




Séduit par la grâce



Du même auteur
aux Éditions J’ai lu

Sérénade en Louisiane
Nº 3169

Les chaînes de l’amour
Nº 3240

Un Éden sauvage
Nº 3347

Le vengeur créole
Nº 3415

Le temps d’une valse
Nº 3759

LES TROIS GRÂCES

1 – Par la grâce de Sa Majesté
Nº 10234

Possédé par la grâce
Nº 10249



JENNIFER

BLAKE
LES TROIS GRÂCES – 3

Séduit par la grâce

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Béatrice Pierre



Vous souhaitez être informé en avant-première
de nos programmes, nos coups de cœur ou encore

de l’actualité de notre site J’ai lu pour elle ?

Abonnez-vous à notre Newsletter en vous connectant
sur www.jailu.com

Retrouvez-nous également sur Facebook 
pour avoir des informations exclusives : 

www.facebook/pages/aventures-et-passions 
et sur le profil J’ai lu pour elle.

Titre original
SEDUCED BY GRACE

Éditeur original
MIRA Books, Ontario, Canada

© Patricia Maxwell, 2011

Pour la traduction française
© Éditions J’ai lu, 2013

http://www.jailu.com
http://www.facebook/pages/aventures-et-passions


Aux Nola Stars,
auteurs de romans de la Louisiane du Nord.

Pour leurs exploits passés et à venir.





1

Juin 1497, Angleterre

Devant le coucher de soleil, une silhouette se déta-
cha. Celle d’un chevalier à l’armure étincelante sur
son puissant destrier à la robe laiteuse. Il fondait
sur eux. Les plumes blanches de son heaume dan-
saient dans le vent et les broderies dorées de son sur-
cot scintillaient. L’aura lumineuse qui l’entourait en
faisait un personnage de légende, impressionnant.

Soudain, le cavalier se renversa sur la selle et tira
sur les rênes pour ralentir sa monture caparaçon-
née. Une fraction de seconde plus tard, il l’immobili-
sait en travers de la route et levait une main gantée
d’un geste impératif.

Le convoi qui emmenait lady Marguerite Milton
chez son futur époux s’arrêta dans un cliquetis de
harnachements. La jeune femme vit le capitaine des
hommes d’armes échanger un regard interrogateur
avec sir John Dennison, l’émissaire de son fiancé. Ce
dernier prit une expression outragée tandis qu’il exa-
minait l’apparition fantomatique qui leur bloquait le
chemin.

Les bruits de ce début de soirée s’estompèrent.
Ni chant d’oiseau, ni coassement de grenouille, ni
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grésillement de grillon ne provenaient des chênes et
des aulnes qui longeaient la route. Tout se figea
et l’on put entendre la poussière soulevée par les
sabots retomber sur le sol.

— Le Chevalier d’Or… murmura une voix effrayée
derrière Marguerite.

Un frisson parcourut la jeune femme et son cœur
bondit dans sa poitrine.

Tout le monde connaissait cette appellation. Le roi
de France lui-même l’avait choisie et offerte au vain-
queur d’un grand tournoi, en même temps qu’une
armure filigranée d’or et d’argent. Champion parmi
les champions, le plus brave et le plus hardi d’entre
tous, l’homme qui l’avait reçue était célébré par des
chansons et des récits, connu de toute l’Angleterre et
jusqu’aux limites de l’Europe. Invincible, le disait-on,
mais jamais arrogant. Les louanges ne s’arrêtaient pas
là : il se battait comme le diable en personne, avec
intelligence et instinct, au lieu de n’utiliser que sa force
brute, légendaire. Doté d’une éducation de lettré, il
pouvait débattre de n’importe quel sujet. Aussi beau
qu’un archange guerrier, il était très apprécié de la
reine de France, des dames de sa cour et de leurs filles
nubiles. Une incarnation de l’honneur dont ses demoi-
selles n’avaient rien à risquer.

Bref, on le présentait comme un tel parangon de
vertu que beaucoup doutaient de son existence.
Marguerite faisait partie des sceptiques. Jusque-là.

Il se tenait devant elle, bien réel, et bloquait le pas-
sage, telle l’une des montagnes du nord du pays d’où
elle venait. Un nouveau frisson la parcourut. Une
peur irraisonnée que sa jument ressentit. L’animal fit
un écart, et Marguerite lui caressa l’encolure pour la
rassurer tout en examinant avec méfiance le cheva-
lier. Devant elle, la selle de sir John protesta d’un
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crissement sous le poids de son fardeau qui s’agitait
nerveusement.

— Belle fin de journée à vous, monsieur ! cria
l’émissaire en levant une main. Sachez que nous
voyageons pour une affaire concernant le roi.
Rangez-vous, je vous prie.

— Cela, je ne puis le faire, quand bien même vous
voyageriez sous la bannière d’Henri, ce qui n’est pas le
cas, rétorqua une voix grave de l’intérieur du heaume.

Réponse courtoise mais définitive. Le visage de sir
John gonfla sous l’effet de l’indignation.

— De quel droit nous arrêtez-vous ?
— Le droit des armes.
La réplique fut suivie par le grincement du métal

sorti du fourreau. Et, l’instant d’après, la main gan-
tée du cavalier brandissait une épée dont la lame
était gravée des mêmes motifs que l’armure.

Alors ce fut le chaos : les gardes de Marguerite por-
tèrent la main à leur épée en criant. Sa servante
hurla. Les chevaux hennirent…

— Halte ! Ou bien soyez prêts à mourir.
Une telle autorité émanait du Chevalier d’Or que

tous les hommes s’immobilisèrent, l’épée à moitié
dégainée. Au même instant, le feuillage des arbres
qui longeaient la route s’agita, et une cohorte de
cavaliers sortit du bois.

Les lances pointées, revêtus d’armures éraflées
par des années de combats, ils étaient une cinquan-
taine face aux vingt hommes qui accompagnaient
Marguerite, lesquels n’étaient protégés que par des
cottes de mailles et des surcots de laine.

— Arrêtez ! cria la jeune femme d’une voix stri-
dente en écho à l’ordre du chevalier.

Il n’était pas question que son escorte se sacrifie en
tentant de la protéger. Les forces auraient été égales,
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elle aurait pu profiter du combat et s’échapper, mais
que ces hommes tombent pour rien n’était pas accep-
table. Si une demi-douzaine d’entre eux avaient
été envoyés par son fiancé, les autres venaient de
Braesford, le château de son beau-frère, et elle les
connaissait depuis dix ans.

— Attendez ! Pour l’amour de Dieu, attendez !
C’était sir John Dennison qui avait crié. Les yeux

exorbités, le visage livide, il fixait la lame du Cheva-
lier d’Or, pointée sur lui et que quelques pas du che-
val suffiraient à enfoncer dans sa poitrine.

Les jurons, le bruit des épées que l’on rengainait, le
cliquetis des mors et le piétinement des sabots paru-
rent s’estomper à nouveau.

