
Journal d’Elizabeth Leonard 
Le Seigneur a entendu mes prières ! 
Lorsque je suis parvenue à convaincre père d’entreprendre ce voyage en Angleterre pour m’y 
trouver un mari titré, je cherchais seulement à fuir une situation intolérable. Je n’avais ni la 
naïveté, ni la présomption de croire que je rencontrerais ici un homme qui me comprenne et 
avec qui je puisse former un couple paisible et harmonieux. 
Que ce manque de confiance me soit pardonné ! Le Seigneur a choisi de me combler au-delà 
de toutes mes attentes, puisque dès mon premier bal j’ai eu le bonheur d’être présentée à 
Henry Innes-Ker, septième duc de Roxburghe ! L’un des plus beaux titres britanniques, mon 
père ne peut soulever la moindre objection à une telle union. Mais c’est surtout l’homme le 
plus doux et noble que j’aie jamais rencontré. 
Contrairement aux autres, il n’a pas vu en moi que les dollars de mon père. Il ne m’a pas 
caché un seul instant que ma dot serait la bienvenue, pour mettre en valeur ses terres et son 
château, mais il a tenu à ce que nous fassions connaissance avant de prendre une quelconque 
décision et, qu’il en soit béni, il m’a témoigné une telle confiance qu’aujourd’hui, alors que 
nous nous promenions à Hyde Park, j’ai trouvé le courage de tout lui avouer.  
Je lui ai dit même ce que je ne peux coucher entre les pages de ce journal, tant ma honte et 
grande. Il a été choqué, mais sa réaction m’a surprise : au lieu de s’éloigner de moi avec 
horreur il s’est immobilisé, a saisi ma main et l’a serrée très fort entre les siennes en me 
regardant dans les yeux. Comme le rouge me montait aux joues et que les larmes n’étaient 
pas loin, il m’a attirée à lui et baisée au front, très doucement. Je ne peux exprimer ce que 
j’ai ressenti entre ses bras. J’avais enfin trouvé mon havre de paix. 
Bien sûr cela n’a duré qu’un instant, sinon nous aurions attiré l’attention des autres 
promeneurs, mais en reprenant notre marche il m’a déclaré que ce que je venais de lui 
confier le convainquait de sceller notre union, qu’il ne me laisserait pas retourner en 
Amérique. Il m’a raccompagnée à la maison et, en ce moment même, il fait sa demande !  
Je suis tellement heureuse et ravie et incapable de tenir en place que jeter ces quelques mots 
sur le papier me permet de 
Père m’appelle ! Seigneur, ne m’abandonnez pas. 
 
En rentrant de l’enterrement, sa mère rejoignit dans la bibliothèque Anthony Innes-Ker, 
huitième duc de Roxburghe, et le mit brutalement face à ses nouvelles responsabilités : soit il 
épousait la fiancée de son frère à la date initialement prévue, soit la famille Leonard repartait 
avec ses dollars pour l’Amérique et laissait les Roxburghe à leur château délabré. Il fallait 
prendre une décision, et vite… D’autant que Julius Leonard avait avancé une coquette somme 
à Henry pour organiser le mariage, dont ils ne pouvaient espérer récupérer qu’une infime 
partie en cas d’annulation de la cérémonie, et qu’ils seraient dans l’incapacité de rembourser. 
Le manque de liquidités était une chose, un duc pouvait garder la tête haute pendant les 
années de vaches maigres, mais être incapable de régler une dette serait un déshonneur. Or il 
ne fallait malheureusement pas compter sur la délicatesse, ni la discrétion, de Julius Leonard 
dans cette affaire. 
 
Anthony dévisagea sa mère en silence : elle était pâle et tendue, mais soutint son regard sans 
faiblir. A cet instant son cœur se gonfla d’amour et de fierté pour cette femme, qui faisait 
preuve d’une telle force de caractère. Il savait qu’elle les aimait tendrement, son frère et lui, et 
que perdre son fils aîné, emporté en trois jours par la fièvre typhoïde à la veille de son 
mariage, avait été un choc terrible. Mais elle ne s’effondrait pas, elle faisait face avec courage 
et détermination, tentant de prendre les bonnes décisions pour la famille. En quelques 
enjambées il fut près d’elle et la serra sans un mot contre lui, se jurant de ne pas lui faire 
défaut en ces jours terribles. 



 
Si Elizabeth avait été une jeune fille de l’aristocratie anglaise, une période de deuil aurait été 
respectée et ce n’est qu’ensuite qu’on aurait pu envisager une nouvelle union. Mais ces 
américains n’étaient pas tout à fait comme eux… Julius Leonard avait immédiatement envoyé 
un mot disant que, malgré ce regrettable contretemps, il était d’avis de maintenir la cérémonie 
et de donner sa fille au nouveau duc, puisque tout était déjà organisé pour cela et que lui-
même devait retourner aux Etats-Unis sans délais, afin de veiller sur ses affaires trop 
longtemps négligées. Un «regrettable contretemps», Anthony avait serré les dents en lisant 
ces mots, qui réduisaient la disparition tragique de son frère à un simple impondérable dans la 
vie de Julius Léonard.  
  
Pour être tout à fait honnête, même sans l’ultimatum de ce dernier, Anthony savait qu’il lui 
aurait fallu prendre une décision rapide, puisque son régiment des Royal Horse Guards partait 
pour l’Afrique dans quelques jours. Même si l’idée de remplacer purement et simplement son 
frère, au pied levé, lui répugnait, il devait maintenant assumer la charge de Duc et faire ce qui 
convenait, dans l’intérêt de sa famille. Il y avait cependant encore une personne dont il voulait 
connaître le sentiment à propos de cette union : il décida de parler l’après-midi même à 
Elizabeth. Elle souffrait probablement autant que lui, après tout c’était son fiancé qu’on venait 
de mettre en terre, elle ne pouvait être aussi indifférente que son père et précipiter leur 
mariage lui paraissait bien cruel vis-à-vis d’elle. Il lui fallait absolument savoir ce qu’elle en 
pensait, avant de prendre un quelconque parti.  
 
