
Londres, cathédrale Saint-Paul, juin 1858 
 

« Si quelqu’un s’oppose à cette union, qu’il parle maintenant ou se taise à jamais ! » 
énonça clairement et distinctement le pasteur, les mots résonnant dans la nef. Un silence tendu 
s’étira quelque peu et Violet retint malgré elle sa respiration. Le clerc allait reprendre son dis-
cours lorsque la lourde porte en bois grinça dans ses gonds et s’ouvrit à grand bruit. 

« Je m’y oppose ! s’écria un homme essoufflé. » 
Une exclamation choquée parcourut l’assistance et Violet sentit des gouttes de sueur 

froide couler dans son dos. Elle n’osa pas se retourner, contrairement à son fiancé, stupéfié. 
« Et puis-je savoir quelle raison vous invoquez pour vous opposer à ce mariage, mon-

sieur… ? s’enquit froidement le religieux. 
— Lord Eoghan MacKinnon de Guthrie. Je m’y oppose car je suis son époux ! » 
Une autre exclamation s’éleva parmi les invités. 
« Son époux ? répéta le pasteur, visiblement perturbé. Lady Violet, ne m’aviez-vous pas 

dit… ? 
— Oh pour l’amour du ciel ! soupira-t-elle en faisant sursauter l’officiant et en se tour-

nant enfin vers le nouvel arrivant. Ça fait huit ans, je te croyais mort ! Tout le monde te 
croyait mort. Il a déserté le domicile conjugal il y a huit ans, le lendemain du mariage. Je ne 
vois pas de quelle façon il peut se targuer d’être mon époux. J’ai dû attendre sept longues an-
nées avant de pouvoir me remarier et il faut quand même que tu reviennes tout gâcher ! 
s’énerva-t-elle, au bord des larmes. 

— Je suis désolé, dit-il, et il paraissait sincère. Mais le premier mariage prime selon la 
loi. Et je ne suis pas venu tout gâcher, je suis venu pour essayer de réparer. 

— Ah ! s’esclaffa-t-elle, sarcastique. Si tu crois que ça sera si facile. Je vais faire annuler 
ce mariage pour désertion ! » 

Le silence dans l’église était retentissant. Tout le monde écoutait avec attention chaque 
mot prononcé et il était certain que dès cet après-midi, cette histoire aurait fait le tour de la 
ville. Et dès le lendemain, elle serait dans tous les journaux à scandale que Violet prenait 
d’habitude un plaisir malsain à lire… tant qu’ils ne la concernaient pas, songea-t-elle amère-
ment. 

Elle se tourna vers son fiancé et lui dit doucement en posant sa main sur son bras : 
« Je suis tellement désolée Sebastian, ce n’est pas du tout ce que j’avais prévu. 
— Évidemment que non, ma chérie. Nous irons ensemble chez l’avocat et nous ferons 

annuler cette farce d’union, comme tu l’as suggéré. » 
Son sourire assuré la rasséréna un peu, mais l’air déterminé dans les yeux verts d’Eoghan 

ne lui disait rien qui vaille. 
 
Le lendemain 
 
« Je suis navré de vous informer, lady MacKinnon, que vous ne pouvez plus annuler le 

mariage pour désertion. À vrai dire, une telle chose n’existe même pas. Le conjoint abandon-
né peut effectivement se remarier après sept ans d’abandon du domicile conjugal car on peut 
légitimement supposer que le mari — ou la femme — déserteur est décédé. Mais si celui-ci 
réapparaît, même après les sept années fatidiques, le premier mariage reste effectif. Et s’il 
était revenu après votre union avec lord Sebastian Hamilton, vous auriez été coupable de po-
lyandrie.  

— Et j’aurais fini en prison, par sa faute ? s’insurgea-t-elle. 
— Il aurait fallu qu’il porte plainte contre vous. Mais oui, ça aurait pu être le cas. En tout 

cas, le divorce aurait pu lui être accordé pour adultère. 
— Mais c’est parfaitement injuste ! 



— Je le crains… dans tous les cas, votre requête ne peut aboutir de cette façon. Le seul 
moyen d’avoir une annulation est un cas de non-consommation du mariage. Je suis terrible-
ment désolé d’avoir à vous demander cela, lady MacKinnon, mais êtes-vous en mesure de 
poursuivre une demande d’annulation sous cette condition ? » 

Violet resta coite quelques secondes et fixa maître Samson, les yeux exorbités. Puis, se 
rendant compte qu’il était sérieux, elle se tourna vers Sebastian. Son fiancé lui souriait genti-
ment mais avait désormais une lueur interrogatrice dans son regard. Elle lui avait évidemment 
tout révélé de son mariage de convenance avec l’actuel comte de Guthrie, mais elle n’avait 
jamais abordé ce délicat sujet avec lui.  

Leur union avait été décidée par leurs parents respectifs alors qu’elle venait de naître. Le 
comté écossais avait désespérément besoin de l’argent que pouvait lui apporter une union 
avec la famille du vicomte St John, et le vicomte St John ne voyait aucune bonne raison de 
refuser un accord avec une des familles les plus vieilles et les plus respectables d’Écosse. Les 
deux propriétés étaient voisines, aussi Violet et Eoghan avaient grandi ensemble, puisqu’ils 
n’avaient que deux ans d’écart. Ils s’étaient toujours merveilleusement bien entendus et 
étaient au courant de leurs fiançailles précoces. Mais à l’époque, cela leur paraissait bien loin-
tain et quelque peu risible. À l’adolescence, ça avait été une autre histoire. Eoghan commen-
çait à se rendre compte de ce qu’un mariage impliquerait et cela paraissait l’effrayer, voire le 
dégoûter. Quant à Violet, elle ne pensait que robe blanche, fleurs et château, aussi avait-elle 
attendu ce jour avec impatience. D’autant plus qu’elle était tombée férocement amoureuse de 
son fiancé qui était devenu un très beau jeune homme, à la silhouette quelque peu dégingan-
dée mais doté d’un visage viril à la mâchoire carrée, tâché de quelques éphélides autour de ses 
grands yeux verts et de son beau nez droit, sans compter son épaisse chevelure auburn dans 
laquelle elle avait désespérément envie de plonger les doigts. Elle songea brièvement qu’il 
avait très peu changé, excepté au sujet de sa minceur. Il avait forci : ses épaules larges, ses 
bras musclés et sa silhouette en général, n’étaient plus ceux d’un adolescent. 

