur 
des champs ? Tu flirtais avec elle, si je ne m'abuse ! 
 - Et toi, mon ami, tu as déjà flirté avec plusieurs bouteilles ce soir... Tu empestes. 



 - Voyons... n'est-ce pas la petite Clairmount ? 
 - Elle ne lui ressemble pas du tout, rétorqua Wolserstone, plus sèchement qu'il n'en 
avait eu l'intention. Tu as décidément trop bu, tu n'y vois plus clair. 
 - Alors dis-moi son nom. » 
 Jeremy haussa les épaules. 
 « Je ne peux pas, puisque je ne le connais pas. Elle est presque tombée dans mes bras 
alors que je prenais l'air sur le balcon, expliqua-t-il. Je lui ai juste tenu compagnie, le temps 
qu'elle se remette. 
 - Es-tu sûr qu'elle ne t'a pas guetté avant de se lancer dans son petit théâtre ? demanda 
Sir Finnegan, avec un regard louche qui devait se vouloir soupçonneux. On en a marié pour 
moins que ça, et les demoiselles de Londres sont prêtes à tout pour piéger un fils de comte... 
 - Eh bien, c'est peine perdue, répliqua brusquement Jeremy, fâché à l'idée inopinée que 
sa charmante évanouie pût être en réalité une manipulatrice éhontée. Je suis déjà fiancé. 
 - À ce propos, où est ta promise ? Ne devais-tu pas la rencontrer ce soir ? » 
 Jeremy hocha distraitement la tête. Il avait effectivement fait l'effort de se rendre à cet 
insupportable bal à la requête de Lord et Lady Lampard, mais la perspective de devoir jouer 
les amoureux auprès de leur fille – de leur seconde fille – ne l'enthousiasmait guère. Si 
seulement le tragique décès d'Augusta avait eu au moins un effet bénéfique, celui de le libérer 
de cet engagement regrettable ! 
 À vingt-quatre ans, naïf et impressionnable, il s'était laissé éblouir autant par la beauté 
de Miss Lampard que par le concert de voix qui le poussaient au mariage. Il ne s'était rendu 
compte de son erreur que lorsqu'il avait été trop tard, puisqu'il était dans les conventions du 
ton anglais que des fiançailles ne pouvaient être rompues par l'homme. Et comment exiger cet 
embarrassant service d'Augusta, avec qui il n'avait réussi à avoir aucune conversation sincère 
de sa vie ? Elle était comme une flamme, qui ne vivait que pour briller et attirer, sans jamais 
se satisfaire d'une seule conquête ; élusive à qui tentait de la capturer, dangereuse pour qui 
voulait s'y attacher. 
 Jeremy avait compris à ses dépens qu'il ne la posséderait jamais, jamais toute entière, 
or il était désormais poings liés, comme menotté à vie à cette frustration. À la nouvelle de sa 
mort, toute idée de mariage l'avait immédiatement quitté. S'il devait l'envisager à nouveau, il 
souhaitait que ce fût cette fois avec circonspection, sans hâte, en se connaissant mieux lui-
même et en étant bien sûr d'aimer l'autre personne. Pour le coup, il s'était fait joliment avoir ! 
 Son père, le comte de Beavall, une fois convaincu que son héritier avait trouvé une 
épouse, n'avait plus voulu en démordre. À ses yeux, le décès de la fiancée en question 
constituait un triste contretemps, mais certainement pas un obstacle insurmontable au mariage 
de son fils. Lorsque les Lampard l'avait sollicité pour la main de leur fille cadette, il avait 
sauté sur l'occasion, tour à tour menaçant et suppliant Jeremy d'accepter cet étrange 
arrangement. 
 « Milord ! Je vous trouve enfin, » s'exclama une voix à côté de lui. 
 Jeremy se retourna à demi pour se retrouver nez à nez avec Lampard, qui le 
contemplait de derrière son monocle. 
 « Je craignais de manquer encore cette chance de vous présenter à ma fille, lui avoua-t-
il avec un sourire entendu que Jeremy ne lui rendit pas. Il appela sa femme : Ma chère Lady 
Lampard, faites donc venir Agatha ici ! Agatha... voici Lord Wolserstone. Milord, ma fille : 
Miss Agatha Lampard. » 
 Jeremy et Agatha restèrent un moment à se regarder, comme tétanisés. Enfin Jeremy 
rompit le charme en plongeant dans un profond salut, auquel Miss Lampard répondit par une 
révérence un peu raide. 
 « Permettez-moi à mon tour de vous présenter Sir Finnegan Muldorf, l'un de mes 
amis. » 



