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Précédemment dans
Lady Helen

Londres, avril 1812. La jeune lady Helen s’apprête à faire
son entrée dans le monde. Orpheline, elle est sous la tutelle de
son oncle, le sévère vicomte Pennworth et suit les conseils de sa
tante pour bien se comporter dans la bonne société : elle doit
faire oublier que sa mère, lady Catherine, est morte accusée de
trahison.
Au cœur de ces événements mondains, lord Carlston, un
homme de mauvaise réputation, soupçonné d’avoir tué sa femme,
s’intéresse soudain à elle. Il lui fait une étrange révélation : Helen
a hérité des dons de sa mère. Elle est une Vigilante.
Carlston est aussi un Vigilant, membre du Club des mauvais
jours, une organisation secrète chargée de combattre les menaces
non humaines. Les Vigilants, avec leurs facultés particulières
– sens et réflexes affinés, guérison rapide, force physique exceptionnelle –, luttent contre les Abuseurs, qui se nourrissent de la
force vitale des humains. Ayant figure humaine, ils sont intégrés
dans tous les couches de la société et, selon leur nature, Pavors,
Cruors, Luxurs ou Hédons, se montrent plus ou moins dangereux.
Un pacte leur permet de vivre tranquilles tant qu’ils restent raisonnables dans leurs agissements. L’arrivée, très rare, d’une héritière

directe pourrait être un signe annonciateur de l’avènement d’un
Abuseur Suprême, particulièrement puissant.
L’oncle de Helen souhaiterait la marier au plus vite, par exemple
au duc de Selburn, un ami de son frère, qui semble l’apprécier.
Mais Helen sait que leur union est désormais impossible. Et elle
est troublée par lord Carlston, son instructeur…
Alors qu’elle s’adapte à sa vie de Vigilante, Helen reçoit un
message que sa mère avait confié à la reine avant de mourir. Elle
y conseille à Helen de ne pas faire confiance aux Vigilants : leurs
actions ont un prix. En libérant les âmes, ils contaminent peu à
peu la leur, sombrant dans la violence et la folie. Elle a laissé à
Helen les ingrédients pour renoncer, par alchimie, à ses pouvoirs.
Celle-ci décide de les utiliser le soir de son bal de présentation.
Mais rien ne se passe comme prévu et, alors que le duc de Selburn
l’a demandée en mariage, et que les Abuseurs s’intéressent de près
au médaillon alchimique qu’elle a hérité de sa mère, Helen est
contrainte de fuir avec lord Carlston…

German Place, Brighton
Le 30 juin 1812
Delia, ma chère amie,
Je séjourne maintenant à Brighton pour l’été et, d’après mon guide,
ton village ne se trouve qu’à trente kilomètres de cette ville. Je te prie
instamment de me répondre sans tarder et de m’indiquer un jour où je
puisse vous rendre visite, à toi et tes parents.
J’ai beaucoup de choses à te raconter. Pour l’essentiel, elles t’expliqueront la fin terrifiante de Mr Trent. Je te promets qu’elles mettront
aussi un terme à ta peur de devenir folle. Delia, tout n’est pas ce qu’il
paraît en ce monde. Des fourbes se mêlent à nous et portent en leur cœur
une menace mortelle. Je pense que ton récent contact avec cette réalité
cachée te donne droit à une explication.
Toutefois, nous devrons trouver un moment pour en parler en tête à
tête, car il m’est impossible d’éclairer également tes parents et de faire
qu’ils aient de nouveau confiance en toi. C’est injuste, je le sais, mais
j’ai de solides raisons d’agir ainsi. J’espère qu’en te rendant visite avec
mon chaperon, lady Margaret Ridgewell, je les dissuaderai de te croire
perdue à jamais pour la société des honnêtes gens, et qu’il ne sera plus
question de t’enfermer, voire de t’interner.
Je crains que tu n’aies pas reçu mes lettres précédentes, aussi ai-je
recommandé à mon messager de te remettre celle-ci en mains propres.
Il reviendra dans deux jours chercher ta réponse.
Courage, mon amie, je suis près de toi.
Helen

Chapitre premier

Vendredi 5 juillet 1812
Comme le lui demandait lord Carlston, lady Helen Wrexhall
observa le gentleman qui s’avançait d’un pas rapide dans leur
direction, en remontant la promenade du bord de mer de Brighton. Même à cette distance, elle vit qu’il s’agissait d’un homme
maigre à l’expression amère, dont le manteau bleu sans éclat et
plutôt mal coupé pendait sur ses épaules tombantes. Un tricorne
peu élégant cachait en partie son front.