Comme convenu, le mariage avait eu lieu le jour des dix-huit ans de la jeune fille. Celle-
ci n’était qu’espoir, rêves et amour. Aussi n’avait-elle aucunement constaté que son futur mari 
l’avait évitée comme la peste jusqu’au jour J et ne s’était-elle pas douté de la répulsion que 
cette union lui inspirait. Il se présenta devant le pasteur avec une tête de six pieds de long qui 
avait fait jaser même les moins perspicaces, mais Violet, sous son voile de dentelle et 
d’illusions, n’avait rien remarqué. 

Le mariage avait-il été consommé ? Elle repensa avec douleur à ce qui avait sans doute 
été la pire nuit de sa vie. Son bien-aimé époux s’était présenté dans la chambre nuptiale, rond 
comme une queue de pelle. Elle était tout autant nerveuse qu’impatiente et elle avait été terri-
blement déçue de le voir arriver dans cet état. Bien sûr, sa mère l’avait prévenue qu’il était 
possible que son mari arrive quelque peu pompette mais elle ne s’était pas attendu à cela. Elle 
en était à se demander s’il aurait la force ou la volonté de faire ce pour quoi il était venu 
quand il lui avait dit d’une voix pâteuse de s’allonger. Il s’était déshabillé, avait soufflé la 
bougie et s’était allongé à côté d’elle, puis sur elle. L’affaire fut menée en moins de deux mi-
nutes, elle eut épouvantablement mal et effroyablement honte. Et encore deux autres minutes 
après, il ronflait comme un loir. Le lendemain matin, après une nuit blanche pour elle, il se 
réveilla. Horriblement honteux à son tour, il se confondit en mille excuses sincères et se mit 
même à pleurer. Émue par ses remords sincères, elle s’empressa de le pardonner et pour le lui 
montrer, voulut l’embrasser, et peut-être lui donner une seconde chance. Il ne réagit pas à son 
baiser, et quand elle se redressa pour le regarder, il présenta encore des excuses, se rhabilla et 
sortit. Elle ne l’avait pas revu jusqu’à hier matin, lors de son presque remariage, songea-t-elle 
amèrement. 

Alors certes, le sang sur les draps pouvait prouver la consommation du mariage. De plus, 
cela avait suffi pour qu’elle tombe enceinte et l’annonce à son beau-père qui en était littérale-



ment mort de joie — le pauvre homme était cardiaque et le décès de sa femme quelques an-
nées auparavant ainsi que le départ de son fils lui avaient déjà brisé le cœur. Malheureuse-
ment, elle avait perdu l’enfant quelques semaines après et c’était bien pour cela qu’elle voulait 
se remarier avec lord Hamilton. Son unique expérience maritale avait été loin d’être une réus-
site, et sa nuit de noces une catastrophe, aussi n’était-elle pas pressée de retenter l’expérience. 
Mais elle avait déjà vingt-six ans, avait perdu huit années de sa vie à cause de cet égoïste et 
égocentrique d’Eoghan qui n’était même pas revenu pour l’enterrement de son père et elle 
voulait désespérément un enfant. Un petit bébé à elle. Toutes ses amies en avaient déjà deux 
ou trois, si ce n’était plus, et elle ne pouvait plus se satisfaire d’être la tatie adorée. 

Il fallait donc qu’elle obtienne cette annulation car Sebastian lui paraissait être le mari 
idéal : gentil, pas trop exigeant, attentionné et généreux. Tout ce qu’Eoghan n’était pas. De 
plus, il était très séduisant avec ses cheveux blonds, ses doux yeux bruns et sa silhouette élan-
cée. Il avait une allure rassurante, il lui faisait un peu penser à son père, feu le vicomte St 
John. Oui, elle serait très bien avec lord Hamilton, il la chouchouterait et lui ferait de beaux 
bébés blonds, adorables. Il fallait que cette annulation ait lieu coûte que coûte. 

Elle tenta de mentir, mais l’homme de loi lui rappela que si c’était sa parole contre celle 
de MacKinnon un médecin désigné par la cour devrait l’examiner et le résultat serait sans 
doute rendu public. Exaspérée, elle avoua que l’union avait été consommée. 

« Cela ne m’importe pas, tu sais ma chérie, lui confia Sebastian en lui caressant 
l’épaule. » 

Elle lui sourit tendrement en retour, il était tellement gentil. Contrairement à un autre de 
sa connaissance. L’avocat annonça, défaitiste, que le mariage ne pourrait pas être annulé. 

« Je croyais qu’une loi sur le divorce était sortie l’an dernier ? s’enquit-elle, désespérée. 
— Ce n’est pas si simple. Il faut que vous prouviez que votre époux a commis 

l’adultère… 
— Ma foi, je serais surprise qu’il me soit resté fidèle pendant ces huit années ! le coupa-t-

elle. Ah il a dû bien s’amuser pendant que je restais ici à supporter les regards empreints de 
pitié, les ragots sur la raison de la désertion de mon époux et les deuils de nos pères respectifs. 