Anthony dut s’avouer qu’il n’avait guère prêté attention à elle, depuis son retour précipité en 
Ecosse à l’annonce de la disparition d’Henry. Terrassé par le choc, muré dans son chagrin, il 
avait à peine remarqué sa silhouette longiligne et ses yeux noirs insondables. C’était tout ce 
dont il parvenait à se souvenir d’elle, à l’instant où on l’introduisit dans le salon où 
l’attendaient Julius Leonard et sa fille. Dès qu’il posa les yeux sur Elizabeth, son regard grave 
d’enfant courageuse lui serra le cœur. Il s’avança et prit entre les siennes la main fine et 
glacée qu’elle lui tendait :  
- Mademoiselle Léonard… 
- Votre Grâce. 
A cet instant, il avait envie d’évoquer son frère, de partager sa douleur avec elle, mais fut 
arrêté par son air impénétrable : elle baissa immédiatement les yeux et posa les mains jointes 
sur ses genoux, presque dans l’attitude d’une suppliante. Déconcerté, il se tourna vers son 
père qui l’invita à s’asseoir avec une jovialité déplacée et se mit à lui parler de la future 
cérémonie de mariage, comme si tout était déjà convenu. Anthony sentit la colère monter en 
lui : il était hors de question qu’il se laisse manipuler ainsi et perde de vue son objectif 
premier, qui était de connaître le sentiment de la jeune fille avant de prendre sa décision : 
- Si ça ne vous dérange pas, j’aimerais m’entretenir un instant en privé avec Elizabeth, 
demanda-t-il avec un calme qui n’était qu’apparent. 
Julius Leonard accepta, l’air contrarié, que les deux jeunes gens échangent quelques mots 
dans l’intimité toute relative d’une embrasure de fenêtre, non sans affirmer qu’il ne voyait pas 
ce qu’il pouvait bien y avoir à dire. Furieux, Anthony serrait un peu trop fort le bras de la 
jeune fille lorsqu’il l’entraîna à sa suite et lui demanda, les dents serrées :  
- Est-ce cela que vous souhaitez ? Que je prenne la place de mon frère sans plus de façons ? 
Il crut voir passer un éclair de frayeur dans les yeux noirs rivés sur lui, mais rapidement le 
masque inexpressif réapparut sur son visage. 
- J’en serais heureuse… et honorée. 



Au moins elle ne faisait pas semblant… Anthony soupira, pourquoi son frère s’était-il résolu à 
une telle union ? C’était un mystère pour lui, car l’argent n’avait pas une telle importance 
pour Henry, de cela il était certain. Il demanda :  
- Mais quelle était donc la nature de vos rapports avec mon frère ? Eprouviez-vous… de 
l’affection l’un pour l’autre ? 
Elle baissa à nouveau les yeux avant de répondre, ce qui eut le don d’attiser un peu plus sa 
colère :  
- C’était un homme bon, je suis sûre que notre mariage aurait été… paisible…  
- Seulement il a eu le mauvais goût de passer l’arme à gauche, plutôt qu’une bague à votre 
doigt…  
Il n’avait pu retenir cette réplique cinglante, incommensurablement déçu par une telle 
froideur. Il commençait à comprendre à quel genre de femme il avait affaire : elle était en 
quête d’un titre, et rien de plus. On disait les américains fascinés par l’aristocratie, mais 
jamais il n’aurait cru qu’une jeune fille puisse traiter son propre mariage comme une simple 
opération commerciale. Ce manque total de romantisme semblait presque… contre nature. Il 
la fixa un instant avec dureté, puis vit une larme unique rouler le long de sa joue si pâle.  
 
L’avait-il jugée hâtivement ? Il eut soudain honte de sa rudesse et chercha à dompter les 
émotions qui bouillonnaient en lui : son propre chagrin n’excusait pas tout. Elle n’avait connu 
Henry que très peu de temps, pouvait-il lui reprocher de ne pas éprouver une détresse aussi 
profonde que la sienne ? N’était-il pas injuste envers elle ? Il reprit plus doucement : 
- Pensez-vous qu’une union avec moi serait aussi… paisible ? 
Elle le regarda, l’air troublé, et répondit d’une voix blanche :  
- Je l’ignore… 
- Mais vous êtes malgré tout prête à engager votre avenir auprès de moi… 
- Mon père doit repartir en Amérique, je ne souhaite pas y retourner avec lui. 
Anthony hocha la tête, mais il ne comprenait absolument pas ses raisons : était-ce de 
l’orgueil ? Se refusait-elle à revenir bredouille d’une chasse au mari titré à travers la vieille 
Europe ? Cela semblait bien futile. Elle restait une énigme pour lui, mais sa situation 
financière ne lui laissait guère le choix. Or s’il acceptait cette union, ses raisons à lui ne 
seraient guère plus reluisantes. Il eut un sourire sans joie : puisqu’ils avaient un terrain 
d’entente, à quoi bon tergiverser. Il s’inclina, très raide, et ajouta pour la forme :  
- M’autorisez-vous à demander votre main à votre père ? 
Elle acquiesça brièvement de la tête pour toute réponse. 
 
Quatre ans plus tard 
Le tintement cristallin du couteau en argent, heurtant de façon répétée le verre de son hôte, 
vrilla désagréablement les tympans d’Anthony. Il se détourna de sa voisine de table, dont il 
avait écouté le babillage depuis le début du dîner, tout en remerciant le ciel qu’elle se contente 
de ses rares hochements de tête pour toute réponse, et leva les yeux vers son ami Arthur Gore, 
Comte d’Arran, qui présidait le dîner en compagnie de sa nouvelle épouse, Maud.  
- Chers amis, commença celui-ci lorsqu’il eut obtenu le silence et l’attention de tous, chers 
amis j’aimerais que nous levions notre verre en l’honneur d’un des plus valeureux officiers 
des Royal Horse Guards, qui vient d’être fait Chevalier de l’ordre du Chardon… 
Anthony serra les dents et baissa la tête : il aurait dû s’y attendre. Il prit une profonde 
inspiration pour refouler les images terribles que l’évocation de leur service en Afrique du 
Sud faisait remonter en lui, mais ses poumons étaient comme bloqués, tant il était oppressé. 
- …un véritable héros, l’homme qui m’a sauvé la vie au péril de la sienne, j’ai nommé mon 
ami le lieutenant Anthony Innes-Ker ! 