– Vous le voyez vraiment en détail de si loin ? s’étonna Mr Hammond en scrutant la silhouette minuscule. Pour moi, ce n’est qu’une
forme indistincte.
– Bien sûr qu’elle le voit, rétorqua sa sœur. Cela fait partie de
ses dons. Épargnez-nous vos commentaires, Michael.
– Je distingue même son expression, Mr Hammond, déclara
Helen sans tenir compte de la rebuffade de lady Margaret.
Cette femme ne cessait de critiquer et de corriger les autres.
– Je peux vous dire qu’il paraît de mauvaise humeur. Le hareng
de son petit déjeuner ne devait pas être bon.
Mr Hammond éclata de rire.
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– Le hareng n’était pas bon ! Vous l’entendez, Margaret ?
– Très bien, dit sa sœur d’un air aussi revêche que le gentleman
en question.
Lord Carlston tapa sur le sol boueux avec l’embout d’ébène de
sa canne.
– Lady Helen, concentrez-vous. Quelles réflexions vous inspire
la démarche de cet homme ?
Elle étouffa un soupir. Encore un cours sur la façon de marcher des hommes ! Sa Seigneurie tenait absolument à ce qu’elle
devienne capable d’endosser un déguisement masculin. Il avait
déclaré que leurs fonctions les conduiraient dans des tavernes et
autres endroits de ce genre, de sorte qu’elle devait pouvoir passer
pour un homme. Toutefois, elle n’avait manifestement pas encore
élucidé les secrets d’une démarche virile.
Elle regarda le comte du coin de l’œil. Il faisait plus vieux que
ses vingt-six ans, ce jour-là. Son expression était lasse et distante,
son visage anguleux, aux traits hardiment dessinés, était figé dans
une détermination farouche. Cet air sévère n’était devenu que trop
familier à Helen. Depuis qu’elle avait été bannie de la demeure
de son oncle, quatre semaines plus tôt, elle avait vu lord Carlston
se dérober à l’étrange énergie surgissant entre eux dès qu’ils se
touchaient en se réfugiant dans son nouveau rôle d’instructeur.
Elle avait l’impression qu’il étouffait peu à peu la force vibrante
qui les unissait. Mais que pouvait-elle dire ? Tout était resté tacite
entre eux – et devrait le rester à l’avenir. Aux yeux de la loi, il était
toujours marié. Elle devait elle aussi réprimer cette énergie, même
si elle ne savait comment. Chaque fois qu’il la prenait par le bras
pour lui enseigner une botte d’escrime ou une technique de boxe,
elle sentait son corps s’embraser.
Il avait remarqué son regard. Elle vit quelque chose briller dans
ses yeux – peut-être cette force pas entièrement domptée –, puis
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il la rappela à son devoir du moment en haussant ses sourcils
noirs. Elle bougea son ombrelle pour se réfugier derrière le bouclier de soie verte. « Seigneur, faites qu’il ne m’ait pas vue rougir »,
se dit-elle. De nouveau, elle examina la silhouette s’approchant
rapidement.
– Il remue les bras avec énergie, risqua-t-elle. Et il regarde droit
devant lui.
– Non, oubliez ses yeux et ses bras. Avez-vous remarqué que
chacune de ses enjambées est de cette longueur au moins ?
Lord Carlston replongea sa canne dans la boue pour tracer une
longue ligne à partir de sa botte droite.
– Et malgré ses épaules voûtées, il y a de l’assurance dans sa
façon de tenir son buste. Quand vous marchez, vous devez occuper davantage d’espace et bouger avec plus de décision.
Espace et décision… Helen hasarda un pas le long de la barrière
fragile censée empêcher les passants de tomber sur la plage en
contrebas. Elle s’arrêta net en manquant marcher sur le bas de sa
robe de promenade, si bien que sa montre à tact s’agita au bout de
son cordon de soie et heurta brutalement ses côtes. En dépit de sa
forme compacte, cette montre était rien moins que légère, du fait
de la lentille cachée à l’intérieur, et les couches de mousseline et
de batiste de ses vêtements n’empêchèrent pas Helen d’avoir mal.
Elle souleva le boîtier émaillé et le posa sur sa paume. La flèche
constellée de diamants était pointée sur la grosse émeraude indiquant onze heures. Lord Carlston lui avait donné cette montre
pour remplacer la miniature de sa mère, qui contenait elle aussi
une lentille mais lui avait été dérobée par l’ennemi. Ce geste de Sa
Seigneurie était fort indulgent, étant donné le pouvoir alchimique
de la miniature et la menace qu’elle représentait pour eux tous.
– Lady Helen ? lança lord Carlston d’une voix dure. Écoutezvous ce que je dis ?