— En imaginant que vous ayez raison… 
— J’ai raison, assena-t-elle. 
— Eh bien, en plus de cela, vous devrez amener la preuve que votre époux est cruel. » 
Elle le dévisagea, abasourdie : 
« Parce que huit ans d’abandon et un retour le jour de mon remariage n’est pas assez 

cruel pour vous, peut-être ? 
— Si, sans aucun doute, mais je parlais de cruauté physique. Il faudrait qu’il vous ait bat-

tue, violée ou ce genre de choses. Mais comme vous venez de le dire, il était absent ces huit 
dernières années… » 

Et même si elle était prête à accorder tous les défauts du monde à Eoghan, jamais elle 
n’irait le calomnier en prétendant qu’il pouvait être violent et intentionnellement méchant. Il 
n’osait même pas tuer des insectes nuisibles lorsqu’ils étaient enfants et il avait toujours été le 
plus gentil garçon qu’elle ait jamais connu. Après Sebastian, songea-t-elle soudain. Il lui avait 
fait beaucoup de mal, évidemment, en partant ainsi et en ne donnant jamais de nouvelles. Elle 
avait pleuré pendant des mois, et encore plus après la perte de leur enfant. Mais elle se doutait 
qu’il y avait une raison à tout cela. Elle n’était pas prête à le pardonner, mais elle aurait bien 
aimé comprendre ce qui s’était passé dans son esprit à l’époque. 

« Votre dernier recours serait de le pousser à réclamer lui-même cette annulation, en vous 
répudiant, dit maître Samson. Mais je ne sais pas si la cour pourrait la lui accorder sans une 
bonne raison… 

— Une bonne raison ? » 
Maître Samson rougit à nouveau et lança un bref coup d’œil à Sebastian avant d’ajouter : 



« Une bonne raison comme l’adultère. 
— Oh. » 
Ce fut tout ce qu’elle put dire. Évidemment, c’était une excellente idée. Après tout, cou-

cher avec Sebastian ne serait pas vraiment mal puisqu’elle était censée être mariée avec lui 
depuis la veille, et que c’était leur objectif de toute façon. De plus, il faudrait bien que ça se 
fasse si elle voulait un bébé. Et Eoghan ne garderait pas une épouse grosse d’un autre, n’est-
ce pas ? Il ne pourrait pas prendre le risque que le comté familial se trouve entre les mains 
d’un bâtard anglais pure souche. Sa fierté d’écossais ne s’en remettrait pas et il aurait trop 
peur que ses ancêtres en kilt viennent le hanter. Les Highlanders étaient les plus superstitieux 
et on ne rigolait pas avec les fantômes. C’était sans aucun doute la meilleure idée qu’ils puis-
sent avoir. Elle se tourna vers Sebastian qui lui lança un sourire timide, et elle se dit qu’elle 
allait s’accorder encore un ou deux jours de réflexion. Après tout, elle n’était plus à ça près. 

 
Elle profita d’une promenade en calèche dans Hyde Park avec sa mère pour lui expliquer 

la situation. Celle-ci essaya de lui faire prendre conscience des conséquences qu’aurait un 
adultère sur sa réputation et sa vie, même avec celui qui était son fiancé. 

« Ils te tourneront le dos, tu ne supporteras pas cela, ma Vivi. Tu as tous tes amis dans ce 
monde, toute ta famille. Rappelle-toi ce qui est arrivé à la pauvre Ann-Mary Hughes quand 
elle a été séduite par Stanton. Exactement ce que tu veux faire sauf qu’elle ne l’avait pas pré-
vu. Elle était la coqueluche des salons londoniens, tout le monde l’adorait et l’admirait. Du 
jour au lendemain, quand on l’a trouvée au lit avec lord Stanton, elle a été haïe et bannie et 
n’a jamais pu revoir ses enfants. Aujourd’hui, elle est exilée on ne sait où et lord Stanton a 
repris sa vie comme si de rien n’était, entouré de son épouse, ses onze enfants et certainement 
d’autres maîtresses. » 

Effectivement, Violet n’était pas prête à finir comme Ann-Mary, même pour Sebastian ou 
leurs hypothétiques enfants. 

Elle en était là de ses réflexions lorsqu’elle aperçut une silhouette à cheval à leur hauteur. 
Elle leva la tête et rencontra deux beaux yeux verts. Le jeune homme souleva son chapeau et 
salua les dames : 

« Lady St John, Violet. 
— Oh bonjour lord MacKinnon ! s’exclama la plus âgée avec un sourire ravi. Vous êtes 

très élégant, vos huit années d’absence vous ont bien servi. 
— C’est très aimable de votre part, lady St John, quant à vous, vous n’avez pas pris une 

ride, vous êtes toujours aussi belle.  
— Vil flatteur, vous avez toujours eu le don pour amadouer toutes les personnes qui gra-

vitent autour de vous, plaisanta-t-elle. » 
Violet soupira, sa mère avait toujours eu un faible pour son beau-fils et elle avait visible-

ment déjà tout oublié de ce qu’il lui avait fait subir ces huit dernières années. 
« Tu es bien silencieuse, fit-il remarquer. 
— Ma foi, je ne vois pas quoi ajouter pendant que vous badinez tous les deux. 
— Ne me dis pas que tu es jalouse, la taquina-t-il. 
— Bien sûr que je suis jalouse, ma propre mère prend tout de suite ton parti. 
— Il n’est pas question de prendre le parti de qui que ce soit, protesta celle-ci. Vous êtes 

tous deux mariés et c’est à vous de régler vos problèmes. Je ne m’en mêlerai pas. D’ailleurs, 
je vois lady Windshire et lady Stanton, je m’en vais les saluer, ne vous occupez pas de moi, 
ajouta-t-elle en descendant de voiture. » 

Et avant que Violet n’ait le temps de dire quelque chose, son mari s’empressa d’attacher 
son cheval au carrosse et de monter dans celui-ci à côté de son épouse, puis il prit les rênes du 
phaéton et avança dans un endroit moins fréquenté du parc. Il la vit croiser les bras et ne put 
s’empêcher de sourire avec un mélange d’attendrissement et de nostalgie. Elle prenait tou-



jours cet air boudeur lorsque les choses ne se passaient pas comme elle le désirait. Ils se con-
naissaient si bien et depuis si longtemps tous les deux. Oh bien sûr, elle avait dû changer pen-
dant ces huit années : mûrir et s’affirmer, mais c’était la même Violet avec laquelle il avait 
joué, puis tout gâché. Elle avait toujours été incroyablement jolie et elle était devenue une très 
belle femme. Avec ses boucles blondes, ses yeux bleus en forme d’amande et son visage fi-
nement ciselé, ayant perdu ses rondeurs enfantines, elle était encore plus belle que dans sa 
mémoire. Sa silhouette était agréablement proportionnée, elle avait pris des formes depuis la 
dernière fois où il l’avait vue, et elle était un peu plus grande que ce qu’il se rappelait. Mais si 
son caractère n’avait pas trop changé, la campagne pour regagner son cœur serait rude. Il de-
vrait y aller en douceur. 

