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Angle 37e Rue et Cinquième Avenue,  
New York, février 1890

encore un peu et le plafond en étain compressé 
allait s’effondrer sur leurs têtes.

lady honora parker leva de nouveau les yeux, 
consternée par le vacarme en provenance du pre-
mier étage du Sherry’s, l’un des restaurants les 
plus prestigieux de new York. à chaque impact, 
l’imposant lustre en cristal de la salle principale 
tremblait, faisant tressaillir les serveurs en queue-
de-pie noire. c’était à croire qu’une horde d’élé-
phants avait envahi les lieux.

Si elle se fiait à ce qu’elle avait pu constater et 
glaner ce dernier mois à propos des américains, 
ce ne serait guère étonnant. Ici, tout semblait 
permis, rien n’était trop grandiose ni trop extra-
vagant. Des demeures aussi vastes que des manoirs 
anglais se succédaient le long de la cinquième 
avenue. Marbres importés, pierres de taille et 
dorures vous aveuglaient à chaque coin de rue. 
les immeubles semblaient frôler le ciel. new 
York rimait avec « toujours plus »  : plus grand, 
plus haut, plus luxueux. nora se languissait des 
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rues sales, encombrées et cependant civilisées de 
londres.

— nora, ma chérie, murmura sa tante, inter-
rompant le fil de ses pensées, M. Van rensselaer 
t’a posé une question.

la jeune femme se tourna vers son voisin de 
droite. c’était son oncle, James cortland, qui 
avait organisé ce dîner, une réunion mondaine 
parmi tant d’autres, censée lui procurer un époux 
« convenable ». l’idée de convoler avec ce quin-
quagénaire replet lui donnait la chair de poule. 
Même tante Bea, que nora adorait, le critiquait, 
n’hésitant pas à le qualifier de « vieux collet monté 
aux sourcils broussailleux ».

elle avait d’autant moins envie d’épouser un 
américain qu’un artiste peintre tout ce qu’il y avait 
d’honorable l’attendait à londres. hélas, son père 
jugeait ledit artiste indigne d’elle, et c’est ainsi 
que nora se retrouvait à enchaîner les mondani-
tés new-yorkaises tel un objet précieux à vendre 
aux enchères.

— c’est la fille du comte, entendit-elle chucho-
ter dans son dos. elle est ici pour dénicher un 
mari.

Jamais de la vie.
— Je vous prie de m’excuser, monsieur. J’étais 

dans la lune. Que disiez-vous ?
M. Van rensselaer la gratifia d’un sourire indul-

gent, comme si elle était une écervelée incapable 
de suivre une conversation.

— Je vous demandais si londres vous man-
quait.

C’est Robert qui me manque affreusement. Son 
cœur se serra, sa gorge se noua. Jeune peintre 
en devenir, robert landon ne détenait ni titre 
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ni fortune, ce qui, aux yeux de nora, était sans 
importance. Il était le premier à l’avoir appré-
ciée pour ce qu’elle était et non pour sa position 
sociale. Il était charmant, malin et romantique 
à souhait. une fois mariés, ils prévoyaient de 
voyager à travers toute l’europe afin que robert 
perfectionne son art. elle lui tiendrait compagnie 
et continuerait d’être sa « muse », comme il l’appe-
lait souvent.

hélas, son père, le comte de Stratton, ne voulait 
pas en entendre parler. Il avait été horrifié de les 
surprendre tendrement enlacés –  une scène que 
nora avait orchestrée à dessein lors d’un dîner. 
Sauf que rien ne s’était déroulé comme prévu. 
loin d’obliger les tourtereaux à se marier comme 
elle l’avait espéré, il avait promptement expédié 
sa fille chez sa sœur à new York.

— personne, là-bas, n’aura encore eu vent du 
scandale. Ta tante t’aidera à trouver le mari qu’il 
te faut en amérique. ne reviens pas seule. ne me 
déçoit pas, nora.

ne le décevait-elle pas depuis toujours ? Il 
avait  espéré un garçon  : elle était née fille. elle 
avait étudié, elle s’était appliquée, elle s’était effor-
cée d’être parfaite en tous points. peine perdue.

c’était donc une toute nouvelle nora qui avait 
débarqué du paquebot quatre semaines aupa-
ravant, résolue à prendre les choses en main 
en concoctant un plan infaillible pour rentrer à 
londres au plus vite.

ce n’était pas compliqué. Il lui suffisait de 
jeter son dévolu sur l’homme le plus scanda-
leux de la ville, un pseudo-fiancé assez débauché 
pour alimenter les chroniques mondaines. la 
nouvelle ne tarderait pas à traverser l’atlantique. 
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Épouvanté, le comte la sommerait de rentrer 
sur-le-champ.

Trois paires d’yeux la fixaient. elle se concentra 
sur la conversation en cours.

— Je me languis de mon pays mais pas de son 
climat.

Tante Beatrice, oncle James et M. Van rensselaer 
s’esclaffèrent, et l’échange dépourvu d’intérêt se 
poursuivit jusqu’à ce qu’un nouveau bruit fracas-
sant retentisse au-dessus.

— Je ne comprends pas que l’on tolère un tel 
tapage, grommela James, l’air pincé.

M.  Van rensselaer s’essuya la bouche avec sa 
serviette en lin amidonné.

— D’après ce que j’ai compris, c’est M. hatcher 
qui a loué la salle de bal pour une soirée excep-
tionnelle. Voilà ce qui différencie vos compatriotes 
des nôtres, lady honora  : nos indésirables ne 
savent pas se conduire correctement.

par « indésirables », il entendait les parvenus, 
ceux qui avaient gagné leur fortune à la sueur 
de leur front, contrairement à lui, qui en avait 
hérité. Quel snob ! Si robert n’avait pas d’argent, 
c’était un homme bon, loyal et aimant, doté d’une 
vive intelligence et de principes moraux inébran-
lables. Il était infiniment plus valeureux que ce 
M.  Van rensselaer, qui n’avait pas caché son 
dédain devant la modestie de sa tenue. certes, 
la toilette de nora était plus classique que celles 
arborées par les américaines présentes dans le 
restaurant, mais cette robe de soie bleue mettait 
en valeur ses cheveux châtain foncé et ses yeux 
bruns mouchetés d’or.

