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Précédemment dans

Lady Helen

Londres, avril 1812. La jeune lady Helen s’ap-
prête à faire son entrée dans le monde. Orphe-
line, elle est sous la tutelle de son oncle, le sévère 
vicomte Pennworth et suit les conseils de sa tante 
pour bien se comporter dans la bonne société : 
elle doit faire oublier que sa mère, lady Catherine, 
est morte accusée de trahison.

Au cœur de ces événements mondains, lord 
Carlston, un homme de mauvaise réputation, 
soupçonné d’avoir tué sa femme, s’intéresse sou-
dain à elle. Il lui fait une étrange révélation : 
Helen a hérité des dons de sa mère. Elle est une 
Vigilante. 

Carlston est aussi un Vigilant, membre du Club 
des mauvais jours, une organisation secrète char-
gée de combattre les menaces non humaines. Les 
Vigilants, avec leurs facultés particulières – sens 
et réflexes affinés, guérison rapide, force phy-
sique exceptionnelle –, luttent contre les Abu-
seurs, qui se nourrissent de la force vitale des 
humains. Ayant figure humaine, ils sont intégrés 



dans toutes les couches de la société et, selon 
leur nature, Pavors, Cruors, Luxurs ou Hédons, 
se montrent plus ou moins dangereux. Un pacte 
leur permet de vivre tranquilles tant qu’ils restent 
raisonnables dans leurs agissements. L’arrivée, 
très rare, d’une héritière directe pourrait être un 
signe annonciateur de l’avènement d’un Abuseur 
Suprême, particulièrement puissant.

L’oncle de Helen souhaiterait la marier au plus 
vite, par exemple au duc de Selburn, un ami de 
son frère, qui semble l’apprécier. Mais Helen sait 
que leur union est désormais impossible. Et elle 
est troublée par lord Carlston, son instructeur…

Alors qu’elle s’adapte à sa vie de Vigilante, 
Helen reçoit un message que sa mère avait 
confié à la reine avant de mourir. Elle y conseille 
à Helen de ne pas faire confiance aux Vigilants : 
leurs actions ont un prix. En libérant les âmes, ils 
contaminent peu à peu la leur, sombrant dans la 
violence et la folie. Elle a laissé à Helen les ingré-
dients pour renoncer, par alchimie, à ses pou-
voirs. Celle-ci décide de les utiliser le soir de son 
bal de présentation. Mais rien ne se passe comme 
prévu et, alors que le duc de Selburn l’a deman-
dée en mariage, et que les Abuseurs s’intéressent 
de près au médaillon alchimique qu’elle a hérité 
de sa mère, Helen est contrainte de fuir avec lord 
Carlston…
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German Place, Brighton
Le 30 juin 1812

Delia, ma chère amie,

Je séjourne maintenant à Brighton pour l’été et, 
d’après mon guide, ton village ne se trouve qu’à 
trente kilomètres de cette ville. Je te prie instam-
ment de me répondre sans tarder et de m’indiquer 
un jour où je puisse vous rendre visite, à toi et tes 
parents.

J’ai beaucoup de choses à te raconter. Pour l’es-
sentiel, elles t’expliqueront la fin terrifiante de 
Mr Trent. Je te promets qu’elles mettront aussi un 
terme à ta peur de devenir folle. Delia, tout n’est 
pas ce qu’il paraît en ce monde. Des fourbes se 
mêlent à nous et portent en leur cœur une menace 
mortelle. Je pense que ton récent contact avec cette 
réalité cachée te donne droit à une explication.

Toutefois, nous devrons trouver un moment pour 
en parler en tête à tête, car il m’est impossible 
d’éclairer également tes parents et de faire qu’ils 
aient de nouveau confiance en toi. C’est injuste, 
je le sais, mais j’ai de solides raisons d’agir ainsi. 
J’espère qu’en te rendant visite avec mon chaperon, 
lady Margaret Ridgewell, je les dissuaderai de te 
croire perdue à jamais pour la société des honnêtes 



gens, et qu’il ne sera plus question de t’enfermer, 
voire de t’interner.

Je crains que tu n’aies pas reçu mes lettres précé-
dentes, aussi ai-je recommandé à mon messager de 
te remettre celle-ci en mains propres. Il reviendra 
dans deux jours chercher ta réponse.

Courage, mon amie, je suis près de toi.
Helen
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Chapitre premier

Vendredi 5 juillet 1812
 
Comme le lui demandait lord Carlston, lady 

Helen Wrexhall observa le gentleman qui s’avan-
çait d’un pas rapide dans leur direction, en remon-
tant la promenade du bord de mer de Brighton. 
Même à cette distance, elle vit qu’il s’agissait d’un 
homme maigre à l’expression amère, dont le man-
teau bleu sans éclat et plutôt mal coupé pendait 
sur ses épaules tombantes. Un tricorne peu élé-
gant cachait en partie son front.

– Vous le voyez vraiment en détail de si loin ? 
s’étonna Mr Hammond en scrutant la silhouette 
minuscule. Pour moi, ce n’est qu’une forme 
indistincte.

– Bien sûr qu’elle le voit, rétorqua sa sœur. 
Cela fait partie de ses dons. Épargnez-nous vos 
commentaires, Michael.

– Je distingue même son expression, Mr Ham-
mond, déclara Helen sans tenir compte de la 
rebuffade de lady Margaret.

Cette femme ne cessait de critiquer et de cor-
riger les autres.
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– Je peux vous dire qu’il paraît de mauvaise 
humeur. Le hareng de son petit déjeuner ne 
devait pas être bon.

Mr Hammond éclata de rire.
– Le hareng n’était pas bon ! Vous l’entendez, 

Margaret ?
– Très bien, dit sa sœur d’un air aussi revêche 

que le gentleman en question.
Lord Carlston tapa sur le sol boueux avec l’em-

bout d’ébène de sa canne.
– Lady Helen, concentrez-vous. Quelles 

réflexions vous inspire la démarche de cet 
homme ?

Elle étouffa un soupir. Encore un cours sur 
la façon de marcher des hommes ! Sa Seigneurie 
tenait absolument à ce qu’elle devienne capable 
d’endosser un déguisement masculin. Il avait 
déclaré que leurs fonctions les conduiraient 
dans des tavernes et autres endroits de ce genre, 
de sorte qu’elle devait pouvoir passer pour un 
homme. Toutefois, elle n’avait manifestement pas 
encore élucidé les secrets d’une démarche virile.

Elle regarda le comte du coin de l’œil. Il fai-
sait plus vieux que ses vingt-six ans, ce jour-là. 
Son expression était lasse et distante, son visage 
anguleux, aux traits hardiment dessinés, était figé 
dans une détermination farouche. Cet air sévère 
n’était devenu que trop familier à Helen. Depuis 
qu’elle avait été bannie de la demeure de son 
oncle, quatre semaines plus tôt, elle avait vu lord 
Carlston se dérober à l’étrange énergie surgissant 
entre eux dès qu’ils se touchaient en se réfugiant 
dans son nouveau rôle d’instructeur. Elle avait 
l’impression qu’il étouffait peu à peu la force 
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vibrante qui les unissait. Mais que pouvait-elle 
dire ? Tout était resté tacite entre eux – et devrait 
le rester à l’avenir. Aux yeux de la loi, il était tou-
jours marié. Elle devait elle aussi réprimer cette 
énergie, même si elle ne savait comment. Chaque 
fois qu’il la prenait par le bras pour lui enseigner 
une botte d’escrime ou une technique de boxe, 
elle sentait son corps s’embraser.

Il avait remarqué son regard. Elle vit quelque 
chose briller dans ses yeux – peut-être cette force 
pas entièrement domptée –, puis il la rappela à 
son devoir du moment en haussant ses sourcils 
noirs. Elle bougea son ombrelle pour se réfu-
gier derrière le bouclier de soie verte. « Seigneur, 
faites qu’il ne m’ait pas vue rougir », se dit-elle. De 
nouveau, elle examina la silhouette s’approchant 
rapidement.

– Il remue les bras avec énergie, risqua-t-elle. 
Et il regarde droit devant lui.

– Non, oubliez ses yeux et ses bras. Avez-vous 
remarqué que chacune de ses enjambées est de 
cette longueur au moins ?

Lord Carlston replongea sa canne dans la boue 
pour tracer une longue ligne à partir de sa botte 
droite.

– Et malgré ses épaules voûtées, il y a de l’assu-
rance dans sa façon de tenir son buste. Quand 
vous marchez, vous devez occuper davantage d’es-
pace et bouger avec plus de décision.

Espace et décision… Helen hasarda un pas le 
long de la barrière fragile censée empêcher les 
passants de tomber sur la plage en contrebas. Elle 
s’arrêta net en manquant marcher sur le bas de sa 
robe de promenade, si bien que sa montre à tact 
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s’agita au bout de son cordon de soie et heurta 
brutalement ses côtes. En dépit de sa forme com-
pacte, cette montre était rien moins que légère, 
du fait de la lentille cachée à l’intérieur, et les 
couches de mousseline et de batiste de ses vête-
ments n’empêchèrent pas Helen d’avoir mal. Elle 
souleva le boîtier émaillé et le posa sur sa paume. 
La flèche constellée de diamants était pointée sur 
la grosse émeraude indiquant onze heures. Lord 
Carlston lui avait donné cette montre pour rem-
placer la miniature de sa mère, qui contenait elle 
aussi une lentille mais lui avait été dérobée par 
l’ennemi. Ce geste de Sa Seigneurie était fort 
indulgent, étant donné le pouvoir alchimique 
de la miniature et la menace qu’elle représentait 
pour eux tous.

– Lady Helen ? lança lord Carlston d’une voix 
dure. Écoutez-vous ce que je dis ?

Levant aussitôt la tête, elle laissa la montre 
retomber au bout de son cordon.

– Bien entendu, assura-t-elle. Je dois occuper 
davantage d’espace et me montrer plus décidée.

Cette dernière exigence ne lui paraissait guère 
difficile. Il lui suffirait sans doute de faire des 
enjambées plus grandes, ce qui serait nettement 
plus aisé quand elle porterait un pantalon. Un 
tailleur londonien avait déjà reçu les mesures de 
son corps élancé, afin de lui confectionner une 
culotte de daim et tous les autres atours d’un 
gentleman. Elle ferait un beau jeune homme, 
du moins pour ce qui était de la coupe de ses 
vêtements. En revanche, elle aurait plus de mal 
à acquérir une attitude virile. D’après le comte, 
elle devait encore parler d’une voix plus grave, 
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faire moins attention à la position de ses bras et 
de ses jambes. Et voilà qu’il voulait aussi qu’elle 
occupe davantage d’espace… Ce n’était pas facile 
pour elle qui avait passé presque toute sa vie à 
apprendre à réfréner tout excès dans ses gestes 
ou ses mouvements. Malgré tout, elle empoigna 
le bas de sa robe, redressa les épaules et s’ap-
puya fermement sur la plante de ses pieds pour 
avancer.

– Au nom du ciel, souffla lady Margaret, vous 
ne pouvez pas avancer comme cela en remontant 
votre robe. Quelqu’un pourrait vous voir.

– Elle n’est quand même pas en train d’arpen-
ter le front de mer en chemise, ma petite, observa 
Mr Hammond.

– Peut-être, répliqua sa sœur, dont le visage 
délicat s’était crispé sous son chapeau de paille. 
Mais l’heure du petit déjeuner est passée, et n’im-
porte qui peut nous voir de son salon.

Ils regardèrent de concert les maisons s’ali-
gnant le long de la promenade. La plupart avaient 
encore les volets fermés, mais il y avait suffisam-
ment de fenêtres ouvertes sur cette radieuse mati-
née de juillet pour justifier l’inquiétude de lady 
Margaret.