« Je suis désolé, dit-il d’abord. » 
Elle émit un ricanement méprisant et rétorqua : 
« Si tu crois qu’il suffit que tu arrives la bouche en cœur en me présentant des excuses 

pour que je te pardonne, tu te mets le doigt dans l’œil, mon cher époux. 
— Je sais bien et le contraire serait insensé. Mais je veux, avant toute chose, que tu 

saches que je suis totalement et sincèrement désolé. 
— Désolé pour quoi ? cracha-t-elle. Pour t’être marié avec moi ? Pour avoir gâché notre 

nuit de noces ? Pour t’être enfui ? Pour m’avoir laissé gérer seule la mort de ton père, la suc-
cession et la perte de notre enfant ? » 

Il eut un sursaut, comme si elle l’avait frappé. Il ne savait pas, évidemment. Elle aurait 
voulu lui écrire à l’époque, mais elle ne savait pas où il se trouvait. Elle aurait pu tout aussi 
bien lancer une bouteille à la mer, c’est ce qui aurait été le plus efficace. Mais face à son vi-
sage tordu par la douleur, elle regretta légèrement de le lui avoir révélé ainsi. Puis elle se re-
mémora tout ce qu’elle avait souffert elle, à l’époque, et elle se dit qu’il l’avait bien mérité. 

« Je suis désolé pour tout cela, oui, souffla-t-il en baissant la tête. Tout cela sauf le fait de 
m’être marié avec toi. Tout d’abord parce que je n’étais pour rien dans cette décision, heureu-
sement sinon je ne l’aurais sûrement jamais prise, et ensuite parce que c’est bien la seule 
chose que je ne regrette pas. 

— Alors sache que tu es bien le seul, parce que ça doit être mon plus grand regret à moi. 
Mais effectivement, nous n’étions pour rien dans cette décision. À vrai dire, si nos pères res-
suscitaient là tout de suite devant moi, je me ferais un plaisir de les renvoyer dans leurs 
tombes ! 

— Non tu ne le ferais pas, nia-t-il avec un sourire amusé. » 
Elle pinça les lèvres, refusant d’être d’accord avec lui ou de paraître amusée par ce qu’il 

pouvait dire, mais elle finit par concéder : 
« Non, je ne le ferais pas. Pourquoi es-tu parti ? s’enquit-elle enfin d’une voix plaintive. 

Il faut que je sache, que je comprenne. 
— J’avais peur… j’avais peur des responsabilités qu’on voulait soudainement me donner, 

j’avais peur du mariage en lui-même, j’avais peur de ce que cette union allait donner. À vrai 
dire à l’époque, j’avais même l’impression que ce n’était pas très correct, comme si tu étais 
ma petite sœur ou quelque chose dans le genre, et je restais bloqué sur le fait qu’on avait 
grandi ensemble et qu’on se connaissait trop pour que nous puissions être heureux. Ce qui 
était parfaitement ridicule, je le conçois maintenant. Mais j’étais à peine sorti de l’adolescence 
et j’étais terriblement égoïste. Je m’étais disputé avec mon père à ce sujet, je voulais qu’il 
recule le mariage et il a refusé, décrétant qu’il voulait absolument un héritier avant de mourir. 
Je me suis encore querellé avec lui la veille du mariage, et c’est la dernière conversation que 
j’ai eue avec lui… tu te rends compte, Vi ? » 

Cela faisait bien longtemps qu’on ne l’avait appelée ainsi, et cela raviva une chaleur 
qu’elle ne voulait pas éprouver à son égard. Toutefois, elle ne pouvait s’empêcher d’éprouver 



de la compassion pour le jeune homme qui avait perdu son père sans possibilité de réconcilia-
tion. 

« Il ne t’en voulait pas, tu sais. Il t’en voulait de m’avoir quittée bien sûr, mais il désirait 
tellement que tu reviennes. Il parlait toujours de toi comme du fils prodigue. 

— Ça ne change rien à toutes les erreurs que j’ai commises. Tu n’avais pas les mêmes 
peurs que moi, n’est-ce pas ? 

— Pas du tout, j’avais hâte de me marier avec toi, j’étais follement amoureuse à l’époque 
et je ne pensais qu’au jour J, pas à ce qui viendrait ensuite. J’étais totalement immature et ab-
solument insensible à tout ce que tu pouvais ressentir de ton côté… je me sens tellement 
égoïste, moi aussi. 

— Tu étais jeune et naïve. Ça aussi ça me faisait peur : ta jeunesse, ta naïveté, ta con-
fiance en moi, en notre union, persuadée que tout allait bien se passer. J’avais l’impression 
que tout reposait sur mes épaules et que je te décevrais forcément. 

— Tu m’as déçue, dit-elle en baissant la tête. 
— Je le sais bien, je suis navré. » 
Elle ne dit rien quelques instants, pas prête à le pardonner si vite. 
« Et alors… qu’as-tu fait lorsque tu es parti ? 
— Je me suis engagé dans l’armée, sous un nom d’emprunt. Ils n’ont pas tardé à décou-

vrir ma véritable identité mais je les ai suppliés de ne pas révéler à ma famille où j’étais. 
J’aurais tellement aimé qu’ils ne m’écoutent pas… Mais j’étais un très bon élément pour eux 
et ils avaient l’idée de se servir de moi pour des missions assez dangereuses. Le fait que ma 
famille ne soit pas au courant les arrangeait bien, au final. Je suis monté en grade assez rapi-
dement. J’ai participé à la guerre de Crimée, et en décembre dernier j’étais encore en Inde 
pour gérer la révolte des Cipayes. Après les massacres de vengeance qui ont été faits par notre 
armée, censée être plus civilisée que les autres, j’ai donné ma démission. Ils n’ont pas rechi-
gné, je leur avais assez donné de moi et de mon âme ces huit dernières années, conclut-il amè-
rement. D’autant plus qu’étant le seul héritier du comté de Guthrie, j’étais tout à fait dans mon 
droit. 

