
Isabelle était furieuse. 

En se rendant aux écuries d'un pas décidé, elle ne faisait que remâcher sa rancœur. 
Comment son père avait-il osé la fiancer dès sa naissance avec le fils de son meilleur ami, 
comte de Valbrune, décédé depuis peu ? Aujourd'hui, ce fils inconnu et mystérieux avait 
dépêché l'un de ses lieutenants afin qu'il ramène sa promise auprès de lui. L'homme était 
arrivé de bon matin et Isabelle avait décidé qu'elle ne le rencontrerait pas. Si son rustre de 
fiancé n'avait même pas jugé bon de venir la chercher en personne, son sous-fifre pouvait 
bien l'attendre un peu. Depuis qu'elle avait été mise au courant de l'arrangement, Isabelle 
s'interrogeait. A quoi pouvait bien ressembler ce fiancé à qui elle était liée depuis sa 
naissance ? Quel âge avait-il ? Son père ne lui avait guère donné de détails sur le fils de son 
ami. Ces fiançailles étaient le fruit d'un pacte, signé alors que le garçon était encore enfant. 
C'est tout ce qu'elle savait. Aujourd'hui, le garçon avait hérité des terres et du titre de son 
défunt père et se voyait lui aussi obligé de contracter cette union. Et cela en valait la peine. 
Isabelle étant fille unique, c'est à son époux que reviendrait la fortune familiale des Grathel, 
et celle-ci était conséquente. Des terres, de l'or, et un magnifique château. 
 
Les mêmes pensées habitaient l'esprit de Gauthier de Valbrune. Le jeune homme était en 
train d'admirer une superbe jument noire qui trônait dans les écuries du seigneur de Grathel. 
La bête était superbe, comme tout ce qui l'entourait, d'ailleurs. Le tout jeune comte était 
ébloui par la richesse de son futur beau-père. Il était venu jusque chez celui-ci incognito, se 
faisant passer pour l'un de ses lieutenants. Il ne savait pas vraiment quelle mouche l'avait 
piqué mais au moment d'envoyer un de ses hommes vers cette promise inconnue, il avait 
pris sa place. 

Gauthier était un esprit indépendant et volontaire, fier et orgueilleux, il refusait de se laisser 
marier à la première riche héritière venue. Sa famille était de sang noble mais pauvre. Son 
père, sur son lit de mort, lui avait révélé le pacte qui le liait au seigneur de Grathel. 

«Épouse cette jeune fille, lui avait-il fait promettre, elle possède un grand domaine, à la 
mort de son père son époux sera riche. Grathel et moi étions frères d'armes, je lui ai sauvé la 
vie sur le champ de bataille et nous avons conclu ce pacte, tu n'avais alors que cinq ans et 
lui n'avait qu'une fille nouvelle née. Il n'a pas eu d'autre enfant depuis.» 

Certes, tout cela était bien tentant. Le seigneur de Grathel était un homme malade et on ne 
donnait pas cher de sa peau, mais cette fille unique, comment était-elle ? Gauthier avait 
certaines exigences en matière d'épouse, il ne voulait surtout pas d'une sotte ou d'un laideron, 
encore moins d'une fille capricieuse et imbue d'elle même, superficielle et arrogante comme 
l'étaient souvent les filles uniques des riches seigneurs. C'est pourquoi il était venu, sous une 
fausse identité, voir par lui même à quoi ressemblait sa fiancée. Si elle lui déplaisait, il était 
résolu à ne pas l'épouser, mais pour cela il lui fallait la tester et pour la tester il préférait 
qu'elle ignorât son identité. Il était conscient de s'être mis dans une situation délicate mais il 
avait agi sur un coup de tête et il était désormais piégé. Il s'était présenté chez ces gens 
comme un simple exécutant et il était prêt à jouer la comédie jusqu'à ce qu'il soit certain de 
vouloir épouser leur fille. Gauthier avait des principes, il rêvait d'un idéal proche de ce que 
ses propres parents avaient connu. Le comte et la comtesse de Valbrune s'aimaient. A la 
mort du comte, Gisèle de Valbrune avait décidé de se retirer dans un couvent tant sa peine 
était grande. 

Leur fils ne voulait pas d'un mariage arrangé, même pour tout l'or des Grathel. Si cette fille 
ne lui plaisait pas, il la renverrait à son père. 
 
 



Arrivée en vue des écuries, Isabelle se figea. 

Un homme de haute taille, vêtu assez sobrement, était en train de flatter sa jument préférée. 
Flamme ne se laissait jamais approcher par personne, à part Isabelle, sa maîtresse. La bête 
était sauvage et terriblement craintive. Mais apparemment, cet inconnu avait réussi l'exploit 
de l'apprivoiser. Isabelle en resta bouche bée. 