— Que cherchez-vous ? reprit sir John. Si c’est
pour nous dépouiller que…

— Non, répondit la voix qui résonnait à l’intérieur
du heaume. Je cherche l’escorte qui emmène lady
Marguerite Milton au lord qui la veut pour femme.

À côté de Marguerite, Gwynne, sa vieille servante,
marmonna quelque chose au sujet de rapines et de
viol. Elle avait beau être cynique et amère, elle avait
soutenu avec tendresse les deux sœurs aînées de
Marguerite dans les épreuves qu’elles avaient dû tra-
verser avant de pouvoir prononcer leurs serments de
mariage. Les mêmes mésaventures menaçaient
la cadette, avait-elle toujours affirmé. La malédic-
tion des Trois Grâces de Graydon, nom qu’avaient
reçu les jeunes filles lors de leur arrivée à la cour
d’Henri VII, condamnait à mort tout homme qui ten-
terait de les épouser sans les aimer.

— Sottises, répliqua Marguerite malgré l’angoisse
qui lui nouait l’estomac.

Le chevalier tourna la tête vers elle. Le regard qui
perçait sous la visière du heaume parut écarter le
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manteau bleu sombre qu’elle avait omis de fermer à
cause de la chaleur ; il traversa la tenue d’amazone
couleur rouille, sembla arracher le voile crème au
liseré rouge qui recouvrait ses cheveux ; il se pro-
mena sur sa silhouette de femme, le renflement des
seins, le tour de taille et l’évasement des hanches
qu’enserrait une large ceinture ornée de joyaux. Puis
il remonta au visage.

Et, soudain, elle eut l’impression que rien de ce
qu’elle était n’échappait au Chevalier d’Or. Il connut
ses chagrins et ses joies, ses peurs et ses faiblesses ;
il comprit la facette réservée de sa nature ainsi que
l’attitude de bravade qu’elle dressait comme un bou-
clier. Il connut son passé, son présent, et parut être
capable d’orienter son avenir.

Le cœur de Marguerite bondit dans sa poitrine. Ses
mains gantées se crispèrent sur les rênes tandis que
la peur l’envahissait. Elle avait prié pour éviter le
mariage que le roi, son tuteur, avait décrété pour
elle, prié jusqu’à en avoir la voix rauque et les genoux
meurtris par les dalles de la chapelle. Mais pas de
cette façon !

L’ordre concernant son mariage était arrivé
comme une mauvaise surprise. Il s’était écoulé tant
d’années depuis qu’Henri VII avait organisé les
mariages de sa sœur aînée, Isabel, puis de la puînée,
Cate, que Marguerite s’était réjouie d’avoir été
oubliée à Braesford Hall. Pourquoi le roi s’était-il
subitement souvenu d’elle, personne ne pouvait le
dire. Qu’il lui ait choisi pour époux Alfred, lord
Halliwell, un individu pompeux aux jambes squelet-
tiques et dont le fils était plus âgé qu’elle, restait tout
aussi mystérieux. Gwynne jurait que Marguerite
n’avait rien à craindre puisque la prophétie la proté-
gerait de cette union.
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Cette rencontre était-elle l’œuvre de la malédic-
tion ? Étaient-ce le moment et le lieu choisis pour la
délivrer ?

À moins que ce ne soit pas du tout un sauvetage,
mais quelque chose d’infiniment plus dangereux…
Les messages qu’elle avait envoyés à travers l’Angle-
terre, l’Écosse, et aux quatre coins de l’Europe, ne
s’adressaient pas à un personnage aussi impression-
nant que le Chevalier d’Or. Non, pas du tout. Ils
s’adressaient à David, le garçon qui avait été l’écuyer
de son beau-frère, le doux et modeste David qui lui
avait promis son cœur alors qu’elle n’était qu’une
toute jeune fille. Le cher David qui avait été adoubé
chevalier pour avoir sauvé la vie du roi lors de la
bataille de Stoke, et qu’on n’avait plus revu depuis.

— Bien, et maintenant que vous avez trouvé
l’escorte de la jeune personne, que voulez-vous ?
reprit sir John d’un ton posé, comme s’ils causaient
au coin du feu.

— Eh bien, quoi d’autre sinon la dame en question ?
Le chevalier rengaina son épée et poussa son des-

trier en avant pour percer l’escorte et s’approcher de
Marguerite. Elle serra les mâchoires. Plus la distance
se réduisait entre eux, plus il paraissait grandir, s’élar-
gir, occuper l’espace jusqu’à prendre la stature mythi-
que d’un chevalier de l’antique Camelot.

Elle jeta un coup d’œil autour d’elle en quête d’une
échappatoire. Il n’y en avait aucune. Elle était coin-
cée, incapable de pousser son palefroi de côté ou en
arrière.

— Milady… commença Gwynne d’un ton fébrile.
Voyant le bras du chevalier se tendre vers elle,

Marguerite tira sur ses rênes, ce qui fit reculer sa mon-
ture au milieu des hommes d’armes derrière elle. La
bousculade les rapprocha des lances qui les cernaient
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de tous côtés. Elle les entendit jurer, s’en voulut de les
placer autant à la merci de leurs assaillants, mais il
n’était pas question qu’elle se laisse capturer si
facilement.

— Quel est votre but, monsieur ? demanda-t-elle
d’une voix essoufflée. Qu’est-ce qui vous amène ici ?
Qui vous envoie ?

— Personne ne m’envoie. C’est de mon propre chef
que j’ai parcouru des milliers de lieues. Quant à mon
but, n’ai-je pas dit qu’il était de vous emmener ?

— Non, ce n’est pas possible !
— Pourtant, j’y tiens.
Sur ce, il se pencha et l’enlaça d’un bras ferme. Avec

tant de force qu’il l’arracha de sa selle aussi preste-
ment qu’un aigle attrapant un moineau. Elle s’envola
dans un tourbillon de jupes avec la sensation que le
ciel et les arbres tournoyaient autour d’elle.

L’air quitta ses poumons dans un râle peu distin-
gué lorsqu’elle se retrouva le dos plaqué contre la
surface inflexible d’une poitrine cuirassée. Le bras
qui la maintenait lui coupait le souffle, et son voile,
entortillé sur sa figure, l’empêchait de voir. Le grand
étalon se cabra soudain, la faisant basculer contre le
cavalier, et un frisson inattendu la parcourut de la
tête aux pieds. Lorsque les sabots du cheval touchè-
rent de nouveau le sol, le chevalier l’étreignit d’un
geste protecteur qui la surprit.

Sous elle, les cuisses recouvertes de mailles d’acier
pressèrent les flancs du destrier, qui bondit en avant.
Malmenée à nouveau, elle se mordit l’intérieur des
joues et agrippa le bras qui menaçait de la couper en
deux.