— Tu n’as pas été blessé ? s’enquit-elle simplement. 
— Si de nombreuses fois, mais j’ai visiblement un ange gardien car je n’ai jamais eu au-

cun organe vital de touché. J’ai frôlé la mort en Inde, lorsque j’ai bêtement été mordu par un 
Naja. Et j’ai failli perdre mon bras droit après avoir reçu une balle qui me l’avait salement 
amoché, mais je suis tombé sur un excellent docteur… Estéban Hernandez, pas très friand 
d’amputations, qui m’a recousu tout cela en un tournemain. Maintenant, mon bras est un peu 
rouillé, je ne pourrai plus jouer au tennis, mais il est en parfait état de fonctionnement. 

— Eh bien j’en suis ravie, ainsi tu seras tout à fait apte à signer un papier de divorce ! 
s’exclama-t-elle soudainement. 

— Je te demande pardon ? interrogea-t-il, choqué. 
— Ton histoire est très émouvante, et je veux bien comprendre tes craintes de jeune 

homme de vingt ans. Et je suis prête à te pardonner… si tu acceptes de me comprendre à ton 
tour et donc de m’accorder un divorce… pour adultère. 

— Pour adul… répéta-t-il, sonné. Tu m’as trompé ?! 
— Non, enfin pas encore, mais dans mon esprit oui, ou presque. Bref, peu importe ! Je ne 

veux pas rester mariée avec toi, je veux être avec Sebastian. » 
Il la regarda quelques instants comme si des cornes lui étaient poussées sur la tête. Elle 

commençait à se sentir mal à l’aise quand il demanda : 
« Mais… pourquoi ? 
— Pourquoi ? Pourquoi quoi ? 
— Pourquoi veux-tu épouser Sebastian ? 



— Parce qu’il est gentil, attentionné, qu’il ne m’abandonnera pas et qu’il me fera de 
beaux enfants, énuméra-t-elle d’un air décidé. » 

Il retint à grand-peine un sourire presque amusé et elle s’empêcha de le gifler. Ça serait 
laisser trop grand cours à ses émotions face à lui. 

« Tu sais très bien que je suis gentil, Vi, tu ne peux le nier. Je t’ai fait du mal, sans le vou-
loir, mais tu ne pourrais jamais dire que je suis méchant, n’est-ce pas ? 

— Non… concéda-t-elle du bout des lèvres. 
— Quant à être attentionné, il n’appartient qu’à toi de le découvrir à partir de maintenant. 

Mais lorsque nous étions petits, j’ai toujours eu beaucoup d’attentions pour toi. 
— Hmm, maugréa-t-elle à contrecœur. 
— Et je ne t’abandonnerai plus jamais, tu peux en être certaine. J’en fais le serment sur la 

tombe de mon père, et du tien… et de ma mère ! 
— N’en fais pas trop, ça ne sera plus crédible après, lança-t-elle d’un ton sarcastique. 
— J’ai mûri Violet, j’ai appris à assumer mes responsabilités et je ne suis pas prêt de re-

noncer à celle-là. 
— Que tu dis ! ajouta-t-elle, de mauvaise foi. 
— Crois-tu que l’armée m’aurait gardé si j’étais du genre à me défiler dès que la situation 

devenait compliquée ? 
— J’ose espérer que tu ne me compares pas à une situation compliquée… » 
Il eut le bon sens de paraître contrit. 
« Et pour ce qui est des enfants… franchement Vi, avec qui crois-tu faire de plus beaux 

enfants qu’avec moi ? lança-t-il d’un air crâne. » 
Sa remarque lui donna envie de rabattre son caquet avec une réplique bien sentie, aussi se 

tourna-t-elle vers lui dans cet objectif. Mais alors, elle rencontra ses grands yeux verts rieurs, 
son sourire en coin qui formait une fossette sur sa joue droite, le vent jouait dans ses épais 
cheveux auburn et elle avait toujours cette envie folle et désespérée d’y plonger ses doigts. 
Elle baissa la tête pour éviter d’être ensorcelée par ces émeraudes entourées d’éphélides, mais 
son regard se posa sur ses larges épaules et ses mains solides et elle fut prise d’un étrange 
frisson qui la parcourut de la tête aux pieds. Interloquée, elle releva les yeux vers lui et elle 
remarqua que son expression n’était plus amusée, mais diablement sérieuse. Il s’était sensi-
blement approché d’elle et elle pouvait sentir son parfum : mélange de savon de Marseille et 
d’eau de Cologne. Elle fut prise d’un nouveau tremblement étrangement agréable, et il se rap-
procha encore. Leurs visages n’étaient plus qu’à quelques centimètres l’un de l’autre et elle 
pouvait sentir son souffle chaud sur sa bouche. Elle releva des yeux embués et rencontra les 
siens, brûlants, brûlants de désir comprit-elle soudain. Et avant qu’elle n’ait le temps de faire 
un mouvement, il avait franchi la distance qui les séparait. Son baiser fut chaud, annonciateur 
de passion et plein de tendresse. Rien à voir avec les chastes baisers que lui avait donnés Se-
bastian, ne put-elle s’empêcher de comparer. Et rien à voir non plus avec le baiser du jeune 
homme de vingt ans qui l’avait abandonnée. Il se sépara d’elle, tout doucement, comme à 
contrecœur. Il était encore tout près d’elle lorsqu’il lui souffla : 

« Et l’amour ? 
— De quoi ? s’enquit-elle, l’esprit encore embrumé. 
— Tu m’as parlé de gentillesse, d’attention et d’enfants mais pas d’amour avec Sebas-

tian… Tu ne veux pas être mariée à un homme que tu aimes ? » 
Elle le dévisagea quelques instants avant de répondre : 
« Regarde où cela m’a menée la première fois. » 
Il la regarda à son tour, puis, n’ayant rien à ajouter, il reprit les rênes de la voiture pour 

revenir vers le centre du parc. 
Elle finit par lui demander où il logeait et s’énerva lorsqu’il lui répondit qu’il dormait 

chez lui : à Guthrie Hall. Elle argua qu’elle y habitait depuis plus longtemps que lui et il lui 



répliqua que la maison était dans la famille depuis bien plus longtemps qu’elle n’était devenue 
une MacKinnon. Comme il ne voulait pas dormir ailleurs, elle décréta qu’elle retournerait 
chez sa mère. Celle-ci, qu’ils avaient récupérée, s’empressa de protester : 

« Oh mais non, ma chérie ! Ce n’est pas possible, je retourne à notre maison de campagne 
et tu sais que j’emmène toujours tous les domestiques avec moi. 