— M.  Julius hatcher ? hasarda tante Bea. le 
financier ?
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— lui-même. cet énergumène est un fléau, 
asséna Van rensselaer en tronçonnant ses pointes 
d’asperges. Toutefois, n’ayez crainte. Il ne fré-
quente pas les meilleurs cercles. Il a eu beau 
tenter à de nombreuses reprises de s’acheter une 
place parmi la bonne société, personne ne veut 
de lui.

Bien qu’étant à new York depuis un mois 
seulement, nora avait entendu parler de Julius 
hatcher. Bel homme, richissime, il organisait des 
réceptions fabuleuses et collectionnait les actrices 
de renom, du moins à en croire les commérages. 
Il s’était même construit la réplique d’un château 
français du xvie  siècle en haut de la cinquième 
avenue, douves comprises.

Si les journaux rapportaient ses exploits avec 
jubilation, la bonne société le jugeait outrancier 
et inconvenant. nora ne comprenait pas que son 
père puisse désapprouver robert alors que des 
scélérats tels que Julius hatcher pullulaient à 
new York. c’était injuste ! Il mériterait qu’elle le 
ramène…

elle se figea. Mais oui ! c’était la solution à son 
problème ! Jamais le comte n’accepterait qu’elle 
se marie avec hatcher, un vaurien qui ne pouvait 
qu’entacher le vénérable nom des parker. Il serait 
forcé de considérer robert sous un jour plus favo-
rable. et sans doute rappellerait-il sa fille unique 
sans attendre.

M. hatcher semblait être la réponse à ses prières.
De nouveau, un bruit sourd retentit. C’est le 

moment ou jamais. elle devait impérativement 
convaincre hatcher de l’aider. Tout de suite. 
Immédiatement. avant que l’occasion lui échappe. 
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nora repoussa sa chaise et un serveur se précipita 
pour l’assister.

— Si vous voulez bien m’excuser, j’ai un peu 
trop chaud.

— Veux-tu que je t’accompagne ? s’enquit tante 
Bea tandis que les deux gentlemen se levaient poli-
ment.

— non, je vous en prie, savourez votre repas. 
Je vais me rafraîchir. Je serai de retour dans 
quelques instants.

nora localisa sans peine l’escalier principal. 
empoignant ses jupes, elle gravit les marches à 
vive allure. un serveur surgit devant elle alors 
qu’elle atteignait le palier.

— Êtes-vous perdue, Mademoiselle ?
Même ici, en amérique, les femmes n’étaient 

pas censées dîner seules. Sans doute cet employé 
la prenait-il pour une gourgandine, à se promener 
ainsi sans escorte masculine. elle lui adressa un 
sourire étincelant.

— non, non. J’ai oublié quelque chose dans 
l’une des salles à manger privées où nous venons 
de dîner. cela vous ennuie que j’y retourne ? Je 
n’en ai pas pour longtemps.

réalisant qu’elle était une dame, anglaise de 
surcroît, il s’effaça en rougissant.

— Bien sûr, Mademoiselle. allez-y.  Veuillez 
m’excuser. Souhaitez-vous que je vous accom-
pagne ? Il y a quelques personnages douteux dans 
la grande salle.

— c’est inutile, merci. Vous êtes sûrement très 
occupé.
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Dès qu’il eut disparu, nora se mit en quête de 
la source du vacarme. ce dernier s’amplifia au fur 
et à mesure qu’elle se rapprochait d’une porte à 
double battant, sur sa droite. l’oreille collée contre 
le panneau de bois, elle entendit un mélange de 
piétinements et de rires masculins.

Parfait.
elle pensa à robert et à leur avenir ensemble. 

elle se voyait déjà parcourir l’europe et se pré-
lasser auprès de lui le matin. un homme qui la 
voulait, elle, et non les héritiers qu’elle pourrait lui 
donner ou le statut associé au titre de son père. 
après avoir pris une profonde inspiration pour 
se donner du courage, elle tourna la poignée, se 
glissa dans la salle de bal. et s’immobilisa abrup-
tement.

Dieu du ciel ! Il y avait des… chevaux !
Dans une salle de bal.
et des hommes sur leur dos.
Ils étaient une vingtaine, en smoking et haut-de-

forme, à déguster un repas servi sur un plateau 
en argent fixé à leur selle. les serveurs étaient 
accoutrés en palefreniers. Ils allaient et venaient 
dans une atmosphère qui empestait l’étable et la 
fumée de cigare.

un dîner à dos d’équidé ? ces américains 
avaient-ils perdu l’esprit ?

nora était pressée de raconter cela à robert.
un homme se détacha du groupe et guida sa 

monture jusqu’à elle. Il souleva son chapeau, le 
visage fendu d’un sourire affable.

— Bonsoir, mademoiselle. puis-je vous aider ?
— Vous êtes à cheval. au premier étage d’un 

restaurant.
Il rit tout bas, haussa une épaule.
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— c’est l’anniversaire de mon ami et il ne fait 
jamais les choses à moitié. croyez-le ou pas, ces 
bêtes ont été très faciles à amener jusqu’ici par 
l’ascenseur.

elle n’osait imaginer le coût d’une telle opéra-
tion, encore moins lui poser la question. Mieux 
valait s’en tenir à son objectif.

— Je cherche M. hatcher.
— Bien sûr. Toutes les jolies filles le cherchent.
Il désigna un individu à la tête nue qui bran-

dissait une bouteille de champagne en s’agitant 
sur sa monture.