Un ordre retentit au-dessus de sa tête. Gwynne se
mit à hurler et sir John à jurer. Des sabots ébranlè-
rent le sol derrière eux pour se rapprocher de plus en
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plus… C’étaient les hommes d’armes du chevalier
qui resserraient les rangs autour de leur chef en un
cordon défensif de lances brandies avec une détermi-
nation sinistre.

L’ahurissement étreignait Marguerite aussi dure-
ment que le bras de son ravisseur. Il était impossible
qu’une aventure pareille lui arrive. Depuis des
années, elle menait une vie monocorde, ennuyeuse
même. Aucun événement ne survenait en dehors des
maladies infantiles de ses neveux et nièces ou de la
visite d’un voisin. Passer du célibat à l’état d’épouse
ne devait apporter guère de changements, si ce
n’était de partager la couche d’un barbon libidineux
et se soumettre à ses désirs. Certes, elle avait rêvé
d’être sauvée à temps, mais jamais le célèbre Cheva-
lier d’Or n’était apparu dans ses songes !

La peur se mêla à l’excitation. Ce qu’il voulait
d’elle, elle n’osait y penser. Tout en craignant de le
découvrir bien assez tôt.

4

Il l’avait.
La satisfaction lui étreignait le cœur, apaisait

son âme, et le faisait bouillir au point qu’il sentait
son crâne s’embraser sous le heaume. La femme qu’il
maintenait contre lui n’appartiendrait à aucun autre
homme, ni maintenant ni jamais.

L’embuscade s’était déroulée comme prévu. La sur-
prise avait été complète. En vérité, il s’était attendu à
plus de résistance. Finalement, la réputation de féroce
qui l’accompagnait où qu’il aille avait des avantages.

Bien qu’il ne voulut pas répandre le sang, il s’y était
préparé. Certaines choses valaient la peine de se
battre.
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Les hommes d’armes de Braesford Hall ne tente-
raient pas de le rattraper. Ils n’étaient pas assez nom-
breux. Sans parler de l’escorte dérisoire envoyée par
le futur époux : ce gentilhomme n’accordait visible-
ment pas à sa fiancée la valeur qu’elle méritait. Si les
hommes de Braesford avaient cherché à se battre,
l’affaire aurait été vite conclue et, heureusement,
lady Marguerite s’y était opposée. Ce qu’ils avaient de
mieux à faire à présent était de rentrer au château et
raconter leur mésaventure.

Que pouvaient-ils faire d’autre ? Poursuivre leur che-
min pour affronter la colère du futur époux serait stu-
pide. Il suffisait qu’ils avouent leur échec à la famille de
la jeune femme, le baron et la baronne Braesford.

Personne ne se lancerait à sa poursuite. Il aurait
amplement le temps de faire savoir à sa captive qui il
était. Et de voir comment elle réagirait.

Dieu qu’elle était belle même sous son voile entor-
tillé ! Quelques mèches s’étaient échappées et
ondoyaient dans l’air humide. La peau de son visage
était délicate tandis que les lacs sombres de ses yeux,
d’un brun riche comme la meilleure des bières, sem-
blaient receler tous les secrets de la féminité. Dans sa
tenue élégante, de la couleur du soleil qui teintait le
ciel à l’ouest, elle avait l’air d’appartenir à un autre
monde, un monde qu’il ne pourrait jamais connaître.
Et, pourtant, ses courbes tendres s’adaptaient parfai-
tement à son corps ! Il avait presque oublié combien
celui d’une jeune femme pouvait être délectable, et
malléable.

Non, pas malléable. Les doigts plantés dans le bras
de son ravisseur, elle se tortillait tout en soufflant
comme une mule. Il faillit éclater de rire. Elle dut en
convenir : elle ne pouvait ni lui faire mal ni lui échap-
per, bien que cela ne l’empêchât pas de…
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Un juron lui écorcha les lèvres. C’est lui qui lui fai-
sait mal. Il abaissa le bras sur la taille de la jeune
femme et, se traitant d’abruti, la laissa enfin respirer.
Elle oscilla, bouche grande ouverte en quête d’un peu
d’air.

— Que faites-vous… espèce de brute ? souffla-t-elle.
Vous cherchez à me tuer ?

— Jamais.
Elle tenta de se redresser, sans grand succès.
— Il me semblait… le contraire !
À ceci, il ne dit mot.
— Où m’emmenez-vous ?
— Loin.
Elle réalisa que ni son étreinte ni sa détermination

ne fléchiraient, et cessa de se débattre.
— Loin de quoi ? Loin… jusqu’où ? s’écria-t-elle, le

corps crispé de fureur.
Et voilà pour la gratitude, se dit-il, dépité.
— Loin de l’imbécile présomptueux qu’on vous a

choisi pour époux. Quant à l’endroit, qu’importe ?
— Cela m’importe pour la raison que je ne vous

connais pas !
Elle tenta de tourner la tête pour le voir, mais le

voile qui se plaquait sur sa figure et le heaume de son
ravisseur l’en empêchèrent.

— Vous me connaîtrez, dit-il.
Il prenait plaisir à sentir les fesses de la jeune

femme tressauter contre lui, presser son ventre plat,
d’autant que cet enlacement ne la laissait pas
insensible.

Elle avait pris ses derniers mots comme une
menace. Il était du reste possible qu’il les ait pro-
noncés dans ce sens.

— D’ailleurs, reprit-il, connaissiez-vous l’homme
que vous alliez épouser ?
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— Quelle importance ? Lord Halliwell a la faveur
du roi.

— Henri a donc décidé qu’il était temps de vous
marier.

— Ce n’était pas mon choix.
— Vous comptiez rester vieille fille jusqu’à la fin

de vos jours ?
Elle tenta de s’écarter un peu de lui.
— Que savez-vous de moi, monsieur, pour poser

une telle question ?
Elle n’avait pas perdu de sa vivacité d’esprit,

remarqua-t-il tout en la rapprochant de lui.
— Je sais ce que je vois.
— Ce qui veut dire que j’en ai l’air, je suppose.

Dans ce cas, veuillez m’expliquer pourquoi vous vous
êtes donné le mal de m’enlever.

— Vous vous leurrez sur mon compte. Je n’ai pas
voulu vous être désagréable.

— Que vouliez-vous…
Sans faire de pause, il poursuivit d’une voix douce :
— Et ce n’était pas se donner du mal que vous enle-

vez, lady Marguerite. Quant à la question de savoir
pourquoi, vous devriez le deviner.

Si elle répondit, il ne l’entendit pas.
Les lieues s’envolaient sous les sabots du destrier.

Lady Marguerite se taisait, mais il ne commit
pas l’erreur de penser qu’elle s’était résignée. Il ima-
ginait sans peine le tourbillon affolé de ses pensées,
les plans échafaudés pour lui échapper dès qu’ils
seraient obligés de s’arrêter ou, en tout cas, pour lui
faire payer son audace. Fuir, elle essaierait à la moin-
dre occasion, il n’en doutait pas. Qu’elle y réussisse,
il ne pouvait le permettre. Non, même s’il compre-
nait très bien ce qu’elle devait penser.
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Avec lui, elle était en sécurité. Libérée de son
étreinte, elle ne serait plus qu’un tendre petit lapin
lâché au milieu de chiens aux babines dégoulinantes.