– Je ne pense pas que deux ou trois pas puissent 
nous être fatals, lui dit Sa Seigneurie, mais votre 
prudence est exemplaire.

Helen lâcha sa robe et se tourna vers la mer 
pour cacher son dépit, en regardant fixement un 
trois-mâts se rendant sans doute à Plymouth avant 
d’aller participer à la guerre qui venait d’éclater 
avec les États-Unis. « Peut-être pourrait-il plutôt 
braquer ses canons sur lady Margaret et sa 
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prudence exemplaire », se dit Helen. Elle se repro-
cha aussitôt sa hargne. Même si cette femme était 
agaçante, elle et son frère étaient depuis plus de 
cinq ans des membres estimés du Club des mau-
vais jours, alors qu’elle-même venait tout juste 
d’entrer dans cette organisation secrète proté-
geant l’humanité contre les Abuseurs. Lady Mar-
garet et Mr Hammond avaient beau ne pas être 
des Vigilants et faire ainsi partie, comme Helen 
et lord Carlston, de cette poignée de guerriers 
nés pour combattre les monstres de l’ombre, on 
ne pouvait nier qu’ils s’exposaient eux aussi à de 
terribles dangers. Sans compter qu’ils avaient eu 
la gentillesse de l’accueillir, après qu’elle eut été 
chassée de la demeure de son oncle Pennworth.

– Vous devez peser le moindre de vos actes, 
désormais, ajouta lady Margaret.

Sa voix sévère contraignit Helen à se tourner 
de nouveau vers elle.

– Il suffirait d’un faux pas…
– Je sais, déclara Helen avec un sourire forcé. 

Mais je vous remercie de me le rappeler.
Lady Margaret la regarda d’un air méfiant. 

Manifestement, son ton contraint ne lui avait 
pas échappé. Durant les quatre semaines précé-
dentes, elles étaient restées enfermées ensemble 
dans une maison louée sur German Place, non 
sans échanger quelques propos acerbes. Cette 
pénible captivité leur avait été imposée par lord 
Carlston, car il était essentiel pour le Club des 
mauvais jours que Helen commence sérieuse-
ment sa formation de Vigilante. Cette tâche exi-
geait du temps, et Sa Seigneurie avait tenu à 
éviter qu’on puisse s’étonner qu’une jeune fille 
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de grande naissance séjourne à Brighton en 
s’abstenant d’une bonne partie des mondanités 
qu’offrait la ville. La convalescence était le pré-
texte le plus convaincant, de sorte que Helen 
était restée confinée en compagnie de lady Mar-
garet, en feignant d’être souffrante. Elle avait 
également affronté la visite du propriétaire des 
Bains  d’Awsiter, avec son infect élixir à base de 
lait et d’eau de mer, et s’était assuré les services 
de Martha Gunn, une robuste vieille femme qui 
plongeait les jeunes dames dans la mer pour leur 
santé. Ces deux démarches indiquaient claire-
ment à la bonne société qu’elle s’était rendue 
dans la station balnéaire pour se soigner, et non 
pour participer à la saison mondaine trépidante.

Quand elle avait demandé à Sa Seigneurie 
pourquoi ils ne s’étaient pas rendus dans une ville 
plus tranquille, ce qui lui paraissait une question 
tout à fait sensée, il s’était contenté de la fixer 
interminablement de ses yeux impassibles de 
requin. C’était l’un de ses traits les plus exaspé-
rants. Du moins était-il maintenant suffisamment 
satisfait par cette comédie de convalescence pour 
leur permettre, ce matin-là, de se rendre discrè-
tement en ville afin de s’inscrire à la Donaldson’s 
Circulating Library. Ce cabinet de lecture était le 
centre incontesté de la vie mondaine de Brighton 
et aussi, d’après lord Carlston, de toutes les infor-
mations illicites circulant dans la ville.

Helen ne put s’empêcher de le regarder de nou-
veau. Il s’était remis à observer l’homme gravissant 
la colline. Les lignes pures de son profil étaient 
d’une dureté inflexible. Il lui rappelait l’une de 
ces statues de centurions romains qu’elle avait 
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vues au Bullock’s Museum. Figé dans l’attente 
de l’ennemi. Toutefois, elle ne pouvait oublier 
qu’au-delà de ces traits pleins de noblesse, elle 
avait vu dans son âme une obscurité profonde. Au 
début, elle avait pensé que c’était la noirceur du 
meurtre de son épouse – un crime qu’il avait tou-
jours nié. À présent, elle savait qu’il s’agissait d’un 
empoisonnement progressif dû à l’énergie malfai-
sante des Abuseurs. Chaque fois qu’il ramenait à 
sa condition humaine le rejeton d’un Abuseur, il 
enracinait dans sa propre âme l’influence néfaste 
dont il délivrait le malheureux. Helen savait que 
tous les Vigilants devaient finalement renoncer 
à sauver des âmes, sans quoi ils auraient sombré 
dans la folie. Cependant, Mr Hammond lui avait 
dit que Sa Seigneurie refusait de s’arrêter.

– Je crois que nous allons avoir un visiteur 
du ministère de l’Intérieur, dit sèchement lord 
Carlston sans cesser d’observer la silhouette qui 
approchait.

En regardant de nouveau l’homme voûté, Helen 
constata qu’il se dirigeait maintenant manifeste-
ment vers leur groupe.

Mr Hammond inclina en arrière son chapeau 
de castor.

– Sapristi, serait-ce… ?
– Ignatious Pike, dit Carlston. Je l’ai reconnu 

quand il a commencé à gravir la colline. On ne 
saurait guère se méprendre sur le style déplorable 
des fonctionnaires de Whitehall.

En voyant Mr Hammond froncer brièvement 
les sourcils, Helen comprit qu’il était aussi exas-
péré qu’elle. Puisque Sa Seigneurie avait reconnu 
tout de suite le fonctionnaire, pourquoi ne les 
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avait-il pas mis au courant ? Il était trop cachot-
tier. C’était encore plus agaçant que son regard 
fixe de requin.

– Que fait-il ici ? demanda lady Margaret.
– Je parierais que le nouveau ministre de l’Inté-

rieur a enfin été informé de l’existence du Club 
des mauvais jours, répondit Carlston.

Cela faisait près de deux mois que le Premier 
Ministre, lord Perceval, avait été assassiné dans la 
Chambre des communes. Après bien des troubles, 
Son Altesse royale le prince régent avait fini par 
ratifier le 8 juin un nouveau gouvernement. Lord 
Sidmouth, le ministre de l’Intérieur, aurait désor-
mais sous sa responsabilité, entre autres, l’orga-
nisation clandestine qu’était le Club des mauvais 
jours.

– Enfin, au moins nous ne serons plus sous la 
coupe de Ryder, dit Mr Hammond.

Carlston approuva de la tête.
– Ils n’ont pas pu le garder, sachant qu’il avait 

occulté le rôle de Benchley dans les meurtres de 
Radcliffe.

Helen eut la chair de poule rien qu’en enten-
dant le nom de l’ancien maître Vigilant de lord 
Carlston. C’était Samuel Benchley qui avait forcé 
la mère de Helen à absorber la part d’ombre des 
Abuseurs qu’il avait en lui. Lady Catherine avait 
failli y perdre son âme. Il avait voulu faire la 
même chose avec Helen, mais la mère de celle-ci 
lui avait légué un Colligat, caché dans sa minia-
ture avec la lentille. Il s’agissait d’un dispositif 
alchimique capable de la dépouiller de sa nature 
de Vigilante. Résolu à s’emparer de la miniature 
et de son pouvoir, Benchley avait agressé Helen 
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chez son oncle, mais il avait été tué par un Abu-
seur qui s’était fait engager comme valet dans la 
maison.

Même en cette matinée chaude et ensoleil-
lée de Brighton, Helen frissonna au souvenir des 
yeux exorbités et des veines gonflées de Benchley 
succombant à l’attaque de l’Abuseur. La créature 
s’en serait prise ensuite à elle, mais lord  Carlston 
était intervenu et avait absorbé toute l’énergie 
mortelle des fouets de l’assaillant. Ce dernier 
avait alors tenté d’attraper le Colligat, et Helen 
avait été contrainte de faire un choix déchirant 
entre garder le talisman, son seul moyen de 
retrouver une vie normale, ou absorber elle-même 
la moitié de l’énergie malfaisante se déchaînant 
dans le corps du comte, en lui sauvant la vie mais 
en perdant le Colligat.

Elle s’était jetée sur le corps de Sa Seigneurie, 
et l’intensité de cet instant mettait encore son 
sang en émoi. Une telle puissance s’était éveillée 
entre eux, tandis que leurs corps étaient étroi-
tement enlacés. Pour être sincère, elle devait 
s’avouer que ce n’était pas uniquement l’effet du 
déferlement irrésistible de l’énergie de l’Abuseur. 
Encore maintenant, debout sur cette route domi-
nant la plage, elle sentait sa peau la brûler en son-
geant aux bras du comte autour d’elle. Désireuse 
de dissiper ces souvenirs troublants, elle referma 
avec soin son ombrelle. Ne s’était-elle pas juré de 
repousser ces sentiments incontrôlables ?

Après avoir fermé l’ombrelle et repris son calme, 
elle tourna son attention vers leur visiteur. Igna-
tious Pike était plus grand qu’elle ne l’aurait cru, 
sans doute trompée par sa position en contrebas. 
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S’il s’était tenu droit, il aurait été presque aussi 
imposant que lord Carlston. Toutefois, il n’avait 
pas les larges épaules et l’air robuste du comte. 
Cela dit, il ne semblait nullement essoufflé après 
son ascension rapide, et ses gestes révélaient une 
certaine agilité. Cet homme était plus athlétique 
que ne l’auraient laissé supposer ses épaules voû-
tées et son corps fluet.

Il s’inclina devant Carlston.
– Milord.
Son regard froid se posa sur Helen.
– Milady, nous ne nous connaissons pas encore. 

Je suis Ignatious Pike, secrétaire d’État au minis-
tère de l’Intérieur.

Helen le regarda, interloquée. Était-il horri-
blement mal élevé ou sa position lui permettait-
elle de dédaigner la convention des présentations 
exigée par la politesse ? Elle jeta un coup d’œil 
au comte, certaine qu’il lirait sa question dans 
son regard. Il répondit par un léger froncement 
de sourcils accompagné d’une petite grimace : 
« Saluez-le. »

– Heureuse de faire votre connaissance, 
Mr Pike, dit-elle.

Il plissa les yeux pour l’examiner d’un air pers-
picace.

Elle aussi pouvait jouer à ce jeu. Elle l’examina 
à son tour avec attention. Il était malaisé de lui 
donner un âge. Son visage avait quelque chose de 
flétri, mais le regard froid de ses yeux bleus était 
brillant et sa peau au teint terreux avait l’aspect 
lisse de la jeunesse. Helen décida qu’il ne devait 
pas avoir plus de trente ans. Ce fut tout ce qu’elle 
put tirer de son visage anguleux. D’ordinaire, elle 
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lisait sur leur visage la vérité des gens – c’était l’un 
de ses talents de Vigilante. Mais cet homme était 
encore plus indéchiffrable que Sa Seigneurie.

Il s’autorisa un sourire glacé et triomphant : ni 
sa tentative ni son échec ne lui avaient échappé.

– Mr Pike, je crois que vous connaissez déjà 
lady Margaret et Mr Hammond, dit lord Carlston.

– Oui.
Pike accorda au frère et à la sœur un bref salut 

de la tête, avant de se tourner de nouveau vers le 
comte.

– Vous savez certainement ce qui m’amène 
ici. Vous êtes prié de retourner tout de suite à 
Londres afin de rencontrer lord Sidmouth, qui 
est maintenant au courant de l’existence et des 
activités du Club des mauvais jours.