— En plein milieu de la Saison ? s’enquit Violet, effarée. 
— Oui, je suis un peu fatiguée : toute cette chaleur, tous ces gens… je reviendrai à 

Londres si tu te maries. 
— Quand je me marierai, rectifia sa fille. 
— Si tu le dis, quoi qu’il en soit, tu ne peux pas habiter dans une maison vide, il vaut 

mieux que tu restes à Guthrie Hall. » 
Violet réfléchit d’un air boudeur jusqu’à ce qu’ils soient devant la demeure des St John et 

s’exclama : 
« Eh bien, je pourrais revenir avec vous à la campagne ! 
— Bien sûr que non ma chérie, comment mènerais-tu ton adultère à bien ? Tu sais parfai-

tement que Sebastian ne peut pas quitter la capitale pour l’instant, lui répondit sa mère avec 
un clin d’œil juste avant de descendre du carrosse. » 

Et franchement, Violet ne savait pas s’il lui était adressé ou s’il était pour son crétin de 
mari qui s’empêchait d’éclater de rire depuis le début de la conversation. 

 
À peine arrivé, Eoghan ne put s’empêcher de faire remarquer les différentes modifica-

tions dans la décoration. Elle lui répliqua que s’il n’était pas satisfait, il n’avait qu’à être là à 
l’époque pour l’en empêcher, et que si vraiment cela le défrisait, il pouvait toujours partir de 
la maison. Il lui répondit gentiment que cela lui plaisait : 

« Ça donne un coup de jeune à la maison, c’est chaleureux et très agréable, comme toi. 
Après tout, tu es la comtesse, tu fais comme bon te semble, Vi. » 

Elle savait qu’elle était la comtesse de Guthrie, mais l’entendre de sa bouche lui fit sou-
dainement bizarre, comme si elle prenait soudainement conscience de sa situation maritale. 

Il insista lourdement pour s’installer dans la chambre du comte plutôt que dans sa 
chambre de jeune homme, aussi préféra-t-elle fermer à clef la porte de communication. Ce qui 
le fit sourire. Un sourire qui avait l’air de signifier que s’il voulait vraiment franchir cette 
porte, il la franchirait. 

Les domestiques étaient tellement heureux de revoir leur jeune maître que Violet ne se 
sentait pas en droit de lui battre complètement froid en leur présence. Elle s’efforçait donc 
d’être courtoise avec lui, bien trop souvent à son propre goût. 

Sebastian vint lui rendre visite quelques jours après, inquiet de ne pas l’avoir revue de-
puis la visite chez l’avocat. Elle lui expliqua que pour le moment elle comptait rester sous le 
toit de son époux car elle ne se sentait pas encore prête à ruiner sa réputation pour de bon, de 
plus, elle pourrait peut-être pousser son mari à la répudier, à force de volonté. Sebastian prit la 
chose avec plus de philosophie qu’elle ne le craignait, même s’il paraissait vivement déçu. 
C’était ce qu’elle appréciait chez lui, son caractère calme, il ne se fâchait pas et ne lui impo-
sait jamais sa volonté, il serait vraiment parfait pour elle. Le soir au dîner, Violet dut suppor-
ter le regard goguenard de son comte de mari, de l’autre côté de la table. 

« Tu l’as éconduit, finit-il par dire. 
— Je ne l’ai pas éconduit, riposta-t-elle en coupant férocement son agneau. 
— Tu lui as clairement dit que tu préférais rester sous mon toit qu’aller chez lui… 
— Je lui ai surtout clairement déclaré mon intention de me faire répudier et de l’épouser, 

quoiqu’il m’en coûte, ajouta-t-elle en ne daignant pas lever les yeux vers son interlocuteur. 
— Quoiqu’il t’en coûte tant que ce n’est pas l’adultère visiblement. » 
Elle reposa bruyamment ses couverts et leva enfin son regard vers son époux. 



« Tu m’encourages dans mon péché ? 
— Absolument pas, à vrai dire je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t’en empêcher. 

Mais tu veux absolument que je te répudie, je ne le ferai certainement pas sans adultère prou-
vé, et même ainsi, il y a des chances pour que je te pardonne, lui répondit-il sérieusement. 
Donc en refusant de t’installer chez lui, tu l’éconduis et tu assois mon autorité en tant que chef 
de famille. 

— Certainement pas ! protesta-t-elle. Tu m’excuseras si je ne suis pas du genre à me jeter 
dans le lit du premier venu. 

— Parce que… ton fiancé, l’homme à qui tu es censée être mariée depuis trois jours si je 
n’étais pas revenu, est considéré comme le premier venu ? » 

Prise à son propre piège, elle préféra mettre fin à la conversation. 
 