Se sentant observé, Gauthier tourna la tête. Ce qu'il découvrit lui fit lâcher un juron. Une 
jeune fille à la chevelure blonde et à la silhouette gracieuse, se tenait à quelques pas de lui, 
les poings sur les hanches, ses grands yeux noirs ébahis braqués sur lui sans la moindre 
timidité. Cette apparition était plutôt charmante et ne manquait pas d'attraits. Comme sa 
toilette était assez modeste, Gauthier ne put la situer avec précision dans l'échelle sociale. 
Ce qui est certain, c'est qu'elle était plutôt jolie. 

Isabelle considéra l'intrus avec circonspection. Il était jeune, élancé, ses cheveux étaient 
noirs et ondulés, son visage harmonieux et imberbe, mais ce qui la frappa au premier abord 
ce furent ses yeux. Il la contemplait d'un regard bleu si profond, si envoûtant, qu'elle en 
perdit le souffle durant une fraction de seconde. En un clin d'œil, elle avait évalué ce jeune 
homme et l'avait trouvé terriblement séduisant. Qui était-ce donc ? 

S'approchant de lui, elle l'interpella : 

«Monsieur, puis-je vous demander par quel miracle vous réussissez l'exploit de dompter 
Flamme qui est d'ordinaire si craintive ? dit-elle. 
Le jeune homme commença par la saluer d'un geste plein de respect puis répondit : 
- J'aime les chevaux, tout simplement ! Mais permettez moi donc de me présenter, je suis le 
Sieur Délancourt, au service du comte de Valbrune. Mon maître m'a chargé de ramener sa 
promise jusqu'à son domaine afin d'y célébrer leur mariage.» 

Isabelle eut un léger pincement au cœur. Ainsi c'était l'homme qui devait la conduire auprès 
de son fiancé. Elle se contenta de le saluer d'un bref hochement de tête, ce n'était qu'un 
domestique. 

Lors du repas suivant, alors que ses parents accueillaient à leur table le charmant émissaire 
du comte de Valbrune, Isabelle réfléchissait. Elle n'était nullement décidée à se laisser 
marier comme on mène une bête à l’abattoir. On n'était plus au moyen âge et elle se sentait 
trahie par son père qui la livrait ainsi à un inconnu. Elle observait le Sieur Délancourt alors 
qu'il devisait avec ses parents. Il était décidément très à son goût. Ses yeux étaient 
envoûtants au possible et il était extrêmement plus raffiné qu'elle ne l'aurait cru, venant d'un 
roturier. Un plan machiavélique se mit à germer dans son esprit rebelle. 

Gauthier, quand à lui, était tombé sous le charme. Lorsqu'il avait vu cette fille, dans sa robe 
toute simple, portant des bottes de cavalière, une cravache à la main, il avait soudain eu 
envie d'être fouetté par cette amazone au regard de braise. C'était donc là sa promise ! Elle 
était manifestement très belle mais elle semblait posséder un caractère plutôt rebelle. 
 
Le lendemain à l'aube, ils se mirent en route. Il leur faudrait pas moins de trois journées 
pour rallier les terres des Valbrune. La jeune fille avait emporté toutes ses affaires et le 
chariot qui les transportait était chargé à bloc. Une autre voiture les emmènerait elle et sa 
camériste. Délancourt avait choisi de chevaucher aux côtés des deux gardes du corps qu'il 
avait emmenés avec lui. Isabelle avait passé la nuit à échafauder un plan qui la laissait 
encore tremblante devant tant de témérité. Mais la jeune fille était déterminée. Elle ferait 
tout pour éviter ce mariage forcé, surtout depuis qu'elle avait vu son guide et mesuré à quel 
point elle rêvait d'un vrai mariage d'amour. Cependant, lorsqu'ils firent halte le premier soir 
afin de s'installer pour la nuit, elle profita de ce qu'il était seul pour aborder le jeune homme. 



Celui ci sembla surpris de son audace mais se reprit très vite. Isabelle le questionna. 
«Dites moi, vous qui le connaissez, comment est mon futur époux ?» attaqua t-elle. 
Délancourt hésita puis il répondit par une autre question : 
«Vous n'en avez donc aucune idée, mademoiselle ? 
- Aucune. Mon père n'a rien pu me dire sur lui. Il ne l'a même jamais vu. Je parie qu'il est 
vieux et laid. 
- Ma foi, il n'est ni jeune ni vieux, répondit-il, soudain désireux de s'amuser un peu. 
- Ah ? Parlez-moi de lui.» 