— là-bas. le blond qui brandit une bouteille. 
Voulez-vous que j’aille vous le chercher ?

le sol était recouvert de paille et de sable.
— Volontiers, merci, répondit nora, soucieuse 

de préserver ses escarpins.
Il fit pivoter son cheval et rejoignit hatcher. 

celui-ci semblait raconter une histoire. Il gesti-
culait furieusement, feignant de s’emparer d’une 
voluptueuse paire de seins. Écarlate, nora se 
tourna vers le mur. Nous allons nous revoir très 
bientôt, Robert.

Quelques secondes plus tard, la terre trembla 
sous ses pieds. levant les yeux, elle découvrit 
M. hatcher qui trottait dans sa direction. Il était 
séduisant. plus qu’elle s’y attendait. elle s’obligea 
à le jauger à la manière dont robert étudiait les 
œuvres de ses rivaux : avec un mélange de curio-
sité et de détachement.

avec ses cheveux blonds en bataille et ses traits 
ciselés, cet homme était fait pour attirer l’attention. 
nora considéra ses pommettes saillantes, son nez 
aquilin, sa large carrure et sa silhouette athlé tique. 
ce n’était pas uniquement son physique. Il avait 
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en plus cette élégance, ce panache qui lui conférait 
un petit air supérieur. peut-être était-ce l’effet de 
l’opulence, mais elle n’en était pas convaincue. 
new York regorgeait d’hommes riches et aucun 
ne ressemblait à Julius hatcher.

en un mot comme en cent, il était parfait.
Il arrêta son cheval devant elle et la dévisagea. 

Ses yeux bleus étaient vitreux et ourlés de rouge. 
Ses lèvres s’incurvèrent sur un sourire à la fois 
assuré et espiègle. le cœur de nora s’emballa.

— McDaniel s’est surpassé, cette année.
Il avait la voix un peu pâteuse.
— McDaniel ?
— l’homme qui vous a payée, ma belle.
Il s’inclina vers elle, la balaya du regard, s’attar-

dant tout particulièrement sur sa poitrine. Si elle 
s’estimait moyennement nantie sur ce plan, cela 
dut lui convenir car il enchaîna :

— Bon sang, quel que soit le prix que vous lui 
avez demandé, ce n’était pas assez.

— le prix ? répéta-t-elle. Je suis…
— Vous êtes le plus beau cadeau d’anniversaire 

que je n’aie jamais eu. Donnez-moi une heure 
pour me dégriser et je vous emmènerai dans un 
endroit agréable. nous prendrons une suite au 
Fifth Avenue Hotel.

Miséricorde ! Il la prenait pour une catin. et il 
avait un ami qui lui en offrait une chaque année 
pour son anniversaire ? Il était encore plus détes-
table qu’elle ne l’avait cru !

— Monsieur, vous vous trompez. Je dîne au 
rez-de-chaussée.

— Vous êtes anglaise ?
— en effet. Je suis lady honora parker et je 

séjourne chez ma tante, Mme cortland.
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le cheval secoua la tête, impatient. hatcher lui 
caressa distraitement l’encolure.

— Je connais son mari, James. Gros investisseur 
dans le pétrole. et vous êtes une lady, dites-vous ?

— oui. Mon père est le huitième comte de 
Stratton et porte plusieurs autres titres moins 
importants qu’il est inutile de vous citer pour le 
moment. puis-je vous parler ?

— ne sommes-nous pas en train de parler ?
— Je voulais dire… oubliez cela.
à force de se tenir ainsi, la tête penchée en 

arrière, elle allait attraper un torticolis. un véri-
table gentleman aurait sauté à terre. poussant un 
soupir, nora scruta les alentours et repéra une 
chaise contre le mur. elle alla la chercher. avant 
même qu’elle n’y pose le pied, un serveur se préci-
pita pour l’aider. enfin, elle put regarder sa proie, 
droit dans les yeux.

— J’ai une affaire dont j’aimerais discuter avec 
vous.

le sourire de hatcher se fit lascif.
— Tout ce que vous voudrez, mon ange.
elle reprit son souffle, ignorant le sous-entendu. 

cet homme était odieux.
— pour des raisons personnelles, j’aimerais 

retourner en angleterre le plus vite possible. Mon 
père m’a envoyée ici parce qu’il souhaite me voir 
épouser un américain. J’ai besoin d’un fiancé 
scandaleux… Vous vous endormez ?

hatcher redressa brusquement la tête, les yeux 
écarquillés.

— non, non, mentit-il. Je suis bien réveillé. 
Mais si vous pouviez aller droit au but…

le temps pressait. Tante Bea devait commencer 
à s’inquiéter de son absence.
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— J’aimerais que vous jouiez le rôle de mon 
fiancé le temps que mon père l’apprenne et, dans 
un accès de colère, me rapatrie à la maison.

— Votre fiancé ? Moi ? s’égosilla-t-il, effrayant 
sa monture.

D’une pression des genoux, il calma l’animal 
et se remit à lui caresser l’encolure. nora était 
impressionnée : même ivre, il prenait soin de son 
cheval. hatcher secoua la tête.

— Je ne me marierai jamais, pas même avec 
une femme aussi belle que vous.

— Il n’est pas question de nous marier. Je veux 
simplement que mon père le croie.

— pourquoi ?
— peu importe. en échange, je vous donnerai 

accès à toutes les réceptions de la bonne société. 
Quand mon père saura qu’on nous voit partout 
ensemble, il me rappellera en angleterre et vous 
serez libéré de notre accord.

Il vacilla, les sourcils froncés. réfléchissait-il à 
son offre ou s’efforçait-il juste de conserver son 
équilibre ?

— aurai-je le droit de vous embrasser ? 
s’enquit-il en fixant sa bouche.

une étrange sensation d’euphorie la submergea. 
elle se ressaisit précipitamment.

— certainement pas.
Il plissa le front.
— ce n’est pas juste.
« la vie est injuste », faillit-elle lui rétorquer. 

Tomber amoureuse d’un homme convenable que 
son père désapprouvait était injuste. Être une 
femme et ne pas avoir le droit de décider elle-
même de son sort était injuste.

la liste n’était pas exhaustive.
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— Il n’empêche que c’est ainsi. acceptez-vous 
mon offre ?