Des applaudissements retentirent, il entendit le soupir d’admiration extasiée de sa voisine. Il 
fallait qu’il réagisse. Personne ne comprendrait qu’il reste figé sur sa chaise comme une statue 
et ne réponde pas à l’hommage sincère que venait de lui rendre Arthur. Or s’il était une chose 
qu’il se refusait à faire, c’était bien à blesser le seul de ses amis revenu vivant de la seconde 
guerre des Boers. Il repoussa l’échéance en prenant le temps de poser soigneusement sa 
serviette à côté de son assiette, puis se leva, se demandant ce qu’il allait bien pouvoir dire. 
- Je vous remercie, Lord Arran, mais je n’ai fait que mon devoir, comme vous et tous ceux qui 
ont donné leur vie pour… il dut s’arrêter un instant et prendre une inspiration avant de 
pouvoir continuer, pour l’Empire Britannique. 
Il s’apprêtait à se rasseoir lorsque l’un des convives, un vieil homme rougeaud et bedonnant 
dont il ignorait le nom, tonna à son intention :  
- Allons, allons, pas de fausse modestie ! Un officier de nos glorieux Horse Guards se doit 
d’afficher avec fierté ses états de service, que diable ! 
Anthony tressaillit et répondit entre ses dents serrées :  
- Je suis désolé de ne pouvoir afficher la fierté qui vous semble de mise. Loin de moi l’idée de 
ternir l’image des Royal Horse Guards qui ont combattu avec courage pour venir en aide aux 
assiégés de Kimberley et durant la bataille de Paardeberg. Mais j’ai été témoin… il dut 
marquer une pause, les poings serrés au souvenir des femmes, des enfants, des vieillards 
malades et affamés, mourant par milliers dans des camps insalubres… ce dont j’ai été témoin 
ne me permet pas de ressentir une quelconque fierté d’avoir participé à cette guerre. 
Un silence de plomb s’abattit sur l’assemblée. Sur bien des visages il lisait la compréhension, 
depuis le rapport de la Commission Fawcett on savait, mais aussi la gêne : certaines vérités 
sont plus acceptables lorsqu’elles sont laissées dans l’ombre. Or il venait précisément de les 
exposer en pleine lumière. Il se tourna vers ses hôtes et s’inclina avec raideur :  
- Je vous remercie de votre invitation. Je préfère me retirer à présent, afin de ne pas attrister 
cette joyeuse assemblée par mon humeur morose. 
Il se dirigeait vers la porte, lorsqu’une voix féminine retentit dans le silence :  
- Lieutenant Innes-Ker ! 
Se retournant il vit Maud, debout et très pâle, au côté d’Arthur visiblement consterné :  
- Vous avez sauvé la vie de mon mari, et je vous en suis infiniment reconnaissante. De cela au 
moins, vous pouvez être fier. 
Il s’inclina profondément et quitta la pièce. 
 
Journal d’Elizabeth Innes-Ker, duchesse de Roxburghe 
Le Duc est de retour. Il a envoyé de Londres une courte note à sa mère pour lui annoncer 
qu’il arriverait en Ecosse d’ici la fin du mois. Pas un mot me concernant dans tout cela. 
Cette chère Anne tente, comme d’habitude, de me convaincre que tout va bien se passer. 
Comme je souhaite qu’elle ait raison ! Mais hélas, comme je crains qu’elle ne se trompe ! 
Elle ignore ce qu’il s’est passé entre nous au cours de cette terrible nuit de noces. 
J’essaie de me rassurer en me disant qu’elle connaît bien son fils. Si ce qu’elle me dit de lui 
est seulement à moitié vrai, c’est un être exceptionnel. Si le quart de ses souvenirs maternels 
sont fondés, c’est un homme bon, comme son frère, et nous pourrons nous accommoder l’un 
de l’autre. Mais comment savoir à quel point une mère idéalise le fils qu’elle n’a pas vu 
depuis quatre ans ? Peut-être aussi a-t-il terriblement changé, la guerre a ce genre de 
conséquences sur les hommes, dit-on. 
Ce qui est certain c’est que depuis son départ il ne m’a jamais écrit une seule lettre, pas 
même en réponse à mes quelques billets du début. C’est par l’intermédiaire de sa mère qu’il 
m’a autorisée à prendre toutes les décisions concernant le domaine, pourvu qu’Anne en fût 
informée et y consente. Comment aurait-il pu mieux me signifier le mépris que je lui inspire ? 



Si l’on y pense, ma situation est ironique : élevée sans amour par mes propres parents, j’ai 
trouvé auprès d’Anne l’affection d’une vraie mère. Pour fuir l’être abject auquel on me 
destinait en Amérique, je suis venue en Angleterre où j’ai rencontré un homme bon, qui m’a 
été aussitôt enlevé par la maladie. J’ai épousé un parfait inconnu, lequel est parti pour 
l’Afrique sitôt notre mariage prononcé et m’a laissée libre comme l’air pendant quatre ans. 
Que me réserve maintenant l’avenir ? 
Après les années de bonheur que je viens de vivre auprès d’Anne et de mon précieux fils, vais-
je devoir affronter à nouveau les tourments ? Je n’aspire qu’à la paix, le Seigneur fasse qu’il 
en soit de même pour le Duc. 
 
Ayant écrit ces mots, Elizabeth leva la tête. Les yeux dans le vague, elle se souvint du jour de 
leur mariage, de la cathédrale pleine à craquer d’aristocrates anglais qui la méprisaient, elle, 
sa famille de «parvenus américains» et sa fortune si irrésistiblement désirable pour les pairs 
du royaume désargentés. Elle s’était sentie écrasée par son imposante robe. L’effort qu’elle 
devait faire pour remonter l’interminable nef et arriver jusqu’à l’autel lui semblait surhumain, 
l’immense voile qu’elle traînait derrière elle tirait impitoyablement sur sa coiffure et les 
muscles de son cou la faisaient souffrir. Pour couronner le tout, son père avait tenu à ce 
qu’elle soit parée comme une châsse : un diadème en diamants ornait son chignon 
volumineux et le collier à onze rangs de perles de sa mère enserrait sa gorge. Des murmures 
s’élevaient sur son passage, et elle savait qu’ils n’étaient pas qu’admiratifs. Sa tenue 
somptueuse heurtait le bon goût anglais, qui préférait la modestie à l’ostentation. Hélas son 
père n’avait cure de ces subtilités et voulait faire étalage de ses fabuleuses richesses. 
 