Lui parler de Gauthier de Valbrune ? Le jeune homme en était bien incapable. Il ne faisait 
guère partie de ces prétentieux qui aiment à parler d'eux-mêmes. Il ne sut quoi lui dire. La 
jeune fille l'aiguilla avec insistance. Visiblement elle n'était pas de ces vierges effarouchées 
qui se contentent d'obéir à leur père et de se taire. Elle l'agaçait et le mettait mal à l'aise. 

«De quoi a t-il l'air ? demanda t-elle. 
- Il est... Je ne sais, il est impressionnant, très grand et très corpulent, avec une grande barbe 
noire et des yeux... ma foi des yeux très noirs et très effrayants.» dit-il, se réjouissant de voir 
l'expression de la jeune fille au fur et à mesure de sa description. 

Isabelle ouvrit de grands yeux et s'adressa à l'un des membres de l'escorte. 
«Eh là toi, fit-elle, viens donc ici et parle moi de ton maître !» L'homme jeta un regard 
affolé vers Gauthier et ayant obtenu son accord tacite, il répondit : 
«Mon maître est un grand seigneur, tous le craignent et lui obéissent. C'est aussi un grand 
combattant, il est brave et loyal envers ses alliés. Il est grandement respecté parmi les 
nobles de la région tout comme son père avant lui.» Isabelle secoua la tête. 
«Je ne te demande pas de me narrer ses exploits guerriers, je veux savoir à quoi il 
ressemble !» précisa t-elle, un peu agacée. L'homme s'en remit à nouveau au jugement de 
son maître. Gauthier lui fit un signe discret, lui donnant ainsi son accord d'un air espiègle. Il 
poursuivit donc : 
«Si j'en juge par ses conquêtes féminines, madame, je puis affirmer sans me tromper que 
mon maître plaît aux dames !» Isabelle entendit l'autre garde ricaner sous cape. Elle l'ignora. 
«Mais encore ? fit-elle. 
- Eh bien... Le comte est très fort et fin stratège... il manie les armes... 
- Peu m'importe ! le coupa Isabelle avec humeur, ce que je vous demande c'est s'il est 
courtois et de bonne compagnie. 
- Il l'est, madame, il l'est ! affirma le garde avec empressement. Sûr qu'il vous plaira, si vous 
n'êtes point trop délicate et appréciez d'être sollicitée très souvent...» 

Gauthier se retint de pouffer de rire. Isabelle se tourna à nouveau vers lui, l'air peu 
convaincu. 
«Dites m'en plus ! ordonna-t-elle, manifestement cet âne ne comprend pas ce que je lui 
demande. 
Gauthier hésita et se lança : 
- Votre fiancé est un homme de guerre. Il n'est pas très raffiné et il a déjà de nombreuses 
maîtresses et de nombreux bâtards. Mais c'est vraiment un grand guerrier, vous serez 
certainement impressionnée par le nombre de ses cicatrices.» dit-il. 
Il ignorait pourquoi il avait proféré tous ces mensonges, mais la mine déconfite de sa 
protégée était si drôle, qu'il ne le regretta pas tout de suite. 
 
 
 
 
 



Le soir suivant, Isabelle était toujours à s'interroger et s'angoissait de plus en plus. Certes, ce 
que Délancourt lui avait appris était assez déroutant, mais elle ignorait si c'était là la pure 
vérité. Peut-être avait-il dit cela uniquement pour le plaisir de l'effrayer. Il n'empêche, 
Isabelle se sentait étrangement mélancolique. Chaque fois que son regard s'égarait sur la 
personne de son guide, elle poussait un énorme soupir de dépit. La veille, il était venu à son 
secours alors qu'elle était aux prises avec un sanglier furieux qu'elle avait dérangé en allant 
soulager un besoin naturel dans les bois. Il avait fait face à l'énorme animal sauvage et 
l'avait mis en fuite en moins de deux, seul. Cet acte de bravoure avait fortement 
impressionné la jeune fille, surtout lorsque la bête avait chargé et qu'il avait été blessé à la 
cuisse. Isabelle avait alors proposé de le soigner mais il s'en était chargé lui même. La 
blessure n'étant que superficielle. Pourtant, une telle sollicitude n'était pas dans les 
habitudes de la jeune fille. Elle détestait s'occuper des autres et craignait la vue des 
blessures sanguinolentes. Cependant, l'idée de prodiguer ses soins à cet homme, de le 
dévêtir et de le toucher, lui faisait passer un frisson dans le dos. Jamais elle n'avait ressenti 
une telle excitation. 

