
Nice, le 23 mai 1861 

 

« Non, non et non ! cria la jeune fille en se jetant sur la bergère de style Louis XVI couleur lilas. 

Des gouttes d’eau noyaient son beau regard doré et quelques mèches rebelles s’échappaient de 
ses cheveux bruns lissés en bandeaux de chaque côté du visage et relevés en chignon sur la 
nuque.  

— Voyons Emeline, ne faites pas l’enfant. Comment osez -vous comparer votre futur mariage 
avec le bagne ?  

L’intéressée se redressa et fusilla sa mère du regard.  

— Prétendriez-vous me dire le contraire ? Vous me livrez telle une prisonnière à un homme 
beaucoup plus vieux dont je n’ai jamais vu le visage !  

La comtesse souleva ses jupes en taffetas brun et s’assit près de sa fille. Avec douceur, elle 
saisit ses mains dans les siennes.  

— Mon enfant, vous avez dix-sept ans, il est temps pour vous de vous marier et le duc est loin 
d’être un vieillard, il n’a même pas trente ans…  

— Mère, mon amie Elise a déjà vu ce personnage et elle le trouve affreux.  

Surprise, Madame Des Jardins fronça les sourcils.  

— C’est fort étrange, Monsieur de Villard vient à peine de rentrer des Indes où il a passé bon 
nombre d’années. De plus, à ma connaissance, les parents de ton amie ne le fréquentent pas.  

— Peu m’importe, je veux choisir moi-même mon futur époux, mère !  

Cette dernière se leva en soupirant.  

— Malheureusement, vous n’avez guère le choix. Votre père est inflexible sur ce sujet. Songez 
au titre dont vous hériterez, quel honneur pour notre famille !  

La comtesse se dirigea vers la porte. Posant une main sur la poignée, elle se retourna et regarda 
son enfant d’un air triste.  

— Les femmes de notre rang épousent rarement un homme par inclination, Emeline. Nous 
avons des privilèges et surtout des devoirs, ne l’oubliez jamais. »  

Sur ces mots, Madame Des Jardins sortit, laissant son enfant songeuse.  

Lorsqu’elle fut seule, Emeline laissa libre cours à ses larmes en enfouissant son visage dans le 
petit coussin de soie bigarrée posé sur le sofa. Comment pourrait-elle accepter la décision 
arbitraire de son géniteur ? Celui-ci l’avait convoqué tantôt dans son bureau. D’un air réjoui, il 
lui avait annoncé en lissant ses favoris d’une main, l’autre posée sur sa bedaine, qu’elle serait 
bientôt l’épouse du duc de Villard, ce dernier ayant accepté leur arrangement.  

Arrangement, quel mot horrible ! songea aussitôt la pauvre demoiselle. Elle demanda alors à 
son père quel était ce Monsieur auquel on voulait l’enchaîner.  

« Enchaîner ! tonna-t-il de sa voix de stentor. Comme vous y allez ! Ce terme est fort peu 
convenable dans la bouche d’une jeune fille de bonne famille…  

En soupirant, l’homme contourna son bureau et s’assit dans son fauteuil en cuir.  



— Sachez, mon enfant, que je me suis démené comme un beau diable pour vous trouver le 
meilleur parti. Ce qui, avec votre caractère pire qu’une jument mal débourrée, ne fut pas chose 
aisée.  

Les traits du visage d’Emeline se contractèrent en entendant son père adoré la traitait de 
pouliche. Elle plissa les yeux, en proie à la colère, ce qui n’échappa guère à Monsieur Des 
Jardins.  

— Ne montez pas sur vos grands chevaux !  

Les références à ces nobles animaux étaient une habitude dans la famille.  

— Vous vous doutiez bien qu’il faudrait vous marier un jour…  

— Pas si tôt, marmonna Emeline.  

— Pas si tôt, pas si tôt ! répéta son père. Voyons, vous avez déjà dix-sept ans et votre mère 
n’était guère plus vieille lorsque je l’ai prise pour épouse.  

— Oh et c’est une raison suffisante, selon vous.  

Le comte se prit la tête entre les mains.  

— Voilà ce que c’est de laisser trop de libertés aux jeunes filles…  

Soudain, il se redressa et posa ses deux poings sur le bureau en noyer avant de se pencher vers 
elle.  