Voilà, c’était cela son défaut : elle était trop tendre,
trop sensible. Elle avait ordonné aux hommes
d’armes qui l’escortaient d’attendre, les empêchant
ainsi de la sauver. N’importe quelle dame se serait
retranchée derrière leurs épées, quitte à ce que du
sang macule ses jupes. Le plus surprenant était que
ces guerriers endurcis lui avaient obéi. Avaient-ils
peur de lady Marguerite, ou de Braesford, l’homme
qui payait leurs soldes ? Non, c’était une preuve du
respect qu’elle méritait en étant juste et aimable
envers quiconque l’approchait. Il en avait été témoin
jadis, de longues années auparavant.

Le bruit des sabots lui fit tourner la tête : c’était Oli-
vier de Sienne, un compagnon de tournois qui fut
son écuyer six ans plus tôt. Sans rien dire, ni même
jeter un coup d’œil au butin de son ami, l’Italien indi-
qua d’un geste de la tête une piste qui quittait la route
un peu plus loin. Elle devait mener à l’endroit que
l’écuyer avait trouvé pour leur retraite.

Ils s’engagèrent sur un sentier creusé d’ornières,
que l’enchevêtrement dense des branches au-dessus
d’eux assombrissait, formant un tunnel vert et odo-
rant. La lumière pénétrait difficilement cette forêt
dans laquelle n’avaient jamais retenti les cris et les
ahans des bûcherons chargés de couper du bois pour
les bateaux de Sa Majesté et les manoirs de ses gen-
tilshommes. Le feuillage épais maintenait une fraî-
cheur humide, tandis que l’air sentait le lichen et les
feuilles pourrissantes. Les sabots martelaient le sol,
éveillant des échos troublants. Étaient-ils pour-
suivis ? Ils avaient beau tourner la tête, aucun cava-
lier ne surgissait du dernier virage.
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Puis l’odeur d’un feu de bois leur parvint et quel-
ques lumières percèrent la pénombre. La forme tra-
pue d’une chaumière apparut. Une lanterne brillait
derrière les volets mal fermés et la fumée sortait
d’une ouverture dans le toit. Sur le côté se distin-
guaient une étable et un appentis sans doute destiné
à abriter quelques cochons.

Le cavalier s’arrêta devant l’entrée tandis qu’Olivier
et les autres hommes trottaient vers le feu d’où prove-
nait l’odeur de porc rôti. Marguerite ne dit rien. Les
yeux fixés sur le logis rudimentaire, elle était devenue
aussi rigide que la guimpe amidonnée d’une nonne.

L’irritation gagna le chevalier. La demeure n’était
pas un manoir, ni un château entouré d’une enceinte
élevée, ni encore le donjon de quelque gentilhomme,
mais ils y trouveraient chaleur et sécurité. Il avait
connu pire. Lady Marguerite pourrait bien se satis-
faire de cet abri pour une nuit.

— Pourquoi nous arrêtons-nous ici ? demanda-
t-elle d’une voix agacée.

Que craignait-elle ? Qu’il la viole avant d’en faire pro-
fiter ses hommes ? Ou bien qu’il lui accorde de parta-
ger avec lui une paillasse et une couverture en échange
du droit de découvrir ce qu’il y avait sous ses jupes ?

— C’est notre logement pour la nuit, milady, dit-il
d’une voix rigoureusement neutre.

— Notre logement, répéta-t-elle sans cacher son
dédain.

— Que voudriez-vous ? Il faut bien que nous nous
reposions quelque part.

Maintenant qu’ils s’étaient arrêtés, il sentait
combien elle était essoufflée.

— Je préfère dormir seule.
— Sans protection, alors que vous êtes entourée

d’hommes d’armes ? C’est déraisonnable, milady.
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— Et c’est vous qui me protégerez d’eux ?
Pardonnez-moi si cela ne me rassure pas.

Effectivement, la réponse était chargée de
méfiance. Il retint un sourire devant son port si
rigide. L’effrayer ne faisait pas partir de ses objectifs.

— C’est pourtant ainsi que les choses se passeront.
Écartant son voile, elle tourna la tête pour le regar-

der dans la lumière du crépuscule. Ses sourcils bruns
se froncèrent avec sévérité. Le regard amical lui serra
le cœur et il se réjouit d’être caché sous le heaume.

— Qui êtes-vous ? Pourquoi faites-vous cela ?
Il aurait pu mettre un terme à ses appréhensions

s’il n’avait pas désiré qu’elle l’accepte malgré ses
craintes. C’était injuste, peut-être, mais c’était ainsi.

— Vous savez quel nom on me donne, je suppose.
— Oh, oui, le Chevalier d’Or. On raconte beaucoup

de choses sur vous mais j’ignorais que vous aviez
l’habitude d’enlever des dames.

— Ce n’est pas une habitude. Je suis très sélectif en
ce qui concerne la gent féminine, répliqua-t-il tout en
se délectant de la façon dont la respiration haletante
de la jeune femme faisait bouger ses seins contre son
bras.

— Si c’est une rançon que vous désirez, sachez que
je suis pupille du roi. Il paiera si je suis libérée sans
avoir été malmenée.

Bel effort et suggestion courageuse, mais parfaite-
ment inutile.

— Vous êtes certaine ? s’enquit-il en prenant un
air dubitatif. J’ai entendu dire qu’Henri VII gardait
un œil attentif sur ses dépenses.

— Il a de l’affection pour mes sœurs, ainsi que des
obligations envers ma famille pour des services
passés. Il pourrait se montrer très généreux.
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— Ce n’est pas assuré, car il a déjà dû faire la
dépense de vous doter. À moins que lord Halliwell n’ait
payé pour avoir le droit de poser les mains sur vous et
sur ce qui vous revient des domaines de votre père ?

Elle se figea.
— Pour quelqu’un qui est censé vivre en France,

vous êtes très au courant de mes affaires.
— Le sujet m’intéresse, fit-il d’une voix légèrement

ironique qu’il se reprocha immédiatement.
— Comment cela se fait-il ? Avez-vous obtenu tout

ce que vous désiriez… à l’exception d’une femme
riche et de noble naissance ? s’écria-t-elle avec un
frisson qu’elle réprima aussitôt. Votre but est-il de
m’obliger à vous épouser ?

— Idée encore plus intéressante, admit-il en lais-
sant la main qui retenait la jeune femme glisser un
peu plus bas sur son ventre. Quel effet cela vous
fait-il ?

Elle asséna une claque sur son poignet, interrom-
pant la progression effrontée.

— Que croyez-vous que je pourrais éprouver ?
— Un peu de gratitude ?
— Épouser un pair aperçu deux ou trois fois me

répugne. Vous pensez que me lier à un chevalier
inconnu serait plus à mon goût ?