Elle en était là de ses rêveries, lorsqu'elle s'aperçut que Délancourt n'était plus visible. Elle 
le chercha du regard et dut se rendre à l'évidence, il avait disparu. Les autres membres de la 
troupe s'apprêtaient à se coucher, sauf l'homme qui devait monter la garde en premier. Sa 
suivante était déjà installée dans la voiture après qu'Isabelle l'ait renvoyée, décrétant qu'elle 
n'aurait pas besoin de ses services pour se préparer. Depuis deux jours, elle dormait 
quasiment habillée, recroquevillée tant bien que mal sur l'une des banquettes de la berline. 
Elle n'avait pas besoin d'une camériste. 

On était en été et l'air était doux et parfumé. On entendait le cri régulier d'une chouette et le 
chant des grillons. Isabelle se leva doucement de la pierre où elle s'était assise pour manger 
et se dirigea à pas prudents vers la rivière qu'on entendait couler en contrebas. Son idée était 
de se rafraîchir un peu après une journée fort longue et fort chaude. Du moins, c'est ce que 
la partie raisonnable de son cerveau lui dictait. L'autre partie, celle qui l'amenait trop 
souvent à se conduire en dépit des bonnes mœurs, l'exhortait plutôt à se mettre en quête de 
son guide. Elle avait remarqué que chaque soir, le jeune homme s'éloignait pendant un 
temps assez long et reparaissait ensuite, changé et les cheveux humides. Sans doute en 
profitait-il à chaque fois pour prendre un bain dans cette rivière qu'ils suivaient depuis leur 
départ et dont Isabelle avait envie de profiter à son tour. D'ailleurs, un tel souci de l'hygiène 
l'avait plutôt étonnée venant d'un militaire, d'un homme assez fruste comme il devait l'être. 

Elle cheminait à pas légers, ses souliers à la main, depuis déjà plusieurs minutes lorsqu'elle 
s'arrêta brusquement et se dissimula derrière un rocher. Ce qu'elle venait de voir avait failli 
lui arracher un cri de surprise. Délancourt était là. Et effectivement il se baignait. La lune 
était pleine et éclairait la scène avec suffisamment de précision pour que la jeune fille n'en 
perdît pas une miette. Elle se sentit devenir écarlate mais risqua malgré tout un regard vers 
le jeune homme qui nageait dans les eaux claires de la rivière. Ses vêtements avaient été 
abandonnés sur la rive en un petit tas informe et ses armes étaient posées sur un rocher et 
luisaient à la lueur de la nuit. Isabelle se pétrifia lorsqu'elle le vit revenir vers la plage 
formée par l'anse que décrivait le cours d'eau. Elle eut tout le loisir de détailler son anatomie 
et ce qu'elle vit lui fit un effet assez saisissant. Il était d'une beauté à couper le souffle. Tout 
en lui était harmonie et force. Isabelle avait déjà vu des hommes nus, sa curiosité déplacée 
l'avait déjà amenée à espionner les hommes qui se baignaient dans le lac du domaine, de 
retour de la chasse. Elle n'en rougissait pas et avait trouvé cela très instructif. Mais ce 
qu'elle avait découvert alors, perchée dans un arbre dont l'abondant feuillage la dissimulait, 
l'avait plutôt rebutée. Ce spécimen là était d'un tout autre genre. Isabelle avait la gorge sèche 
et le ventre en feu. Une partie de son intimité palpitait de façon toute nouvelle. Elle se savait 



depuis toujours ardente et faite pour l'amour, c'est pourquoi elle ne voulait pas d'un mari qui 
ne la ferait pas vibrer comme l'avaient déjà fait vibrer certains des jeunes hommes de sa 
connaissance. Isabelle n'était pas une oie blanche. Bien que pure, comme l'exigeait son rang, 
elle était au fait des choses de l'amour. Vivant au contact des animaux, elle avait déjà 
observé l'accouplement des chevaux et des chiens et surpris sa coquine de camériste en 
galante compagnie, dans la grange à foin. Elle savait que cet acte reproducteur pouvait se 
révéler très agréable. Cependant, elle avait encore un peu peur et hésitait à poursuivre ses 
desseins, malgré ce qu'elle venait de découvrir. 

Toute la journée suivante, elle observa Délancourt par la fenêtre de sa voiture, alors qu'il 
chevauchait à ses côtés. Chaque fois qu'elle le regardait, elle ne pouvait s'empêcher de 
penser à cette vision qu'elle avait eue de lui, au bord de la rivière, la nuit précédente. Si elle 
voulait passer à l'action, ce serait la nuit suivante, la dernière avant qu'ils n'atteignent le 
domaine de Valbrune. Serait-elle assez audacieuse pour mettre en pratique le plan qu'elle 
avait élaboré ? 