— Écoutez-moi bien, jeune écervelée. Il est hors de question que ce mariage ne se fasse pas. Je 
ne saurai le tolérer. Alors prenez-en votre parti.  

— Mais, père… tenta la demoiselle.  

— Il n’y a pas de mais qui tienne, c’est cela ou le couvent. Que préférez-vous ?  

Epouvantée, Emeline recula jusqu’à la porte. Le cœur battant la chamade, elle s’enfuit en 
courant de la pièce laissant son père excédé par son comportement. La jeune fille se rendit 
directement au boudoir de sa mère. Celle-ci lisait sur le sofa, profitant des rayons de soleil qui 
inondait joyeusement la pièce par ce bel après-midi printanier. En voyant sa fille se jeter à ses 
pieds tout en pleurant à chaudes larmes, Madame Des Jardins comprit instantanément la raison 
de ce chagrin. Déposant un doux baiser sur le sommet du crâne d’Emeline, elle entreprit de la 
consoler avec des mots tendres. Mais la jeune fille se redressa soudain et fit les cent pas dans la 
chambre.  

— Mère, comment pouvez-vous laisser faire cela ? Me forcer à épouser un homme dont je n’ai 
même jamais vu le visage. Comme un pauvre bagnard contraint par la force de s’engager sur 
un horrible navire… »  

 

En se remémorant les deux scènes avec ses parents, Emeline sentit une douleur sourde l’envahir. 
Comment osaient-ils ? Dieu seul savait comment était cet abominable futur époux ! Laid, 
d’après sa meilleure amie, celle-ci en ayant parlé sans savoir qu’Emeline devait s’unir à ce 
Monsieur De Villard. De plus, s’il était méchant ou pire, s’il sentait mauvais, comme ce 
baronnet à l’odeur pestilentielle qui lui avait fait la cour un temps, mais qu’elle avait éconduit 
de façon un peu… cavalière, en l’avertissant que jamais elle n’épouserait un âne. Peut-être bien 
aussi que l’homme était malade, car revenant d’un pays lointain…  



Se tordant les mains la pauvre jeune fille ne savait que faire. Cette fois-ci son père était bien 
décidé et comme il était pire qu’une mule lui-aussi, elle savait que lorsqu’il avait pris une 
décision, rien ne pourrait le faire changer d’avis. Emeline songea qu’elle pourrait faire semblant 
de vouloir devenir nonne… Ridicule, personne ne serait dupe de pareilles simagrées. Elle n’irait 
jamais s’enfermer de son plein gré dans un couvent. Soudain, une pensée étrange s’imposa à 
l’esprit survolté de la belle. S’arrêtant net de faire les cent pas à travers le boudoir, elle tourna 
lentement son regard vers la fenêtre et un sourire s’épanouit sur son visage. Sa décision était 
prise.  

Lentement, Emeline ouvrit la porte et se pencha pour regarder dans le couloir. Personne à 
l’horizon, cela était parfait. À pas de loup, elle se dirigea vers sa chambre. Une fois à l’intérieur 
de celle-ci, elle jeta un regard autour d’elle. Comme elle aimait l’atmosphère douce et feutrée 
de l’endroit avec ses tonalites roses poudrées créant une délicieuse intimité…  

Emeline sortit de sa torpeur et se dirigea vers son armoire en chêne. Ouvrant les portes à la 
volée, elle saisit son habit d’équitation. Elle n’avait guère l’habitude de se vêtir seule, pourtant 
il le faudrait bien pour l’exécution de son plan. Se débarrassant de son corsage ivoirin et de sa 
jupe d’après-midi assortie en mousseline, puis de ses jupons volumineux, elle enfila son 
costume d’amazone couleur bleu céruléen, non sans difficulté. Puis elle fixa son chapeau de 
paille orné de fleurs blanches sur ses cheveux légèrement décoiffés et s’admira dans le miroir. 
Son teint était livide et son regard cerné de rouge. Les ravages de la tristesse s’affichaient sur 
son visage gâchant sa beauté. Pinçant les lèvres, Emeline se détourna de la glace, prit ses gants 
de chevreau et sa cravache, dont elle ne se servait jamais, ainsi qu’une petite bourse en cuir et 
sortit sans bruit de la pièce.  