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Levant aussitôt la tête, elle laissa la montre retomber au bout
de son cordon.
– Bien entendu, assura-t-elle. Je dois occuper davantage d’espace et me montrer plus décidée.
Cette dernière exigence ne lui paraissait guère difficile. Il lui suffirait sans doute de faire des enjambées plus grandes, ce qui serait
nettement plus aisé quand elle porterait un pantalon. Un tailleur
londonien avait déjà reçu les mesures de son corps élancé, afin
de lui confectionner une culotte de daim et tous les autres atours
d’un gentleman. Elle ferait un beau jeune homme, du moins pour
ce qui était de la coupe de ses vêtements. En revanche, elle aurait
plus de mal à acquérir une attitude virile. D’après le comte, elle
devait encore parler d’une voix plus grave, faire moins attention à
la position de ses bras et de ses jambes. Et voilà qu’il voulait aussi
qu’elle occupe davantage d’espace… Ce n’était pas facile pour elle
qui avait passé presque toute sa vie à apprendre à réfréner tout
excès dans ses gestes ou ses mouvements. Malgré tout, elle empoigna le bas de sa robe, redressa les épaules et s’appuya fermement
sur la plante de ses pieds pour avancer.
– Au nom du ciel, souffla lady Margaret, vous ne pouvez pas
avancer comme cela en remontant votre robe. Quelqu’un pourrait
vous voir.
– Elle n’est quand même pas en train d’arpenter le front de mer
en chemise, ma petite, observa Mr Hammond.
– Peut-être, répliqua sa sœur, dont le visage délicat s’était crispé
sous son chapeau de paille. Mais l’heure du petit déjeuner est
passée, et n’importe qui peut nous voir de son salon.
Ils regardèrent de concert les maisons s’alignant le long de la
promenade. La plupart avaient encore les volets fermés, mais il y
avait suffisamment de fenêtres ouvertes sur cette radieuse matinée
de juillet pour justifier l’inquiétude de lady Margaret.
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– Je ne pense pas que deux ou trois pas puissent nous être fatals,
lui dit Sa Seigneurie, mais votre prudence est exemplaire.
Helen lâcha sa robe et se tourna vers la mer pour cacher son
dépit, en regardant fixement un trois-mâts se rendant sans doute
à Plymouth avant d’aller participer à la guerre qui venait d’éclater avec les États-Unis. « Peut-être pourrait-il plutôt braquer ses
canons sur lady Margaret et sa prudence exemplaire », se dit Helen.
Elle se reprocha aussitôt sa hargne. Même si cette femme était agaçante, elle et son frère étaient depuis plus de cinq ans des membres
estimés du Club des mauvais jours, alors qu’elle-même venait tout
juste d’entrer dans cette organisation secrète protégeant l’humanité contre les Abuseurs. Lady Margaret et Mr Hammond avaient
beau ne pas être des Vigilants et faire ainsi partie, comme Helen
et lord Carlston, de cette poignée de guerriers nés pour combattre
les monstres de l’ombre, on ne pouvait nier qu’ils s’exposaient eux
aussi à de terribles dangers. Sans compter qu’ils avaient eu la gentillesse de l’accueillir, après qu’elle eut été chassée de la demeure
de son oncle Pennworth.
– Vous devez peser le moindre de vos actes, désormais, ajouta
lady Margaret.
Sa voix sévère contraignit Helen à se tourner de nouveau vers
elle.
– Il suffirait d’un faux pas…
– Je sais, déclara Helen avec un sourire forcé. Mais je vous
remercie de me le rappeler.
Lady Margaret la regarda d’un air méfiant. Manifestement, son
ton contraint ne lui avait pas échappé. Durant les quatre semaines
précédentes, elles étaient restées enfermées ensemble dans une
maison louée sur German Place, non sans échanger quelques
propos acerbes. Cette pénible captivité leur avait été imposée par
lord Carlston, car il était essentiel pour le Club des mauvais jours
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que Helen commence sérieusement sa formation de Vigilante.
Cette tâche exigeait du temps, et Sa Seigneurie avait tenu à éviter
qu’on puisse s’étonner qu’une jeune fille de grande naissance
séjourne à Brighton en s’abstenant d’une bonne partie des mondanités qu’offrait la ville. La convalescence était le prétexte le plus
convaincant, de sorte que Helen était restée confinée en compagnie de lady Margaret, en feignant d’être souffrante. Elle avait également affronté la visite du propriétaire des Bains d’Awsiter, avec
son infect élixir à base de lait et d’eau de mer, et s’était assuré les
services de Martha Gunn, une robuste vieille femme qui plongeait
les jeunes dames dans la mer pour leur santé. Ces deux démarches
indiquaient clairement à la bonne société qu’elle s’était rendue
dans la station balnéaire pour se soigner, et non pour participer à
la saison mondaine trépidante.