Elle décida de sonder le jeune homme et, dès la fin de la journée, à peine eurent-ils achevé 
leur repas et furent-ils enfin seuls à l'écart des autres, qu'elle lui parla : 

«Dites moi monsieur, que diriez-vous si on vous avait fiancé sans vous demander votre avis 
et qu'on désirât vous marier de même ? 
Délancourt parut surpris de sa question. Il répondit néanmoins avec franchise : 
- Je pense que cela ne me réjouirait guère... 
- Alors vous serez à même de comprendre mon propre état d'esprit. 
- Certes. Je le comprends, et à votre place je m'interrogerais également. 
- Je fais plus que m'interroger, cela me révolte ! 
- Craignez-vous ce qui vous attend ? 
- Comment ne le craindrais-je pas ? On me livre à un inconnu, un rustre, un débauché qui a 
tout pour m'effrayer... 
- Madame, je vous dois des excuses, mes hommes et moi avons quelque peu exagéré les 
défauts de notre maître et... 
- Inutile de vous excuser ! Quand bien même le comte serait-il moins terrible que ce que 
vous m'en avez dit, je ne serais pas mieux disposée à son égard et je vous avoue que je 
redoute ce que cette union va exiger de moi. Si seulement je l'avais vu, je lui avais parlé, 
avant qu'on me livre à lui comme un animal de boucherie !» 

Gauthier venait de prendre toute la mesure de sa supercherie. Hélas, il ne voyait guère 
comment y mettre fin. S'il lui avouait maintenant qu'il s'était joué d'elle, elle serait furieuse 
et le haïrait, et curieusement, il n'avait pas envie qu'Isabelle de Grathel le haïsse. 
 
Lorsque la nuit tomba et que Délancourt les abandonna pour son escapade habituelle, 
Isabelle était déterminée. Elle allait commettre une folie mais elle n'en avait cure. Elle ne 
voulait pas se soumettre et ne se soumettrait pas. Le risque était grand mais tout lui donnait 
à penser qu'elle réussirait. 

Depuis le début du périple, elle avait surpris de nombreuses fois le regard de Délancourt 
posé sur elle. Le jeune lieutenant du comte de Valbrune l'observait sans arrêt, avec des yeux 
qui trahissaient bien ses états d'âme. Isabelle se savait désirable. Nombre de jeunes hommes 
le lui avaient déjà dit. Elle savait jouer de son charme et ne s'en privait pas. Celui-là ne 
semblait pas insensible à sa beauté. Bien qu'il tentât de le dissimuler, Isabelle l'avait compris 
dès leur première rencontre. Si elle mettait ses projets à exécution, il se laisserait séduire. La 
jeune fille avait encore en mémoire les réactions qu'engendraient chez ses admirateurs la 
vue du moindre petit morceau de son anatomie féminine. Un jour, l'un des fils du baron de 



Fréteuil en avait fait les frais, lorsqu'elle l'avait embrassé à pleine bouche, alors qu'il ne s'y 
attendait pas, la croyant novice en la matière. Elle avait compris un peu plus tard, grâce aux 
explications savantes de sa camériste, que le jeune homme avait eu un petit souci d'ordre... 
physique, et avait dû s'éclipser en vitesse afin de cacher son infortune aux autres invités du 
bal. 

La jeune fille se décida donc très vite, et tout comme la veille, elle se mit en quête du refuge 
secret de sa proie. Elle ne tarda guère à le trouver et décida d'entrer en action. Dès qu'elle le 
vit, elle sut que le courage ne lui ferait pas défaut. Si jamais c'était le cas, elle n'aurait qu'à 
penser aux horribles cicatrices et aux nombreux bâtards de l'affreux comte de Valbrune ! 
 
Gauthier savourait ce moment délicieux avec un plaisir indicible. Après la chaleur terrible 
qui s'était abattue sur le convoi durant ces derniers jours, le jeune homme appréciait plus 
que jamais son bain nocturne. Il se demandait comment faisaient les autres pour supporter 
ce carcan sans éprouver le besoin d'un bon bain. En effet, les autres voyageurs se 
contentaient de quelques ablutions et changeaient de vêtements quand ceux-ci sentaient trop 
mauvais. Gauthier, qui avait toujours vécu au bord de la mer, était habitué à une hygiène 
rigoureuse et à des bains réguliers dans les eaux sauvages qu'il affectionnait. Chaque soir, il 
s'était éclipsé pour venir se laver dans la rivière dont l'onde était fraîche et vivifiante. 
Chaque soir, il songeait à la jeune fille qu'il avait laissée sous la garde de ses hommes et 
dont l'image le tourmentait. Il s'était mis dans une drôle de situation. Isabelle de Grathel lui 
plaisait. Les quelques heures passées en sa compagnie lui en avaient donné la certitude. 
Isabelle était belle et intelligente, vive et audacieuse, volontaire et un brin tyrannique et il 
aimait ça. Il serait ravi de l'épouser. Mais comment lui révéler qu'il lui avait menti ? Quelle 
idée stupide vraiment ! Il regrettait ce stratagème idiot qui le mettait à présent dans une 
situation inconfortable. Que penserait-elle de lui ? 