– Espérons qu’il sera moins aisé à corrompre 
que Mr Ryder, observa Mr Hammond.

Pike lui lança un regard sévère.
– Mr Ryder a pris les décisions nécessaires 

pour prévenir le danger causé par Benchley et 
empêcher le club d’être connu du public.

Ses yeux durs se tournèrent vers Sa Seigneurie.
– Je pense que nous savons tous que lesdites 

décisions nécessaires ont été votre œuvre plus 
que celle de Mr Ryder, déclara Carlston. Vous 
êtes un expert dans l’art de survivre, Mr Pike.

– Sa Seigneurie me fait trop d’honneur.
Le comte prit un air dubitatif.
– Notre nouveau Premier Ministre a-t-il égale-

ment été mis au courant ? Sait-il tout, non seule-
ment du club mais de la situation actuelle ?

Pike resta un instant sans répondre, en esquis-
sant de nouveau un sourire glacé.
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– Lord Liverpool est parfaitement informé, 
et je vous assure qu’il soutient sans réserve lord 
Sidmouth.

– Le contraire m’aurait étonné.
Le ton de lord Carlston était aimable, mais Helen 

perçut son âpreté cachée. Apparemment, les deux 
hommes reprenaient le fil d’une vieille bataille.

Pike croisa les bras.
– Ils ne sont convaincus ni l’un ni l’autre par 

vos affirmations sur l’arrivée en Angleterre d’un 
Abuseur Suprême.

– Ils ne sont pas convaincus ? s’exclama Helen. 
Mais l’Abuseur qui m’a attaquée a dit lui-même 
qu’il servait un Abuseur Suprême !

– Ce sont des Abuseurs, lady Helen, répliqua 
Pike d’un ton légèrement condescendant. Ils réus-
sissent à se faire passer pour des êtres humains 
en nous trompant tous. Il est dans leur nature de 
nous abuser.

– Malgré tout, nous en avons vu un certain 
nombre collaborer lors de l’exécution de Bellin-
gham, observa Carlston. Ce n’est pas normal, 
vous le savez.

– Certes, concéda Pike. Mais rien dans nos 
archives ne laisse supposer qu’une telle circons-
tance indique l’arrivée d’un Abuseur Suprême.

Carlston poussa un soupir exaspéré.
– Et que dites-vous de lady Helen ? C’est une 

héritière directe, une Vigilante fille d’une Vigi-
lante. Ceci, du moins, est une certitude.

Pike écarta cette observation d’un geste de sa 
main maigre. Ou peut-être était-ce l’idée de cette 
lignée féminine qu’il écartait ainsi avec dédain, 
songea Helen.
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– Si mon souvenir est exact, les archives notent 
simplement qu’un héritier direct est doué de pou-
voirs supérieurs à ceux d’un Vigilant ordinaire, le 
rendant capable de parer à toute éventualité.

Pike jeta un regard interrogateur à Helen, qui 
se sentit obligée de secouer la tête.

Elle n’avait encore révélé aucun pouvoir excep-
tionnel. C’était une chance, à son avis, car ceux 
qu’elle avait déjà lui posaient suffisamment de 
problèmes.

– À toute éventualité, répéta Pike. Pas spé-
cialement à l’apparition d’un Abuseur Suprême. 
Il n’est question nulle part d’une telle créature. 
Nous ne pouvons nous permettre de chasser des 
fantômes, lord Carlston, surtout en cette période 
où les émeutes des Luddites déchirent le pays et 
où Bonaparte est embusqué de l’autre côté de la 
Manche.

Il se redressa.
– Vous êtes attendu ce soir chez lord  Sidmouth 

pour le dîner, milord. Je vous suggère de vous 
mettre en route dès que possible.

Il s’inclina brièvement. Une nouvelle fois, ses 
yeux croisèrent ceux de Helen, en un instant 
d’une étrange intensité. Puis il se retourna et 
reprit le chemin par où il était venu, sans regar-
der la mer sur sa droite ni les ravissantes maisons 
sur sa gauche. Apparemment, Mr Pike n’avait pas 
le temps ni l’envie d’admirer un beau panorama.

Lady Margaret frissonna, comme sous l’effet 
d’un froid soudain.

– Quel homme horrible !
– Pourquoi ne vous croit-il pas ? demanda 

Helen à lord Carlston.
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Une brusque douleur à la main lui fit prendre 
conscience qu’elle tenait son ombrelle comme 
une massue, en enfonçant dans sa paume le dis-
positif de fermeture. Elle relâcha sa main.

– Parce que c’est moi qui ai apporté cette infor-
mation, répondit le comte avec aigreur. Cela dit, 
Ignatious Pike, le plus haut responsable de la 
bureaucratie du Club des mauvais jours, vient de 
me faire une commission dont l’un de ses subal-
ternes aurait pu aisément se charger. Pourquoi 
donc a-t-il fait le voyage ?

– Bonne question, dit Mr Hammond. Peut-être 
voulait-il vous reconnaître officiellement comme 
le nouveau chef des Vigilants.

– Non, il a une autre affaire en tête, déclara Sa 
Seigneurie. Mais je me demande de quoi il s’agit.

Mr Hammond tira sa montre de la poche de 
sa culotte.

– Il a raison sur un point. Si Sidmouth vous 
attend ce soir, vous n’avez pas beaucoup de temps 
pour retourner à Mayfair. Il est déjà près de onze 
heures et demie.

Helen calcula mentalement. Elle avait mis 
sept heures pour gagner Brighton avec lady Mar-
garet, mais elles voyageaient dans un carrosse à 
quatre chevaux, en recourant aux attelages mal 
accordés qu’on louait dans les relais de poste. Sa 
Seigneurie était venue dans son carrick, un véhi-
cule nettement plus léger, et ses propres pur-sang 
l’attendaient dans les écuries de chaque relais. Il 
parviendrait peut-être à rallier Londres en cinq 
heures. Malgré tout, il ne pourrait sans doute pas 
se remettre en route pour Brighton avant le matin 
suivant.
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Cette pensée l’emplit d’une déception sou-
daine. Elle avait fini par attendre avec impatience 
ses leçons. Les longues heures passées sous la 
tutelle du comte n’étaient jamais faciles, car il ne 
faisait pas de quartier, mais le défi était exaltant 
– sans compter que pendant ce temps-là, lady 
Margaret ne pouvait la rappeler à ses devoirs.

Et voilà qu’il allait être absent pour un jour. 
Deux, probablement.

Deux jours sans qu’elle ait l’occasion de le 
toucher…

Elle se mit à tousser, atterrée. Son esprit ne 
pouvait-il pas rester cinq minutes sans sombrer 
dans la luxure ?

– Je serai à Londres ce soir et reviendrai ici 
dimanche après-midi, déclara Carlston, confir-
mant ainsi ses calculs.

Toutefois, quelque chose dans son ton attira 
l’attention de Helen. Elle ne l’avait encore jamais 
vu aussi mal à l’aise.

Reprenant son rôle d’instructeur sévère, il se 
tourna vers elle.

– Pendant mon absence, je souhaite que vous 
commenciez à lire l’ouvrage de Romford sur l’al-
chimie. Soyez particulièrement attentive aux 
rituels d’attachement. Et entraînez-vous à passer 
pour un homme. Le timbre de votre voix s’amé-
liore, mais vous avez besoin de travailler encore 
sérieusement votre démarche. Mr Hammond, 
puis-je compter sur vous pour aider lady Helen 
et régler les autres problèmes qui pourraient se 
présenter ?

– Bien entendu, répondit Mr Hammond en se 
redressant.
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– Eh bien, il ne me reste plus qu’à prendre 
congé.

Carlston s’inclina, puis se rappela manifeste-
ment un autre point. Se retournant vers Helen, il 
regarda la montre à tact qu’elle portait à son cou.

– En vous offrant cette montre, je suis sûr de 
vous avoir recommandé de ne pas la porter sur 
vous.

– Vous m’avez recommandé de ne pas la porter 
au bout d’une chaîne, répliqua-t-elle.

Elle enroula le cordon autour de son pouce.
– C’est de la soie, comme vous voyez. Et vous 

avez dit que l’émaillage était en verre et qu’il 
isolerait…

– J’ai dit qu’il se pourrait qu’il isole le métal 
qu’il recouvre, en l’empêchant de laisser passer 
l’énergie du fouet d’un Abuseur. Mais avez-vous 
vraiment envie de courir ce risque ?

– Non.
– C’est bien ce que je pensais.
La voix du comte se durcit.
– Portez cette montre dans votre réticule, et 

écoutez-moi mieux à l’avenir.
Helen prit le cordon et glissa la montre dans 

son petit sac.
– Vous portez la vôtre sur vous, marmonna-t-elle.
Elle se rendit compte elle-même qu’elle parlait 

comme un enfant mécontent.
– Je la porte dans une poche doublée de cuir spé-

cialement aménagée dans ma culotte. À ce que je 
sais, les robes des dames n’ont pas de poches. En 
attendant qu’elles en aient ou que vous portiez vous 
aussi une culotte, gardez votre montre dans votre 
réticule. Faites ce qu’on vous dit, pour une fois.
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L’injustice de cette critique révolta Helen : elle 
faisait tout ce qu’on lui disait.

Il pressa ses doigts contre son front.
– Je vous prie de m’excuser, lady Helen. Par-

donnez ma mauvaise humeur. Manifestement, je 
vous ai induite en erreur quant à l’efficacité de 
l’émaillage.

Sur ces mots, il partit à grands pas en direction 
de son logement.

Ils le regardèrent monter la colline. Tous 
étaient silencieux, immobiles, comme si son 
départ les laissait dans l’expectative. Il s’arrêta au 
coin de Camelford Street, leur lança un dernier 
regard puis disparut.

– Son humeur est bien pire que d’ordinaire, 
déclara Mr Hammond.

– Ce n’est que de la fatigue, assura aussitôt 
lady Margaret. On attend trop de lui, c’est une 
tension.

Helen la regarda ; elle n’avait qu’à moitié raison. 
Lord Carlston était certes fatigué et tendu, mais 
le fardeau de ses responsabilités n’était pas seul 
en cause. C’était aussi l’effet de son combat per-
manent contre l’énergie ténébreuse des Abuseurs 
obscurcissant son âme. Elle avait vu ce chancre le 
ronger, sa corruption se répandre en le dépouil-
lant de toute lumière et en s’enfonçant un peu 
plus profondément dans son cœur chaque fois 
qu’il sauvait le rejeton d’un Abuseur. Pourtant, il 
ne voulait pas s’arrêter. Était-ce le sens du devoir 
qui le poussait à prendre un tel risque, ou autre 
chose ?

Elle posa sa main sur sa poitrine, à l’endroit où 
pendait l’instant d’avant la montre à tact.



Il n’existait qu’un moyen connu de purifier 
l’âme d’un Vigilant : verser sa souillure téné-
breuse dans l’âme d’un autre Vigilant, qui serait 
détruite à sa place. Telle était l’infâme solution 
prônée par Benchley, mais jamais Helen ou Sa 
Seigneurie ne recourraient à un acte aussi atroce.

Elle regarda de nouveau le coin de rue désert 
où le comte venait de disparaître. Qu’arriverait-
il, cependant, si lord Carlston finissait par som-
brer dans les tourments de la folie d’une âme 
empoisonnée ?

Elle ferma les yeux. Oui, qu’arriverait-il alors ?
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Chapitre II

Mr Hammond fut le premier à rompre leur 
silence pensif :

– Même après tout ce temps, la rancune de 
Pike est intacte, dit-il en offrant son bras à sa 
sœur.

– Qu’espériez-vous ? répliqua lady Margaret. Il 
haïra toujours lord Carlston.