Longeant les murs, la jeune fille sentait son cœur battre à toute allure. Elle descendit doucement 
l’escalier sans croiser âme qui vive. Au bas des marches, elle se figea en entendant la voix de 
sa mère. Mais celle-ci était dans le salon, occupée à donner ses ordres au majordome pour le 
repas du soir. Emeline s’élança en courant pour ne pas se faire repérer. Puis elle se dirigea vers 
le couloir des domestiques et entra dans la cuisine en contrôlant son allure. Faisant mine de 
voler un quignon de pain, elle sourit à la cuisinière somnolant sur sa chaise. Celle-ci répondit 
par un vague signe, fort peu étonnée de trouver la belle enfant dans son antre. Emeline sortit 
donc sans encombre dans la cour du manoir.  

D’un pas alerte, elle fila vers les écuries. Le jeune palefrenier dormait sur une botte de paille, 
un brin d’herbe au coin de la bouche. Emeline le réveilla en douceur pour lui demander de 
préparer sa jument. Docile, le garçon obtempéra sur le champ. Il avait l’habitude des sorties 
impromptues de la jeune maitresse, aussi la demande ne lui paraissait pas le moins du monde 
incongrue. Lorsque le cheval fut prêt, il aida la demoiselle à monter en amazone. Emeline 
conduisit alors l’animal au pas jusque derrière les écuries, puis étant hors de vue de la demeure 
familiale, elle lui donna l’ordre de s’élancer dans la campagne verdoyante.  

Grisée par la vitesse, Emeline se félicita de sa fuite sans encombre. Le temps que l’on 
s’aperçoive de sa fuite, elle serait loin.  

Pendant deux heures, la jeune femme passa du trot au galop pour ne pas épuiser la jument. 
Bientôt, la nuit tomba. C’était le mois de mai, cependant les nuits étaient encore fraiches.  

La jeune fille avait conduit sa monture à travers la campagne sans se poser de questions, 
souhaitant mettre le plus de distance entre elle et sa famille. Elle pensait se cacher chez sa tante 
Amélie, une vieille fille dont on disait qu’elle aimait la gent féminine, qui saurait l’aider sans 



aucun doute. C’était en réalité une fort belle idée, sauf si on ne se rappelait plus du chemin. 
Cela n’est pas la même chose lorsque c’est le cocher qui dirige les opérations. À vrai dire, 
Emeline croyait bien connaitre la route, mais comme le jour s’enfuyait, elle n’en était plus aussi 
certaine. Sur le chemin qu’elle empruntait au gré des pas de sa jument, il n’y avait personne, 
pas même un chat. Ralentissant l’allure de la pauvre bête qui commençait à haleter, Emeline 
sentit une sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale. Apeurée, elle regarda autour 
d’elle. Si jamais une bande de brigands venait à passer par là, Dieu seul savait ce qu’elle pourrait 
lui faire…  

Emeline se sentit soudain très mal. Misère, quelle folie lui était donc passée par l’esprit ? Y 
avait-il des loups dans la forêt proche ? On entendait tellement d’histoires sordides sur de 
pauvres enfants ou paysans dévorés par ces redoutables animaux… La jument piaffait 
d’impatience. Elle avait faim, soif et était certainement éreintée. D’une main tremblante, 
Emeline caressa son encolure.  

« Tout doux ma jolie, lui dit-elle, presque effrayée par le son de sa propre voix. »  

Soudain, un bruit de sabots se fit entendre devant elle. Une calèche approchait à grande vitesse. 
Emeline se poussa sur le côté pour ne pas verser dans le fossé. La voiture la dépassa pour 
s’arrêter un peu plus loin. La porte s’ouvrit et un homme descendit prestement les marches. 
Tétanisée, Emeline ne savait que faire. De toute manière, se dit-elle, je pourrais m’enfuir à 
cheval à travers bois, jamais ils ne me suivront. Mais l’idée de s’enfoncer dans la forêt ne 
l’enchantait guère, surtout avec un animal fourbu.  

L’inconnu s’approcha de la jeune fille à grands pas. À son allure, on devinait la personne de 
qualité. Malgré elle, Emeline se sentit un peu mieux sans être tout à fait rassurée. Il fut enfin 
près d’elle et ôta son chapeau melon pour la saluer.  