Levant les yeux elle avait aperçu son fiancé, qui l’attendait au pied de l’autel. Son visage était 
insondable… que pensait-il à cet instant ? Que pensait-il de ce mariage par lequel il vendait 
son nom, contre la fortune d’une héritière sans noblesse ? Que pensait-il de celle qui avait 
accepté sans ciller de l’épouser à la place de son frère ? Il ne pouvait avoir qu’une piètre 
opinion d’elle, et encore ne savait-il pas tout. A cette idée, Elizabeth avait manqué un pas et 
failli trébucher, elle s’était immobilisée, plongeant dans les yeux indéchiffrables d’Anthony. 
La panique l’avait saisie : elle ne pouvait faire cela, elle n’avait pas le droit de laisser la 
cérémonie se dérouler et cet homme l’épouser alors qu’il ne savait pas… A ce moment-là il 
s’était avancé à sa rencontre, un sourire d’encouragement aux lèvres, ses yeux bruns 
jusqu’alors distants étaient plus chaleureux. Il avait paru comprendre quel poids l’oppressait 
et lui offrir son réconfort, comme s’il murmurait à son oreille : encore un effort, nous y 
sommes presque. Oubliant ses doutes, Elizabeth s’était laissée entraîner jusqu’à l’autel. 
 
Le galop des chevaux berçait Anthony, mais la voiture tanga brusquement lorsque la roue 
heurta une pierre. La couverture glissa de ses genoux et il la rattrapa d’une main tremblante, 
tentant de s’emmitoufler plus étroitement contre le froid de son Ecosse natale. Voilà quatre 
ans qu’il était parti pour l’Afrique du sud, quatre longues années qui avaient fait de lui un 
autre homme… et l’avaient apparemment rendu frileux… Il était terriblement las et avait hâte 
d’arriver aux Château de Floors pour pouvoir enfin se reposer, mais il craignait en même 
temps ce retour du fils prodigue. Comment allait-il retrouver le domaine trop longtemps 
délaissé… et surtout qu’allait-il faire d’Elizabeth ? Sa tête le faisait souffrir, il avait 
l’impression que son crâne était enserré dans un étau, qu’un être malfaisant resserrait 
impitoyablement. Le sang battait à ses tempes et une vague de nausée manqua le submerger. 
Il ferma les yeux et laissa remonter en lui les souvenirs de leur nuit de noces.  
 
Lorsqu’il était entré dans la chambre, la vue de sa jeune épouse debout au pied du lit, si 
gracile dans son déshabillé orné de dentelles, avait suscité en lui une réaction physique 



immédiate… avant qu’il n’aperçoive son visage blême et son regard terrifié. Malgré son désir 
impérieux, il lui avait alors proposé d’attendre qu’ils se connaissent mieux avant de 
consommer leur union, mais elle avait eu l’air plus paniqué encore et l’avait supplié de n’en 
rien faire. Perplexe, il lui avait demandé pourquoi elle voulait s’unir à lui, alors qu’elle était 
manifestement bouleversée. Sa réponse restait marquée en lui comme au fer rouge : «Mon 
père m’assure que notre mariage ne sera valide qu’une fois consommé… je veux devenir 
vraiment duchesse de Roxburghe.» 
 
La voiture s’arrêta enfin devant le porche imposant de Floors Castle. Anthony soupira, il était 
chez lui… Malgré le soleil de printemps il se sentait gelé jusqu’aux os, il prit cependant un 
moment pour contempler la façade blonde du château… Sa vue faisait resurgir en lui les 
beaux souvenirs de son enfance et il ressentit une joie profonde de se trouver là, après si 
longtemps. Il se décida enfin à entrer. Le hall était sombre et ses yeux avaient du mal à 
s’accoutumer. Puis la porte du bureau s’ouvrit et un flot de lumière l’aveugla, il avança de 
quelques pas mais eut soudain l’impression que le tapis tanguait sous ses pieds. Que lui 
arrivait-il donc ? Une femme l’observait en silence et son visage clair devint la seule image 
nette, tout le reste se fondant en une nébuleuse sombre qui semblait vouloir l’engloutir. Avec 
effort, il fit encore quelques pas chancelants vers elle, mais le sol se déroba sous ses pieds et il 
sombra dans le néant. 
 
Elizabeth eut à peine le temps de retenir le Duc dans sa chute. Il gisait maintenant de tout son 
long sur le sol, le corps secoué de frissons. Elle porta la main à son front… il était brûlant. 
Elle s’apprêtait à appeler les domestiques lorsque son fils et sa belle mère firent irruption, 
ayant eux aussi entendu la voiture arriver. Elle cria pour les arrêter :  
- Anne, n’approchez pas. Anthony a la fièvre. 
Le visage de la vieille dame se décomposa. Elle attrapa l’enfant et le serra contre elle. 
- Mon Dieu… la fièvre typhoïde… ce n’est pas possible ! 
- Nous n’en savons rien, mais il vaut mieux tenir Jimmy éloigné pour le moment. Partez sur le 
champ avec lui, je vous promets de prendre soin de votre fils et de vous tenir informée. 
Anne étouffa un sanglot, puis elle hocha simplement la tête et tourna les talons. Elizabeth se 
pencha à nouveau sur l’homme inerte : Il avait changé au cours de ces quatre années, le soleil 
africain avait bruni son visage et il était bien plus mince que dans son souvenir. Elle repoussa 
distraitement les cheveux noirs collés à son front par la sueur, du même geste apaisant qu’elle 
avait pour son fils. 
 
Anthony ouvrit péniblement les yeux. Que lui était-il arrivé ? Il se sentait mal, aurait-il trop 
bu la veille, avec les officiers des Royal Horse Guards ? Non, il n’était plus en Afrique se 
souvint-il en découvrant le décor qui l’entourait. Il était à Floors, il était chez lui. Il tourna la 
tête en percevant le léger crissement d’une plume sur du papier et la vision qui s’offrit à lui le 
saisit : une jeune femme vêtue de blanc était penchée sur sa table de travail et elle était 
parfaite, depuis ses pieds menus, chaussés de bottines et sagement croisés aux chevilles, en 
passant par ses bras minces et blancs, jusqu’à son cou long et gracile qui semblait presque 
trop frêle pour soutenir la masse de ses cheveux bruns relevés en chignon volumineux. Etait-
ce un ange ? Etait-il mort ? 
 