Réprimant son appréhension, Helen rouvrit 
son ombrelle et songea à ce qui venait de se 
passer entre Sa Seigneurie et Mr Pike. Ils sem-
blaient se détester autant l’un que l’autre.

– Quelle est l’origine d’une telle animosité ? 
demanda-t-elle tandis qu’ils entreprenaient de 
descendre la colline.

Le frère et la sœur se regardèrent. Mr Ham-
mond haussa imperceptiblement les épaules, 
comme pour dire : « Où est le mal ? »

– Avez-vous entendu parler de sir Dennis Cal-
loway ? lança-t-il à Helen.

– C’était un Vigilant, n’est-ce pas ?
Il hocha la tête.
– Et un ami de Sa Seigneurie. Il a été tué voilà 

quatre ans par une Irréveillable.
– Une Irréveillable ?
Helen n’avait encore jamais entendu ce mot.
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– Le mot parle de lui-même, dit Mr Hammond. 
Il désigne les rejetons d’Abuseurs trop affectés 
par la trace énergétique en eux pour pouvoir être 
rendus à l’humanité. Certains sombrent dans la 
débauche, d’autres sont sujets à des accès de vio-
lence, d’autres encore deviennent simplement 
fous. Apparemment, l’Irréveillable en question 
était une petite femme, dont sir Dennis a sous-
estimé la force et la ruse. Pike était son Terrène, 
à l’époque.

– Vraiment ?
Helen peinait à imaginer que cet homme 

maigre et voûté ait pu être le garde et l’assis-
tant d’un Vigilant. Habituellement, les Terrènes 
étaient choisis pour leur stature imposante et leur 
force naturelle, comme celui de lord Carlston, 
Mr Quinn, ou comme sa propre servante et future 
Terrène, Darby. Leur robustesse était essentielle, 
car les Terrènes étaient chargés de plaquer leur 
Vigilant au sol et de le – ou la – forcer à libérer 
l’énergie mortelle arrachée à un Abuseur. C’était 
une tâche pour le moins ardue, rendue encore 
plus dangereuse par l’attrait de ce pouvoir meur-
trier. Un Vigilant était capable de tuer pour le 
conserver.

Alors qu’elle n’avait fait que partager avec lord 
Carlston l’énergie des fouets d’un Abuseur, Helen 
en sentait encore comme l’écho dans sa chair. 
Elle avait vraiment cru que le soleil s’élançait à 
travers ses veines, radieux, brûlant et triomphant ! 
Leurs deux corps unis en cette extase…

– Lady Helen ?
La voix de lady Margaret la tira de sa rêverie 

grisante.
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– Vous vous sentez bien ? 
Helen se sentit rougir. Une fois encore, elle 

s’était laissé emporter par le souvenir de cette 
force irradiant son corps. Elle sourit pour dissi-
muler son trouble.

– Pike ne ressemble pas à un Terrène, observa-
t-elle.

– C’était différent autrefois, déclara lady Mar-
garet. Il était presque aussi imposant que Quinn. 
Mais quand un Vigilant meurt, son lien alchi-
mique avec son Terrène se délite. Un an après 
la mort de sir Dennis, Pike avait perdu tous ses 
dons : sa rapidité, sa force, et cette merveilleuse 
aptitude à guérir à un rythme accéléré. Il est 
devenu l’homme que nous connaissons. L’ombre 
de ce qu’il était.

– Il a dû en souffrir énormément, dit Helen.
Elle connaissait d’expérience l’exaltation de 

cette puissance physique extraordinaire. Il devait 
être affreux de la sentir se dissiper.

– Cette perte l’a rendu amer, bien sûr, déclara 
Mr Hammond. Surtout à l’égard de Sa Seigneurie.

Comme Helen le regardait d’un air interroga-
teur, il expliqua :

– Pike le rend responsable de la mort de sir 
Den nis. D’après lui, lord Carlston savait que sir 
 Dennis n’était pas à la hauteur de la tâche, mais il 
n’a pas écouté Pike quand il a demandé de l’aide.

Sa sœur fit la moue.
– C’est absolument faux.
– Pourtant, Sa Seigneurie ne l’a jamais nié, 

Margaret.
Le sentier devint soudain plus étroit, ce qui 

obligea Helen à marcher derrière le frère et la 
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sœur. Apparemment, lord Carlston ne niait jamais 
quand on l’accusait d’un forfait, que ce fût le 
meurtre de son épouse, lady Élise, ou la mort 
de sir Dennis. Lui était-il tout simplement indif-
férent qu’on lui attribue de tels crimes, ou son 
silence cachait-il autre chose ?

Mr Hammond la regarda par-dessus son 
épaule.

– Je suggère que nous allions d’abord chez 
Donaldson, puis à la Taverne du Château. Sa Sei-
gneurie veut que nous nous abonnions à leurs 
bals et leurs réunions, maintenant que la saison 
a commencé.

– Êtes-vous sûr qu’il désire que je m’abonne ? 
demanda Helen. Je croyais que j’étais censée être 
trop souffrante pour assister à des bals.

Mr Hammond haussa les épaules.
– C’est ce qu’il a dit. Il n’a donné aucune 

explication.
Il se retourna pour emprunter l’itinéraire 

annoncé, et Helen suivit. Alors qu’ils passaient 
devant la Marine Library, dont son guide disait 
qu’elle était l’égale de Donaldson mais moins cen-
trale, elle fut de nouveau frappée par la simili-
tude des mouvements du frère et de la sœur. Leur 
précision gracieuse donnait à Mr Hammond un 
air de vigueur assurée, alors qu’elle conférait à 
lady Margaret une élégance délicate. Leur lien 
était évident rien qu’à travers ce détail, mais il le 
devint encore plus quand ils se tournèrent l’un 
vers l’autre pour parler. Leurs traits semblaient 
se refléter : même nez bien dessiné, même front 
large, mêmes yeux expressifs, avec une bouche 
plus douce chez lady Margaret et une mâchoire 
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et un menton plus fermes et masculins chez 
Mr Hammond.

Helen avait cru que lady Margaret avait un ou 
deux ans de plus que son frère, mais leur ressem-
blance était telle qu’ils étaient peut-être jumeaux. 
Ce serait l’explication du lien qui les unissait. 
Malgré leurs chamailleries, il y avait entre eux 
une vraie affection. Une complicité.

Elle regarda l’immensité de la mer, soudain 
envahie par une détresse invincible. Elle n’avait 
personne, parmi ses nouveaux compagnons, avec 
qui partager une pensée impromptue ou rire des 
ridicules d’autrui, personne à qui confier un secret 
stupide. Tout se réduisait au Club des mauvais 
jours – « Concentrez-vous, lady Helen ! » Même 
Darby était absorbée par son entraînement, exal-
tée par ses responsabilités nouvelles de Terrène. 
Mais à Londres, avant que commence toute cette 
folie, Helen avait ri et bavardé avec sa tante, avec 
Andrew, son frère, et Millicent, la meilleure des 
amies. Il n’en était plus question, bien sûr. Elle 
ne les entraînerait pour rien au monde dans les 
ténèbres du monde des Abuseurs.

Toutefois, quelqu’un de son entourage s’était 
déjà avancé à mi-chemin dans l’ombre de ce 
monde. Quelqu’un qui aurait tout intérêt à 
connaître l’existence des Abuseurs. Son amie 
Delia… Helen s’humecta les lèvres, en sen-
tant le sel marin sur le bout de sa langue. Un 
peu plus de deux mois s’étaient écoulés depuis 
qu’elle avait appris la fuite manquée de Delia. Sa 
tante Leonore était rentrée d’une visite à la bou-
tique d’Ackermann tout excitée par la dernière 
nouvelle : Delia Cransdon s’était enfuie avec un 
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certain Mr Trent, lequel s’était tué devant elle 
dans des circonstances des plus étranges. Enfin, 
elles avaient paru étranges sur le moment, mais 
il était maintenant évident – du moins pour 
Helen – que Mr Trent était un Abuseur et que 
Delia avait assisté à l’embrasement mortel propre 
à ses pareils.

Pauvre Delia. On l’avait emmenée en hâte dans 
la propriété de sa famille à la campagne. Désho-
norée, en butte à l’incrédulité, elle craignait pour 
sa propre santé mentale. Helen lui avait écrit de 
Londres qu’elle serait bientôt à Brighton, assez 
près pour rendre visite à son amie, mais Delia 
n’avait jamais répondu, à moins qu’on ne lui ait 
pas permis de répondre. En tout cas, ce silence 
de mauvais augure avait poussé Helen à lui poster 
une autre lettre dès son arrivée à Brighton, puis 
une autre une semaine après. Aucune réponse, 
là encore. En désespoir de cause, Helen avait 
envoyé une nouvelle missive deux jours plus tôt, 
en la confiant cette fois à un messager. L’homme 
devait revenir ce matin même, et elle espérait qu’il 
rapporterait une invitation de Delia la conviant à 
lui rendre visite chez ses parents.

Sinon… ?
Helen ne voulait pas y penser. Elle devait abso-

lument voir son amie, avec ou sans invitation. 
Elle seule pouvait dire à Delia toute la vérité et 
la convaincre qu’elle n’était pas folle. Peut-être 
même pourrait-elle faire en sorte d’emmener 
Delia à Brighton, comme sa dame de compa-
gnie, afin de la réintroduire dans la bonne société 
et de la soustraire à la menace d’une maison de 
santé. Les parents de Delia seraient certainement 
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ravis d’une telle solution, d’autant que l’entretien 
de leur fille célibataire incomberait à quelqu’un 
d’autre.

C’était un plan excellent, en dehors d’un 
problème aussi imposant que rébarbatif : lord 
 Carlston. Helen essuya d’un doigt ganté ses lèvres 
irritées par le sel. Le comte serait furieux qu’elle 
prenne sur elle de parler des Abuseurs à une inno-
cente. Cependant, Delia n’était pas entièrement 
innocente. Et devant le fait accompli, que pour-
rait faire Sa Seigneurie ? Après tout, on ne pouvait 
désapprendre ce qu’on avait appris.

Quand ils arrivèrent au pied de la colline, 
Helen s’arrêta pour contempler la plage, dont les 
galets pâles devaient être plutôt dangereux pour 
des pieds sans chaussures. Comme elle s’apprê-
tait à en faire la remarque à Mr Hammond, elle 
s’aperçut qu’elle était seule. Il l’avait précédée et 
s’était déjà engagé avec lady Margaret dans South 
Parade.

Helen pressa le pas pour les rattraper et rejoi-
gnit ainsi la célèbre promenade de Brighton : le 
Steine. D’après son guide, aucun endroit dans 
tout le royaume n’accueillait davantage de beau-
tés à la mode durant les matinées et les soirées 
de la saison mondaine.

C’était possible, songea Helen en observant la 
vaste pelouse clôturée qu’entourait une allée de 
gravier, mais il n’y avait pas trace de beauté ni de 
mode dans le Steine qu’elle avait sous les yeux. Le 
temps plus chaud n’avait guère attiré de visiteurs 
dans le centre de la ville, et les boutiques et autres 
locaux rassemblés autour du Steine avaient un 
air d’espérance déçue. Cela dit, concéda Helen, 
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beaucoup d’élégantes et d’élégants considéraient 
onze heures et demie comme une heure affreu-
sement matinale.

Mr Hammond et sa sœur attendaient qu’elle 
les rejoigne. Elle marcha au côté de lady Marga-
ret, sans faire attention à son impatience mani-
feste, et admira au passage la devanture d’un 
bijoutier. Un fin bracelet d’or dans le style égyp-
tien retint son regard.