Comme il se torturait l'esprit, plus que jamais hanté par l'image de la jeune fille dans toute 
sa beauté orgueilleuse, Gauthier aperçut soudain dans la lueur dispensée par les rayons de la 
lune, une silhouette résolument féminine qui s'avançait vers lui. Une nymphe, une sirène 
peut-être même une fée, s'approchait de lui lentement, dans l'eau frémissante et noire. Son 
corps nu était magnifique et sa peau luisait dans la lumière grise. Aussitôt, le jeune homme 
éprouva le désir que suscitait en lui cette apparition mystérieuse. Bien vite, la silhouette se 
précisa et une jeune fille au visage clair et aux yeux fiévreux s'arrêta devant lui. Il la 
reconnut aussitôt bien qu'elle eut les cheveux dénoués et ne portât aucun vêtement pour 
cacher son corps juvénile et terriblement excitant. C'était Isabelle de Grathel. 

Gauthier était stupéfait. Ce n'était pas la première fois qu'une femme se conduisait de cette 
façon en sa présence, il avait déjà eu la bonne fortune de se voir offrir des faveurs de ce type 
de la part de dames autrement plus expérimentées qu'Isabelle. 

La jeune fille s'humecta les lèvres et déglutit avant de parler. Son souffle était rapide et elle 
avait les joues rosies. 

«Monsieur, dit-elle, je pense qu'il est inutile de vous expliquer ce que j'attends de vous. Je 
suis venue à vous parce que je refuse d'être livrée à un homme que je ne connais pas et qui 
n'en veut qu'à ce que je représente. Lorsque j'étais une toute jeune fille je me suis fait une 
promesse. Celle de connaître l'amour physique dans les bras d'un homme qui aurait su me 
plaire et éveiller mon désir. Cet homme c'est vous. Je veux me donner à vous parce que je 
suis sûre d'apprécier ce que je vais découvrir. 
- Mais...balbutia Gauthier, comment pouvez-vous être certaine que votre fiancé ne vous 
séduira pas lui aussi ?... 
- Vous vous moquez de moi ? Après le portrait que vous m'en avez fait ? Quand bien même 



vous m'auriez menti, il est impossible que je rencontre en si peu de temps deux hommes qui 
me plaisent à ce point. Je suis quasiment certaine que mon fiancé me décevra. Je ne veux 
pas avoir de regrets. Aimez-moi, monsieur, initiez moi à l'amour ! Je sais que vous me 
désirez...» 

Elle coula un regard éloquent vers son bas-ventre, visible sous l'eau claire et transparente. 
Gauthier ne dissimula pas son trouble. 
«Une fois mariée, je ferai serment de fidélité, et alors il n'y aura plus qu'un seul homme 
dans ma vie. Je serai à lui pour toujours et j'ignore s'il saura m'aimer comme je voudrais être 
aimée. Le pari est trop risqué. Par pitié monsieur, montrez moi ce qu'est le plaisir, que j'aie 
au moins un aperçu de ce mystère que si peu de femmes ont le privilège de connaître. 
- Votre confiance en mes capacités m'honore, madame, mais... 
- Craignez-vous de me décevoir ?» 

Il affronta ce regard effronté qui le mettait au défi et déclara, renonçant à se montrer 
humble : 
«Non madame, pas le moins du monde.» 
Alors il la saisit par la taille et la plaqua contre lui. Elle poussa un léger cri étouffé mais ne 
résista pas. Il la souleva alors et la porta sur la rive, puis il l'étendit sur le sol recouvert 
d'herbe tendre et l'embrassa sans plus de discours. 

La jeune fille était déjà une experte en baiser profond. Gauthier en fut étonné et se demanda 
l'espace d'un éclair où il s'était aventuré. Il entreprit de lui démontrer qu'elle n'avait pas eu 
tort de le choisir comme initiateur tout en se disant qu'il était en train de se cocufier lui-
même. Quelle drôle de situation ! La jeune fille se tortillait sous ses caresses, s'arquant et 
s'offrant sans retenue, avec parfois quelques sursauts de surprise témoignant d'une 
inexpérience plutôt rassurante. Gauthier déploya toute sa science amoureuse, mit tout son 
talent au service de cette fiancée au caractère peu commun et au corps de déesse. Il lui fit 
atteindre la jouissance assez rapidement et se décida enfin à prendre ce qu'elle lui offrait. Il 
la pénétra avec douceur, savourant chaque seconde avec plénitude, se réjouissant de ses 
petits gémissements satisfaits et étouffant le faible cri de douleur qu'elle émit lorsqu'il la 
déflora. 