Pendant trois semaines, ils vécurent une cohabitation difficile. Violet essayait de se 

rendre insupportable afin qu’il la répudie, mais Eoghan prenait un malin plaisir à la couvrir 
d’attentions et à lui pardonner tout ce qu’elle pouvait faire. En désespoir de cause, un après-
midi, elle invita Sebastian. Comme d’habitude, ils passèrent un très agréable moment, dans la 
bibliothèque, à parler arts et littérature, ils avaient tant de points communs que leur union se-
rait un long fleuve tranquille, ils ne se disputeraient jamais. Au moment où son mari allait 
rentrer, elle le savait, elle incita son fiancé à l’embrasser. Le jeune homme était peut-être un 
gentleman, mais il n’était pas un moine, il ne se fit pas prier. Son baiser était très agréable, 
songea Violet, il était doux et plein de tendresse, rien à voir avec l’autre. Finalement, ils fu-
rent surpris par un raclement de gorge. Ils sursautèrent. La comtesse rencontra le regard nar-
quois au sourcil levé de son mari, mais ses bras étaient croisés et sa mâchoire tressautait de 
façon curieuse alors qu’il serrait les dents, on aurait dit qu’il était… jaloux ? Il réussit toute-
fois à esquisser un sourire qu’il voulut assuré et déclara : 

« Je ne considère pas cela comme de l’adultère, soyez-en certains. Il m’en faudra plus. 
Hamilton, si c’est ainsi que vous l’embrassez, je ne m’en fais pas trop pour la suite. » 

Sebastian rougit violemment, se leva et affirma avec toute la dignité dont il était capable : 
« J’ai beaucoup de respect pour lady MacKinnon, Milord, et je ne voudrais en aucun cas 

qu’elle se sente forcée ou agressée par mes avances. Cela n’enlève en rien ma virilité et ma 
capacité à vous faire cocu ! » 

Eoghan retenait un rire et Violet était cramoisie, la tête dans les mains, elle n’avait jamais 
vécu une situation aussi ridicule. Ce n’était pas du tout ainsi que c’était censé se passer. Son 
époux était censé les trouver dans une situation compromettante, s’offenser et demander le 
divorce… si possible sans provoquer Sebastian en duel. Ce dernier, comprenant qu’il avait 
donné la mauvaise réponse, préféra partir avant de commettre un autre impair. Quand ils fu-
rent seuls, ils se jaugèrent du regard. Violet était en colère et Eoghan paraissait toujours tendu, 
comme énervé, mais son regard restait moqueur. 

« Et si tu lui rends ses baisers de cette façon, je ne m’en fais pas trop non plus, finit-il par 
dire. 

— Comment ça « de cette façon » ? s’offusqua-t-elle. 
— Passive… ennuyée, peut-être ? 
— Pas le moins du monde, monsieur je-sais-tout ! Je reçois ses baisers avec un grand 

plaisir. 
— Alors si c’est du grand plaisir, comment appelles-tu la façon dont tu as accueilli le 

mien la dernière fois ? Le septième ciel ? » 
Elle poussa une exclamation outrée et sortit de la pièce avant d’oser lui jeter un précieux 

vase de Watford à la figure. 
 



Une semaine après, alors que leurs esprits échauffés s’étaient calmés, ils se retrouvèrent 
par hasard dans la bibliothèque. Eoghan lança un sujet propre à mettre le feu aux poudres : 

« Je n’ai pas vu Hamilton depuis la dernière fois… » 
Violet, assise au coin du feu, un livre à la main, maugréa qu’elle n’avait pas eu le temps 

de le recevoir. Au son de dérision que son époux émit, elle leva les yeux de son ouvrage et 
demanda ce qui le faisait rire. 

« Il y a un mois, tu étais prête à te marier avec lui, et maintenant, tu ne le vois même plus 
une fois par semaine. Si j’étais lui, je m’inquiéterais, et si j’étais toi, je me déciderais. 

— Me décider à quoi ? s’agaça-t-elle. 
— À ce que tu veux faire de lui, car il est clair que si tu voulais vraiment l’épouser, tu 

m’aurais trompé depuis longtemps. » 
Elle ferma sèchement son roman et se leva en s’écriant : 
« Tu m’excuseras si je ne suis pas aussi pressée que toi de rompre les vœux de fidélité 

prononcés lors de notre mariage ! 
— Comment cela aussi pressée que moi ? 
— Si tu crois que je ne me doute pas que tu as traîné à droite et à gauche pendant ces huit 

années et que c’est pour cela que ça ne te fait rien que je puisse considérer la fidélité aussi 
légèrement que toi ! » 

Il la regarda pendant quelques longues secondes, visiblement abasourdi. 
« Mais je n’ai jamais traîné à droite et à gauche, finit-il par répondre d’une voix cassée. 

C’est toi qui me menaces de me tromper depuis que je suis rentré ! 
— Tu vas essayer de me faire croire que toi, le soldat – certainement le plus beau de 

l’armée, en plus de cela – tu me serais resté fidèle alors que tu m’as quittée de ton plein 
gré ? » 

Il la fixa à nouveau, hésitant visiblement entre éclater de rire et se mettre en colère. 
« Je suis certainement flatté que tu me considères comme le plus beau soldat de l’armée, 

mais je suis surtout offensé que tu oses penser que je me sois considéré célibataire pendant 
ces années. J’avais conscience de t’avoir fait assez de mal comme cela, je n’allais pas ajouter 
l’adultère à mes vices, mes parents m’ont bien élevé. Et puis franchement, ce n’est pas 
comme si j’avais eu énormément de temps pour batifoler, j’étais sur le terrain, pas derrière un 
bureau. » 

C’était à son tour à elle d’être stupéfiée par ce qu’elle entendait. 
« Mais… enfin, on entend toujours parler des filles de joie qui suivent les armées. » 
Il eut un rictus. 
« Oui, des prostituées vérolées et pleines d’autres maladies que je me serais bien gardé de 

toucher. Je n’étais pas désespéré à ce point-là, d’autant plus que la seule femme qui aurait pu 
me satisfaire se trouvait ici. » 

Elle déglutit alors qu’il se rapprochait dangereusement d’elle. Mais elle n’avait ni la 
force, ni la volonté de reculer. 

« Qu’est-ce que tu veux dire ? 
— Que je n’aurais jamais dû partir, que j’aurais dû rester à tes côtés, répondit-il en lui 

saisissant délicatement le visage entre ses deux mains. 
— Tu aurais dû y penser avant, dit-elle faiblement, au bord des larmes. 
— Je suis tout à fait d’accord avec toi, déclara-t-il en lui volant un doux et rapide baiser. 