Alors qu’elle s’attardait, elle aperçut du coin 
de l’œil deux hommes traversant la rue près de la 
Taverne du Château. L’un était grand, avec des 
cheveux roux luisant sous un chapeau de castor 
gris passablement défraîchi, tandis que son com-
pagnon était plus petit et brun. Elle ne fit que les 
entrevoir, mais une appréhension glaça aussitôt 
son corps. La démarche du premier, ses larges 
épaules, ses cheveux luisants… tout cela lui rap-
pelait Philip. Elle se retourna vivement, en fixant 
le coin de rue désormais désert.

– Lady Helen, quelque chose ne va pas ? 
demanda Mr Hammond.

– Il m’a semblé voir l’Abuseur qui s’était intro-
duit comme valet chez mon oncle. Celui qui a tué 
Benchley et volé le Colligat.

– Où ? lança lady Margaret.
Helen désigna la rue de l’autre côté du Steine.
– Il marchait là-bas avec un autre homme. Ils 

ont traversé pour s’engager dans cette rue.
Même avec son acuité visuelle de Vigilante, 

c’était une distance qui rendait difficile de pré-
tendre reconnaître quelqu’un au premier coup 
d’œil. Peut-être sa réaction était-elle excessive.

– Je ne peux pas affirmer que c’était lui.
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– Malgré tout, si cela nous donne une chance 
de retrouver le Colligat, nous devons enquêter, 
déclara Mr Hammond en repartant d’un bon pas. 
À quoi ressemble-t-il ?

Helen lui décrivit brièvement Philip, tandis 
qu’ils traversaient la rue à une allure peu 
conforme aux bienséances et prenaient le sen-
tier passant à travers l’étendue verdoyante du 
Steine. Agrippant son bonnet, Helen murmura 
une excuse à une vieille dame interloquée qu’ils 
dépassaient à toute vitesse. Arrivés au coin, ils 
observèrent la rue. Deux servantes s’avançaient 
bras dessus bras dessous en pouffant, un brasseur 
sortait un tonneau de sa charrette, un monsieur 
chic contemplait la devanture d’une librairie. Il 
n’y avait aucune trace d’un grand jeune homme 
au chapeau de castor gris ni de son compagnon 
brun plus petit.

– Êtes-vous sûre de l’avoir vu prendre cette 
direction ? demanda lady Margaret.

– Je ne saurais affirmer que c’était lui. 
C’est juste qu’il y avait quelque chose dans sa 
démarche…

– Lady Helen ! Bonté divine, c’est bien vous !
Ils se retournèrent tous trois.
– Seigneur ! s’exclama Mr Hammond en levant 

son lorgnon pour regarder la silhouette leur fai-
sant des signes de main enthousiastes sur l’allée 
principale. Qui est-ce ?

– Lady Elizabeth Brompton, répondit Helen. 
La dame qui la suit est sa mère, lady Dunwick.

Il était inévitable qu’elle rencontre certaines 
de ses connaissances londoniennes à Brighton, 
qui était l’une des stations balnéaires les plus à 
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la mode. Mais pourquoi devait-elle tomber sur 
le Carlin et sa mère ? Leur allégresse était aussi 
infatigable que leur curiosité. En outre, elles se 
trouvaient toutes deux à son bal et allaient cer-
tainement lui poser des questions embarrassantes 
sur cette nuit fatidique.

– Nous ne pouvons feindre de ne pas les avoir 
vues, dit Hammond.

Il jeta un dernier regard sur la rue.
– Si vraiment c’était l’Abuseur, il pourrait être 

n’importe où dans ce dédale de ruelles.
Helen rassembla son courage tandis que lady 

Elizabeth, resplendissante dans une robe rayée 
rose et verte, entraînait sa mère à travers la chaus-
sée et s’inclinait en une révérence, essoufflée. Ses 
yeux bleus globuleux, auxquels elle devait d’être 
surnommée le Carlin, semblèrent s’écarquiller 
encore sous l’édifice imposant de son bonnet cou-
vert de plumes somptueuses.

– Comment allez-vous, lady Helen ? Je ne vous 
ai pas vue depuis la nuit de votre bal. Vous êtes-
vous rétablie ?

Saisissant les mains de Helen, elle les serra 
avec compassion.

– J’ai été tellement bouleversée d’apprendre 
que vous étiez tombée malade alors que vous 
veniez de danser devant Son Altesse royale. Peut-
être était-ce trop d’efforts après votre chute ? 
Votre délicieuse jument va-t-elle bien ? Êtes-vous 
venue ici pour votre santé ?

Helen s’inclina devant lady Dunwick, en ten-
tant sans succès d’échapper au Carlin.

– Oui, je suis ici pour ma santé, confirma-
t-elle sans prêter attention aux autres questions. 
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Permettez-moi de vous présenter mes amis. Lady 
Margaret Ridgewell et son frère, Mr Hammond.

Lady Dunwick, qui avait manifestement légué 
à sa fille ses yeux globuleux, salua aimablement 
de la tête le frère et la sœur.

– Je suis enchantée, proclama-t-elle.
Elle braqua de nouveau sur Helen ses yeux 

auxquels la vaste protubérance blanche entourant 
les iris bleus conférait une expression d’urgence 
perpétuelle.

– Votre tante vous a-t-elle accompagnée, ma 
chère ? J’avais cru qu’elle et votre oncle comp-
taient passer l’été à Lansdale Hall ?

– Oui, ils doivent aller à Lansdale, répondit 
Helen avec un sourire figé.

En fait, elle ignorait les projets de ses tuteurs, 
depuis que son oncle l’avait chassée de sa demeure.

– Lady Margaret a eu la gentillesse de m’inviter 
ici pour l’été.

– Dans ce cas, vous devez tous venir dîner ven-
dredi prochain, déclara lady Dunwick.

Les nombreuses plumes orange ornant son 
bonnet s’inclinèrent avec vigueur, comme pour 
appuyer cette invitation.

– Ce n’est qu’une petite soirée pour annon-
cer notre arrivée à Brighton. Il n’y aura que les 
familles déjà présentes. Il est tellement dommage 
que tout ce tapage avec le gouvernement et la 
guerre en Amérique retienne le prince régent à 
Londres. Nous manquons un peu de compagnie, 
du coup. Je vois que vous hésitez, ma chère, mais 
j’insiste. Laissez-vous tenter par la danse. Nous 
aurons plusieurs officiers du dixième régiment 
des dragons légers.
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Elle leva son index et l’agita avec énergie.
– Elizabeth m’a mise au courant de votre acci-

dent de cheval, de sorte que nous veillerons à 
ne pas vous surmener. Vous ne danserez qu’une 
danse sur deux, en vous reposant dans l’intervalle.

– Oh, oui, venez ! lança le Carlin. Le régiment 
du prince de Galles a toujours les meilleurs dan-
seurs. Acceptez, je vous en prie !

Devant une insistance aussi aimable, Helen 
comprit qu’elle ne pouvait se dérober.

– Merci, dit-elle.
Elle vit lady Margaret serrer la mâchoire 

avant de remercier à son tour, de même que 
Mr Hammond.

– Magnifique ! déclara le Carlin en regardant 
leur petit groupe d’un air radieux. Où allez-vous, 
maintenant ?

– Chez Donaldson, répondit Helen.
– Pour vous inscrire sur le registre ? Nous y 

allons aussi. Nous ferons route ensemble !
Lady Elizabeth prit Helen par le bras.
– C’est de l’autre côté du Steine, à un endroit 

idéal pour observer la rue. Avez-vous vu les 
cabines de bain avec leurs petits poneys ? Ne 
sont-elles pas merveilleuses ? J’ai hâte de me bai-
gner, même s’il ne fait pas encore assez chaud. 
Vous devez y songer aussi, n’est-ce pas ?

Helen ouvrit la bouche pour répondre, mais 
pas assez vite.

– Bien sûr que vous y songez, après votre chute 
et tout le reste. C’est tellement bon pour la santé. 
Tenez, je disais justement à mère…

Le Carlin continua ainsi tout le long du bref 
trajet jusqu’au cabinet de lecture. Helen hochait 
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la tête en souriant. Elle croisa le regard horrifié 
de lady Margaret, à qui lady Dunwick infligeait le 
même genre de monologue.

– Eh bien, nous voici arrivés, annonça le Carlin 
bien que la devanture de Donaldson fût parfai-
tement explicite. Nous allons bientôt savoir qui 
d’autre est à Brighton. Tout le monde s’inscrit ici.

Un jeune valet de pied vêtu d’un uniforme gris 
impeccable se tenait à l’entrée. Les voyant s’avan-
cer vers la porte, il l’ouvrit et s’inclina tandis que 
le Carlin entrait en tête du cortège. Helen regarda 
au passage le jeune homme et lut soudain sur son 
visage poupin qu’il la reconnaissait.

Avant de pouvoir réagir, elle fut poussée à l’in-
térieur par la masse imposante de lady Dunwick. 
Quand elle regarda derrière elle, il avait déjà fermé 
la porte dans leur dos mais n’avait pas rejoint 
son poste. Helen observa les passants remontant 
l’avenue et l’aperçut de nouveau, au coin de la rue 
faisant face au Raggett’s Club. Il était parti bien 
abruptement, pour un valet de pied. Devant cette 
anomalie, un soupçon s’imposa soudain à Helen. 
Et s’il s’agissait d’un Abuseur, qui avait décampé 
en sentant son énergie de Vigilante ?

Cela dit, peut-être voyait-elle des Abuseurs 
dans tous les valets, après sa vision supposée de 
Philip. Sa réaction était-elle de nouveau exagé-
rée ? Malgré tout, il ne coûtait rien de vérifier. La 
plupart du temps, il était impossible de déceler 
un Abuseur. Toutefois, si ce valet avait écumé la 
force vitale des passants inconscients, elle pour-
rait peut-être voir grâce à sa lentille de Vigilante 
le tentacule lui servant à se nourrir. Même si elle 
n’avait qu’une chance sur cent de réussir, elle 
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sortit de son réticule la montre à tact, en effleu-
rant le fermoir minuscule du boîtier.

Mais comment pourrait-elle assembler la len-
tille et la porter à ses yeux sans attirer l’atten-
tion ? Un bref coup d’œil sur la salle lui donna la 
réponse : c’était impossible. Il y avait trop de gens 
dans les parages, et le Carlin avait déjà remar-
qué la montre dans sa main. Seigneur, comme 
elle regrettait la miniature de sa mère ! L’alchi-
mie qu’elle contenait lui permettait mystérieuse-
ment de voir l’énergie d’un Abuseur rien qu’en 
tenant le portrait miniature, sans avoir à assem-
bler une lentille. Mais son pouvoir était aux mains 
des Abuseurs, désormais. Jetant un dernier regard 
sur le jeune homme traversant rapidement la rue, 
Helen rangea la montre dans son réticule.

– Dites donc, quelle jolie montre ! s’exclama le 
Carlin. Elle ressemble tout à fait à celle de lord 
Carlston, sauf qu’elle est bleue. Sont-elles l’œuvre 
du même horloger ?

– Je l’ignore, mentit Helen. Je n’ai jamais 
remarqué la montre de Sa Seigneurie.

Elle s’avança dans la salle, avec le Carlin dans 
son sillage.