Quand elle avait demandé à Sa Seigneurie pourquoi ils ne
s’étaient pas rendus dans une ville plus tranquille, ce qui lui paraissait une question tout à fait sensée, il s’était contenté de la fixer
interminablement de ses yeux impassibles de requin. C’était l’un
de ses traits les plus exaspérants. Du moins était-il maintenant
suffisamment satisfait par cette comédie de convalescence pour
leur permettre, ce matin-là, de se rendre discrètement en ville afin
de s’inscrire à la Donaldson’s Circulating Library. Ce cabinet de
lecture était le centre incontesté de la vie mondaine de Brighton
et aussi, d’après lord Carlston, de toutes les informations illicites
circulant dans la ville.
Helen ne put s’empêcher de le regarder de nouveau. Il s’était
remis à observer l’homme gravissant la colline. Les lignes pures
de son profil étaient d’une dureté inflexible. Il lui rappelait l’une
de ces statues de centurions romains qu’elle avait vues au Bullock’s Museum. Figé dans l’attente de l’ennemi. Toutefois, elle ne
pouvait oublier qu’au-delà de ces traits pleins de noblesse, elle
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avait vu dans son âme une obscurité profonde. Au début, elle
avait pensé que c’était la noirceur du meurtre de son épouse – un
crime qu’il avait toujours nié. À présent, elle savait qu’il s’agissait
d’un empoisonnement progressif dû à l’énergie malfaisante des
Abuseurs. Chaque fois qu’il ramenait à sa condition humaine le
rejeton d’un Abuseur, il enracinait dans sa propre âme l’influence
néfaste dont il délivrait le malheureux. Helen savait que tous les
Vigilants devaient finalement renoncer à sauver des âmes, sans
quoi ils auraient sombré dans la folie. Cependant, Mr Hammond
lui avait dit que Sa Seigneurie refusait de s’arrêter.
– Je crois que nous allons avoir un visiteur du ministère de
l’Intérieur, dit sèchement lord Carlston sans cesser d’observer la
silhouette qui approchait.
En regardant de nouveau l’homme voûté, Helen constata qu’il
se dirigeait maintenant manifestement vers leur groupe.
Mr Hammond inclina en arrière son chapeau de castor.
– Sapristi, serait-ce… ?
– Ignatious Pike, dit Carlston. Je l’ai reconnu quand il a commencé à gravir la colline. On ne saurait guère se méprendre sur le
style déplorable des fonctionnaires de Whitehall.
En voyant Mr Hammond froncer brièvement les sourcils, Helen
comprit qu’il était aussi exaspéré qu’elle. Puisque Sa Seigneurie
avait reconnu tout de suite le fonctionnaire, pourquoi ne les avaitil pas mis au courant ? Il était trop cachottier. C’était encore plus
agaçant que son regard fixe de requin.
– Que fait-il ici ? demanda lady Margaret.
– Je parierais que le nouveau ministre de l’Intérieur a enfin
été informé de l’existence du Club des mauvais jours, répondit
Carlston.
Cela faisait près de deux mois que le Premier Ministre, lord Perceval, avait été assassiné dans la Chambre des communes. Après
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bien des troubles, Son Altesse Royale le prince régent avait fini
par ratifier le 8 juin un nouveau gouvernement. Lord Sidmouth,
le ministre de l’Intérieur, aurait désormais sous sa responsabilité,
entre autres, l’organisation clandestine qu’était le Club des mauvais jours.
– Enfin, au moins nous ne serons plus sous la coupe de Ryder,
dit Mr Hammond.
Carlston approuva de la tête.
– Ils n’ont pas pu le garder, sachant qu’il avait occulté le rôle
de Benchley dans les meurtres de Radcliffe.
Helen eut la chair de poule rien qu’en entendant le nom de
l’ancien maître Vigilant de lord Carlston. C’était Samuel Benchley
qui avait forcé la mère de Helen à absorber la part d’ombre des
Abuseurs qu’il avait en lui. Lady Catherine avait failli y perdre son
âme. Il avait voulu faire la même chose avec Helen, mais la mère
de celle-ci lui avait légué un Colligat, caché dans sa miniature
avec la lentille. Il s’agissait d’un dispositif alchimique capable de
la dépouiller de sa nature de Vigilante. Résolu à s’emparer de la
miniature et de son pouvoir, Benchley avait agressé Helen chez
son oncle, mais il avait été tué par un Abuseur qui s’était fait
engager comme valet dans la maison.