Je suis ici parce que je regrette tellement, Vi. À un point que tu ne peux pas imaginer, et je ne 
peux pas te laisser me quitter pour un autre homme, que deviendrais-je sans toi ? 

— Tu t’en es très bien sorti ces huit dernières années. 
— J’étais malheureux comme les pierres. 
— Pourquoi n’es-tu pas revenu plus tôt alors ? 
— Parce que cela aurait été considéré comme de la désertion, et j’aurais été exécuté. 



— Pourquoi ne m’as-tu pas écrit ? 
— Je l’ai fait, mais mes supérieurs m’ont avoué qu’ils avaient intercepté mes lettres afin 

que je reste plus longtemps à leur service. Je t’assure que si je n’avais pas eu de maîtrise, je 
serais certainement au gibet pour insubordination à l’heure qu’il est. » 

Elle rit et pleura en même temps, jetant ses bras autour de son cou, s’arquant contre lui et 
l’embrassant à perdre haleine. 

« Si je les rencontre un jour, c’est moi qui passerai au gibet pour meurtre ! conclut-elle en 
l’embrassant à nouveau. » 

Il la serra fort et approfondit leur baiser, heureux aux larmes qu’elle le veuille à nouveau. 
 
Violet se réveilla quand les rayons du soleil chatouillèrent ses yeux. Elle se retourna et 

rencontra le regard attendri d’Eoghan. Elle lui sourit en retour et leva la main pour lui caresser 
la joue. Il l’embrassa tendrement et quand il s’écarta, elle s’exclama soudain : 

« Oh ! J’ai trompé Sebastian ! » 
Eoghan éclata de rire en enfouissant son visage dans son cou et répliqua : 
« Je ne sais pas si on peut dire cela ainsi, mais je suis ravi que tu sois revenue à la raison. 
— Le pauvre… il va falloir que je lui annonce. 
— Je pense qu’il s’en doute depuis que tu es restée à la maison alors que j’y étais. 
— Je n’avais pas le choix ! protesta-t-elle. 
— Tu aurais pu aller chez lui et ainsi commettre l’adultère que tu te promettais de faire, 

et je n’aurais eu d’autre choix que de te répudier. 
— Hmm, concéda-t-elle à contrecœur. Tu aurais donc divorcé ? 
— Pas sans essayer de te récupérer, cela va sans dire. 
— Tu aurais pris le risque d’avoir un héritier bâtard ? 
— Si cela signifiait passer le reste de ma vie avec toi, sans une once d’hésitation, lui 

avoua-t-il avec un sourire, en repoussant une boucle derrière son oreille. » 
Elle rougit, beaucoup plus touchée qu’elle ne voulait l’admettre. Pour changer de sujet 

elle demanda : 
« Pourquoi es-tu revenu ? Seulement maintenant, après tout ce temps ? 
— Parce que j’ai changé, parce que je pouvais enfin officiellement quitter l’armée… et 

surtout parce que tu me manquais. Oh tu m’as toujours manqué, rassure-toi, depuis le premier 
jour où je suis parti, mais au début je réussissais à te ranger dans un coin de mon esprit. Je me 
disais que tu étais mieux sans moi, que tu m’avais certainement déjà oublié. Ce genre de bê-
tises. Et puis, au fur et à mesure que les années passaient, tu te faisais plus présente dans mon 
esprit. Pas un jour, pas une heure ne passait sans que je pense à toi. Quand je me suis rappelé 
qu’au bout de sept ans, tu étais légalement autorisée à te remarier, j’ai eu tellement peur que 
tu m’aies vraiment oublié que je voulais absolument rentrer. Mais la révolte a éclaté et 
l’armée a refusé ma démission tant qu’elle n’était pas résorbée. Je suis donc revenu dès que 
j’ai pu. » 

Elle le regarda, les yeux embués et avoua, la voix tremblante : 
« Tu m’as terriblement manqué aussi. Je t’en voulais horriblement, j’étais en colère 

contre toi, je voulais te haïr ! Mais tu me manquais tellement, pas un jour ne passait sans que 
j’espère te voir réapparaître au coin d’une rue ou lorsque je rentrais dans une pièce. Quand les 
sept ans ont passé, j’ai voulu me convaincre que tu étais mort, mais j’ai pleuré comme une 
madeleine en songeant à cette éventualité. Sebastian était là, il était gentil et je voulais un bé-
bé, alors je me suis laissée convaincre. Et le jour du mariage, au moment de la phrase fati-
dique du pasteur, j’étais si tendue. J’avais très peur que tu n’arrives à ce moment, mais 
j’espérais tellement que tu arrives à ce moment… 

— Et je suis arrivé, lui murmura-t-il en la prenant dans ses bras et en la serrant fort contre 
lui. 



— Oui, heureusement ! s’exclama-t-elle en reniflant contre son épaule. Je ne sais pas 
comment aurait été ma vie si tu n’étais pas revenu. 

— Je ne sais pas comment aurait été la mienne, sans toi. Je t’aime tant, Violet MacKin-
non de Guthrie, lui déclara-t-il en la regardant dans les yeux. 

— Je t’aime plus encore Eoghan MacKinnon de Guthrie, répliqua-t-elle avec un petit air 
de défi qui le fit sourire. » 

Il l’embrassa passionnément et quand il s’écarta d’elle pour qu’ils reprennent leur souffle 
elle lui dit en rougissant un peu : 

« En tout cas, cette nuit, c’était bien mieux que la première fois. Je ne savais pas que ça 
pouvait être comme ça… » 

Il eut un sourire presque victorieux et souleva le drap pour se retrouver au-dessus d’elle 
avec un regard brûlant qui la fit frissonner d’anticipation. Il s’enquit avec un sourire en coin 
qui accentua sa fossette : 

« Tu veux que je te montre à quel point ça peut être… comme ça ? ». 
Elle rit, à la fois gênée et enthousiaste, et il la fit taire d’un baiser. 