Elle avait dû percevoir un changement, car elle posa soudain sa plume et se leva pour 
s’approcher du lit. Elle avait l’air inquiet, il eut envie de la rassurer. Lorsqu’elle tendit la main 
vers son front, il saisit entre les siens les doigts fins, tachés d’encre. Levant les yeux, il 
rencontra un regard grave et interrogateur, qu’il reçut en plein cœur : Elizabeth ! C’était 
elle… sa femme qu’il n’avait pas vue depuis quatre ans. C’était elle et en même temps elle 



était différente. Elle n’avait plus cet air de crainte, qui ne la quittait pas autrefois et était 
tellement irritant. Elle semblait tendue, mais une sorte de sérénité nouvelle l’environnait. Il 
n’eut pas le temps de se poser plus de questions, car déjà le sommeil l’emportait. 
 
Elizabeth dégagea doucement sa main et se redressa. Il était encore pâle sous son hâle et 
semblait faible, mais il n’avait plus de fièvre. Elle se demanda s’il l’avait reconnue : il l’avait 
fixée d’un air étrange, comme s’il était heureux de la voir, et son cœur avait fait un bond dans 
sa poitrine. Elle frotta ses paumes l’une contre l’autre en se traitant de sotte et regagna la table 
où elle écrivait sa lettre quotidienne à Anne. Elle relut ce qu’elle avait déjà rédigé :  
Ma chère mère, mon très cher fils, 
Le médecin avait raison, il s’agissait probablement de la Malaria. La quinine semble donner 
de bons résultats 
Elle reprit sa plume et poursuivit :  
Anthony vient de reprendre conscience quelques instants et je ne doute pas qu’il soit très 
bientôt tiré d’affaire. Vous pouvez maintenant nous rejoindre sans danger et j’attends ce 
moment avec impatience, tant il m’est pénible d’être séparée de vous. 
Avec toute ma tendresse. Elizabeth. 
Elle cacheta rapidement sa missive et quitta la chambre pour la remettre au valet, qui attendait 
pour aller la porter. Elle le regarda s’éloigner, le cœur gros : il allait rejoindre les deux êtres 
qu’elle aimait le plus au monde. Quant à l’homme qui dormait à l’étage, elle ne savait dans 
quelles dispositions d’esprit il était et n’osait espérer qu’il lui ait pardonné sa conduite terrible 
d’autrefois…  
 
Un hurlement réveilla Elizabeth en sursaut au milieu de la nuit. Elle se redressa, le cœur 
battant, l’oreille aux aguets. Des ténèbres silencieuses l’environnaient. Avait-elle rêvé ? Elle 
eut une réponse immédiate : un rugissement furieux lui parvint de la chambre attenante, celle 
du Duc… Rejetant ses couvertures, elle attrapa son bougeoir sur la table de nuit et ralluma la 
chandelle, puis elle ouvrit la porte de communication et entra chez son mari. Il était assis dans 
le lit, sa chemise blanche largement ouverte sur sa poitrine nue. 
- Votre grâce ?... 
- C’est abominable… 
- Quoi donc ? 
- Ce que nous avons fait… c’est abominable… 
Perplexe, elle s’approcha et posa son bougeoir sur la table de chevet. Alors qu’elle se 
retournait, une poigne de fer lui agrippa le poignet et la tira en arrière. Elle tomba contre la 
poitrine d’Anthony et tenta en vain de se redresser et de s’éloigner de lui. 
- Qui êtes-vous ? Que faites-vous là ? Où est le commandant ? 
Cette salve de questions fut prononcée d’un ton sec et militaire. Se croyait-il encore en 
Afrique ? Elle craignit soudain que la fièvre n’ait égaré son esprit : était-il devenu fou ? 
Affolée, elle tenta de le rassurer :  
- Je suis votre épouse, vous êtes chez vous, à Floors Castle, en Ecosse… 
 
Son épouse ? Il sortit lentement de son cauchemar pour reprendre pied dans la réalité. Et 
quelle réalité ! Sa tendre femme était là, contre lui, à peine vêtue d’une chemise de nuit 
diaphane. N’aurait-on pas dit qu’ils formaient un couple idéal, se retrouvant après une longue 
séparation ? Un sourire ironique monta à ses lèvres. Malheureusement ce tableau idyllique 
n’était qu’un faux semblant : il l’avait épousée pour son argent, elle pour un titre, et elle se 
souciait comme d’une guigne de l’homme qui allait avec. 
 