 Les courbettes se répétèrent, cette fois avec plus d'entrain et de grâce, puis Miss 
Lampard dirigea à nouveau ses yeux clairs sur lui. Le regard de la jeune femme était franc et 
innocent, tel qu'il lui avait paru sur la terrasse, mais scintillait d'intelligence. La plus 
langoureuse et sulfureuse des œillades n'aurait pas intimidé Jeremy davantage. Elle se taisait 
et semblait attendre quelque chose ; cela aussi contribuait à le déstabiliser. 
 « Miss Lampard, déclama Finn sur son ton le plus digne, vous êtes une ravissante 
créature. Je ne peux qu'envier Wolsy, ici présent, de vous avoir découverte le premier... Quel 
déchirement ce doit être pour lui de ne pas pouvoir vous faire danser. Si votre carnet n'est pas 
plein, Mademoiselle, je vous prie de m'accepter comme piètre remplacement de votre 
fiancé. » 
 Jeremy serra les dents. Évidemment, elle s'était attendue à ce qu'il lui réservât une 
danse. Il était reconnaissant à Finn d'avoir ainsi volé à son secours, mais peu confiant en la 
capacité de ce dernier à mener sa fiancée saine et sauve dans ne serait-ce qu'un menuet, après 
toute la boisson qu'il avait imbibée. De plus, un étrange sentiment de possessivité venait de se 
réveiller en lui. Il ne pouvait pas danser ; eh bien, qu'elle l'endure ! Il était de son devoir, en 
tant que sa future femme, de lui tenir compagnie où il se trouvait, dans ce qu'il faisait. Et 
n'avait-elle pas prétendu ne pas aimer les foules ni la musique ? 
 Il entendit avec déplaisir l'obligeante réponse de Miss Lampard à son envahissant ami 
et, une minute plus tard, les deux marchaient ensemble sur la piste de danse. 
 
 Agatha ne raffolait pas des bals de Londres, et pour cause : la pensée que des 
douzaines de paires d'yeux observateurs et critiques étaient à chaque instant témoins de sa 
gaucherie n'avait rien d'enchanteur. Lancée avec Sir Finnegan dans un quadrille qu'ils ne 
réussissaient pas trop mal, elle se risqua enfin à faire usage de son cavalier. 
 « Vous disiez que Lord Wolserstone ne peut danser, remarqua-t-elle. Pourquoi cela ? 
 - C'est hélas la vérité, Miss Lampard. 
 - Mais pourquoi ne le peut-il pas ? » insista Agatha. 
 Sir Finnegan soupira et regarda ailleurs en fronçant les sourcils, comme s'il cherchait 
la meilleure façon de formuler sa confession. 
 « Wolserstone a été mutilé lors d'une grave chute de cheval lorsqu'il avait dix-neuf ans. 
C'était un abominable casse-cou, il aimait aller vite par tous les temps et sur tous les terrains. 
Aucun cheval, même le plus vicieux, ne lui faisait peur. Enfin, voici ce que ses excès lui ont 
coûté : d'abord il boîte légèrement, ce qui ne se voit guère, mais l'empêche tout de même de 
danser. En sus, il a perdu entièrement l'usage de sa main droite. 
 - Grands dieux ! s'écria Agatha, ouvrant des yeux ronds. Je ne m'étais aperçue de rien 
du tout ! 
 - Il est devenu adepte à le cacher. Du reste, son accident ne l'a pas fait changer d'un 
iota : il est toujours l'homme le plus risque-tout que je connaisse. » 
 Pendant quelques secondes, Agatha ne dit rien, absorbant la révélation qu'elle venait 
d'entendre. Elle se remémorait tout à coup que même sur le balcon, Lord Wolserstone ne 
s'était jamais servi que d'une main pour la toucher et la retenir. Son autre bras était demeuré 
immobile comme un soutien inerte. 
 « Je vous ai choquée, se morigéna Sir Finnegan. Je vous dois des excuses ; j'ai un peu 
bu, et sans doute je parle trop. Mais je vous en supplie, ne vous effrayez pas... Quoi qu'il en 
soit de son goût pour les activités extrêmes, Wolserstone est un homme responsable et 
intelligent. Ce sont des qualités dont vous vous rendrez compte sur le long terme. 
 - Je n'en ai aucun doute, Sir Finnegan ! Laissons ce sujet, je vous en prie. Lord 
Wolserstone ne m'effraie pas le moins du monde. » 
 
 L'excitation inattendue qu'Agatha avait ressentie en identifiant son fiancé comme 