« Chère mademoiselle, bien le bonsoir. Je n’ai pu m’empêcher de vous remarquer alors que je 
scrutais les environs par la fenêtre pour me divertir, dit-il d’une voix chaude qui agit comme un 
baume sur le cœur de la belle. Que fait une demoiselle de votre condition sur cette route déserte 
à une heure aussi tardive ? Seriez-vous perdue ?  

Rougissante, Emeline répondit en s’éclaircissant la voix.  

— C’est… une longue histoire. Je…  

Ne sachant plus quoi dire, ni quoi faire, elle retint les larmes qui menaçaient de trahir son secret. 
Elle ne pouvait distinguer les traits du visage de cet individu, car la lune avait choisi de se 
cacher malicieusement derrière un nuage.  

L’homme posa la main sur le licol de la monture. Sentant le désarroi de la jeune fille, il lui dit 
d’une voix plus douce encore :  

— Écoutez, il y a une petite auberge non loin de là. Venez avec nous pour vous restaurer et 
prendre du repos. Votre cheval en a grand besoin et il me semble que vous aussi. »  

Emeline était indécise, certes elle ne voulait pas retourner en arrière, mais la raison l’imposait. 
De toute manière, elle pourrait toujours repartir le lendemain, reposée et avec des vivres. 

Docilement, la demoiselle acquiesça, se laissant conduire par l’homme jusqu’à la calèche. Le 
cocher de cette dernière descendit de son perchoir et attacha la monture derrière la voiture. Puis 
il fit monter la jeune fille dans celle-ci. Emeline prit place sur le siège rembourré avec un soupir 
d’aise pendant que l’inconnu s’installait en face d’elle. La calèche était bien évidemment 



éclairée par une lanterne à mèche posée sous le siège du chauffeur. Emeline tourna son visage 
vers le voyageur.  

À l’instant précis où le regard bleu azuréen du gentilhomme rencontra le sien, la jeune fille 
sentit son cœur s’emballer. Une mèche brune retombait sur son front, comme il avait ôté son 
chapeau. L’air interrogateur, il la dévisageait. Emeline eut soudain honte de se trouver en cet 
endroit avec cet inconnu. Elle détourna la tête et ses yeux s’emplirent de larmes. Qu’allait-il 
penser d’elle ? Qu’elle n’était qu’une vagabonde, une fille des rues, certainement pas une fille 
de comte ?  

De telles idées n’avaient pourtant pas effleuré l’esprit du jeune homme. Bien sûr, il était 
intrigué, car il voyait bien que la belle était une demoiselle de qualité. Il jeta un coup d’œil sur 
sa main gauche et ne découvrit aucune alliance. Elle n’était donc pas mariée. Pourquoi diable 
était-elle donc dehors toute seule à une heure aussi indue ? Ne voulant pas l’effrayer par des 
questions auxquelles elle risquait de ne pas vouloir répondre, il ne prononça pas un mot durant 
le court trajet jusqu’à l’auberge.  

Une fois sur place, le cocher les invita à descendre et promit de s’occuper du cheval en échange 
de quelques pièces qu’Emeline sortit de sa petite bourse, refusant l’argent de l’inconnu. Ce 
dernier l’invita à le suivre dans la salle du gîte d’aspect plutôt propre, où quelques voyageurs 
étaient déjà attablés. Emeline scruta de manière rapide les visages pour s’assurer que personne 
ne la connaissait. Ils s’agissaient pour la plupart de marchands ou de paysans. Certains la 
regardèrent avec insistance, mais jetant un coup d’œil à son accompagnateur, ils détournèrent 
vite les yeux. L’inconnu mena la jeune femme à une table et commanda une soupe, du fromage 
et un pichet de vin.  

« J’espère que ce menu vous conviendra ? demanda-t-il avec un sourire en coin à la jeune fille. 
— Bien entendu, cela est parfait, fit celle-ci sans oser soutenir son regard.  

La lumière dans la grande pièce était plus vive et la beauté de l’homme en face d’elle 
l’émerveillait autant qu’elle l’impressionnait. Il ôta ses gants tout en fixant Emeline. Cette 
dernière, les mains cachées sous la table, triturait nerveusement ses doigts. Elle devinait qu’il 
mourait d’envie de l’interroger mais que pouvait-elle bien lui dire ? Il valait mieux lui mentir à 
propos de sa véritable identité. Il ne connaissait probablement pas ses parents mais mieux valait 
ne prendre aucun risque.  