Pourtant il était intrigué, elle paraissait si différente de celle qu’il avait épousée quatre ans 
plus tôt. Il la libéra et, pendant qu’elle se redressait, sa carra confortablement contre ses 
oreillers. Il n’avait aucune envie de replonger dans un sommeil peuplé des fantômes 
cauchemardesques de la guerre, qui ne semblaient pas vouloir le laisser en paix. Il souhaitait 
qu’elle reste auprès de lui. 
- Peut-être auriez-vous la gentillesse de me faire la conversation ? J’ai tant de questions à 
vous poser… 
Il la sentit hésiter, incertaine de la conduite à tenir dans cette situation nouvelle d’intimité 
partagée. 
- Allons, nous sommes mariés, il n’y a rien d’inconvenant à ce que vous vous trouviez auprès 
de moi dans cette chambre. Vous pourriez même y dormir, dit-il avec un sourire amusé. 
Comme elle ne réagissait pas, il ordonna :  
- Allez chercher votre oreiller et venez vous installer au chaud, nous serons mieux pour 
discuter. 
Elle cligna des yeux, visiblement peu habituée à recevoir des ordres sous son propre toit, mais 
se dirigea sans répliquer vers la porte de communication. Sans qu’il s’en rende compte, le 
sourire s’élargit sur les lèvres d’Anthony : il entrevoyait soudain la possibilité que leur 
mariage, qui ne n’avait pas débuté sous les meilleurs auspices, ait une chance d’évoluer 
favorablement. Il se poussa pour lui faire une place lorsqu’elle revint s’installer près de lui. 
- Pourrai-je…  
- Vous… 
Commencèrent-ils en même temps avant de s’interrompre, amusés… 
- Allez-y, vous d’abord l’invita-t-il… 
Elle lui sourit et reprit :  
- Je suis heureuse que vous alliez mieux, vous pourrez voir James demain dans la journée, lui 
et votre mère seront de retour à Floors. Je dois dire que j’en suis ravie… 
- Ils étaient donc partis ? Où sont-ils allés ? 
- Chez votre tante, nous avons craint que vous ne soyez atteint de la fièvre typhoïde et avons 
préféré éloigner notre fils pour quelques temps… 
Il la regarda, étonné. Mais évidemment, comment aurait-elle pu savoir qu’il souffrait de la 
malaria ? 
- La fièvre typhoïde ? Seigneur… ma mère devait être effondrée… après ce qui est arrivé à 
mon frère… 
- Ce fut un choc pour elle, mais le médecin nous a rassurées et maintenant vous voilà de 
nouveau en bonne santé. Je lui ai donné de vos nouvelles chaque jour et elle a hâte de vous 
serrer dans ses bras… 
- Vous pensiez que j’avais la fièvre typhoïde et vous êtes restée pour veiller sur moi ? 
- Eh bien… ce n’était pas la typhoïde… 
- Vous l’ignoriez… 
- Mais… nous ne pouvions quand même pas vous abandonner aux domestiques… 
- Elizabeth ? 
- Oui ? 
- Merci… 
 
Longtemps après qu’elle eût sombré dans le sommeil à ses côtés, Anthony s’interrogeait 
encore sur cette femme qu’il avait épousée et ignorée, qu’il découvrait tellement différente de 
la jeune fille vaine et timorée d’autrefois. L’avait-il mal jugée ? Ils avaient passé si peu de 
temps ensemble avant qu’il ne parte rejoindre son régiment… et dans des circonstances si 
particulières. Il réalisa soudain l’ironie de la situation : alors que quelques jours plus tôt il 
craignait de la revoir, il avait maintenant très envie de découvrir qui elle était vraiment.  



 
Lorsqu’il souffla la bougie elle se réveilla en sursaut, habituée qu’elle était à dormir seule. Un 
peu désorientée, elle réalisa enfin où elle se trouvait et se redressa pour regagner sa chambre : 
- Je vais vous laisser vous reposer, maintenant… 
Mais Anthony la saisit vivement pas la taille et l’attira contre lui, un bras solide passé autour 
d’elle, sa poitrine puissante collée contre son dos : 
- Je préfèrerais que vous restiez… dormez avec moi, Elizabeth… 
Incapable de résister à cette demande murmurée à son oreille, elle nicha la tête au creux de 
son cou et son corps souple épousa le sien. Leur sommeil ne fut plus troublé par aucun 
cauchemar. 
 
Anthony se réveilla le lendemain matin, lorsqu’un domestique entra dans sa chambre avec le 
plateau du petit déjeuner. Il considéra avec déception la place vide à côté de lui : Elizabeth 
était déjà debout et avait emporté son oreiller. Il aurait pu croire qu’il avait rêvé leur 
discussion de la nuit dernière, si son parfum léger ne lui collait encore à la peau et à l’âme. 
Une heure plus tard, il quittait sa chambre pour la première fois depuis son arrivée au château. 
Il entra dans le bureau d’un pas léger, décidé à retrouver son épouse le plus tôt possible. Mais 
pour l’instant il devait se plonger dans les comptes et reprendre contact avec son domaine. Il 
s’assit à la table de travail et ouvrit le registre qui s’y trouvait, comme au temps de son père. 
 
Elizabeth allait et venait dans le jardin, prétendant surveiller la plantation des nouvelles plates 
bandes. A l’idée qu’Anne et Jimmy seraient bientôt là, elle ne tenait pas en place. La nuit 
passée dans les bras de son mari n’était sans doute pas non plus étrangère à sa nervosité. 
Lorsqu’elle entendit la voiture remonter l’allée, elle partit en courant vers le château sous le 
regard amusé des jardiniers. Mais au coin du bâtiment elle fut heurtée par un boulet de canon 
qui manqua la renverser : James l’attrapa par la main et la tira de toutes ses forces vers la 
porte d’entrée : 
- Vite, maman, allons nous cacher pour faire peur à grand-mère ! 
Elle éclata de rire : son fils n’avait rien perdu de sa vitalité et jouer à cache-cache était sa 
grande passion. Elle se laissa entraîner. Ils coururent tous deux en riant à travers les couloirs, 
en direction du bureau où sa belle-mère ne manquerait pas de venir les débusquer. Ils 
entrèrent en trombe et prirent juste le temps de refermer la porte avant de se cacher derrière 
une tenture, chuchotant et riant comme des conspirateurs. Ils n’eurent guère à attendre avant 
qu’Anne pénètre dans la pièce, l’oreille aux aguets et le sourire aux lèvres :  
- Où vous cachez-vous donc, vilaines canailles ! 
- Ouh, ouh, ouh !!! hurlèrent Jimmy et Elizabeth en bondissant sur elle alors qu’elle passait 
devant leur cachette. 
- Ö Seigneur ! Des fantômes, s’écria-t-elle en s’écroulant de façon théâtrale dans un fauteuil, 
feignant l’évanouissement. 
Ils éclatèrent de rire, heureux de se retrouver, mais sursautèrent dans un bel ensemble en 
entendant un raclement de gorge provenant du fond de la pièce. Se retournant d’un bloc ils 
aperçurent le duc, un livre à la main, qui les regardait d’un air interrogateur, un sourcil levé :  
- Eh bien, quel bel entrain ! 
 
Sa mère fut la première à réagir, elle jaillit de son fauteuil et vint se jeter dans ses bras :  
- Anthony, mon fils !  
Elle ne put poursuivre, car l’émotion l’avait submergée et les larmes l’étouffaient. Il la serra 
contre lui avec affection pendant quelques instants avant de faire un pas en arrière, puis lui 
tendit  son mouchoir en souriant :  
- Voyons Mère, remettez-vous je vous en prie, sinon vous allez me faire pleurer aussi ! 