l'homme séduisant de la terrasse s'estompa toutefois dès la fin du bal. Aussi, lorsqu'il se 
présenta le surlendemain dans la résidence londonienne des Lampard pour payer ses respects à 
sa famille, Agatha hésitait entre l'appréhension et l'espoir de cette seconde rencontre. Il avait 
apporté des bouquets, l'un pour Lady Lampard et l'autre pour elle, et quand sa mère les laissa 
seuls, ce fut Agatha qui brisa le silence : 
 « Je suis flattée que vous ayez consenti à nous rendre visite. J'avais peur que vous ne 
fussiez fâché contre moi. 
 - Et pourquoi serais-je fâché contre vous ? demanda Lord Wolserstone sur un ton 
bourru, se levant pour aller contempler les cadres accrochés au-dessus de la cheminée. 
 - Comment le saurais-je ? Vous sembliez fâché contre Sir Finnegan également. Était-ce 
de le voir danser, sans pouvoir faire de même ? » 
 Son fiancé, qui continuait à lui tourner le dos, laissa échapper un grognement de 
dédain. 
 « Je n'ai que faire de vos danses ! C'est un passe-temps qui m'exaspère. Si j'étais jaloux 
de Muldorf – ce que j'étais assurément – c'était simplement de le voir avec vous. 
 - Mais vous avez passé le restant de la soirée à mes côtés, s'étonna-t-elle, et vous 
n'avez été que désagréable. 
 - Vous m'en voyez navré, dit-il froidement. 
 - Et vous recommencez aujourd'hui ! Si vous êtes venus pour admirer notre collection 
de tableaux, je vais vous laisser le faire en paix, énonça-t-elle avec un calme qu'elle ne 
ressentait pas, tout en rassemblant son ouvrage pour quitter la pièce. Ma conversation ne peut 
que vous importuner. 
 - Non, restez, s'exclama-t-il en se retournant enfin. S'il vous plaît. Je vous prie 
d'excuser mes horribles manières. J'étais venu dans l'intention de vous faire la cour, si vous 
me croyez. Mais vous êtes une fiancée très... déconcertante. Je perds le fil de mes pensées et 
j'oublie mon propos lorsque je vous vois. 
 - Oh, fit Agatha en se rasseyant, ne sachant comment interpréter cette bizarre 
accusation. Déconcertante... Et quel genre de fiancée était donc Augusta ? » 
 En disant cela, elle savait qu'elle donnait le bâton pour se faire battre. Qu'importe, elle 
avait besoin de savoir exactement jusqu'à quel point Wolsertstone avait aimé sa sœur, et quelle 
chance elle avait de jamais la remplacer dans son cœur. Elle se prépara mentalement pour ce 
qui allait venir. 
 « Vous êtes très différentes, n'est-ce pas ? 
 - Je le crois. Mais la question vous était adressée, Milord. 
 - Non, Augusta ne me déconcertait pas. En vérité, elle ne me troublait ni ne 
n'enflammait pas le dixième de ce que votre présence me cause. Je n'ai jamais eu envie de 
l'embrasser au point de ne plus savoir où j'étais... de ne plus savoir quoi dire ou faire d'autre... 
 - Voulez-vous dire que vous avez actuellement – 
 - ... très, très envie de vous embrasser, » compléta-t-il, une lueur prédactrice au fond de 
ses pupilles noires. 
 En deux enjambées, il avait couvert l'espace qui les séparait l'un de l'autre. Il 
s'agenouilla aux pieds d'Agatha et, l'emprisonnant d'un bras contre lui, imprima doucement sa 
bouche contre la sienne. La tendre pression envoya une décharge de sensations et de pensées 
confuses tourbillonner en elle. Le corps de Wolserstone, si étrangement masculin de sa 
chaleur jusqu'à son parfum, était si près du sien ! Quand ses lèvres fermes se firent plus 
insistantes et se mirent à jouer sur les siennes, elle se laissa faire, toute entière à la nouveauté 
des délices qu'il lui procurait. 
 Elle sentit sa langue contre ses lèvres, contre ses dents, contre sa langue à elle. 
Soudain, l'intimité de leur baiser l'alarma. Elle eut un mouvement de recul, appuyant sa main 
contre le satin vert sombre de son habit, où son cœur battait sourdement. Ou était-ce le sien à 



elle qui résonnait dans ses oreilles ? Il était large, dur et inébranlable sous sa paume. Elle 
réalisa que s'il ne s'était pas interrompu de lui-même, elle n'eût pas pu l'y contraindre. Elle 
était toute entière à sa merci. 
 Il la serra un peu plus fort, tandis qu'il abandonnait sa bouche pour déposer des baisers 
brûlants sur ses joues, son front, son menton, puis le long d'une ligne de feu qui s'étirait 
jusqu'à son oreille, jusqu'à son cou. Instinctivement, elle s'agrippa, elle s'accrocha pour ne pas 
chavirer. Ses doigts tâtonnaient le long de ses bras alors que des soupirs d'aise montaient dans 
sa gorge. 
 Il tressaillit, et brusquement tout était fini. Elle rouvrit des yeux surpris, juste à temps 
pour voir une ombre glisser sur son visage. Vivement, il dégagea son bras et sa main droite de 
la prise innocente d'Agatha. 
 « Vous ai-je fait mal ? s'écria-t-elle avec inquiétude. Pardonnez-moi, je ne pensais pas 
à ce que je faisais... 
 - Non, tout va bien, rassurez-vous, dit-il en s'asseyant en face d'elle, mais sa mine était 
noire et mençante. C'est moi qui me suis laissé emporter. J'ai eu tort. Si vous voulez bien 
transmettre mes respects à Lady Lampard – je dois prendre congé. » 
 
 « Mais Agatha, ce n'est pas comme s'il devait encore conquérir ta main ; vous êtes déjà 
fiancés, après tout, exposait patiemment Helen Manning. 
 - C'est lui qui a parlé de me faire la cour pendant nos fiançailles, mentionna Agatha. Il 
est même venu ici avec des fleurs, deux jours après le bal. Et ensuite, plus rien ! 
 - Il a manifestement changé de tactique, raisonna sa cousine en couvant des yeux la 
parure qui reposait dans son écrin, sur les genoux d'Agatha. Il n'a sans doute pas le temps, tout 
simplement. La session parlementaire bat son plein, je te le rappelle. 
 - Seulement, contrairement à Mr. Manning, Lord Wolserstone n'est pas un député. Et 
c'est encore son père qui siège à la chambre des Lords pour le comté de Beavall. 
 - Peu importe. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu te chagrines, conclut Helen. 
Quand quelqu'un t'offre dix topazes montées en collier et des pendants aussi sublimes, c'est 
qu'il te veut du bien, crois-moi. 
 - Probablement, » soupira Agatha en caressant du bout du doigt la surface éclatante des 
pierres d'un pâle bleu verdâtre. 
 Au fond d'elle, pourtant, Agatha ne pouvait se défaire de l'angoisse qui la nouait. La 
parure de topazes n'était-elle pas précisément une façon pour Wolserstone de s'absoudre de la 
faire languir ainsi, de ne jamais prendre de ses nouvelles ? Peut-être que le baiser passionné 
qu'ils avaient échangé dans le salon de ses parents avait été également faux, une comédie pour 
détourner ses reproches... Pouvait-elle croire en effet qu'elle éveillait en lui des appétits aussi 
incontrôlables qu'il l'avait affirmé, alors qu'il ne tolérait visiblement pas qu'on le touchât ? 
 Elle était initialement entrée dans cet arrangement matrimonial avec résignation, n'en 
attendant rien d'autre que le confort matériel et le statut social qui allait avec l'héritier de 
Beavall. Mais depuis qu'elle avait rencontré Wolserstone en chair et en os, ses espoirs avaient 
bien changé. Était-il possible de tomber amoureuse si vite ? Tout ce dont elle était sûre, c'est 
qu'elle voulait dorénavant plus, beaucoup plus que des pierres précieuses, combien rares et 
coûteuses fussent-elles. 
 