— Vous et moi, humilier ces knickerbockers1 ?
elle mit quelques instants à déchiffrer ses 

paroles.
— précisément. nous allons humilier ces 

knickerbockers. Êtes-vous d’accord ?
— pardi ! Je signe où ?
Il était soûl. pourvu qu’il se rappelle cette 

conversation demain matin.
— Votre parole me suffira, monsieur hatcher.
— Je préfère le papier, marmonna-t-il. Mais 

pour vous, je ferai une exception.
Il se frappa la poitrine du poing.
— Donc, vous avez ma parole. Vous et moi, 

mon ange.
— Merci, murmura-t-elle, soulagée. Je savais 

que vous étiez l’homme qu’il me fallait. Quelle 
chance que je me sois trouvée dans le restaurant 
quand vous…

les paupières de son interlocuteur battirent et il 
plongea en avant, le corps totalement relâché. Son 
cheval fit un pas de côté. avant que nora puisse 
se porter à son secours, hatcher glissa de la selle 
et atterrit lourdement sur le sol.

horrifiée, la jeune femme porta la main à sa 
bouche. Était-il mort ? elle descendit en hâte de la 
chaise, se pencha sur lui. Il poussa un grognement.

— on s’occupe de lui, Mademoiselle ! lança l’un 
des palefreniers.

rassurée de savoir que son nouveau fiancé 
n’avait pas trépassé, nora s’éclipsa. elle regagna 

1. Surnom donné à une coterie très snob et très riche de 
new York. (N.d.T.)
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le rez-de-chaussée d’un pas vif, le cœur empli 
d’espoir.

Si elle se fondait sur la scène qui venait de se 
dérouler, elle serait de retour en angleterre –  et 
dans les bras de robert – avant la fin du mois.



2

Julius hatcher ne ratait jamais l’ouverture de 
la Bourse.

Même ce matin, malgré les nausées et un 
atroce mal de crâne, il s’était assis à son bureau 
pour assister au démarrage de son précieux 
téléscripteur. les premiers chiffres annoncés 
laissaient en général présager du déroulement 
de la journée à venir. Quelles étaient les offres 
et les demandes ? Quelles entreprises avaient 
des résultats insuffisants ? avait-il besoin de se 
rendre sur place afin de veiller personnellement 
sur ses intérêts ?

D’ordinaire, il procédait à ce petit rituel avant 
de se consacrer à ses autres affaires. aujourd’hui, 
il n’avait qu’une envie : retourner se coucher.

Jamais il n’avait vécu une nuit aussi folle. ce 
n’était pas tous les jours qu’un homme fêtait 
ses trente ans, aussi n’avait-il pas lésiné sur la 
dépense. Il regrettait juste de ne pas se rappeler 
davantage la soirée. alfie lui avait proposé  de 
 commander cette bouteille de cognac vieille 
de cent cinquante ans. elle provenait de la cave 
de louis Sherry et avait coûté plus de quatre 
mille dollars. le premier verre l’avait comblé de 
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bonheur. ce qui s’était passé ensuite demeurait 
terriblement flou.

Son estomac gronda et il sonna un serviteur.
— apportez-moi mon petit déjeuner. Demandez 

à Mme Bell de me concocter un menu aussi fade 
que possible.

— entendu, Monsieur.
Julius grimaça.
— Moins fort, Michael.
ce dernier s’était pourtant exprimé sur un ton 

tout à fait normal.
Julius jeta un coup d’œil sur la bande de papier 

que régurgitait la machine. les informations défi-
laient à toute allure, son cerveau s’imprégnant de 
chacune d’elles. aucune surprise pour l’instant. 
Tant mieux. Il n’appréciait guère les surprises, 
surtout en matière de finances. à ce propos… y 
en avait-il eu une, lors de la fête ? Il avait beau 
fouiller dans sa mémoire, rien ne lui revenait.

Il n’insista pas. réfléchir était trop douloureux.
S’il avait commis des excès la veille, il se soû-

lait rarement. certes, il avait un penchant pour 
la démesure, mais jamais au point de perdre le 
contrôle. un homme en état de faiblesse se faisait 
avoir. Manipuler. escroquer. enterrer.

Son père en était le plus bel exemple. warren 
hatcher avait toujours cru en son prochain. Il avait 
préféré la parole aux contrats solidement ficelés. 
un jour, Julius s’était étonné de son empressement 
à croire en l’humanité. « on ne peut pas vivre en 
soupçonnant tout et tout le monde autour de soi », 
s’était-il entendu répondre.

hélas, cette foi inébranlable avait mené la 
famille à la ruine lors de la crise de 1873. un mois 
avant le krach, warren avait élaboré un accord 
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d’investissement avec, selon lui, quelques-uns 
des « knickerbockers les plus intègres ». lorsque 
les banques s’étaient effondrées, la sienne avait 
réclamé au père de Julius le billet à demande. Ses 
associés –  qui n’étaient pourtant pas à quelques 
milliers de dollars près – s’étaient évaporés dans 
la nature. la banque avait récupéré tous les nan-
tissements des hatcher. warren avait été déclaré 
responsable de la perte globale, les créanciers 
avaient accouru et dépouillé la famille.

les hatcher n’avaient pas été les seuls, bien sûr. 
Des centaines de milliers de personnes avaient 
subi un sort identique suite à l’expansion exces-
sive des compagnies de chemin de fer. les faillites 
s’étaient multipliées, les usines avaient fermé et les 
ouvriers avaient perdu leur emploi. le pays tout 
entier avait sombré dans une dépression émail-
lée de violentes émeutes dans les grandes villes. 
Julius n’oublierait jamais cette période tragique 
et incertaine. aujourd’hui encore, il en avait la 
chair de poule.

warren hatcher ne s’en était pas remis et s’était 
donné la mort peu après. Il avait passé cinq nuits 
d’ébriété à vociférer et à délirer sur ces hommes 
qui l’avaient trahi. Il avait toutefois refusé de 
dévoiler leurs noms. après l’avoir retrouvé pendu à 
une poutre de l’écurie (désormais déserte puisque 
tous les chevaux avaient été saisis), Julius s’était 
promis de le venger de ceux qui avaient ruiné sa 
famille. Il ignorait leur identité, mais il finirait par 
la découvrir, quitte à y consacrer sa vie entière.

la porte s’ouvrit et weaver, son valet person-
nel venu d’angleterre, entra. Julius se frotta les 
tempes.
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— Je vous donne deux cents dollars s’il y a du 
café sur ce plateau.

weaver posa celui-ci sur le bureau.
— Il y en a, Monsieur. nonobstant, il serait 

inconvenant de votre part de m’en récompenser.
— Vous n’avez aucun sens de l’humour, weaver. 