— Ce ne serait pas impossible, murmura-t-il à son
oreille.

Coincée sous le heaume, sa tête menaçait d’explo-
ser tandis qu’une douleur lancinante accablait ses
reins. Il maudit le gantelet qui empêchait sa main
d’apprécier pleinement les frémissements qui agi-
taient le ventre de la jeune femme.

— Jamais !
— Eh bien, soyez sans crainte : le mariage ne fait

pas partie de mes projets.
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Il l’entendit déglutir, malgré le martèlement de son
pouls à ses tempes.

— Alors ? fit-elle d’un ton interrogateur.
Sans répondre, il sauta à terre, souleva la jeune

femme et la déposa à côté de lui.
La porte de la chaumière s’ouvrit, inondant de

lumière le chemin tapissé de feuilles mortes. Une
petite silhouette sortit, à peine plus grande que la
moitié de l’ouverture. Un voile miniature recouvrait
des cheveux blonds qui retombaient presque
jusqu’au sol, sa robe eut suffi à une enfant, ses bras
et ses mains étaient minuscules mais bien formés, et
elle avait le visage et le torse d’une femme adulte.

— Lady Marguerite, enfin ! s’écria la naine en trot-
tant vers eux. Quelle joie de vous retrouver en sécu-
rité ici ! Oui-da, et de voir que le vaillant chevalier
qui est allé vous sauver n’a pas été blessé !

— Astrid… souffla lady Marguerite qui chancela et
dut prendre appui sur son ravisseur.

Toute couleur déserta son visage avant d’y revenir en
force. Les pommettes rouges, elle se tourna vers lui.

— Vous avez Astrid. Elle est ici… Ici avec vous.
— Comme vous le voyez.
Retrouver la naine aurait dû l’enchanter, mais sa

stupéfaction et son incompréhension étaient à la
limite du supportable.

— Qui êtes-vous, monsieur ? s’écria-t-elle. Qui
êtes-vous en vérité ?

Il ferma les yeux un instant, étrangement réticent à
satisfaire sa curiosité. Repousser l’instant crucial
n’était plus possible. Lâchant lady Marguerite, il
détacha son heaume et sa coiffe de maille, et les mit
sous son bras. Tête haute, il lui fit face.



2

Marguerite examina les cheveux blonds que la
sueur avait creusés de sillons bruns, le bleu intense
des yeux et les traits réguliers que l’on retrouvait sur
les statues grecques. Une cicatrice sur un sourcil
donnait à ce dernier une inclinaison particulière et
son nez avait été cassé, si bien qu’une petite bosse se
distinguait au milieu. Ces petites imperfections ajou-
taient à son charme. Il était trop grand pour passer
la porte sans se courber, et ses épaules, que la maî-
trise de l’épée avait élargies, lui donnaient sa carrure
de chef. Sans sourire, il faisait face à Marguerite et
attendait son verdict.

Le cœur de la jeune femme s’était emballé. Elle ne
pouvait plus ni bouger ni parler, et encore moins
réfléchir.

— Milady ! gronda Astrid en plantant ses petits
poings sur des hanches à peine esquissées. Vous ne le
connaissez pas ?

Marguerite soupira. Si, bien sûr qu’elle le
connaissait.

— David, murmura-t-elle.
— Ma dame, dit-il d’un ton solennel.
Comme il était différent du garçon qu’elle avait

connu ! Il n’était pas seulement plus âgé, plus grand,
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plus large, plus fort… Il semblait que la nature même
de son être avait changé. On eût dit qu’un alchimiste
avait réduit en cendres toute sa tendresse et sa déli-
catesse, et forgé un être à la fois dur et magnifique.

Le Chevalier d’Or.
Un inconnu.
Et pourtant. Et pourtant, pas totalement inconnu.
Un long moment, il resta immobile. Puis il mit un

genou à terre, les jointures de son armure grincèrent
et sa cape retomba en plis amples autour de lui. Le
gantelet frappa bruyamment le plastron de la cui-
rasse tandis qu’il inclinait la tête. La masse épaisse
des boucles dorées s’écarta, découvrant la colonne
puissante de son cou.

— Ah, David…
Cette attitude d’hommage était insupportable. Elle

s’effondra devant lui et posa la main sur les mailles
qui recouvraient son genou.

— Vous avez donc reçu mes appels au secours.
— Astrid m’a retrouvé il y a un mois, très loin d’ici,

près de la mer Égée.
— J’avais perdu espoir. J’ai pensé que vous étiez

mort ou que vous aviez oublié…
La tête du chevalier se redressa dans un sursaut,

mais son expression garda un peu de réserve.
— Vous oublier ? Jamais, ma dame.
Il se souvenait. Un mélange d’étonnement et de joie

l’emplit tout entière.
— C’était il y a si longtemps, tellement longtemps.
— Une éternité, renchérit-il. Chaque année était

une vie.
Un emblème ressemblant à une couronne d’épines

ornait le surcot qui recouvrait le plastron de la cui-
rasse, remarqua-t-elle.
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— Vous… Il semble que vous ayez réussi, reprit-
elle, les lèvres sèches. Mes sœurs, mes beaux-frères et
moi-même savions que vous combattiez dans les
tournois et que, pour ce faire, vous aviez pris un nom
de guerre, mais nous ignorions que vous étiez
devenu aussi célèbre.

— Non. Il n’y avait pas de raison, dit-il, peu dési-
reux de s’attarder sur sa célébrité.

— Vous auriez pu faire savoir à Braesford que son
jeune écuyer était devenu le fameux Chevalier d’Or.

Il haussa une épaule dans un cliquetis métallique.
— Il n’y a pas de quoi se vanter. Je dois ce titre à un

caprice du roi de France et à la belle armure qu’il m’a
donnée ce même jour. Je ne l’ai gardé que parce que
je n’en avais pas d’autre.

— Oh, mais…
— J’étais un bâtard, nommé David par les bonnes

sœurs qui m’ont élevé, déclara-t-il, les traits durs. Une
fois devenu l’écuyer de sir Rand, je me suis présenté
sous le nom de David de Braesford, mais je n’avais pas
de nom de famille, et je n’en ai pas plus aujourd’hui.

Une naissance peut-être obscure, mais une noblesse
d’âme dont il avait fait preuve de nombreuses fois déjà
lorsqu’il vivait à Braesford. Plus âgé que Marguerite de
quelques années, il avait été son ami, son compagnon
et son protecteur autoproclamé lorsqu’elle se prome-
nait autour du château. Il avait été le bras droit de sir
Randall de Braesford, avait gagné le titre de chevalier
en défendant Henri VII et en relevant l’étendard du roi
lors de la bataille de Stoke. Le fait qu’il ignorait qui
était son père avait si peu d’importance aux yeux de
Marguerite qu’elle l’avait quasiment oublié.

Pour lui, cela avait beaucoup compté. Et elle
constatait que cela comptait toujours.
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Astrid, qui se tenait toujours sur le seuil de la chau-
mière, fit deux pas vers eux.