 « Miss Lampard pour vous voir, Milord. » 
 Jeremy ne put se défendre d'un tressautement de surprise. 
 « Est-elle seule ? demanda-t-il en posant avec précaution sa plume sur la surface du 
bureau. 
 - Il semblerait que oui, Milord, répondit le majordome avec un haussement de sourcil 
lourd de sens. 



 - Bah ! elle est pour être bientôt ma femme, après tout. On peut bien voir sa femme 
sans chaperon, n'est-ce pas ? Faites-la entrer ici. » 
 Elle était sobre et élégante, comme toujours. Elle n'avait ni l'innocence évaporée ni la 
prétention piquante qui remportaient le plus de succès à Londres. En revanche une sorte de 
majesté sereine et terre-à-terre, qui ne devait rien à sa silhouette fluette, émanait de tout son 
être. Elle faisait penser à une déesse de la nature prodigue, faite pour régner sur son monde et 
bénir son quotidien. Jeremy l'imaginait à merveille à Mornerey, le siège du comté de Beavall. 
 Il se leva et s'inclina devant sa fiancée. Distraitement, celle-ci ôta son chapeau et 
promena son regard bleu cendré autour d'elle. 
 « Avez-vous reçu mon présent ? interrogea Jeremy d'une voix qu'il voulaid neutre. 
 - Le collier et les pendants d'oreille ? Ils sont très beaux. D'où les tenez-vous ? 
 - Ils appartenaient à ma grand-mère maternelle, mais la parure était abîmée. Je les ai 
fait retailler et remonter pour vous. 
 - Oh, vous n'auriez pas dû vous donner tout ce mal ! dit-elle avec une nonchalence 
forcée, les yeux baissés. Voyez-vous, je ne porte jamais de bijoux, ou alors 
exceptionnellement, des très simples. Mais bien sûr vous ne pouviez le savoir, d'autant 
qu'Augusta était à peu près mon opposée en la matière. Je crois que votre attention lui aurait 
fait très plaisir. 
 - Cessez de vous comparer à votre sœur. C'est à vous que je souhaitais faire plaisir. 
Miss Lampard, pourquoi êtes-vous ici ? » 
 Au lieu de répondre, elle s'approcha de la table tout en enlevant délicatement ses gants. 
 « Êtes-vous gaucher ? demanda-t-elle en se penchant sur la page qu'il avait laissée sur 
le bureau. 
 - Non. Enfin, si. Trouvez-vous mon écriture très disgracieuse ? 
 - Pas du tout. Pourquoi dites-vous une chose pareille ? » 
 Avant qu'il pût songer à une réplique, elle lui fit face à nouveau, et l'ombre 
d'indignation qu'il lut sur son visage lui ôta toute parole de la bouche. Il la voulait. Il la voulait 
tant qu'il en avait mal, et c'était cela, la violence inouïe de la passion qu'il éprouvait pour elle, 
qui l'avait convaincu de se tenir à l'écart jusqu'à temps qu'il fussent bel et bien mariés. Mais si 
elle le fixait encore un peu avec ce regard-là, toutes ses honorables résolutions risquaient de 
faire long feu... 
 Elle marcha vers lui et il la reçut dans ses bras. Irrésistiblement il se pencha vers ses 
lèvres, mais elle tourna la tête. 
 « Non ! 
 - Ah, Agatha ! murmura-t-il contre ses cheveux. Que voulez-vous donc de moi ? 
 - Que vous me donniez votre main, fit-elle d'une voix légèrement tremblante. Pas 
celle-ci... l'autre. Vous savez. » 
 Il se figea sous l'impression d'avoir été plongé dans l'eau froide. 
 « C'est inutile, objecta-t-il en se forçant à s'éloigner de quelques pas. Vous aurez tout le 
temps de voir mes cicatrices quand nous serons mariés. J'aimerais autant ne pas vous répugner 
plus tôt qu'il n'est nécessaire. 
 - Est-ce si terrible ? souffla-t-elle. 
 - C'est surtout triste et dégradant comme une branche morte qui pend à un arbre en 
santé. 
 - Je voudrais le voir, » affirma-t-elle après une pause. 
 Il ricana. Elle étaient toutes curieuses... avant de grimacer de pitié et de devenir 
gênées, condescendantes. Il s'y était habitué. Or il pressentait qu'il ne s'habituerait pas de si tôt 
à la même réticence dans les lacs purs et changeants qu'étaient les yeux d'Agatha. De plus, 
l'enjeu était trop élevé... S'il avait toujours laissé les femmes libres de leur choix, c'est aussi 
qu'aucune n'avait jamais tenu entre ses mains son mariage, son avenir et son espoir. 