Vous êtes en amérique à présent. Vous avez le 
droit de rire.

— Je vous prie de m’excuser, Monsieur. Je 
n’avais pas compris que vous plaisantiez.

Julius poussa un soupir. Il avait débauché 
weaver de la maisonnée d’un duc deux ans aupa-
ravant, car tout le monde savait que les domes-
tiques britanniques étaient le nec plus ultra. or 
Julius ne s’entourait que des meilleurs. ainsi, 
son majordome, Brandywine, avait servi autre-
fois à londres dans l’une des résidences royales 
mineures.

weaver était une perle et le savait. efficace, 
cultivé, il devançait les moindres besoins de son 
maître. pour cette raison, Julius tolérait son aus-
térité et ses insultes à peine voilées. en outre, il 
prenait un malin plaisir à l’aiguillonner.

— Je suis sûr qu’un marquis gâteux ou un 
vicaire serait prêt à vous recueillir si vous déci-
diez de retourner dans votre pays.

— Je suppose que vous parlez d’un « vicomte », 
Monsieur, car aucun vicaire ne pourrait engager 
un serviteur de ma stature.

Julius ignora cette réprimande et se jeta presque 
sur la tasse en porcelaine que lui tendait weaver. 
Il avala une gorgée de café, en savoura le goût et 
la chaleur, puis il appuya la tête contre le dossier 
de son siège et ferma les yeux.
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— Vous sentez-vous suffisamment bien pour 
manger un toast beurré, Monsieur ?

un flot de bile remonta dans la bouche de Julius.
— Tout à l’heure, peut-être.
Il inspecta une fois de plus la bande du télescrip-

teur, cataloguant et triant les cours de la Bourse 
dans son esprit. Il avait toujours adoré les chiffres. 
Ils avaient du sens. on pouvait les prendre pour 
acquis sans craindre d’être dupé. Il avait démontré 
son talent pour les mathématiques dès l’enfance, 
un don que son père avait toujours encouragé.

weaver poussa de côté le pain grillé.
— Très bien, Monsieur. accessoirement, une 

jeune femme est ici pour vous voir. Brandywine 
l’a installée dans le salon rose.

une jeune femme ? Julius but une autre gorgée 
de café. Il se sentait déjà nettement mieux.

— Quel est le but de sa visite ?
— Je l’ignore, Monsieur. Souhaitez-vous vous 

changer avant de la recevoir ?
Julius examina brièvement son costume en 

tweed marron, le jugea correctement repassé. Il 
n’y repéra ni taches ni fils lâches. avant de des-
cendre, il s’était baigné, rasé et brossé les dents 
– le tout sans l’aide de weaver.

— non, pourquoi ?
le valet pinça les lèvres.
— pour rien, Monsieur. peut-être que de nos 

jours la gent féminine apprécie le débraillé.
Julius se recoiffa avec les doigts et rajusta sa 

cravate.
— Je ne peux guère être plus présentable au 

lendemain de mon anniversaire, weaver. en outre, 
cette personne se présente ici sans prévenir, elle 
me prend au dépourvu. renvoyez-la.
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— Je ne pense pas que ce soit raisonnable, 
Monsieur. Il s’agit de lady honora parker, la fille 
du comte de Stratton.

une fois de plus, Julius s’interrogea. ce nom ne 
lui était pas inconnu.

— l’ai-je déjà rencontrée ? s’enquit-il avant de 
vider sa tasse et de la tendre à weaver.

ce dernier la remplit, y ajouta un sucre et la 
lui rendit.

— Sans conteste, Monsieur, la réponse à cette 
question est affirmative.

Julius s’efforça de se la remémorer – silhouette, 
couleur de cheveux. weaver avait précisé que 
c’était la fille d’un comte. Julius ne se rappelait 
pas avoir rencontré une lady anglaise récemment.

— comment pouvez-vous être certain que je 
connais cette femme ?

— elle prétend que vous êtes son fiancé.

Julius entra quasiment en courant dans le salon, 
et s’immobilisa.

assise sur le canapé, nora le contempla d’un 
œil critique. cheveux ébouriffés, vêtements frois-
sés, yeux cernés, à l’évidence, il tombait du lit. Sa 
blondeur lui conférait un côté Viking.

Il la jaugea, sourcils froncés. Son regard avait 
perdu la chaleur taquine de la veille. Il ne souriait 
pas. Mis à part ses traits ciselés, il ne ressemblait en 
rien à l’homme que nora avait rencontré au Sherry’s.

— Êtes-vous une sorte de charlatan venu m’es-
croquer ?

un sentiment de déception la transperça. Il ne 
la reconnaissait pas, ce qui signifiait qu’il avait 
oublié leur accord.
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— pas du tout. et si vous me posez la question, 
c’est que vous ne vous rappelez pas notre conver-
sation d’hier soir.

Il se laissa choir dans un fauteuil à gauche de la 
jeune femme et se massa le front.

— Vous ne seriez pas la première à tenter de 
me piéger pour m’épouser. J’ignore qui vous êtes 
et ce que vous me voulez, mais nous ne sommes 
absolument pas fiancés.