Elle sursauta au son de sa voix.  

— Allez-vous me révéler votre nom et la raison de votre présence sur une route déserte ?  

Emeline prit une profonde inspiration avant de répondre.  

— Eléonore… de… de Rocheville.  

Elle venait de prendre le nom d’une amie de sa mère qui vivait à Paris. Bien loin de chez elle. 

L’homme plissa les yeux, guère convaincu.  

— Je… j’ai décidé de m’enfuir car on voulait me marier à un affreux bonhomme.  

Au moins, cela était vrai.  

— Voyons, même si je compatis à votre malheur, il me semble périlleux de vous soustraire 
ainsi à l’autorité de vos parents.  

— Certes, mais l’homme que je dois épouser est vieux et laid….  



— Oh !  

— Écoutez, je vous remercie vraiment de votre complaisance à mon égard mais je… je dormirai 
ici cette nuit et demain je me rendrai chez ma tante.  

— Puis-je savoir où réside votre tante ?  

Emeline leva un regard suspicieux sur l’inconnu. 

— Adrien, je me nomme Adrien.  

La jeune fille sourit à ce prénom lui allant comme un gant.  

— Je ne peux vous laisser faire seule ce périple, ma condition de gentilhomme m’en empêche. 
Vous pourriez faire des mauvaises rencontres sur le chemin. Les hommes ne sont pas tous 
animés de bonnes intentions.  

— Certes, mais je ne veux pas…  

— N’insistez pas ! Je vous conduirai chez votre tante et ensuite je vaquerai à mes affaires qui, 
après tout, ne sont pas si urgentes.  

Emeline ne trouva pas d’autres arguments. Ils dinèrent en silence, préoccupés chacun de leur 
côté. Lorsque le repas fut terminé, Adrien demanda deux chambres. Malheureusement, 
l’aubergiste secoua la tête, car il n’en restait plus qu’une. Adrien jeta un œil sur la jeune femme 
puis se tourna vers le brave homme.  

— Bien, ma sœur et moi dormirons donc dans la même pièce, n’est-ce pas Eléonore ?  

Emeline écarquilla les yeux, sa gorge se serra et son cœur s’emballa. Dormir avec un homme ! 
Cela était tout bonnement inconcevable… Mais déjà l’aubergiste s’éloignait.  

La jeune fille fixa d’un air hagard Adrien.  

— Enfin, je ne peux pas…  

— Ne vous inquiétez pas, je n’ai nullement l’intention de m’attaquer à votre vertu. J’ai d’autres 
chats à fouetter.  

À ce moment-là, Emeline se demanda si c’était une bonne ou une mauvaise nouvelle. 
Heureusement, elle chassa bien vite cette idée inconvenante de son esprit. Lorsqu’ils montèrent 
dans la chambre, les jambes de la jeune fille tremblaient. Ils pénétrèrent dans une pièce 
sobrement meublée où trônait un lit immense recouvert de draps semblant relativement propres. 

Hésitante, Emeline resta sur le seuil. En soupirant, Adrien la poussa à l’intérieur.  

— N’ayez pas peur, en ma compagnie vous ne craignez rien.  

Emeline entra dans la pièce et s’assit en tremblant sur le lit. Elle ôta ses chaussures, ses gants, 
sa capeline, les laissant à même le sol et s’allongea rapidement sur la paillasse, le corps tout 
raide.  

Le jeune homme cacha son amusement. Il se détourna, posa son chapeau sur la commode 
poussiéreuse, ôta négligemment sa cravate de soie noire et sa redingote de voyage, puis se 
dirigea de l’autre côté de la couche. Comme il retirait ses chaussures, des questions lui venaient 
à l’esprit. Pourquoi lui était-ce arrivé à lui ? Il s’allongea à son tour sur le matelas de paille et 
croisa les mains derrière la nuque.  