 « C'est égoïste de ma part, reconnût-il. Vous mériteriez de savoir à quoi vous êtes 
engagée tant que vous avez encore la possibilité de reculer. 
 - Mais je ne veux pas reculer ! se défendit-elle fougueusement. 
 - C'est ce que vous dites maintenant, contra-t-il, sentant lui aussi la colère affleurer. 
Êtes-vous capable de me donner une preuve, une garantie ? Êtes-vous prête à vous donner à 
moi, comme une mariée se donne à son époux la nuit des noces ? À n'avoir plus le choix ? » 
 Il l'avait choquée. Elle réussit néanmoins à soutenir son regard, quoique ses joues 
fussent en feu. Des images lui traversèrent l'esprit où il arrachait la gaze qui couvrait son 
décolleté, défaisait sa robe pour libérer ses seins blancs... C'était un marché du diable qu'il lui 
proposait. Et elle était une âme perdue de le considérer seulement... sans parler de l'excitation 
incongrue qui montait en elle plus elle y pensait. Effarée par ses propres sentiments, elle se 
détourna abruptement et commença à ramasser son chapeau et ses gants. 
 « Miss Lampard, appela-t-il en lui saisissant le poignet de sa bonne main pour l'attirer 
à lui. Excusez-moi. Je n'aurais pas dû vous dire cela. » 
 Mais son regard brûlant de désir contredisait ses paroles respectables. Elle dégagea son 
poignet et murmura en guise d'adieu : 
 « Sauf que vous l'avez bien dit, Milord. Et que je vous ai entendue. » 
 
 Agatha retrouva la cabine de sa voiture avec soulagement. Elle tira aussitôt les rideaux 
fermés, autant pour ne pas être aperçue seule près des appartements londoniens de son fiancé 
que pour s'isoler du monde extérieur et s'adonner toute entière à sa folie. Envisageait-elle 
réellement de relever le défi du vicomte de le laisser la déflorer avant le mariage ? Quelle 
mouche l'avait piquée ? Et comment Wolserstone, du reste, avait-il osé suggérer une telle 
impropriété  ? Décidément, rien ne s'était déroulé comme prévu. 
 Elle était arrivée chez son fiancé avec l'idée d'exiger de lui des explications, rien de 
plus ni de moins. Il était incompréhensible que leur simple conversation eût résulté dans cet 
absurde marché. Lord Wolserstone avait certes fini par revenir à ses sens et tenter de retirer 
son indécente proposition. Pourtant, toute indécente qu'elle fût, n'était-elle pas la clef vers ce 
qu'Agatha désirait le plus : sa confiance ? Et peut-être aussi qu'une partie d'elle, la partie 
éhontée et sensuelle d'elle-même qu'elle découvrait à peine, se réjouissait à la pensée d'être 
ainsi désirée. 
 
 Le comte de Beavall, entre une visite à Windsor et une séance du Parlement, avait 
convié les Lampard à souper dans sa splendide résidence de Tyndley House. Coincée entre un 
vénérable marquis et une canonique douairière, Agatha faisait de son mieux pour ne pas 
comprendre qu'elle était l'objet de la curiosité et de la pitié de la vingtaine de membres du ton 
présents à table. Le repas avait été servi tard, et le majordome avait dû retirer un couvert à la 
dernière minute. Lord Wolserstone n'était pas là. 
 Nul doute que son père n'eût projeté la réception comme célébration des fiançailles de 
son fils. À la fin du souper, peut-être afin de se donner une raison de boire un verre de plus, il 
avait ainsi insisté pour porter un toast à « Miss Lampard, bientôt Lady Wolserstone et, si Dieu 
le veut, un jour Lady Beavall, succédant ainsi à ma chère Emily, paix à son âme ». Agatha eût 
préféré rentrer sous terre. 
 Comme il était d'usage, les femmes furent invitées à se transporter dans la 
bibliothèque, où l'on allait jouer au whist ou au faro, tandis que les hommes bénéficiaient 
d'une prolongation dans la salle à manger pour y fumer un cigare. Agatha se levait, raide et 
mal à l'aise, lorsque le majordome entra, suivi de près par Lord Wolserstone lui-même. Il était 
en habit de voyage, l'air un peu froissé et décoiffé de quelqu'un qui a passé la journée sur la 
route. Il tenait son chapeau dans sa main gauche, et s'inclina rapidement devant l'assistance 
avant de s'adresser à son père : 