Mr Hammond la rejoignit.
– C’est magnifique, non ? dit-il. Et ce n’est que 

la première de nombreuses salles.
Il ajouta à voix basse :
– Tout va bien ?
– Oui, lança-t-elle en répondant aux deux 

questions à la fois.
Désireuse de dissiper son malaise, elle tourna 

son attention vers le cabinet de lecture.
Une immense verrière au plafond permettait à 
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la clarté du jour d’entrer dans la salle longue et 
spacieuse. Comme il fallait s’y attendre, les murs 
étaient tapissés de rayonnages de livres, dont la 
plupart étaient reliés en ce carton bleu fonction-
nel qui était la marque de fabrique des cabinets 
de lecture modernes. Sur la droite se dressait 
un superbe comptoir en acajou, où officiait un 
homme corpulent en habit noir et aux somp-
tueuses moustaches, lequel présentait un pério-
dique à une jeune femme. Assis à une longue 
table placée sous la verrière, trois gentlemen d’âge 
respectable étaient penchés sur des journaux. Au 
bout de la table, on avait disposé avec ordre les 
journaux du jour – le Times, la Gazette et le Mor-
ning Post, ainsi que le Brighton Herald, le jour-
nal local. L’odeur d’encre fraîche des journaux et 
l’odeur de renfermé des livres se mêlaient à de 
vagues effluves de rose, en un parfum curieuse-
ment agréable. Helen le respira et retrouva un 
peu de calme.

Il y avait également plusieurs petites tables, 
assez éloignées les unes des autres pour permettre 
un tête-à-tête* tranquille. Certaines étaient déjà 
occupées par des messieurs et des dames conver-
sant à voix basse. Non loin de là, deux jeunes filles 
enlacées regardaient indolemment des vitrines, 
en s’arrêtant çà et là pour examiner des bijoux et 
des articles de papeterie à vendre, en se récriant 
d’une voix douce qui rappelait des roucoulements 
de colombes.

– Oh, regardez ! s’écria le Carlin sans égard 

* Les mots en italique suivis d’un astérisque sont en français 
dans le texte.
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pour la sérénité nouvelle de Helen. Elles portent 
des bagues. J’adore les bagues. Et aussi les 
parfums !

Elle se rapprocha de l’oreille de Helen, mais 
sans modérer sa voix claironnante :

– Ils ont dû venir en contrebande de Paris.
L’activité feutrée de la pièce s’interrompit un 

instant, et tous les yeux se tournèrent vers les 
nouveaux arrivants. Le libraire corpulent, ayant 
conclu son marché avec la jeune cliente, se diri-
gea vers eux.

– Lady Dunwick, dit-il d’une voix sonore parais-
sant plus appropriée à la scène qu’à un cabinet 
de lecture.

En s’inclinant, il révéla un crâne chauve, lui-
sant et parsemé de taches de rousseur.

– C’est un honneur de vous revoir ici. Que 
puis-je faire pour vous ?

Lady Dunwick désigna d’un geste ample Helen, 
lady Margaret et Mr Hammond.

– Nous sommes venus nous abonner, Mr Fount-
well.

– Vous m’en voyez ravi. Veuillez venir ici pour 
vous inscrire dans le registre.

Il leur montra le comptoir, où était ouvert un 
livre imposant à la reliure verte.

– Nos conditions n’ont pas changé depuis l’été 
dernier, lady Dunwick, et je pense que vous et 
vos compagnons conviendrez qu’elles sont fort 
raisonnables. Cinq shillings pour un mois ou dix 
shillings pour trois mois.

Il se tourna vers Helen et lady Margaret.
– Et si cela vous tente, nous vendons égale-

ment des abonnements aux concerts de la saison.
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– Je ne sais pas si ma santé me permettra d’as-
sister aux concerts, déclara Helen en s’appro-
chant du comptoir. Mais je vais m’abonner au 
cabinet de lecture. Pour deux mois.

– Je pense qu’un mois suffira, ma chère, dit 
lady Margaret.

Helen la regarda furtivement – ils ne reste-
raient donc qu’un mois encore à Brighton ? Elle 
lut la réponse dans son regard : oui.

– Bien sûr, rien qu’un mois, se corrigea-t-elle.
Pourquoi était-elle toujours la dernière 

informée ?
– Parfait, assura Mr Fountwell en lançant à 

lady Margaret un coup d’œil peu amène.
Il tendit à Helen une plume bien taillée.
– Si vous voulez bien signer…
Helen prit la plume, la trempa dans l’encre et 

se pencha sur le registre, en parcourant la liste 
des noms déjà inscrits sur la page.

– Qui est arrivé ? lança le Carlin en inspectant 
à son tour la liste. Oh, regardez, le comte et la 
comtesse d’Antraigues. Ils ont une maison dans 
Marlborough Row, apparemment, ce qui veut dire 
que nous sommes voisins. Savez-vous qu’elle était 
une célèbre chanteuse d’opéra à Paris ?

– Oui, dit Helen.
Mais elle fixait avec horreur un autre nom. 

Au même instant, ou presque, le doigt ganté du 
Carlin tapota une signature aux traits hardis.

– Bonté divine, Sa Grâce le duc de Selburn 
est ici !

Elle tourna la tête, et les plumes de son bonnet 
frôlèrent le visage de Helen.

– Saviez-vous qu’il venait ?
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– Non, réussit à articuler Helen.
Cela faisait tout juste six semaines, quelques 

jours avant son bal, que le duc lui avait demandé 
de l’épouser – un honneur qu’elle avait plus 
ou moins accepté, à condition qu’il en exprime 
encore le désir après le bal. Une telle précau-
tion était certes étrange, mais Helen s’attendait 
à perdre dans la nuit ses pouvoirs de Vigilante, 
et il était possible que l’alchimie mise en œuvre 
détruise à jamais sa vivacité et son intelligence. Il 
lui avait semblé qu’elle ne pouvait en conscience 
le laisser demander la main d’une femme pleine 
d’esprit et d’entrain, en exigeant ensuite de lui 
qu’il passe toute sa vie avec une personne dimi-
nuée, voire stupide. Tout cela avait changé, 
bien sûr, après que Philip l’eut attaquée dans sa 
chambre et qu’elle eut choisi d’être une Vigilante, 
non une duchesse. Elle avait écrit au duc pour le 
dégager de toute obligation, mais ne l’avait pas 
revu depuis que cette lettre lui avait été remise.

Le Carlin chercha avec son doigt boudiné la 
colonne des dates sur la page du registre.

– Sa Grâce est arrivée avant-hier. J’aurais cru 
qu’il resterait à Londres, avec ce nouveau gouver-
nement et toutes ces histoires.

– Avant-hier ?
Helen regarda Mr Hammond, qui prit briève-

ment un air coupable. Il était au courant, et elle 
lut sur le visage de sa sœur que lady Margaret 
l’était aussi. Lord Carlston leur avait certaine-
ment ordonné de garder le silence. Elle sentit la 
colère l’envahir.

Le Carlin lui lança un regard entendu.
– Vous rougissez. Peut-être est-il venu pour 
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vous, lady Helen. On admet généralement à 
Londres qu’il existe une entente entre vous.

– Vous vous trompez. Il n’y a rien de ce genre.
Se penchant de nouveau sur la page, Helen 

signa avec tant de force que la plume manqua 
percer le papier. Elle la replaça sur son support 
et s’écarta pour que le Carlin puisse signer à son 
tour.

La conscience qu’elle allait inévitablement ren-
contrer bientôt le duc la glaçait. Dans une petite 
ville comme Brighton, il lui serait impossible de 
l’éviter. Que pourrait-elle lui dire ? Cet homme 
était certes en droit de lui en vouloir. Elle était 
revenue sur sa promesse presque sans explication, 
et par lettre de surcroît – cette pensée l’emplis-
sait de honte. Toutefois, ce n’était rien auprès de 
ce qui arriverait s’il la trouvait en compagnie de 
lord Carlston. Lors de son bal, les deux hommes 
en étaient presque venus aux mains sur la piste 
de danse et, d’après son frère, la rancœur du duc 
n’avait fait que grandir depuis lors.

– Si nous faisions un tour dans la salle, lady 
Helen ? demanda le Carlin tandis que sa mère se 
penchait sur le registre.

Helen n’y voyait aucune objection, car elle 
pourrait au moins distraire son inquiétude en 
marchant. Elle laissa donc le Carlin s’emparer 
de son bras et s’approcha avec elle des vitrines, 
d’un pas indolent, en saluant de la tête les deux 
autres jeunes filles qui observaient une collection 
de réticules ornés de perles.

– À mon avis, une bague ne doit pas être trop 
simple, déclara le Carlin avec vigueur en entraî-
nant Helen vers la vitrine de bijoux près de 
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l’entrée. Les bagues trop simples m’agacent. Je 
pense que des perles…

Helen n’entendit pas la fin de la phrase, car, 
en regardant par la fenêtre, elle avait aperçu de 
nouveau le valet de pied, qui quittait le Raggett’s 
Club. Une silhouette familière, couronnée de 
cheveux blonds, le précédait à grands pas : le duc 
de Selburn. Le valet de pied n’était pas un Abu-
seur, mais un informateur.

– Ça par exemple ! chuchota le Carlin en fixant 
elle aussi le duc qui traversait maintenant la rue.

Elle regarda Helen.
– Vous êtes si pâle, soudain. Il y avait vraiment 

une entente entre vous, n’est-ce pas ?
Helen réussit à hocher la tête.
– Mais ce n’est pas le cas à présent. C’est extrê-

mement… embarrassant.
– Qu’allez-vous faire ? Puis-je vous être utile ?
– Ne me quittez pas, murmura Helen. Je vous 

en prie.
Le Carlin lui serra le bras.
– Cela va de soi. Je serai inamovible, ma chère.
Helen résista à l’envie d’embrasser lady Eliza-

beth au beau milieu du cabinet de lecture, au 
mépris de toute convenance. Elle se contenta de 
lui serrer à son tour le bras.

– Faisons comme si nous étions absorbées par 
les objets exposés, suggéra le Carlin à voix basse 
en l’emmenant à la vitrine suivante.

Elle lança d’une voix claironnante, avec un 
enthousiasme théâtral :

– Regardez, lady Helen, quels jolis articles de 
papeterie !

Helen contempla les liasses de papier liées par 
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un ruban rouge, les paquets de plumes non tail-
lées et les piles de boîtes de cachets.

– Ravissant ! renchérit-elle.
Derrière elle, elle entendit la porte du magasin 

s’ouvrir, sentit l’air plus frais de la rue s’engouf-
frer dans la salle. Du coin de l’œil, elle vit des 
dos d’hommes se redresser, des mains de femmes 
s’agiter. Elle baissa le menton et observa avec 
acharnement les plumes non taillées.

– Votre Grâce, lança Mr Fountwell d’une voix 
vibrante de déférence. Que puis-je faire pour 
votre service ?

– Rien pour le moment, merci.
Le duc était toujours près de la porte.
– Sa Grâce vient vers nous, chuchota le Carlin.
Helen eut tout juste le temps de respirer à fond 

pour se calmer.
– Lady Helen.
La voix du duc était grave et interrogative, mais 

Helen se sentit incapable de lever les yeux.
Le bras de sa compagne tira légèrement sur le 

sien quand le Carlin fit une révérence.
– Bonjour, Votre Grâce.
– Lady Elizabeth. Quel plaisir de vous revoir !
– Oui, nous ne sommes pas à Brighton depuis 

longtemps et…
– Excusez-moi.
Quand il bougea, Helen sentit tous ses nerfs 

se tendre. Il contourna le Carlin et se plaça de 
l’autre côté de Helen, tandis qu’une de ses mains 
– il ne portait pas de gants – se posait au bord de 
la vitrine voisine de celle qu’elle regardait.

– Ah, je vois ce qui attire votre attention, lady 
Helen. Cette collection est vraiment fascinante, 
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surtout la pyramide de cachets. Je pense qu’elle 
égale presque la grandeur épique de La Bataille 
de Trafalgar peinte par Mr Turner.

Elle se mordit les lèvres. Il réussissait toujours 
à la faire sourire.

– Je crains que la composition ne soit moins 
convaincante, répliqua-t-elle en lui lançant enfin 
un regard oblique. Bonjour, Votre Grâce.

Elle lut le soulagement dans le regard chaleu-
reux de ses yeux noisette, puis elle baissa la tête 
pour s’incliner non sans retard.