Même en cette matinée chaude et ensoleillée de Brighton,
Helen frissonna au souvenir des yeux exorbités et des veines gonflées de Benchley succombant à l’attaque de l’Abuseur. La créature
s’en serait prise ensuite à elle, mais lord Carlston était intervenu
et avait absorbé toute l’énergie mortelle des fouets de l’assaillant.
Ce dernier avait alors tenté d’attraper le Colligat, et Helen avait
été contrainte de faire un choix déchirant entre garder le talisman,
son seul moyen de retrouver une vie normale, ou absorber ellemême la moitié de l’énergie malfaisante se déchaînant dans le
corps du comte, en lui sauvant la vie mais en perdant le Colligat.
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Elle s’était jetée sur le corps de Sa Seigneurie, et l’intensité de
cet instant mettait encore son sang en émoi. Une telle puissance
s’était éveillée entre eux, tandis que leurs corps étaient étroitement enlacés. Pour être sincère, elle devait s’avouer que ce n’était
pas uniquement l’effet du déferlement irrésistible de l’énergie de
l’Abuseur. Encore maintenant, debout sur cette route dominant la
plage, elle sentait sa peau la brûler en songeant aux bras du comte
autour d’elle. Désireuse de dissiper ces souvenirs troublants, elle
referma avec soin son ombrelle. Ne s’était-elle pas juré de repousser ces sentiments incontrôlables ?
Après avoir fermé l’ombrelle et repris son calme, elle tourna son
attention vers leur visiteur. Ignatious Pike était plus grand qu’elle
ne l’aurait cru, sans doute trompée par sa position en contrebas.
S’il s’était tenu droit, il aurait été presque aussi imposant que lord
Carlston. Toutefois, il n’avait pas les larges épaules et l’air robuste
du comte. Cela dit, il ne semblait nullement essoufflé après son
ascension rapide, et ses gestes révélaient une certaine agilité. Cet
homme était plus athlétique que ne l’auraient laissé supposer ses
épaules voûtées et son corps fluet.
Il s’inclina devant Carlston.
– Milord.
Son regard froid se posa sur Helen.
– Milady, nous ne nous connaissons pas encore. Je suis Ignatious Pike, secrétaire d’État au ministère de l’Intérieur.
Helen le regarda, interloquée. Était-il horriblement mal élevé
ou sa position lui permettait-elle de dédaigner la convention des
présentations exigée par la politesse ? Elle jeta un coup d’œil au
comte, certaine qu’il lirait sa question dans son regard. Il répondit par un léger froncement de sourcils accompagné d’une petite
grimace : « Saluez-le. »
– Heureuse de faire votre connaissance, Mr Pike, dit-elle.
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Il plissa les yeux pour l’examiner d’un air perspicace.
Elle aussi pouvait jouer à ce jeu. Elle l’examina à son tour avec
attention. Il était malaisé de lui donner un âge. Son visage avait
quelque chose de flétri, mais le regard froid de ses yeux bleus était
brillant et sa peau au teint terreux avait l’aspect lisse de la jeunesse.
Helen décida qu’il ne devait pas avoir plus de trente ans. Ce fut
tout ce qu’elle put tirer de son visage anguleux. D’ordinaire, elle
lisait sur leur visage la vérité des gens – c’était l’un de ses talents
de Vigilante. Mais cet homme était encore plus indéchiffrable que
Sa Seigneurie.
Il s’autorisa un sourire glacé et triomphant : ni sa tentative ni
son échec ne lui avaient échappé.
– Mr Pike, je crois que vous connaissez déjà lady Margaret et
Mr Hammond, dit lord Carlston.
– Oui.
Pike accorda au frère et à la sœur un bref salut de la tête, avant
de se tourner de nouveau vers le comte.
– Vous savez certainement ce qui m’amène ici. Vous êtes prié
de retourner tout de suite à Londres afin de rencontrer lord Sidmouth, qui est maintenant au courant de l’existence et des activités du Club des mauvais jours.
– Espérons qu’il sera moins aisé à corrompre que Mr Ryder,
observa Mr Hammond.
Pike lui lança un regard sévère.
– Mr Ryder a pris les décisions nécessaires pour prévenir le
danger causé par Benchley et empêcher le club d’être connu du
public.
Ses yeux durs se tournèrent vers Sa Seigneurie.
– Je pense que nous savons tous que lesdites décisions nécessaires ont été votre œuvre plus que celle de Mr Ryder, déclara
Carlston. Vous êtes un expert dans l’art de survivre, Mr Pike.
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