— Milady ? Monsieur ?
Sans prêter attention à la petite servante, Marguerite

reprit :
— Votre réputation vous a permis d’impression-

ner mon escorte sans répandre de sang, comprit-elle.
Parfait. Mais vous auriez pu tout simplement vous
rendre à Braesford. Sir Rand et ma sœur Isabel, Cate
et son mari écossais auraient été contents de vous
accueillir et vous montrer les beaux enfants qu’ils
élèvent.

— Me rendre à Braesford ? fit-il, tandis qu’une
ombre voilait son visage. Qu’y a-t-il là-bas pour moi ?
Sir Rand n’a nul besoin de mon épée tant que la paix
règne.

— Pour lui et pour nous tous, vous n’êtes pas
qu’une épée, protesta-t-elle.

— Aller à Braesford pour vous sauver de ce
mariage imposé aurait mis sir Rand en mauvais
termes avec le roi. Ce qui n’eût pas été correct de ma
part.

— En effet, admit-elle, songeuse. Je suppose qu’il
ne le fallait pas.

— D’ailleurs, lassée de m’attendre, peut-être
auriez-vous changé d’avis et accepté le vieux lord que
l’on vous octroyait.

— Sûrement pas !
Il scruta son regard.
— Pourquoi pas ? Beaucoup de femmes ont pris

l’époux qu’on leur désignait avec l’espoir d’en être
récompensées par la naissance d’enfants.

Elle écarta cette idée d’un petit geste de la tête.
— J’étais satisfaite de rester chez ma sœur, d’assu-

mer le rôle de la tante affectueuse auprès de ses
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petits. J’y serais encore si Henri n’en avait pas décidé
autrement. Mais vous devez avoir des devoirs ail-
leurs, des terres, des châteaux et des hommes
d’armes qui dépendent de vous. J’ai eu tort de vous
arracher à eux.

— Vous en aviez le droit, lady Marguerite, répliqua-
t-il avec un sourire grave. Un serment nous lie.

— Vous vous souvenez de cela, aussi.
— Oui, répondit-il d’une voix assurée. J’ai juré de

vous défendre jusqu’à la dernière goutte de mon
sang, de vous servir en toutes choses, comme un che-
valier doit servir sa dame, de vous protéger, de vous
révérer chastement, de vous garder pure à jamais
dans mon cœur. C’était le jour où je suis parti pour la
bataille de Stoke. Comment aurais-je pu oublier ?

— Je m’en souviens, répondit-elle d’une voix fragile.
Le serment solennel qu’il avait prononcé, un genou

à terre l’avait bouleversée. Elle en avait rêvé un mil-
lier de fois, elle avait senti à nouveau les mains du
garçon sur les siennes, elle avait revu l’éclat de son
regard et compris la noblesse de ses sentiments.
L’image avait hanté ses rêveries et éveillé en elle
quelque chose qu’elle n’aurait su expliquer. Certaine
de ne pas mériter tant d’honneur, elle avait craint
qu’il n’ait exagéré ses sentiments.

— Ah… souffla-t-il.
Elle eut un petit sourire tremblant.
— Nous… nous étions jeunes, et ensuite vous vous

êtes éloigné de la salle de Braesford dans laquelle
avaient été prononcés ces mots.

— Où que je sois, je suis lié par ce serment et le
serai jusqu’à mon dernier souffle.

Avait-il répondu à ses appels pour suivre son hon-
neur ? Ou bien…

— Milady ? répéta Astrid.
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Marguerite jeta un coup d’œil à sa petite servante,
puis revint à David.

— Malgré ce serment, vous n’êtes pas revenu à
Braesford après la bataille, dit-elle en baissant les
cils pour cacher son regard.

Sa voix avait pris un ton accusateur qu’elle n’avait
pas voulu.

— Être l’écuyer de sir Rand n’était plus possible, ni
nécessaire, puisque j’avais été adoubé. Je me devais
de parcourir le monde… Et vous ? Vous n’avez
jamais eu la tentation de prendre un mari ?

— Les offres qui m’ont été faites ne convenaient pas.
— Vraiment ?
Elle aurait aimé parler d’un ton désinvolte, mais

n’y parvint pas.
— D’ailleurs, grâce à la malédiction des Trois

Grâces, il n’y en a pas eu beaucoup. Henri m’a laissée
tranquille, soit qu’il ait été reconnaissant des ser-
vices rendus par ma famille, soit qu’il m’ait tout sim-
plement oubliée, ce qui est plus probable car il ne me
voit que lors de mes rares visites à la cour. Ceci
jusqu’à l’hiver dernier. Le décret ordonnant mon
mariage est arrivé sans que je m’y sois préparée.

— C’est à ce moment-là que vous avez cherché à
me joindre.

— Dès que j’ai vu que lord Halliwell, mon promis,
restait en pleine forme malgré la malédiction,
expliqua-t-elle en repoussant son voile. J’ai envoyé des
quantités de messages, deux douzaines au moins, un
peu partout sur le continent, sans résultat. C’est Astrid
qui a suggéré de partir à votre recherche, d’explorer
tous les endroits où l’on disait vous avoir vu.

— C’est dans une taverne que je l’ai trouvé, dit
Astrid en croisant les bras sur la poitrine.
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— Vous auriez dû la voir lorsqu’elle s’est appro-
chée de moi : un gentilhomme miniature, avec les
cheveux retenus sous un chapeau si grand qu’elle
aurait pu y dormir, se pavanant en pourpoint et en
chausses avec autant d’assurance que si elle faisait
deux mètres de haut. Je l’ai prise pour un dément
lorsqu’elle a sauté sur mes genoux et a refusé d’en
descendre.

— Pour un dément ? coassa Astrid.
— Vous reconnaîtrez qu’avec votre tenue de gar-

çon vous aviez l’air plus que bizarre, dit David avec
un sourire en coin. Néanmoins, j’ai écouté ce que
vous avez chuchoté à mon oreille.

— Et vous avez décidé de me rejoindre, intervint
Marguerite. Vous êtes là, et je vous pardonne de
m’avoir terrifiée.

Se rappelant subitement les libertés qu’il s’était
autorisées quand elle était dans ses bras, elle lui jeta
un regard sombre.

— Je vous demande pardon, milady, mais c’était
nécessaire. Je préférais que vous ignoriez qui j’étais
tant que nous étions à portée de voix de votre escorte.

Elle comprit ses intentions, bien qu’à son avis cette
précaution n’expliquât pas tout.

— Je n’avais pas espéré que vous pousseriez votre
sollicitude pour moi jusqu’à vous transformer en
bandit de grands chemins.

Il haussa une épaule, ce qui fit scintiller l’or de la
cuirasse.

— Ceci est sans importance.
— Ce pourrait l’être si Henri apprenait ce que vous

avez fait. Et que l’un de ses espions découvrait ce
campement. Que faire maintenant ?