– Bonjour, dit-il. Quelle chance de vous trou-
ver ici !

Elle le regarda de nouveau, puis jeta un coup 
d’œil entendu au valet de pied.

– C’est peut-être une chance, mais pas un hasard.
– Non, avoua-t-il. Peut-être pas.
Devant son petit sourire sournois, elle ne put 

réprimer elle-même un sourire.
Il se tourna vers le Carlin.
– Lady Elizabeth, pourriez-vous nous laisser un 

instant, je vous prie ? J’ai un message personnel 
à remettre à lady Helen. De la part de son frère.

– Votre Grâce, je suis… Eh bien, en fait…
Le Carlin lança un regard affolé à Helen.
– Tout va bien, lady Elizabeth, assura Helen en 

enfonçant fermement ses pieds dans l’épais tapis. 
Je vais écouter ce message.

Après une nouvelle révérence à l’intention du 
duc, lady Elizabeth battit en retraite près de la 
vitrine suivante. Comme il la fixait d’un air impé-
rieux, elle s’éloigna de façon à ne plus pouvoir 
les entendre.

Helen entendit lady Margaret et Mr Hammond 



54

s’entretenir à voix basse devant le comptoir 
des abonnements. Une voix en elle, qui n’était 
pas celle du courage, les exhorta en silence à 
la rejoindre pour lui épargner le tête-à-tête* 
imminent, mais elle savait qu’elle devait écouter 
ce que Sa Grâce avait à dire.

Pendant un instant, ils restèrent tous deux 
silencieux. Le visage long et étroit du duc lui avait 
paru plutôt laid, autrefois. Ce n’était plus le cas. À 
mesure que leur amitié progressait, sa gentillesse 
et son humour avaient conféré subtilement à ses 
traits une indéniable séduction.

– J’ai reçu votre lettre, commença-t-il. Vous ne 
m’avez pas dit vos raisons.

En entendant la souffrance dans sa voix, elle se 
détourna. Jamais elle n’avait eu autant de peine à 
écrire une lettre, et elle avait conscience que ses 
mots formulés avec tant de soin n’avaient pas été 
à la hauteur. Il n’existait pas de solution satisfai-
sante pour dire à un homme que sa demande en 
mariage, après avoir été acceptée, devait mainte-
nant être refusée.

– Vous avez dit que vous aviez un message 
d’Andrew ?

– Helen, je vous en prie.
Il revendiquait le droit d’un fiancé à employer 

son prénom, et elle n’eut pas le courage de le lui 
reprocher.

– Vous ne voulez donc me donner aucune 
raison ? Ne puis-je pas comprendre pourquoi vous 
avez changé d’avis ?

Elle secoua légèrement la tête – ce n’était pas 
juste, mais nécessaire. Les mains du duc se cris-
pèrent sur la vitrine.
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L’espace de trois battements de cœur, il y eut 
un silence embarrassé. Elle ne pouvait détacher 
les yeux de ces doigts longs et fins pressés contre 
le verre.

– Votre frère sera mon hôte à Brighton à partir 
du 13, dit-il enfin. Il m’a demandé de vous infor-
mer qu’il vous rendra visite à la première occasion.

– Il vient ici ?
Elle n’avait certes pas besoin de cette visite.
– Il désire s’assurer que vous êtes heureuse et 

en sécurité. Il dit qu’il ne saurait être tranquille en 
vous voyant avec des gens aussi liés à lord Carlston.

Elle leva les yeux. Andrew n’était manifeste-
ment pas le seul à s’inquiéter.

– Qu’est-ce qui lui fait penser qu’ils soient liés 
à ce point ?

– Il n’est pas stupide, Helen. Chacun sait que 
Carlston est lui aussi à Brighton. Comme vous, 
votre frère ne croit guère aux coïncidences.

– La plupart des membres de la bonne société 
londonienne se rendent à Brighton durant l’été, 
Votre Grâce. Il n’y a rien d’extra ordinaire à ce que 
mes amis et lord Carlston s’y trouvent en même 
temps.

À l’autre bout de la salle, lesdits amis tentaient 
vaillamment d’échapper aux opinions bruyantes 
de lady Dunwick sur la littérature. Helen lança 
un regard implorant à lady Margaret pour l’appe-
ler à l’aide.

– C’est possible, déclara Sa Grâce, mais on a 
remarqué qu’il s’était rendu plusieurs fois à votre 
adresse dans cette ville.

Répétait-il des ragots ? À moins qu’il ne fît sur-
veiller la maison, comme le cabinet de lecture ?
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– Nul n’ignore que lord Carlston est apparenté 
à ma famille. Il est naturel qu’il me rende visite.

– Pourtant, à ce que m’a dit votre frère, votre 
famille ne considère plus d’un bon œil cette 
parenté avec Carlston.

Il l’observa de ses yeux perspicaces.
– Surtout depuis votre bal.
Que lui avait raconté Andrew ?
Elle vit qu’il remarquait ses paupières frémis-

santes, son souffle embarrassé. Il fallait qu’elle 
mette un terme à cet entretien. Tout de suite.

– Dans ce cas, vous en savez plus long que 
moi, Votre Grâce, répliqua-t-elle aussi sèchement 
qu’elle le put. Vos attentions m’honorent, mais je 
vous ai délié de votre engagement. Vous n’avez 
pas à vous soucier de mon bien-être.

Il se pencha vers elle.
– Vous m’avez peut-être délié de mon engage-

ment, lady Helen, mais je n’en ai pas fait autant. 
Pas au fond de mon cœur.

Sa voix semblait soudain implacable.
– Je ne suis pas du genre à renoncer, et votre 

famille approuve notre union. Ne croyez pas que je 
vais rester les bras croisés pendant que cet homme 
vous entraîne dans sa corruption. Il m’a déjà volé 
une fiancée, il ne m’en prendra pas une autre.

Après s’être incliné avec grâce, il se dirigea à 
grands pas vers la porte. Elle le regarda s’arrêter 
dehors en respirant profondément, comme pour 
se calmer, puis traverser de nouveau la rue en 
direction du Raggett’s Club.

Quelle était cette histoire de fiancée volée ?
Bien sûr : il avait courtisé la pauvre lady Élise, 

et lord Carlston la lui avait ravie.



Helen respira à son tour pour se calmer, en 
regardant la salle autour d’elle. Seigneur, tous 
les yeux étaient fixés sur elle ! Il fallut son regard 
courroucé pour qu’ils se détournent. Cette pro-
menade en ville n’était pas vraiment aussi discrète 
que lord Carlston l’avait prévu.
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Chapitre III

En remontant la colline de Marine Parade, 
Helen accéléra le pas, sous l’effet non seulement 
de son agitation mais de son désir d’échapper au 
ton accusateur de lady Margaret.

– Je ne comprends pas pourquoi vous avez 
accordé cet entretien privé au duc, lady Helen. 
Vous auriez dû faire votre révérence et vous en 
aller.

– Il a fait en sorte de me rencontrer, lança 
Helen par-dessus son épaule.

Le vent marin la cinglait à chaque mot. Elle 
regarda Mr Hammond, qui marchait comme tou-
jours au côté de sa sœur. Au moins, elle lut sur 
son visage un peu de compréhension, voire de 
compassion.

– Si j’avais refusé de lui parler, il se serait 
contenté d’arranger une autre rencontre.

Combien de fois devrait-elle le répéter ? Après 
un coup d’œil sur la bouche pincée de lady 
Margaret, elle accéléra de plus belle. Ils sous- 
estimaient le duc. C’était un homme décidé, et 
voilà qu’il avait déclaré qu’il ne renoncerait à elle 
à aucun prix. Helen n’était pas assez sotte pour 
croire que c’étaient ses charmes qui le rendaient 
aussi obstiné. Elle ne faisait pas partie de ces 
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enchanteresses qui n’avaient qu’à lever un doigt 
pour faire accourir les hommes. Non, si le duc 
était venu à Brighton, c’était à cause de sa haine 
pour lord Carlston et de leur histoire commune 
avec lady Élise. La situation était plus qu’inquié-
tante. À ce qu’on disait, le duc ne s’était pas sorti 
à son avantage de sa dernière confrontation phy-
sique avec lord Carlston. Selburn avait menacé 
de corriger le comte, et celui-ci lui avait arraché 
sa cravache pour le fouetter. Serait-il assez stu-
pide pour défier de nouveau Sa Seigneurie ? Peut-
être. Andrew l’y encourageait. Son frère avait fait 
clairement comprendre à Helen qu’il ne voulait 
pas qu’elle fréquente lord Carlston. Elle réprima 
un gémissement. L’arrivée imminente  d’Andrew 
à Brighton allait rendre tout mille fois plus 
compliqué.

Mr Hammond la rejoignit en haletant.
– Ralentissez, lady Helen. Vous avancez au 

rythme d’une Vigilante.
Il avait raison. Elle penchait tout son corps en 

avant, prête à s’élancer avec la vitesse surhumaine 
propre à ses pareils. Elle revint à une allure plus 
raisonnable.

– Margaret ne vous fait aucun reproche, 
assura-t-il en ralentissant à son tour. Cette ren-
contre devait se produire tôt ou tard.

Fallait-il toujours qu’il atténue les propos 
acerbes de sa sœur ?

Helen se retourna contre lui.
– Vous saviez tous deux que le duc était à 

Brighton. Je l’ai lu sur vos visages. Pourquoi ne 
m’avez-vous rien dit ?

Mr Hammond haussa les épaules.
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– Sa Seigneurie ne voulait pas vous distraire de 
votre entraînement.

– Croit-il que je manque de volonté au point 
que la simple présence du duc puisse me détour-
ner de mon but ? Je suis certaine que même lui 
ne m’insulterait pas ainsi.

Dans son emportement, elle accéléra de nou-
veau. Les dents serrées, elle se força à ralentir et 
à modérer son ton.

– Non, s’il ne m’en a pas parlé, c’est qu’il a 
l’habitude de garder ses pensées pour lui.

– Vous ne connaissez pas assez bien Sa Sei-
gneurie pour porter un tel jugement sur son 
caractère, intervint lady Margaret en les rejoi-
gnant. Du reste, pourquoi voudriez-vous qu’il 
vous dise tout ? Cela ne fait guère plus d’un mois 
que vous êtes avec nous, alors que nous sommes 
à ses côtés depuis cinq ans.

– Il a passé trois de ces années en exil, Marga-
ret, observa Mr Hammond.

– C’est possible, mais je vous ferai remarquer 
qu’il ne nous dit pas tout, à nous qui sommes ses 
assistants et avons fait la preuve de notre loyauté. 
Lord Carlston n’agit jamais sans une bonne 
raison. Tout est prévu. Il connaît l’ensemble du 
canevas, alors que nous n’en voyons qu’une petite 
partie.

– Peut-être en verrions-nous davantage, inter-
vint Helen, s’il ne se tenait pas toujours devant 
ledit canevas en nous cachant ce qu’il ne souhaite 
pas que nous… ou ce que nous devrions…

Elle s’interrompit, car la métaphore menaçait 
de s’effondrer.

– Je veux simplement dire qu’il me cache des 
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informations importantes, et qu’il en fait mani-
festement autant avec vous.

Elle se tourna vers Mr Hammond.
– Vous n’êtes pas d’accord ?
– Bien sûr que non, déclara lady Margaret.
– Je pense que lady Helen a touché juste, dit 

Mr Hammond. Sa Seigneurie a toujours eu une 
tendance au secret, qui n’a fait qu’empirer depuis 
son retour d’exil. Il est resté seul beaucoup trop 
longtemps et a réveillé trop d’âmes de rejetons 
d’Abuseurs.