Emeline n’osait bouger consciente de la présence du bel apollon allongé près d’elle. Pourquoi 
n’était-il pas laid ? Cela lui aurait simplifié les choses. Bien entendu, si cela avait été le cas, 
aurait-elle accepté de le suivre dans cette pièce ? Rien n’était moins sûr… Peu à peu, la fatigue 
l’emporta et elle sombra dans un profond sommeil.  

Adrien sentit son souffle changer. Il osa se tourner vers elle pour l’admirer. Comme elle était 
belle, drapée dans sa dignité. Il se retint de caresser l’ovale de son visage. Elle lui avait menti 
sur son nom, c’était une certitude. Quelle inconscience, une si jeune fille ! Il ne put s’empêcher 
d’imaginer ce qui aurait pu lui arriver… Ses parents devaient être morts d’inquiétude.  

 

Le lendemain matin, Emeline se réveilla en sursaut. Un bras enlaçait sa taille. Se remémorant 
la soirée de la veille, elle sentit son cœur s’affolait car son bel inconnu s’était collé à elle pendant 
la nuit et elle sentait son souffle dans sa nuque. À contrecœur, malgré la douceur de l’instant, 
elle décida alors de se lever. Il fallait absolument qu’elle parte avant son réveil. Ainsi, il ne 
pourrait l’accompagner chez sa tante, si tant est qu’il n’eut pas plutôt l’idée de la ramener chez 
ses parents. Elle se redressa, poussa avec délicatesse le bras d’Adrien et se leva. Il n’avait pas 
bougé et respirait doucement. Un rayon de lumière malicieux entrait dans la pièce, jouant sur 
le visage du jeune homme.  

Ciel qu’il était beau ! Une envie irrépressible d’embrasser ses lèvres embrasa la jeune femme. 
Des émotions qu’elle n’avait jamais ressenties s’infiltraient dans son corps la laissant pantoise. 
Pourtant, elle reprit vite ses esprits. Il fallait qu’elle parte. Saisissant rapidement ses chaussures, 
sa capeline et ses gants, Emeline se dirigea vers la porte et l’ouvrit sans bruit. Elle espérait qu’il 
n’y aurait personne dans le couloir. Avec force précautions elle referma le panneau de bois. Se 
chaussant à toute vitesse, elle descendit ensuite l’escalier, son chapeau et ses gants à la main. 
La chambre étant déjà payée, la demoiselle s’enfuit sans demander son reste. Une fois dans 
l’écurie, elle héla un jeune garçon qui s’occupa de seller sa jument. Au moment où elle grimpait 
sur sa monture, une poigne ferme se fit sentir sur son épaule.  

— Où comptez-vous donc aller ? fit une voix impérieuse derrière elle.  

Blanche comme un linge, Emeline se retourna vers Adrien. Celui-ci la fixa, mains sur les 
hanches. Encore en chemise, il avait l’air passablement en colère.  

— Je n’aime guère que l’on me fausse compagnie ainsi sans même un remerciement.  

La jeune fille baissa la tête en proie à la confusion. Ses lèvres tremblèrent alors qu’elle tentait 
de s’expliquer.  

Emu malgré lui, Adrien s’approcha d’elle.  

— Venez vous restaurer, nous aviserons plus tard.  

Sans un mot, Emeline le suivit docilement.  

À table, il commanda un bol de lait et du pain de campagne mais la pauvre demoiselle était bien 
en peine d’avaler quelque chose.  

— Bon… Eléonore… si tel est bien votre prénom… je ne peux, en mon âme et conscience vous 
laisser filer ainsi. Je ne sais si vous devez retrouver un homme ou votre…  

Relevant vivement la tête, Emeline le fusilla du regard.  



— Je vous ai dit la vérité, je compte bien rejoindre ma tante ! Je ne peux pas retourner chez 
moi…  

— Bien ! Je vous conduirai donc chez votre tante.  

Sur ces bonnes paroles, le jeune homme se sustenta sous le regard d’une Emeline désemparée.  

 

Un peu plus tard dans la matinée, Adrien loua un cheval pour accompagner la jeune fille, 
laissant ses bagages au soin de l’hôtelier. Emeline avait lâché l’adresse de la sœur de son père 
du bout des lèvres. Ce n’était guère loin de l’auberge. Une demi-heure tout au plus.  