La ramener à Braesford serait inutile, c’était évi-
dent. Henri enverrait une troupe plus nombreuse la
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chercher. Il faudrait lui ouvrir les portes de peur que
le roi, irrité de sa désobéissance, décide d’assiéger le
château, à juste titre… Rand, Isabel et les enfants
seraient en grand danger, ainsi que leurs gens et
leurs biens. Rand trouverait peut-être que cela en
valait la peine, mais ni elle ni David ne voudraient
que cette histoire se termine dans le sang.

Qu’avait-elle espéré en envoyant Astrid à sa
recherche ?

Elle ne le savait pas vraiment, en fait. Elle avait
cédé à l’instinct, au souvenir du sentiment de sécu-
rité qu’elle avait toujours éprouvé en sa présence,
plus ou moins confiante en son serment de la servir
toujours. Peut-être David reviendrait-il sans se faire
remarquer et pourraient-ils se marier discrètement,
se disait-elle parfois sans y croire. Après quoi, son
mariage avec lord Halliwell serait légalement
impossible.

Un rêve.
— Pour le moment, mettons-nous à table, dit

Astrid d’un ton autoritaire qui les défiait de protes-
ter. La soupe est prête, et je déteste manger froid.
D’ailleurs, l’air est humide et vous avez l’air ridicules,
tous les deux, à vous attarder là, alors qu’il fait si bon
à l’intérieur.

Elle avait le privilège de dire ce genre de choses
parce qu’elle était l’une des Petites Personnes et
vivait aux côtés de Marguerite depuis neuf longues
années. Alors qu’elle tenait le rôle du fou auprès
d’Élisabeth d’York, un orage avait fait chavirer la
barge sur laquelle naviguait une partie des courti-
sans lors des fêtes célébrant la deuxième année du
règne d’Henri VII. Marguerite, qui se trouvait sur
cette embarcation, était tombée à l’eau comme tout
le monde et avait réussi à prendre appui sur une
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barrique de bière. Apercevant une petite femme
aussi menue qu’une poupée qui disparaissait sous les
vagues, elle l’avait rattrapée et hissée à ses côtés.
Henri avait applaudi et décrété que, puisque
Marguerite avait sauvé la vie d’Astrid, elle en était
désormais la maîtresse.

Astrid avait été heureuse de quitter la cour, de ne
plus être en représentation à tout moment de la jour-
née, de ne plus avoir à surveiller ses paroles et craindre
constamment d’être la cible de moqueries. Créature
emportée mais trop petite pour être châtiée, elle avait
pris l’habitude d’agir comme bon lui semblait. Elle
avait rapidement écarté Gwynne pour la remplacer
dans le rôle de servante auprès de Marguerite. Elle la
servait à table, surveillait chacune de ses bouchées.
Elle jouait du luth lorsque la jeune fille brodait dans sa
chambre et était la complice de ses farces et plaisante-
ries. Elle exerçait sa garde avec une telle détermina-
tion que Marguerite avait souvent l’impression de lui
appartenir, et non l’inverse.

Elle versa la soupe dans de grands bols en bois
qu’elle poussa devant Marguerite et David, posa un
gros pain rond, des gobelets et une cruche d’eau sur
la table, et s’assit avec eux. Ils mangèrent en silence.
Marguerite, qui n’avait pris le matin qu’une tranche
de bœuf froid, avait beaucoup d’appétit. Après avoir
avalé quelques morceaux de pain trempés dans la
soupe épaisse, elle sentit les forces et le moral lui
revenir et, levant la tête, s’apprêta à interroger David
sur l’avenir qu’il lui proposait.

Il ne mangeait pas. Il la regardait fixement, un
morceau de pain entre deux doigts, une expression
songeuse sur le visage. À peine eût-il croisé son
regard qu’il s’empressa de baisser les yeux et expli-
qua qu’il devait aller voir si ses hommes avaient de
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quoi se sustenter. Sur quoi, il prit son bol et disparut
dans la nuit.

Soucieuse, Marguerite le suivit des yeux avant de
se tourner vers Astrid.

— Était-il comme cela lorsque tu l’as retrouvé ?
— Pire, répondit Astrid qui traquait d’une croûte

de pain un morceau de bœuf dans son bol. Il menait
ses hommes si vite et si durement que j’ai été sur-
prise qu’ils ne se rebellent pas. Nous en avons quand
même perdu un quart avant d’atteindre Calais.

— Le voyage a dû être très pénible pour toi,
compatit Marguerite.

— Pas trop, fit-elle en haussant une épaule minus-
cule. Sir David m’a trouvé un poney qui convenait
mieux à mes petites jambes que le roncin de
Braesford. Et, comme je portais un pourpoint et des
chausses, je pouvais monter à califourchon, et non
sur une selle d’amazone.

Marguerite repoussa son bol et, balayant la table
de la main, regarda les miettes tomber sur la terre
battue.

— Est-ce que David a dit ce qu’il comptait faire de
moi une fois après m’avoir enlevée ?

— Pas à moi. Je suppose qu’il fera comme vous
voudrez.

Marguerite n’en était pas persuadée. Ce nouveau
David semblait avoir ses propres idées et aimer les
voir exécutées comme il l’entendait.

— Je ne peux pas retourner à Braesford car Henri
saurait où me trouver. Il en serait de même si je me
réfugie chez ma sœur Cate et son mari. David pour-
rait m’emmener là d’où il vient, mais rester avec lui
et ses gens d’armes aurait pour conséquence de me
faire passer pour une follieuse. Quelle autre solution
y a-t-il ?
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— Vous avez l’amitié de la reine. Ne pourrait-elle
intercéder pour vous ?

— Il est possible qu’elle essaie, mais Henri
l’écouterait-il ? Je l’ignore.

Astrid leva ses petites mains dans un geste fataliste.
— Eh bien, dans ce cas, nous passerons pour des

follieuses.
— Nous ?
— Où que vous alliez, je dois aller.
Marguerite lui décocha un regard irrité.
— Ne te mets pas à parler comme la Bible, je ne le

supporterai pas… De toute façon, reprit-elle, David
connaît ma position et ne me fera jamais subir quoi
que ce soit de désobligeant.

— Votre position ?
— En tant que lady Marguerite, fille d’un lord. Il a

toujours été beaucoup plus conscient que moi de la
différence sociale qui nous séparait.

— Il ne m’a pas paru spécialement humble durant
le voyage.

— Ah bon ?
La servante haussa ses minuscules sourcils.
— Avez-vous regardé l’homme qu’il est devenu ? Je

veux dire, bien regardé ? Ce n’est plus un gamin,
mais un soldat endurci. Il a combattu dans une dou-
zaine de campagnes et y a gagné plus d’honneurs que
quiconque. Pourquoi se sentirait-il l’inférieur de qui
que ce soit, homme ou femme ?

— Il n’y a pas de raison, en effet, dit Marguerite
dont les joues avaient rosi.