Mais très vite, elle accepta à nouveau son intrusion et s'offrit à lui sans réprimer le plaisir 
intense qui s'empara d'elle lorsqu'il la caressa à nouveau et s'abandonna à son propre plaisir, 
toute retenue oubliée. 

Isabelle avait l'esprit confus. Elle ne savait plus où elle était ni qui elle était. Seule, la 
sensation incroyable qu'elle venait de découvrir lui importait. C'était donc ça, l'amour ! Bien 
qu'un peu douloureuse, l'expérience s'était révélée concluante. Elle s'était sentie emportée 
dans un tourbillon et elle avait crié, comme une vulgaire catin, elle aurait voulu le prénom 
de l'homme qui lui faisait connaître le plaisir mais elle l'ignorait. Eh bien oui, elle ne 
connaissait même pas son nom de baptême. Elle eut envie de le lui demander mais elle 
s'aperçut alors qu'il s'était endormi. Elle le serra contre elle et soupira d'aise. Il était 
émouvant, dans son sommeil, beau et apaisé. Isabelle resta éveillée, elle finit par se lever et 
elle alla se rincer dans l'eau de la rivière. Elle se sentait libre, libre et vivante. L'avenir 
n'avait plus aucune importance. 
 
 
 
 
 
 



Le lendemain matin, ils se retrouvèrent au réveil, comme si de rien n'était, et reprirent leur 
route sans échanger une parole. Isabelle était troublée. Elle sentait encore la présence du 
corps du jeune homme contre le sien, sa chaleur, ses caresses, sa douceur et sa violence 
lorsqu'il la pilonnait sans relâche jusqu'à lui faire perdre la conscience même de sa propre 
existence. Il lui avait donné ce qu'elle attendait. Elle avait su voir en lui l'homme qui saurait 
lui révéler ce qu'était le plaisir charnel. Elle ne s'était pas trompée. Hélas, ce qu'elle avait 
ressenti avait fait naître en elle un sentiment bien plus embarrassant. Elle était tombée 
amoureuse. Cela ne faisait aucun doute, elle l'aimait.  

Dès les premiers instants passés en sa compagnie, elle l'avait déjà deviné, mais elle venait 
d'en avoir la confirmation. Cette chose qui devait rester une simple expérience, un moment 
d'abandon volé au destin tout tracé qu'on lui réservait, était devenue un véritable problème, 
une catastrophe. Isabelle était effondrée. Elle ignorait même si Délancourt était déjà marié 
ou s'il avait une bonne amie qui l'attendait à Valbrune. Jusqu'ici elle ne s'en était guère 
préoccupée. A présent cette idée la rendait malade et profondément jalouse. 

Le jeune homme était stoïque. Il évitait son regard et chevauchait droit et impassible depuis 
qu'ils avaient repris la route. Très vite, ils seraient en vue du domaine de Valbrune et leurs 
destins se sépareraient à nouveau. Délancourt n'était qu'un lieutenant de son futur époux, un 
roturier sans titre ni fortune. Ils n'avaient aucun avenir et il semblait en être plus conscient 
encore que sa maîtresse d'une nuit. Sans doute se félicitait-il d'avoir ravi la virginité de la 
future comtesse et était-il fier d'avoir été à la hauteur de ses attentes. Aussi, Isabelle avait un 
peu honte et regrettait presque son geste. Mais ce qui était fait était fait. A présent il lui 
faudrait affronter cet époux terrible qui l'attendait au bout du chemin. 

Lorsqu'ils arrivèrent à Valbrune, Isabelle eut un choc. 

Le château avait du être majestueux à une certaine époque mais aujourd'hui, il avait l'air 
d'avoir beaucoup souffert du temps qui passe. Le domaine était assez misérable et le 
manque de moyens était criant, malgré la bonne mine des paysans et des villageois qu'ils 
croisèrent et qui les saluèrent avec respect. Isabelle comprit que son futur époux était loin 
d'être riche et que sa dot ainsi que son futur héritage, seraient les bienvenus. 

En entrant dans le grand hall du château médiéval qui avait connu des jours bien meilleurs, 
Isabelle poussa un soupir las. Des domestiques s'affairaient autour d'elle, s'emparant de ses 
malles et secondant sa chambrière. Délancourt avait disparu après l'avoir saluée 
courtoisement. Sans doute était-il rentré chez lui. Elle ne le reverrait plus. La jeune fille en 
était beaucoup plus affectée qu'elle ne l'aurait cru et retenait une terrible envie de pleurer. 