— Vous m’avez donné votre parole, monsieur.
Il laissa échapper un son étranglé.
— J’étais ivre. J’aurais promis n’importe quoi 

à n’importe qui.
Il ne pouvait pas se rétracter, pas maintenant, 

alors qu’elle avait passé la nuit à planifier et espé-
rer ! à rêver de robert ! non, impossible. elle 
devait retourner en angleterre épouser robert. 
S’il le fallait, ils s’enfuiraient en Écosse pour s’y 
marier en secret.

Julius hatcher était le contraire du mari idéal. 
Même sa demeure était extravagante, un fan-
tasme de château français pourvu de tourelles, 
de balcons, de pignons et autres gargouilles. en 
gravissant l’escalier menant au portique géant, 
nora avait aperçu des canards dans les douves. 
à l’intérieur, de somptueux vitraux éclairaient les 
murs en pierre de caen jaune pâle.

Son père lui prendrait une place sur le premier 
paquebot dès qu’il apprendrait la nouvelle.

rassemblant son courage, elle décida de tout 
reprendre de zéro.

— Monsieur, je suis lady honora parker. hier 
soir, vous et moi avons conclu un marché à nos 
avantages réciproques. Si vous me permettez de 
vous l’expliquer ?
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Il agita la main comme pour l’inciter à se dépê-
cher.

— permission accordée. Inutile de tourner 
autour du pot, milady.

elle ignora son ton sarcastique.
— Mon père m’a envoyée ici afin que je trouve 

un mari américain. en ce qui me concerne, je 
souhaite rentrer à londres, célibataire. Si mon 
père entend parler d’un fiancé foncièrement incon-
venant, il me rapatriera sur-le-champ.

hatcher étrécit les yeux et pointa un doigt sur 
son torse.

— et je suis le fiancé foncièrement inconve-
nant ?

— oui.
à quoi bon mentir ? hatcher connaissait sa 

réputation.
nora ne savait trop à quoi s’attendre, mais il la 

prit de court en éclatant de rire.
Il s’arrêta enfin, larmoyant, le souffle court.
— Je n’ai jamais rien entendu d’aussi loufoque ! 

Bravo, mademoiselle.
appuyant les mains sur les accoudoirs il  s’extirpa 

du fauteuil.
— Je vous souhaite une bonne journée.
— attendez ! s’écria-t-elle en se levant d’un 

bond. Vous ne pouvez pas partir comme cela.
Il soupira, l’air éreinté.
— pourquoi ?
— parce que je ne vous ai pas dit le reste.
— à savoir ?
— Si j’en crois la rumeur, vous cherchez à vous 

attirer les faveurs de la haute société new-yorkaise. 
Je peux vous y aider.
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Il croisa les bras, et apparut soudain très impo-
sant. elle commençait à comprendre pourquoi il 
avait tant de succès dans le monde des affaires.

— De quelle manière ?
— Je suis la fille unique d’un comte. Je séjourne 

chez ma tante, sa sœur. nous sommes reçues par-
tout.

— Qu’entendez-vous par « partout » ?
— nous avons été conviées chez les Fish, les 

astor, les Van rensselaer, les cooper hewitt, 
les  post. ah ! chez les roosevelt, aussi. et je ne 
vous parle que de cette semaine.

— cette semaine ? nous sommes mercredi. Je 
ne vous crois pas. aucune fille d’un comte ne se 
présenterait chez moi –  un débauché notoire  – 
seule, en matinée. la présence de votre voiture 
devant la maison suffira à délier les langues.

elle s’éclaircit la voix.
— eh bien, justement… j’ai peut-être déjà laissé 

entendre à certaines personnes que nous étions 
fiancés.

— Quoi ?
Il fonça vers elle, les épaules rigides, l’air furi-

bond.
— Vous n’en aviez pas le droit.
— Vous avez accepté mon offre hier soir ! Vous 

m’avez donné votre parole !
pressentant qu’il risquait d’avoir oublié leur 

conversation à son réveil, elle avait pris soin de dis-
tiller la nouvelle, histoire de s’assurer sa coopération.

Il ferma les yeux, prit quelques profondes ins-
pirations.

— weaver ! aboya-t-il.
celui-ci apparut quelques secondes plus tard.
— Vous m’avez sonné, Monsieur ?
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cette insolence fit glousser nora. hatcher, quant 
à lui, ne semblait pas en avoir saisi l’ironie.

— weaver, vous voilà ! Dieu soit loué. entrez 
et fermez la porte.

le serviteur s’exécuta, croisa les mains dans 
le dos.

— en quoi puis-je vous être utile, Monsieur ?
Julius indiqua nora.
— elle se prétend la fille d’un comte. lady 

honora Je-ne-sais-quoi. est-ce la vérité ?
— cette dame est en effet lady honora parker, 

fille du huitième  comte de Stratton. J’ai vu son 
portrait dans la demeure d’une comtesse douai-
rière, sa grand-mère. les parker possèdent un 
comté depuis que le roi Jacques Ier a légué ce titre 
à leur ancêtre, rowland parker.

nora n’était pas au courant.
— Vraiment ? rowland ?
— oh, oui, Milady ! le comte, le premier, était 

un ami d’enfance du roi, en Écosse. on raconte 
qu’il s’est approprié le nom de parker pour faire 
plus anglais.

— c’est fascinant ! s’exclama-t-elle, sidérée. 
Quel était son nom de famille avant cela ?

— Munro, possiblement, quoique rien ne per-
mette de le confirmer.

— Vous êtes une merveille. avez-vous appris le 
Debrett’s1 par cœur ?

— naturellement, Milady. ce genre d’informa-
tion peut se révéler fort utile.

— et que…
— Merci, weaver, interrompit hatcher, excédé. 

ce sera tout.

1. annuaire nobiliaire britannique. (N.d.T.)
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les lèvres de l’intéressé tressaillirent et nora eut 
l’impression qu’il se retenait de sourire.