 « Je vous prie de m'excuser, monsieur, de n'avoir pas pu me joindre à vous pour 
souper. J'ai dû rentrer d'urgence dans le Sussex, et j'ai trouvé votre invitation tout à l'heure en 
rentrant à Londres. » 
 La main d'Agatha, fébrile, s'était mise à pianoter sur le dos d'une chaise. C'était comme 
si un poids avait été ôté de ses épaules. Elle ne se sentait d'un coup plus maladroite ni épuisée, 
mais  tendue au contraire comme une corde de violon et toute prête à chanter sous l'archet 
adéquat... 
 « Restez-vous goûter un cognac avec nous, Wolserstone ? demanda un savant qui 
pouvait réciter toute L'Illiade de tête. 
 - Milord, intervint Agatha en rougissant de sa propre hardiesse, Lord Beavall a évoqué 
son édition ancienne d'Aristote et je confesse que j'avais très envie de la voir. 
 - Merci, Brenley, dit alors l'interpellé en renvoyant à la jeune femme son sourire 
complice. Comme vous le voyez, ma future épouse partage votre goût pour la poétique 
classique. Je suis votre obligé, Miss Lampard. Par ici. » 
 En deux secondes, il l'avait rejointe et effleurait son bras. Même à travers le satin de sa 
manche, elle éprouva le chatouillement intérieur du sang qui fusait dans ses artères. 
 « Je dois vous parler, chuchota Agatha quand ils furent dans la bibliothèque, 
Wolserstone la menant par la main aussi loin que possible des dames installées pour jouer. J'ai 
songé au marché que vous m'avez proposé... 
 - Oubliez ce marché stupide, rétorqua-t-il. 
 - Alors que j'en ai rêvé toute la nuit ? » le provoqua-t-elle sous le couvert commode de 
l'ombre qui régnait entre les rayons. 
 Il rit doucement. 
 « Ah, vous voulez jouer à me tenter ? Faites attention, madame... » 
 Il la plaqua sans ménagement contre les tranches des précieux et anciens ouvrages qui 
emplissaient les rayons de la bibliothèque de Tyndley House. Sa bouche fondit sur la sienne 
comme un faucon sur sa proie. Elle soupira bruyamment et se colla contre lui, remontant 
instinctivement son genou pour enrouler sa jambe autour des siennes. Des frissons d'autant 
plus intenses s'emparèrent d'elle qu'elle savait sa mère à quelques pieds seulement, tout juste 
derrière ces hautes rangées de science et de patrimoine... Comment osait-elle ? D'où tenait-elle 
cette absolue indifférence pour les règles de conduite qu'elle avait auparavant toujours 
respectées sans question ? 
 « En voulez-vous plus ? » murmura-t-il, une menace sourde dans la voix, avant de 
mordre légèrement le lobe de son oreille. 
 Elle dut enfouir son visage dans sa cravate pour étouffer son gémissement de plaisir 
alors que ses seins venaient frotter contre son torse. 
 
 À onze heures, Jeremy retrouva Lord Beavall dans un état d'ébriété avancé et occupé à 
perdre une enième partie de whist, ce qui semblait fort irriter sa partenaire, une veuve du nom 
de Lady Bond. 
 « J'avais espéré pouvoir annoncer la date de ton mariage ce soir, pleurnichait-il. Dois-
je te rappeler que tu en as déjà manqué un à force de le repousser ! Sois sûr que cette fois-ci, 
je ne te laisserai pas faire durer tes fiançailles pendant deux ans... Deux ans, bonté divine ! 
Cela n'a pas de bon sens. 
 - Agatha et moi allons nous marier très bientôt, improvisa Jeremy. J'attendais de 
pouvoir fixer la date avec vous, puisque j'aimerais que la cérémonie se déroule à Mornerey. 
 - Mornerey ? répéta le comte, dont le visage s'illumina. Les portes t'y sont ouvertes, 
ainsi qu'à ton épouse... Je ferai publier les bans dès demain ! ou bien après-demain... Car mon 
Dieu ! j'ai tellement sommeil que je pourrais dormir un jour. 
 - Comme sans doute la plupart de nos invités, souligna Jeremy. Je venais vous prier de 



leur accorder l'hospitalité pour la nuit. 
 - Oh, ne vous dérangez pas ! siffla Lady Bond en se levant avec rigidité. Je quitte 
Tyndley House de ce pas. Milords, si vous voulez bien me donner congé ? » 
 Qu'elle aille donc au diable ! Depuis qu'il l'avait revue dans la salle à manger, une 
seule femme obsédait les pensées de Jeremy. Se pouvait-il qu'elle lui eût consenti l'accès à sa 
chambre, à son corps, à sa vertu ? Les scrupules qui lui restaient s'évanouirent sous le frais 
souvenir de la liberté évidente avec laquelle elle lui avait rendu son baiser derrière juste 
quelques rangées de livres... 
 