Bien sûr qu’elle avait remarqué combien David avait
changé ! Comment aurait-elle pu ne pas le voir alors
qu’il était devenu si beau ? Elle avait senti sa puis-
sance maîtrisée et l’audace inattendue avec laquelle il
avait posé les mains sur elle. Et pourtant, il avait mis
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un genou à terre devant elle et avait paru réticent à
souper à la même table que la jeune fille qu’il avait ser-
vie lorsqu’il était l’écuyer de son beau-frère.

— Un gouffre nous sépare.
— Vous y accordez trop d’importance.
Marguerite fixa longuement le mur en face d’elle

avant d’agiter la tête d’un air obstiné.
— Je voudrais quand même connaître ses

intentions.
— Il faudra que vous les lui demandiez. Il ne m’a

rien dit.
Il fallait s’y attendre. Marguerite l’avait constaté

lorsqu’elle vivait chez Braesford : les hommes
aimaient entourer leurs projets de secrets. Était-ce
parce qu’ils doutaient de la discrétion féminine, ou
bien parce qu’ils préféraient prendre leurs décisions
spontanément et sans avoir à fournir d’explications ?

— Il ne peut pas rester en Angleterre, dit-elle, l’air
inquiète.

— Non ?
— Il pourrait être accusé de toutes sortes de

crimes. Je ne désirais pas qu’il prenne autant de ris-
ques. Et quelle idée de m’enlever ainsi !

— Que penseriez-vous qu’il ferait ? Qu’il viendrait
vous trouver en plein milieu de la nuit ?

— Plus ou moins, avoua-t-elle en détournant les
yeux. J’aurais pu aller le retrouver quelque part, s’il
m’avait fait parvenir un message.

— Et ensuite ?
Marguerite préféra taire ce qu’elle pensait. La seule

façon vraiment efficace d’éviter un mariage était de
se hâter d’en conclure un autre.

— Je ne sais pas. Qu’il vienne seulement était un
vœu tellement désespéré que je ne pensais pas
au-delà.
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Imperturbable, Astrid continuait de manger.
— Je suis sûre que sir David saura ce qu’il faut

faire.
— Il peut galoper vers la côte et prendre le premier

bateau en partance.
— Avec ou sans vous ?
C’était la question essentielle. Celle qui la mettait

étrangement à court de souffle. Elle serait en sécurité
si elle le suivait. À l’abri de sir Halliwell, en tout cas.

Elle était si anxieuse qu’elle ne put retenir un accès
de colère.

— Comment peux-tu être si calme ? Et manger
autant ? explosa-t-elle. Imagine un peu ce qui se pas-
sera si Henri envoie une compagnie supérieure en
nombre à celle de David.

— Il faut d’abord qu’il nous trouve. N’ayez crainte,
milady. Sir David veillera à ce que vous ne soyez pas
mariée de force, quitte à vous épouser lui-même.

— C’est très aimable de ta part, mais tu n’étais pas
là quand il a déclaré froidement que le mariage ne
faisait pas partie de ses projets.

— En êtes-vous sûre ?
Marguerite hocha la tête. C’était le Chevalier d’Or

qui s’était exprimé alors, et non son ami David. Mais
les mots avaient été dits.

Elle-même désirait n’épouser personne. Elle préfé-
rait de beaucoup rester célibataire, même si cela la
maintenait dans la dépendance de ses sœurs et de
leurs maris. Il n’y avait rien de franchement désa-
gréable à aller d’une maison à l’autre, jouer à la tante
aimante avec ses neveux et nièces, aider quand il y
avait des malades ou lorsque l’une de ses sœurs met-
tait un nouvel enfant au monde. Mais, quand elle
regardait ses deux aînées filer le parfait amour, une
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douleur intense lui nouait le ventre, envieuse qu’elle
était de connaître une telle intimité avec un homme.

David ne revint pas.
Astrid se blottit, tout habillée, sur la paillasse acco-

tée au mur, et sombra dans le sommeil de plomb qui
lui était coutumier. Marguerite resta assise face à la
cheminée, les yeux rivés sur les flammes. Elle avait
pensé interroger David sur ses projets, découvrir s’il
avait une meilleure idée qu’elle quant à l’endroit où
ils pourraient se réfugier et ce qu’ils devraient faire
ensuite. Finalement, la tourbe dans l’âtre s’écroula
en braises rougeoyantes. Lâchant un soupir déçu,
elle s’enveloppa de son manteau, s’allongea à côté
d’Astrid et tira la mince couverture de laine sur elles
deux.

Le sommeil ne venait pas. Les yeux fixés sur les
ombres dansantes que les dernières lueurs du feu
projetaient au plafond, elle ne pouvait se débarrasser
de la peur que David soit pendu pour l’avoir enlevée.
Il eut été préférable qu’il intervienne avant qu’elle
prenne la route. S’il l’avait prévenue du jour et de
l’heure, elle l’aurait retrouvé à la poterne de
Braesford et l’aurait suivi sans hésiter. Il n’existait
aucun homme au monde en qui elle aurait eu plus
confiance.

Mon Dieu, pourquoi l’avait-elle appelé au secours ?
Elle ne supporterait pas qu’il paie sa générosité de sa
vie. L’idée seule lui faisait l’effet d’un couteau planté
dans le cœur. Pourquoi n’avait-elle pas réfléchi
aux conséquences ? La perspective d’épouser lord
Halliwell l’avait jetée dans un désespoir violent, et
elle n’avait plus eu qu’une pensée : éviter à tout prix
cette horreur. Cependant, si elle avait imaginé un
enlèvement, avec toutes ses conséquences, elle

38



PROMESSES

Le 21 août

Friday Harbor - 3 - Le phare des sortilèges 
d Lisa Kleypas
Quand Jason Black, le concepteur génial de jeux vidéo, a annoncé
son arrivée à Friday Harbor, Justine savait déjà que son auberge
allait accueillir un personnage insolite, réputé pour ses bizarreries.
Et en effet ! Végétarien, épris de bouddhisme, d’une discrétion exa-
cerbée, Black ne ressemble pas vraiment au millionnaire-type. 
Et surtout, Justine devine en lui une facette cachée, sulfureuse, qui
la fascine d’emblée. Mais il lui faudrait rompre le sortilège qui,
depuis sa naissance, interdit à Justine toute prétention à l’amour
et au bonheur...

Le 28 août

Une nuit avec mon héros d Laura Kaye
Après cinq années passées dans les Forces Spéciales, Brady Scott
s’est mis au vert le temps de faire la paix avec un douloureux passé.
Dans un parc, à Washington, il rencontre Joss. Si délicieuse et sexy
avec ses mèches roses, ses tatouages et ses piercings. Pourtant si
triste avec ses yeux verts, les plus beaux qu’il ait jamais vus,
embués de larmes. Attirance et fascination s’emparent de chacun
d’eux. S’il ne cherche pas l’amour, Brady ne refuse pas une 
aventure d’un soir...
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