— Bien, Monsieur.
Il sortit, referma doucement la porte. nora 

regarda hatcher en arquant un sourcil, l’air suf-
fisant.

— D’accord. Vous êtes la fille d’un comte.
hatcher se balança d’avant en arrière, fourra les 

mains dans les poches de son pantalon.
— à qui avez-vous annoncé ces fiançailles ?
— Mon oncle et ma tante. Votre personnel. J’ai 

en outre écrit à Mme Billings pour la prévenir que 
vous m’accompagneriez au bal de samedi.

— au bal ?
— oui.
Il étrécit les yeux.
— et si j’avais d’autres projets ? Si je refusais ?
— Si vous voulez être accepté dans la haute 

société, c’est l’endroit parfait pour commencer. la 
plupart des personnes importantes de new York 
seront présentes. pourquoi diable refuseriez-vous ?

— peut-être parce que je n’aime pas recevoir 
d’ordres de la part d’une inconnue. ou peut-être 
n’ai-je plus envie de m’attirer les bonnes grâces 
de la haute société.

— c’est le cas ?
à son expression, elle comprit que non. Sa 

détermination était palpable. une fois décidé à 
accomplir une tâche ou à atteindre un but, il ne 
reculait jamais, devinait-elle.

— pourquoi ne pas accepter mon offre ? Vous 
n’avez rien à perdre et tout à gagner.

Il la fixa, dubitatif.
— Dites-moi pourquoi vous êtes si pressée de 

retourner en angleterre.
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Devait-elle lui parler de robert ? le fait de 
savoir qu’elle était amoureuse d’un autre homme 
le tranquilliserait sans doute.

cependant, cet aveu lui semblait trop intime. 
elle ne savait rien de Julius hatcher. peut-être 
aurait-il du mal à comprendre que la fille d’un 
comte puisse s’éprendre d’un simple artiste qui 
l’aimait pour elle-même et non pour son titre. 
ou il pourrait décider que l’affection n’était pas 
une motivation suffisante pour mentir à tout le 
monde à new York. pouvait-elle compter sur lui ? 
Tant qu’elle n’en aurait pas la certitude, elle tairait 
l’existence de robert.

— Dites-moi pourquoi vous êtes si désireux de 
frayer avec la fine fleur de new York.

— n’est-ce pas le rêve de tout un chacun ?
nora trouva que cette repartie sonnait faux, et 

en déduisit qu’il avait une autre raison, dont il ne 
voulait pas parler.

Ils étaient donc deux à détenir des secrets.
Dont acte. elle n’avait besoin ni de sa confiance 

ni de son amitié. Tout ce qu’elle lui demandait, 
c’était de se comporter de la manière la plus scan-
daleuse possible.

elle combla la distance qui les séparait. Il la 
dominait de toute sa hauteur, pourtant elle le 
regarda droit dans les yeux, et ignora le frémis-
sement qui courut le long de son échine. Il avait 
les yeux d’un bleu saisissant. clairs, brillants, avec 
une pointe de gris.

Ivre, elle l’avait trouvé attirant, dans le genre 
vaurien.

Sobre, il était à couper le souffle.
robert possédait une beauté plus douce, un 

peu enfantine. Son épaisse chevelure et ses yeux 
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sombres laissaient deviner une âme sensible. Il 
était moins grand, moins imposant que hatcher. 
Il ne la contredisait jamais. un lien profond et 
sérieux les unissait, et il lui manquait  terriblement.

résolue, elle tendit la main.
— peu importe. Quelles que soient vos raisons, 

je suis prête à vous aider, à condition que ce soit 
réciproque. Marché conclu ?

les jeunes anglaises n’étaient-elles pas réputées 
pour leur timidité ?

à l’évidence, personne n’en avait informé lady 
nora. cette demoiselle n’avait rien d’une timorée. 
Il fixa sa main tendue et le silence s’éternisa tandis 
qu’il tergiversait. ce plan était insensé.

et, par conséquent, très excitant.
D’un autre côté, jouer les fiancés l’obligerait à 

passer beaucoup de temps en compagnie de cette 
jeune fille. Il n’y aurait vu aucun inconvénient 
si elle avait été du genre qu’il aimait, à savoir  : 
expérimentée, hardie et pulpeuse. lady honora 
ne possédait qu’une seule de ces qualités, celle à 
laquelle il attachait le moins d’importance.

les débutantes ingénues lui portaient sur les 
nerfs. Surtout celles aux boucles sombres, aux 
lèvres pleines et aux yeux de gitane dont la cou-
leur variait en fonction de la lumière.

une image lui revint en mémoire.
— hier soir, vous vous teniez debout sur une 

chaise.
elle laissa retomber sa main et le fixa, stupé-

faite.
— Vous vous souvenez !
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— pas de tout, admit-il à contrecœur. Je n’ai 
pas l’habitude de boire autant. c’était mon anni-
versaire.

— Donc, toutes les autres fêtes dont j’ai lu 
les récits dans les journaux étaient aussi des 
exceptions ? comme la fois où vous avez loué la 
salle de bal de l’Astor pour y offrir un tournoi 
de quilles avec vos amis ? ou celle où vous avez 
fait construire un bassin dans lequel les serveurs 
devaient circuler en canoë pour servir le punch ?

— les embarcations étaient minuscules, 
grommela-t-il, agacé.

n’avait-il pas le droit de dépenser son argent à 
sa guise ?

— Mais assez parlé de moi. Quel âge avez-vous ?
— Dix-huit ans. et vous ?
Seigneur ! Dix-huit ans. à peine sortie du ber-

ceau.
— Trente ans. raison pour laquelle vous allez 

faire demi-tour, rentrer chez vous et annoncer à 
tout le monde que votre déclaration était fondée 
sur un malentendu.

— Si je m’en vais, vous ne gravirez jamais les 
échelons de la bonne société.

elle haussa un sourcil comme pour le mettre 
au défi de refuser son plan.