 La flamme qui consumait la mèche de sa chandelle vacilla. Les mains d'Agatha 
s'immobilisèrent dans ses cheveux, dont elle défaisait les tresses. Comme convenu, elle avait 
prié la servante de la laisser finir sa toilette seule. Comme convenu, il était là. Elle vit son 
ombre aggrandie se dessiner sur le mur derrière elle à travers le miroir. Il s'arrêta à mi-chemin 
entre sa porte et elle. Elle ne bougeait toujours pas. 
 « Le voulez-vous toujours ? dit-il à voix basse. 
 - Je le veux, acquiesça-t-elle en achevant nerveusement de défaire sa coiffure. Faites ce 
que vous êtes venu faire, Milord. 
 - Nom de Dieu, Agatha ! Ce n'est pas comme cela. D'abord, appelle-moi Jeremy. » 
 Il posa sa main chaude sur ses épaules, qui se contractèrent une seconde avant de se 
détendre à son contact. Il commença à la caresser, à la masser, sur la nuque, emmêlant ses 
doigts dans sa chevelure, sur sa gorge, ses clavicules, sous le rebord de sa fine chemise... 
 « Dites-le, commanda-t-il. Dites mon prénom. 
 - Jeremy, » obéit-elle dans un souffle. 
 Sa main descendit à l'intérieur de sa chemise, la touchant où personne ne l'avait jamais 
touchée, dans le creux puis tout autour de ses seins, sur un mamelon durci puis l'autre... 
Qu'est-ce que cela eût été s'il avait eu deux mains ! Elle renversa sa tête en arrière et il la 
cueillit au vol, saisissant ses lèvres dans un baiser pressant, urgent, intransigeant. Délaissant 
définitivement sa réserve, elle leva les mains vers son visage pour le toucher, faire courir ses 
doigts dans ses boucles de jais, le tenir, le retenir, le faire sien. Elle voulait se fondre en lui. 
 C'est ce qu'il lui sembla être sur le point de faire lorsque, plongeant toujours plus bas le 
long de son ventre, il se glissa sous sa toison d'or, entre ses replis secrets et sacrés, et toucha... 
Ah ! Un pur éclair de sensation lui traversa le bas-ventre. Jeremy continuait à l'explorer, et la 
sensation se mit à monter, à forcer, à s'intensifier jusqu'à ce qu'Agatha se cambre violemment. 
Elle se rendît à peine compte qu'il faisait le tour de la chaise pour lui faire face. 
 « Que faites-vous ? interrogea-t-elle faiblement quand il s'agenouilla devant elle et lui 
leva les genoux, écartant doucement ses jambes... Jeremy ! » 
 Il l'embrassait ! Il la léchait, il la flattait, c'était si doux et bon... 
 « Je veux vous goûter partout, Agatha... surtout ici. 
 - Non... gémit Agatha en se tortillant. S'il vous plaît, Jeremy... » 
 Elle voulait davantage, autrement, et ne savait quoi ni comment. Son amant dût 
pourtant la comprendre, car il la ramassa dans ses bras, pauvre chose qu'elle était, et la 
transporta sur le lit. Seulement alors elle remarqua qu'il n'était qu'à demi-vêtu, qu'il ne portait 
pas de cravate et que le col de sa chemise s'ouvrait en un triangle où elle distinguait de fins 
poils sombres. Sans réfléchir, elle tendit la main et l'y caressa. 
 En quelques gestes vifs, il se débarrassa de ses vêtements. Elle n'eut que le temps le 
plus bref d'admirer le jeu d'ombres et de lumière qui traçait les contours abrupts et puissants 
de son torse. Quand il introduisit un doigt en elle, elle referma convulsivement ses mains sur 
ses épaules. Elle sentit ses muscles jouer et se tendre sous sa prise, tandis qu'il se penchait 
pour l'embrasser à nouveau avec passion. Quand cet exquis supplice prendrait-il fin ? 
 Juste à ce moment, elle le sentit contre elle, lourd, brûlant et palpitant, pesant contre 



l'entrée que nul n'avait encore franchie. Il entra en elle, et elle dût retenir un cri de surprise et 
d'inconfort. 
 « Avez-vous mal ? chuchota-t-il près de son oreille. 
 - Non. 
 - Tant mieux, parce que ça n'a pas encore commencé... et je ne veux pas que ça 
s'arrête. » 
 Il s'enfonça davantage, et cette fois elle ne put dissimuler sa douleur. Il était immense. 
Elle était sûrement trop petite, trop serrée pour lui... Au ralenti, sans bouger ses hanches pour 
ne pas frotter la plaie, il lui souleva la chemise et découvrit ses seins, qui pointaient comme 
deux petits chapiteaux aux bouts rose foncé. Il les prit dans sa bouche, l'un après l'autre, suça 
et mordilla tant et si bien qu'elle oublia un peu qu'il lui faisait mal, qu'elle oublia tout sauf 
qu'il était maître de son corps... 
 Il se retira un peu, puis replongea. Et une autre fois. Et une autre fois. À chaque fois 
elle semblait s'adapter à lui, le recevoir un peu plus, un peu mieux, au point qu'elle en avait le 
souffle court, et espérait bientôt qu'il ne cessât plus. Elle se sentait toute entière en feu, de ses 
lèvres gonflées à sa poitrine exposée, mais c'était dans leur union que se cristallisait sa 
jouissance, dans un sommet toujours plus haut, plus haut, jusqu'à toucher le ciel... Si c'était à 
cela que ressemblait la déchéance, la chute du Paradis, elle était prête à tout pardonner à 
Satan. C'était le vertige le plus merveilleux, le plus bouleversant qu'elle eût jamais éprouvé de 
sa vie. 
 Immédiatement après, Jeremy s'était levé du lit. Quand il revint, elle l'aperçut pour la 
première fois dans toute la gloire virile de sa nudité. Sans les artifices de la civilisation, dans 
la pénombre de la nuit, il avait l'air encore plus invincible et indomptable. Et pourtant... ses 
yeux foncés la fixaient avec une sorte d'incertitude, presque de frayeur, exprimant la 
vulnérabilité que son physique niait. Son bras droit était dans le noir, de telle façon qu'Agatha 
n'en discernait que la forme. 
 « Venez auprès de moi, dit-elle en tendant la main, sans accorder la moindre attention à 
son propre déshabillement. Je me suis donnée à vous. Maintenant c'est votre tour. » 
 