Ils partirent donc sur une route de campagne au rythme de leurs montures. Emeline gardait le 
silence. Devant sa tante, il faudrait trouver un moyen de cacher son mensonge à propos de son 
identité. En espérant que son « sauveur » ne veuille pas pousser plus loin les investigations. 

Adrien n’était nullement déconfit par l’attitude de sa compagne. De toute manière, il n’était pas 
homme à converser sans raison. Malgré lui, il songeait que lorsqu’il aurait livré la demoiselle à 
cette tantine, il lui faudrait quitter sa belle protégée et plus le temps passait, plus cela semblait 
impossible. Malheureusement, elle était promise à un autre et tôt ou tard, sa famille parviendrait 
à la retrouver. Pendant un instant, Adrien s’imagina la belle au bras d’un homme beaucoup plus 
vieux qu’elle. Cela le dégoûtait. Cette jeune femme si fraîche dont la chair serait gâtée par le 
contact de celle d’un vieux gâteux. Ralentissant sans s’en rendre compte sa monture, Adrien 
tourna le visage vers Emeline.  

Cette dernière regardait doit devant elle. Elle n’avait plus de larmes, se demandant ce que 
l’avenir lui réservait. Soudain, elle sentit comme une chaleur sur sa joue, alors elle se tourna et 
croisa le regard clair d’Adrien. Le cœur de la jolie fille bondit dans sa poitrine. Se pourrait-il 
que son bel inconnu ressente la même chose qu’elle ? Un lien muet venait de se nouer entre 
eux, un fil invisible que ni l’un ni l’autre ne voulait rompre.  

Soudain, un hennissement les fit sursauter tous deux. Ils arrivaient près du domaine de la tante 
de la jeune fille.  

Le charme était rompu.  

Lorsque les sabots des chevaux résonnèrent dans la cour pavée, un sentiment mitigé s’empara 
d’Adrien. Une envie folle de faire demi-tour avec la jeune fille le titillait, mais il savait bien 
que ce n’était guère envisageable.  

De toute manière, un homme venait déjà à leur rencontre.  

— Bonjour Alphonse, ma tante est-elle là ? demanda Emeline d’une voix éteinte.  

— Oui, mademoiselle. Allez-vous bien ?  

— Oui, oui, mon bon ami, fit la jeune fille en descendant de cheval.  

La porte s’ouvrit sur une femme d’un certain âge, en tenue d’intérieur de soie brodée, les 
cheveux roux négligemment relevés en un chignon lâche. Elle jeta un coup d’œil sur le jeune 
homme qui accompagnait sa nièce.  

— Emeline ! Mais que diable fais-tu donc ici ?  

La pauvre fille se jeta dans ses bras en pleurant.  



— Oh ma tante, si vous saviez… Père et mère veulent me faire épouser un homme horrible. Je 
me suis sauvée hier…  

— Sauvée ! Dieu du ciel, fit d’une voix perçante la dame. Et qui donc est ce jeune homme ? 
Est-il la raison de ta fuite ?  

— Non ma tante, répondit Emeline en rougissant. Pas du tout. Ce monsieur m’a trouvé hier sur 
la route, j’étais perdue… il m’a conduite dans une auberge où nous avons passé la nuit…  

Tante Amélie écarquilla les yeux.  

— En tout bien tout honneur, fit en s’avançant le jeune homme. J’ai insisté pour conduire votre 
nièce jusqu’à vous, car je ne voulais pas la laisser seule faire ce long périple.  

— Je vous en suis infiniment reconnaissante, Monsieur, cette chère enfant a des idées parfois 
surprenantes.  

— Comment ! Êtes-vous donc du côté de mes parents ? s’emporta la jeune fille.  

— Certes non, ma chérie, mais mon frère et sa femme se font certainement un sang d’encre à 
votre propos.  

— Tant pis pour eux, je ne retournerai jamais chez eux ! Je veux vivre avec vous.  

— Hum, rentrons d’abord à l’intérieur, nous parlerons autour d’un bon thé. Venez Monsieur, 
fit-elle en tendant la main vers Adrien.  

Celui-ci s’avança et lui fit un léger baisemain. Amélie sourit gracieusement et entraina le couple 
à sa suite.  