Il se tourna ensuite vers son fils, soudain très calme, qui se tenait auprès d’Elizabeth. 
- Et vous, jeune homme, vous êtes… ? 
- James Innes-Ker, répondit l’enfant d’un ton sérieux. Vous, vous êtes mon papa… 
- Absolument. Je suis très heureux de vous rencontrer. 
- Moi aussi… et j’ai un poney… 
- Un poney ! Vraiment ? 
- Oui ? Maman ne veut pas que je le monte, parce qu’elle a peur que je me rompe le cou, mais 
grand-mère a dit que vous m’apprendriez, parce que vous êtes dans la cavalerie et qu’un futur 
duc de Roxburghe se doit d’être un bon cavalier et de chasser le renard. 
Anthony sourit, étonné et ravi de la spontanéité du petit garçon. 
- Voulez-vous que nous allions tout de suite aux écuries voir ce poney ? 
- Volontiers, répondit l’enfant en s’avançant, il leva sa menotte pour saisir la grande main de 
son père et, en les voyant quitter ainsi le bureau, les deux femmes tombèrent dans les bras 
l’une de l’autre, en larmes, jusqu’à ce qu’elles entendent James confier à son père en 
s’éloignant :  
- Je ne sais pas ce qu’il y a aujourd’hui, je vous assure que d’habitude elles ne pleurent pas 
autant… 
 
Cette nuit-là Anthony regagna sa chambre à coucher après avoir travaillé dans son bureau 
toute la soirée. Elizabeth était déjà monté et, comme il n’avait pas encore trouvé l’occasion de 
lui parler, il se débarrassa de sa veste et alla toquer à sa porte tout en roulant les manches de 
sa chemise blanche sur ses avant-bras. Elle le pria d’entrer et il la trouva déjà au lit, un livre 
sur les genoux, ravissante dans le halo doré de la chandelle. 
- Je viens de parcourir les comptes, je tenais à vous remercier d’avoir aussi bien géré le 
domaine pendant mon absence.  
Comme elle ne répondait rien, il s’avança et reprit :  
- J’avoue que vous êtes une énigme pour moi Elizabeth. Je n’arrive pas à concilier la jeune 
fille que j’ai épousée il y a quatre ans et la femme que je découvre aujourd’hui. Je me 
demande qui vous êtes vraiment… 
- Nous nous connaissons si peu… fit-elle remarquer. 
- Et… souhaitez-vous que cela change ? répondit-il 
- Je suppose qu’avec le temps… 
- Au diable le temps, lâcha-t-il avec humeur. Si la guerre a une vertu, c’est celle de vous 
apprendre que le temps est précieux, et que si on désire une chose, il ne faut pas attendre. 
Franchissant les quelques pas qui les séparaient encore, il attrapa le livre qu’elle tenait, le 
ferma d’un coup sec et le posa sur la table de nuit. Puis il s’assit au bord du lit et lui prit la 
main avant de reprendre plus doucement :  
- Je veux savoir pourquoi vous m’avez épousé Elizabeth. J’ai beau tourner et retourner les 
événements dans ma tête, je n’arrive pas à les faire coïncider pour comprendre… Or pour 
aller de l’avant, il nous faut d’abord faire table rase de ce passé. 
Il vit une rougeur se répandre sur son visage, était-ce de la honte ou simplement de 
l’émotion ? Il n’aurait su le dire. 
- Je… je suis désolée, articula-t-elle enfin péniblement. 
- Désolée, mais de quoi ? 
Elle affrontait son regard, bien qu’il sente sa main trembler entre les siennes. 
- De vous avoir piégé dans ce mariage. 
- Piégé ? Il me semble pourtant me souvenir que j’ai donné mon consentement. Ce sont les 
jeunes filles qui sont mariées contre leur gré, rarement les Horse Guards… 
Il lui sourit, mais sa plaisanterie n’eut pas l’air de la détendre. Il reprit donc :  



- Notre mariage s’est conclu rapidement, c’est vrai, mais je vous assure que j’ai pris ma 
décision en toute connaissance de cause.  
Elle secoua la tête et une larme unique roula sur sa joue. Il s’en voulait de lui causer de la 
peine, mais il avait besoin de comprendre. Il lui pressa la main pour l’encourager : 
- Dites-moi tout, Elizabeth, je vous en prie.  
Elle prit une grande inspiration et se résolut à parler, mais ses lèvres tremblaient lorsqu’elle 
dit d’une voix basse :  
- J’ai vu votre expression lorsque je vous ai dit que je voulais être une «vraie duchesse». Je 
sais que c’était une chose monstrueuse à entendre à ce moment-là…  
- Monstrueuse, n’exagérons rien. J’avoue avoir pensé que notre mariage était une erreur et 
qu’il était heureux que je parte si vite en Afrique. 
- La vérité, c’est qu’à l’époque je pensais ne pas voir le choix, ce mariage me paraissait la 
seule issue… je manquais tellement de courage… 
Un flot de larmes coulait maintenant sur les joues de la jeune femme. Anthony la prit dans ses 
bras et cala sa tête sous son menton, le visage contre sa poitrine. Sa chemise de fine batiste ne 
tarda pas à être trempée de larmes mais, tandis qu’il lui caressait le dos, elle finit par 
s’apaiser. Lorsqu’il la sentit plus calme, il posa l’index sous son menton et releva son visage 
vers le sien :  
- Elizabeth… je sais ce qu’est le vrai courage, et croyez-moi vous n’en avez jamais manqué. 
Maintenant dites-moi ce qui vous effrayait au point de vous contraindre à ce mariage. 
 