 Ses beaux yeux s'agrandirent, ses lèvres entr'ouvertes tremblèrent. Mais quand elle 
s'adressa à lui, il n'y avait dans son expression aucune trace de répulsion ou de tristesse. Son 
regard brillait d'une hilarité contenue... 
 « Alors c'est vrai : tu es réellement fou ! s'exclama-t-elle en se laissant rire. Cela a dû 
être une chute spectaculaire... » 
 Elle leva l'index pour apprivoiser la forme de l'immense, l'infinie cicatrice qui courait 
le long de tout son bras. Son biceps se contracta automatiquement sous la tendresse taquine de 
sa caresse, attestant que le bras était resté bien vivant sous l'enveloppe flétrie. 
 « Fameuse, raconta-t-il. La plus impressionnante depuis que l'on monte des chevaux à 
Beavall, m'a-t-on dit. Tout le monde était surpris de me voir m'en tirer à si bon compte... » 
 Une bouffée de fierté l'envahit, non envers lui-même, mais evers elle : envers son 
pragmatisme et sa vitalité à toute épreuve. Alors elle fit descendre la pointe froide de ses 
doigts vers sa main. 
 Il dût réprimer un mouvement défensif. Parce qu'il ne sentait plus avec sa main qu'en 
surface, qu'elle était réduite à un état d'incapacité et donc d'impuissance, Jeremy avait 
développé le réflexe de la protéger contre tout. Ne jamais s'exposer à ce qu'on ne pouvait 
rendre, telle était sa maxime. D'aucuns l'eussent trouvée irrationnelle, ou juste inadaptée ; 
mais Jeremy, lui, savait à quoi il devait le soi-disant miracle de sa survie... Être toujours sur 
ses gardes, toujours conscient de sa force comme de sa faiblesse. 
 Agatha, avec la même prudence précise dont elle avait usé jusque là, lui prit la paume 
entre les siennes, puis la porta à ses lèvres. Il retint sa respiration. 



 « Ressentez-vous quelque chose ? demanda-t-elle après y avoir déposé un baiser. 
 - Bien sûr, » répliqua-t-il avec feu, lui saisissant le menton pour l'embrasser à son tour, 
sur la bouche. 
 Immédiatement ils étaient l'un contre l'autre, comme les pôles opposés d'un aimant, 
attirés par une force inévitable. Elle avait la peau incomparablement douce... Il ne s'en 
rassasierait jamais, il ne voulait plus jamais en toucher d'autre. 
 « J'ai changé d'avis, lâcha-t-il soudain, le souffle court. 
 - Sur quoi ? questionna-t-elle, sans s'arrêter de faire courir ses doigts de fée sur lui, le 
long de ses côtes. 
 - Je ne te forcerai à rien. Je ne te retiendrai pas. Le marché s'arrête ici, et tu peux 
encore rompre nos fiançailles... » 
 Il se maudit au même instant, car elle s'interrompit et retira ses mains de ses hanches, 
tout près d'une partie de lui qui n'aurait pas dédaigné ses caresses... 
 « C'est impossible ! Vous le savez bien... je suis compromise ! 
 - Et vous et moi seuls le savons, précisa-t-il, la mâchoire serrée. J'ai fait attention... à 
ne pas vous exposer au risque d'avoir un enfant. » 
 En prononçant ces mots, une mélancolie noire et lourde s'abattit à l'intérieur de lui 
comme une pierre. Était-il fou ? Pourquoi la poussait-il à partir, maintenant qu'il l'avait enfin 
trouvée ? Mais il devait être sûr... Elle fronça les sourcils. 
 « Et pourquoi feriez-vous une chose pareille ? 
 - Vous méritez d'être libre. Pas de m'épouser parce que vous avez peur de porter mon 
enfant. 
 - Peur de porter votre enfant ! Je n'aurai jamais peur de cela, et je ne veux pas être 
libre, déclara-t-elle, passant ses bras autour du cou de Jeremy. Nous voilà donc contraints de 
tout recommencer... Promettez-moi cette fois de faire tout votre possible pour me donner votre 
fils. Ou votre fille. 
 - Je promets, murmura-t-il en l'embrassant dans le cou, de faire tout mon possible... 
pour ne pas vous faire trop mal. » 
 Le rire argentin d'Agatha se perdit dans une vague d'émotion et de plaisir mêlés. 
 
 « Es-tu très, très heureuse ? demanda Helen, qui semblait presque plus nerveuse que la 
mariée. 
 - Évidemment, dit Agatha en lissant une dernière fois sa robe avant d'être menée à 
l'église. Mais un peu coupable aussi... Je ne peux m'ôter de l'esprit que je dois mon bonheur 
actuel à la mort d'Augusta. 
 - Tu n'y es pour rien, ma fille, intercéda à cet instant Lady Lampard. Le Seigneur 
réserve parfois le plus grand bien à ceux qui ont le plus souffert. Pour ma part, cela me 
console un peu de songer que tu seras plus heureuse avec Wolserstone qu'Augusta ne l'eût été. 
 - Qu'est-ce qui vous fait dire cela, mère ? 
 - En deux ans de fiançailles, le vicomte n'a jamais fait présent à Augusta de bijoux 
aussi beaux ni aussi précieux. 
 - Oui, ils sont très beaux, » répondit Agatha en manipulant les topazes, qu'elle portait 
en symbole à la fois ostentatoire et secret de sa réconciliation avec Jeremy. Elle ne prononça 
pas la fin de sa pensée : Mais ce n'est pas encore ce qu'il m'a donné de plus beau et de plus 
précieux. 
 Les bans avaient été lus les trois dimanches précédents. Elle n'était toujours pas 
menstruée. Elle espérait seulement ne pas se trouver mal durant la cérémonie. 