On l'installa dans ses appartements et on lui servit à dîner sans même qu'elle ait aperçu son 
futur époux. Son intendant lui apprit qu'il était à la chasse et ne reviendrait que le lendemain. 
Isabelle trouva cette attitude des plus désinvoltes mais serra les dents. Le souvenir de sa 
propre forfaiture lui donnait quelques remords bien tardifs, mais hélas bien réels. 

Les noces auraient lieu le surlendemain au matin, dans l'église du domaine, Isabelle avait 
découvert sa tenue de mariage à l'aube, dès le lendemain de son arrivée. Deux servantes la 
lui avaient apportée et elle en avait été ébahie. C'était une robe superbe coupée dans une 
étoffe de soie très fine et rebrodée de perles. Elle était bleue ainsi que le voile arachnéen qui 
l'accompagnait. Son futur mari était peut-être pauvre mais cette robe était digne d'une 
comtesse. 

 

 

 



Toute la journée, Isabelle attendit son fiancé. Il ne se montra pas une seule fois. La jeune 
fille était partagée entre la colère, la peur et la perplexité. Et si jamais Délancourt était allé 
lui raconter... Non, c'était impossible, aucun maître n'accepterait une telle trahison de la part 
de son subalterne, ce serait une terrible disgrâce pour eux deux. Alors, pourquoi cet odieux 
personnage s'entêtait-il à l'ignorer ? 

Cependant, à la nuit tombée, un événement étrange se produisit. Alors qu'Isabelle venait de 
se retirer dans ses appartements, un bruit insolite la fit sursauter violemment. Une cloison de 
pierre venait de s'ouvrir lentement derrière elle, révélant un passage secret. La jeune fille 
n'en fut pas plus étonnée que cela, c'était chose courante dans les vieux châteaux, mais ce 
qu'elle vit lui arracha un cri de stupeur. Délancourt se tenait dans le passage, immobile et 
sombre. 

«Que faites-vous ici ? demanda Isabelle en tentant de cacher son trouble. 
- Je suis venu vous chercher. 
- Pour aller où ? 
- A l'église. Nous allons nous marier. Le prêtre nous attend. 
- Mais...Vous êtes fou ! Je ne peux pas vous épouser, je suis déjà promise au comte de 
Valbrune...» répondit la jeune fille au bord des larmes et rongée de panique. Qu'est-ce que 
tout cela signifiait ? 
«Et alors... Je vous donne le choix, soit vous m'épousez moi, soit vous l'épousez lui. Nous 
ne sommes pas plus fortunés l'un que l'autre. 
- Que m'importe la fortune ! 
- Il possède un titre et pas moi. 
- Je me moque bien de son titre. 
- Il possède également ce château en ruines. 
- Je n'ai jamais beaucoup aimé ces vieilles bâtisses glaciales. Je rêvais d'une douce 
chaumière et d'un bon feu. 
- Ça, je peux vous l'offrir. Me suivez-vous ? 
- Mais il vous tuera ! 
- Il n'en fera rien. 
- Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? 
--Suivez moi et vous saurez tout.» 

Isabelle se sentait comme dans un rêve absurde. C'est dans un état second qu'elle prit la 
main que lui offrait Délancourt et le suivit dans le passage secret, jusqu'à une petite église 
un peu décrépite qu'on avait joliment décorée et fleurie en prévision de ses propres noces 
avec le comte. Il n'y avait là qu'un prêtre, dans des habits mités, mais arborant un grand 
sourire. 

Délancourt prit la main d'Isabelle et lui parla : 
«Isabelle, consentez-vous à devenir ma femme ?» La jeune fille était étourdie. Elle plongea 
dans ces magnifiques yeux bleus qui l’envoûtaient et murmura presque sans en avoir 
conscience, comme si quelqu'un d'autre parlait par sa bouche. 
«Oh comme je voudrais pouvoir vous dire oui !» 

Gauthier était ravi. Il prit une grande inspiration et il se décida à faire son méa culpa. Il était 
temps de dire la vérité... Isabelle allait-elle lui pardonner son mensonge ? Quoi qu'il arrive, 
elle serait sa femme. Gauthier prenait un énorme risque, le risque d'être rejeté et haï par 
celle dont il était tombé amoureux au premier regard et dont il avait abusé la naïveté et la 
confiance. Néanmoins, il était prêt à subir sa colère et même son mépris. Ce serait sa 
pénitence. Mais il faisait confiance à l'amour et il était certain que tôt ou tard Isabelle lui 
pardonnerait. 



A vôtre avis, lui a-t-elle pardonné ? 