 

Un peu plus tard, après s’être rafraichis, Adrien et Emeline se retrouvèrent dans le petit salon 
de Tante Amélie. Le thé venait d’être servi et une assiette de gâteaux était disposée sur un 
guéridon. Emeline se sentait beaucoup mieux tant car elle était arrivée sans encombre chez sa 
tante, que parce qu’elle avait réussi à glisser à l’oreille de celle-ci, le mensonge sur son identité. 
Amélie avait bien ri et avait promis de garder le secret.  

Emeline se jeta avec gourmandise sur un biscuit sec, car elle était maintenant affamée par toute 
cette aventure. Un sourire en coin, Adrien la contemplait, ravie de la découvrir aussi joyeuse. 

Tante Amélie soupira.  

— Je ne sais comment vous remercier, mon cher, car vraiment Eléonore a entrepris un voyage 
fort périlleux pour une jeune fille de son rang. Cette audace aurait pu s’avérer lourde de 
conséquences fâcheuses.  

— Je sais, fit la jeune fille d’un air contrit sans laisser le temps de répondre à son sauveur, j’ai 
agi de façon impulsive mais cela me semblait la meilleure idée sur le moment.  

— Certes, mais il faut réfléchir avant d’agir, ma chérie.  

— Oh, ma tante, vous rendez-vous compte, me voyez-vous avec un vieux beau ? J’en ai des 
nausées rien que d’y penser. Ma meilleure amie m’a dit qu’il était laid et gros, qu’il avait une 
haleine horrible.  

Amélie soupira.  

— Ce n’est peut-être pas si terrible. Cette amie a peut-être exagéré les traits de cette personne. 



Pourtant, en son for intérieur, la dame se souvenait du moment atroce où son père avait voulu 
lui faire épouser son meilleur ami. Elle avait crié au scandale et avait menacé son géniteur de 
se donner la mort. Par un concours de circonstances, ce dernier était décédé peu après, n’ayant 
pas eu le temps de marier sa fille. Même si cette dernière avait été bien triste, elle avait ainsi 
disposé d’une partie de sa fortune. Avec l’opportunité de faire ce qu’elle voulait de sa vie. 
Surtout que les dispositions naturelles de la belle n’allaient pas du tout vers la gent masculine. 
Certes, cela avait choqué certaines personnes comme son frère, mais l’eau avait coulé sous les 
ponts et les yeux s’étaient fermés devant certaines situations.  

Soudain, Amélie se tourna vers Adrien.  

— Je me répète, mon cher ami, mais comment vous remercier de ce que vous avez fait pour ma 
nièce ?  

— Ce n’est rien vraiment, répondit un peu gêné l’intéressé, cela m’a fait un immense plaisir.  

Le regard du jeune homme se posa sur Emeline. Un sourire apparut sur le visage de Tante 
Amélie comme elle le dévisageait. Se pourrait-il que ce cher garçon soit tombé amoureux de sa 
nièce adorée ? Se tournant vers cette dernière, elle vit que celle-ci regardait fixement sa tasse 
de thé, n’osant lever les yeux vers son bienfaiteur. Ce dernier avait manifestement de la fortune 
et une certaine éducation vu sa façon de parler et son allure… peut-être que… si éventuellement, 
il était libre… hum, pas d’alliance à son doigt, songea Amélie.  

— Cher ami, j’ai oublié la plus élémentaire question ? demanda-t-elle soudain. Comment vous 
nommez-vous ?  

— Adrien… Adrien de Villard.  

Un bruit de porcelaine brisée se fit entendre alors.  

Tous deux se tournèrent vers Emeline qui venait de lâcher sa tasse de thé. Le liquide brulant 
avait éclaboussé sa robe, mais elle ne sentait rien.  

— Venez-vous… de rentrer des Indes ? demanda-t-elle la gorge sèche.  

Surpris, le jeune homme fronça les sourcils.  

— Certes, mais comment diable êtes-vous au courant ?  

Le souffle de la belle s’accéléra.  

— Je suis Emeline Des Jardins, dit-elle dans un souffle.  

Un silence lourd de sens s’abattit sur la pièce.  

Le visage impassible, Adrien se leva et s’approcha de la jeune fille. Avec délicatesse, il saisit 
sa main dans la sienne.  

— Ma chère future épouse, c’est une grande joie pour moi de vous connaitre.  

 

Des larmes brillèrent dans les yeux d’Emeline, des larmes de joie à présent… 