— Quelles seraient les contraintes imposées ?
— elles seraient minimes, affirma nora avec 

empressement. Quelques soirées par semaine. 
nous pourrions commencer par une sortie à 
l’opéra, vendredi. puis le bal, samedi.

— et je n’aurai qu’à vous y escorter ?
— oui, et à vous mêler aux invités. Je m’occu-

perai du reste.
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Il se gratta le menton. à l’entendre, cela sem-
blait facile. et la proposition le tentait sérieuse-
ment. Depuis treize ans, les noms des investisseurs 
de son père demeuraient un mystère pour lui. 
côtoyer les membres de l’élite lui permettrait de 
découvrir qui avait ruiné sa famille. n’était-ce pas 
cet objectif qui l’avait poussé pendant toutes ces 
années à tenter de s’acheter une place parmi eux ?

Un homme vit et meurt par sa parole.
combien de fois son père lui avait-il répété cette 

phrase à la fin de sa vie ? cent fois, mille fois. cela 
prendrait le temps qu’il faudrait, mais il finirait 
par démasquer ces trois traîtres et il les détruirait.

nora leva la main, réclamant son attention.
— Il me faudrait une bague. Je crains que, d’ici 

quelques jours, ma tante ne se demande pourquoi 
je n’en porte pas. est-ce un problème ?

la requête était judicieuse.
— non, je peux vous en procurer une aisément. 

Ma mère en a laissé une bonne douzaine ici en 
partant.

en vérité, elle n’en avait pas voulu.
enfiévré par ses premiers succès en Bourse, 

Julius avait commis l’erreur de lui acheter des 
bijoux somptueux. elle lui avait rendu chaque 
pièce, accompagnée d’un mot de remerciement 
courtois mais ferme. Idiot qu’il était, il avait 
pensé l’amadouer en lui offrant des parures de 
plus en plus élaborées. l’inverse s’était produit. 
aujourd’hui, elle daignait à peine lui adresser la 
parole.

— J’ignorais que votre mère était encore vivante. 
Sera-t-elle… ?

les mots moururent sur ses lèvres tandis qu’elle 
prenait conscience de la stupidité de sa question. 
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De fausses fiançailles n’étaient rien en regard de 
toutes les frasques dont il s’était rendu coupable 
cette dernière décennie.

— elle a depuis longtemps cessé de me surveil-
ler, milady. le jour où j’ai fêté mes dix-huit ans, 
elle a quitté la ville avec ma sœur agathe.

Il ne la voyait que deux fois par an, à noël et en 
avril, pour son anniversaire. Il redoutait ces ren-
contres affreusement embarrassantes. Dès qu’il en 
avait eu les moyens, il lui avait offert une grande 
maison à albany. à l’exception de l’argent néces-
saire à l’entretien de la propriété, elle ne lui avait 
rien demandé d’autre. elle ne voulait pas de ses 
cadeaux. elle méprisait son argent et la façon dont 
il l’employait. cela les laissait dans une impasse 
car Julius n’avait nulle intention de renoncer à sa 
fortune ni à son mode de vie.

à ce propos, il allait devoir s’entretenir avec 
poppy dès que possible. la célèbre actrice était 
sa maîtresse depuis trois mois, mais il leur fau-
drait mettre un terme provisoire à cette relation.

— Monsieur hatcher…
— Julius, rectifia-t-il. Si nous sommes fiancés, 

autant m’appeler par mon prénom en privé.
— Dans ce cas, je vous autorise à m’appeler 

nora. Sommes-nous d’accord ?
— et si votre plan échoue ?
Si son père refusait de la rappeler en angleterre, 

que se passerait-il ? Julius ne tenait pas du tout 
à ce que cet arrangement devienne permanent.

— nous devrions convenir d’un délai au bout 
duquel nous romprions, suggéra-t-il.

— Vous avez sans doute raison. Trois mois, cela 
vous paraît-il acceptable ?
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Trois mois de soirées au Metropolitan Opera 
House plutôt que dans les cabarets du quartier de 
Tenderloin ? Douze semaines de champagne tiède, 
de chasteté et de bavardages insipides ? Il devien-
drait fou. en combien de temps pouvait-il espérer 
retrouver les traîtres de son père ?

ce ne serait peut-être pas si long, à condition de 
mettre à profit le temps passé aux côtés de nora. 
Il devrait se faire suffisamment apprécier pour ne 
pas être rejeté après leur « rupture ». Il pourrait 
ainsi, s’il le fallait, poursuivre ses recherches 
même après le départ de nora.

— Deux mois, proposa-t-il.
— Dix semaines, consentit-elle en négocia-

trice chevronnée. Mon père est accaparé par la 
chambre des lords. Il n’aura pas une pensée pour 
moi avant la clôture de la session pour le carême.

— le carême débute dans cinq semaines.
— oui, mais père aura besoin d’un peu de 

temps pour se mettre au courant de l’actualité 
new-yorkaise.

Dix semaines, autant dire une éternité. cela dit, 
s’il démasquait les ex-associés de son père avant 
cela, il pourrait toujours l’obliger à réévaluer ce 
délai. elle fixait sur lui son regard vif et intelligent.

— entendu. Dix semaines.
elle lui décocha un sourire radieux, ravie de 

cette capitulation, et il ne put s’empêcher de  lui 
sourire en retour. elle paraissait aux anges, 
comme si elle avait doublé sa mise sur une vente 
à découvert…

Évidemment ! pourquoi ne l’avait-il pas compris 
plus tôt ? Un homme. Il y avait un homme, là-bas, 
qu’elle était pressée de rejoindre. Il se demanda 
brièvement qui ce pouvait être. un valet de pied ? 
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un palefrenier ? pour que son père l’ait exilée 
en amérique, ce devait être un moins-que-rien.

cette demoiselle cachait bien son jeu. Il s’en 
félicita. peut-être que cette épreuve n’en serait pas 
une finalement.

Ils échangèrent une poignée de main.
— Vous avez votre faux fiancé, lady nora.
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