La main de la jeune femme reposait sur la poitrine de son mari, elle percevait les battements 
de son cœur. Elle devait lui faire confiance si elle voulait donner une chance à leur mariage. 
L’homme qu’elle découvrait peu à peu faisait naître en elle l’espoir et le désir que leur union 
soit une réussite, et pas seulement un status quo sans âme, entre deux étrangers. Prenant une 
profonde inspiration, elle décida de lui révéler ces non-dits qui avaient encore le pouvoir de 
les séparer :  
- Lorsque j’ai été en âge de me fiancer, mon père a jeté son dévolu sur le fils d’un richissime 
banquier New-Yorkais, c’était le meilleur parti possible à ses yeux. Lorsque nous nous 
sommes rencontrés pour la première fois, je l’ai trouvé agréable… 
Inconsciemment, elle s’accrocha à la chemise d’Anthony, froissant la fin tissue entre ses 
doigts tremblants. 
- Mais rapidement j’ai découvert qu’il avait des manies… étranges. Il me pinçait 
méchamment dès que j’étais près de lui, tout en souriant à la cantonade. Personne n’aurait pu 
soupçonner ce qu’il faisait. J’étais inquiète, mais comment en parler à mon père ? Un jour il 
lui a demandé l’autorisation de m’emmener faire une promenade dans le jardin… 
Elle dut faire une pause pour ravaler la boule d’angoisse qui se formait dans sa gorge. 
- Dès que nous avons été hors de vue, il m’a attirée derrière un massif et… il m’a attaquée, il 
n’y a pas d’autre mot... J’étais terrifiée, il était beaucoup plus fort que moi... il m’a plaquée 
contre un arbre, a relevé mes jupes, déchiré mes dessous… et puis… ses mains étaient 
partout… il m’a touchée… Je ne sais pas ce qu’il a fait exactement, j’étais pétrifiée. A un 
moment il a poussé son sexe dans ma main et s’est frotté contre moi en haletant…  
Elle avait hâte d’en finir maintenant, et les mots se bousculaient sur ses lèvres. 
- Lorsque mon père nous a appelés, il m’a lâchée et s’est rajusté. Ma jupe est retombée et je 
devais avoir l’air à peu près normal, mais je me sentais tellement… souillée…  
Un instant de silence tomba entre eux, mais Anthony était solide, rassurant. Il lui donna la 
force de terminer :  
- Il a pris mon bras et nous avons rejoint mon père. Il souriait lorsqu’il lui a dit d’un ton 
faussement contrit que nous nous étions isolés pour quelques instants de tendresse… je me 
suis dit que si je l’épousais, je ne survivrais pas longtemps à sa tendresse… Cette nuit-là, j’ai 



réfléchi à ce que je pouvais faire pour lui échapper. Parler à mon père de ce qu’il m’avait fait 
était inimaginable, j’avais trop honte, alors je lui ai dit la seule chose qui pouvait le 
convaincre : qu’un mariage à un aristocrate européen serait bien plus prestigieux. Nous 
sommes partis quelques semaines plus tard pour l’Angleterre. Sur le quai Aaron m’a dit, avec 
un sourire entendu, qu’il attendrait mon retour… j’en ai eu des sueurs froides.  
Anthony la serrait toujours dans ses bras, la tête nichée contre son cou, elle se sentait en 
sécurité. Elle poursuivit :  
- C’est alors que j’ai rencontré votre frère… Il était bon et compréhensif. Quand il a 
commencé à me courtiser, je lui ai tout révélé. Il a décidé de m’épouser pour me protéger 
d’Aaron… et puis cette horrible fièvre l’a emporté… 
Anthony reconnaissait bien là Henry, ça ne l’étonnait pas du tout qu’il ait pris la décision de 
donner la protection de son nom à Elizabeth. Lui-même se sentait prêt à combattre un 
bataillon entier pour lui offrir le bonheur qu’elle méritait. A l’idée de ce qu’elle avait subi, son 
sang bouillait dans ses veines. Il était soulagé qu’en l’épousant il l’ait, sans le savoir, sauvée 
du mariage odieux qui l’attendait en Amérique. Il lui demanda doucement : 
- Avez-vous été heureuse, ici, à Floors ? 
Sa réponse fusa, claire et spontanée :  
- Très heureuse ! Votre mère est… formidable. Elle m’a accueillie comme si j’étais sa propre 
fille et a pris soin de moi pendant ma grossesse. Et puis il y a eu James… 
- Un enfant adorable, je vous félicite… 
Elle leva la tête et lui sourit :  
- C’est aussi votre fils, les mérites sont partagés… 
- Cependant c’est vous qui l’avez élevé pendant toutes ces années. 
- J’ai fait de mon mieux, mais je crois qu’Anne, Jimmy et moi formons une vraie famille. 
Elle fit une pause avant d’ajouter :  
- Je vous avoue que l’annonce de votre retour… 
- Ne vous a guère enthousiasmée ? termina-t-il, amusé. Je ne saurais vous en blâmer… 
- Je ne savais pas quel genre d’homme vous étiez… 
- Le genre qui n’a pas pris suffisamment soin de sa femme, j’en ai peur. Pourrez-vous me 
pardonner ? 
- Je comprends que vous m’ayez méprisée à l’époque ? J’étais paniquée à l’idée que si ce 
mariage ne se faisait pas, mon père me ramènerait avec lui en Amérique et me forcerait à 
épouser Aaron, je me sentais prise au piège, mais tellement honteuse de ma déloyauté envers 
vous… 
- J’aurais dû chercher à comprendre… éviter de m’en tenir aux apparences et de vous 
condamner, alors que je vous connaissais à peine. 
- Vous veniez de perdre votre frère, vous partiez à la guerre, les circonstances nous étaient 
vraiment défavorables, répondit-elle avec un sourire tremblant.  
- Vous êtes indulgente. J’espère ne plus jamais me comporter comme un imbécile, mais si tel 
était le cas, n’hésitez pas à me le signaler à l’avenir… 
Elle hocha la tête et il effleura sa joue d’une caresse avant de poursuivre :  
- Malheureusement, nous ne pouvons rien changer au passé. Mais je crois que le Seigneur a 
entendu mes prières,  car pas un instant je n’ai pensé à l’Afrique du sud aujourd’hui. Auprès 
de vous j’ai enfin trouvé un havre de paix. Pensez-vous qu’il puisse en être de même pour 
vous ? 
Elle ne répondit rien, mais il sentit son corps frémir contre le sien et sa main vint se poser sur 
sa joue en un geste de reddition d’une douceur infinie. Il inclina la tête et posa ses lèvres sur 
les siennes. Leur baiser fut tendre, il voulait faire durer chaque instant, mais il allait devoir 
dompter son propre désir. Il murmura contre les lèvres offertes de son épouse :  
- J’ai tellement envie de t’aimer… 