Sa sœur le dévisagea longuement.
– Vraiment, Michael ?
– C’est ce que dit Quinn, répliqua Mr Ham-

mond en soutenant son regard.
Ils étaient arrivés à German Place. Dans un 

silence pesant, ils longèrent l’étroit trottoir 
jusqu’au numéro 20, la demeure que Mr Ham-
mond avait louée pour sa sœur. Bien qu’elle ne fût 
pas située directement sur Marine Parade, cette 
maison de cinq étages était suffisamment proche 
de l’adresse à la mode pour être irréprochable et 
son ameublement, d’après lady Margaret, était 
juste ce qu’il fallait.

Comme ils montaient les marches du perron, 
la porte s’ouvrit sur Garner, prêt à prendre leurs 
ombrelles et leurs chapeaux. Son visage osseux 
portait comme toujours le masque sévère du 
domestique de rang supérieur, mais Helen remar-
qua l’expression tendue de ses yeux attentifs.

– Quelque chose ne va pas, Garner ? demanda-
t-elle en dénouant son bonnet.

Avant qu’il ait pu répondre, des pas précipités 
dans l’escalier du sous-sol annoncèrent l’arrivée 
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de Darby, la femme de chambre de Helen, et de 
Tulloch, celle de lady Margaret. Le vestibule était 
exigu et Tulloch aurait dû avoir la priorité, étant 
plus ancienne dans le métier, mais la vivacité 
énergique et les larges épaules de Darby lui don-
nèrent l’avantage sur sa compagne plus petite. 
Dans son triomphe, sa peau claire avait rougi. 
Pénétrant dans le vestibule déjà bondé, elle fit 
une révérence à Helen avant de lui prendre des 
mains son bonnet. Un instant plus tard, Tulloch 
entra d’un air digne et se chargea du réticule de 
lady Margaret.

Garner lança aux deux servantes un regard 
glacé puis s’adressa à sa maîtresse pour répondre :

– Mr Pike et un autre monsieur sont au salon, 
milady. Mr Pike a tenu à attendre le retour de 
Mr Hammond et de lady Helen.

Lady Margaret, qui retirait son spencer, s’ar-
rêta net.

– Pike ? Ici ?
Elle se tourna vers son frère, mais il montait 

déjà l’escalier menant au salon.
– Je vais voir de quoi il s’agit, déclara-t-il.
– Mr Pike a insisté pour vous voir avec lady 

Helen, monsieur, dit Garner à Mr Hammond 
avant de se tourner vers sa maîtresse. Milady, je 
crains qu’il n’ait laissé clairement entendre que 
vous ne deviez pas venir.

– Je vois, dit lady Margaret. Vous avez entendu, 
Michael ?

Mr Hammond s’immobilisa sur le palier du 
premier étage et regarda par la balustrade vers le 
haut, comme s’il pouvait deviner les intentions du 
secrétaire d’État à travers les murs.
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– C’est contre toutes les convenances.
– Je vais aller au petit salon, décida lady Mar-

garet. Vous viendrez m’y rejoindre dès que ce sera 
fini ?

– Bien entendu.
Elle se dirigea majestueusement vers le petit 

salon, avec sa femme de chambre dans son sil-
lage. Il semblait à Helen que Mr Pike était bien 
présomptueux pour exclure ainsi lady Margaret 
dans sa propre demeure. Manifestement, il avait 
plus de pouvoir qu’elle ne l’avait cru. Posant son 
réticule sur la table du vestibule, elle ôta ses gants 
et les remit à Darby.

– Vous les avez vus entrer ? demanda-t-elle à 
voix basse.

Darby acquiesça en silence.
– Je pense que l’autre homme est un Vigilant, 

murmura-t-elle. Il bouge comme vous.
Helen cessa de déboutonner sa pelisse et leva 

les yeux. C’était inattendu. Un de ses pairs était 
dans la maison, à l’étage.

– Il est aux ordres de Mr Pike, ajouta Darby, 
mais j’ai l’impression qu’il ne l’aime guère.

Helen hocha la tête. Sa femme de chambre 
savait juger les gens, ce qui était un don utile chez 
une future Terrène. S’approchant pour confier sa 
pelisse à Darby, elle en profita pour chuchoter :

– Le messager que j’ai envoyé à Miss Cransdon 
est-il revenu ?

– Non, milady.
Ce n’était pas encore un retard, mais Helen 

ne pouvait se débarrasser d’un malaise insidieux.
– Prévenez-moi quand il sera là. Je veux lui 

parler.
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– Même s’il arrive pendant que vous serez… ?
Darby regarda vers le haut de l’escalier.
Se rappelant les manières de Mr Pike, Helen 

déclara :
– Non, attendez que je sois libre.
Elle tendit à Darby son réticule, en tapotant la 

soie parsemée de perles pour attirer l’attention de 
sa servante sur son précieux contenu. Puis elle 
monta rejoindre Mr Hammond sur le palier du 
premier étage.

– Il semblerait que Mr Pike ait attendu l’ab-
sence de Sa Seigneurie, observa-t-elle en le pré-
cédant dans l’escalier.

– Oui, approuva Mr Hammond. C’est assez 
troublant. Enfin, nous devons nous rappeler que 
Mr Pike est dans le même camp que nous.

– Vous voulez dire qu’il n’est pas notre ennemi ?
Il sourit non sans ironie.
– Je n’irais pas jusque-là.

Quand ils arrivèrent au premier étage, Geoffrey 
et Bernard, les deux valets de pied encadrant la 
porte du salon, se mirent au garde-à-vous. Helen 
savait que Geoffrey et les principaux domestiques 
étaient membres du Club des mauvais jours, mais 
elle se rendit compte soudain que tout le per-
sonnel de lady Margaret, jusqu’à la dernière des 
filles de cuisine, devait être plus ou moins lié à 
la société secrète. Autrement, comment serait-il 
possible que rien ne transpire à l’extérieur des 
étranges événements dont la maison était le 
théâtre, tels que l’entraînement de Helen ou l’ar-
rivée du secrétaire d’État ?

Elle regarda la porte close. Que pouvait-elle 
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dire de la situation, grâce à sa formation de Vigi-
lante ? Il lui semblait évident que Mr Pike était 
un allié douteux, de sorte qu’il devait en aller de 
même de son compagnon. Elle allait les considé-
rer comme des adversaires potentiels, en suivant 
le conseil de Sa Seigneurie : les approcher avec 
une extrême prudence, mais aussi avec une assu-
rance tranquille.

Elle inclina la tête, et les valets de pied 
ouvrirent les deux battants de la porte.

– Mr Pike, je crois que vous désirez nous voir, 
dit-elle en pénétrant dans le salon.

Debout devant la fenêtre, le secrétaire d’État 
contemplait la rue. Il tenait d’une main un petit 
paquet enveloppé dans du tissu, et de l’autre deux 
lettres qui avaient un aspect officiel.

Le Vigilant était à côté de lui. C’était un 
homme d’environ trente-cinq ans, aux che-
veux blonds et bouclés. Il était grand et maigre, 
comme tous leurs pareils. D’après lord Carlston, 
leur corps élancé facilitait le passage de l’énergie 
prise aux Abuseurs et son absorption par la terre. 
Si c’était vrai, pensa Helen, cette énergie devait 
littéralement voler à travers la fine ossature de cet 
homme. À travers l’odeur de bougie, de bois ciré 
et de charbon de bois flottant dans la pièce, elle 
sentit le parfum du Vigilant : un mélange de foin, 
de cheval et de savon, qui n’était pas déplaisant. 
Il portait une veste bleu foncé de bonne qualité, 
ainsi qu’une culotte de daim et des bottes qui 
semblaient répondre à un choix pratique plutôt 
qu’à une recherche d’élégance. Il avait l’air d’un 
gentilhomme campagnard peu fortuné.

Il observa Helen avec une curiosité manifeste, 
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en jaugeant ce phénomène étrange : une Vigi-
lante, héritière directe de surcroît. Helen ne fut 
pas certaine d’avoir passé cet examen avec succès. 
Néanmoins, elle dut admettre que le visage de l’in-
connu lui plaisait. On ne pouvait le qualifier de 
beau, car son nez était trop fort et son menton trop 
prononcé, mais ses yeux noisette brillaient d’in-
telligence et sa bouche plutôt petite était comme 
adoucie par une expression pleine d’humour.

Il jeta un coup d’œil à Pike, mais celui-ci conti-
nuait à regarder par la fenêtre.

– Apparemment, il faut que je me présente moi-
même, lady Helen, dit le Vigilant en s’inclinant.

Il parlait avec un accent chantant qui évoquait 
le Cambridgeshire ou une région encore plus au 
nord-est.

– George Stokes. Je suis un Vigilant, mais je 
pense que vous le savez déjà.

Elle répondit à son sourire, étonnée de ressen-
tir un élan soudain de camaraderie.

– Je suis ravie de faire votre connaissance, 
Mr Stokes.

Pike ne s’inclina pas, ne sembla même pas 
s’apercevoir de la présence de Helen. Elle 
connaissait ce petit jeu. Son oncle avait lui aussi 
l’habitude d’ignorer les gens quand ils entraient 
dans une pièce. C’était un moyen d’affirmer son 
autorité.

S’avançant vers le fauteuil de damas faisant 
face à un canapé assorti, elle remarqua sur la 
petite table de marbre une écritoire portative en 
acajou, munie d’une plume taillée, d’un encrier 
et d’un pot de poudre. Mr Pike avait tout préparé 
– mais à quelle fin ?
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– Geoffrey, dit-elle par-dessus son épaule au 
valet de pied. Servez le thé, je vous prie.

– Non, lança Pike. Pas de thé. Je ne veux aucune 
interruption.

Helen se figea. Cet homme était un rustre.
– À votre guise. Nous ne prendrons pas de thé, 

Geoffrey. Vous pouvez disposer.
Le valet de pied s’inclina et se retira en fermant 

la porte. Du coin de l’œil, Helen vit Mr Ham-
mond se poster près de son fauteuil. On ne pou-
vait se méprendre sur son intention : les places 
de chacun étaient claires.

– Voulez-vous vous asseoir, messieurs ?
Pike se retourna enfin.
– Il ne s’agit pas d’une visite mondaine, lady 

Helen.
– Je pense nous nous en sommes aperçus, 

Mr Pike. Votre mission vous interdit-elle de vous 
asseoir ?

Il esquissa son sourire glacé.
– Nullement.
Il s’installa sur le canapé, en posant le paquet 

et les lettres à côté de l’écritoire sur la table qui 
les séparait. Helen entrevit le cachet de cire scel-
lant l’une des lettres. Le sceau royal. Elle l’avait 
déjà vu un jour, sur la missive de sa mère morte 
depuis si longtemps, que la reine avait gardée 
pour la lui remettre le moment venu. Helen 
compta mentalement les jours écoulés depuis le 
dimanche où sir Desmond lui avait apporté cette 
missive – quarante-sept. Cela faisait quarante-
sept jours que son monde avait été détruit. Cepen-
dant, la souffrance était aussi vive que si c’était 
arrivé la veille.
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Mr Stokes resta debout. Son air alerte rappe-
lait lord Carlston, mais il n’avait pas sa présence.

– Lady Helen, je suis venu vous faire prêter 
serment d’allégeance au Club des mauvais jours, 
annonça Pike. Je crois que vous ne l’avez pas 
encore fait. Je me trompe ?

– Non, je n’ai pas encore prêté serment. Mais 
lord Carlston…

– Cela devrait être fait depuis longtemps. Nous 
allons procéder tout de suite.

– Mais Sa Seigneurie est absente, protesta 
Mr Hammond à la place de Helen.

Elle approuva de la tête. Il paraissait incorrect 
de prêter serment sans lui.

– La présence de lord Carlston n’est pas néces-
saire, déclara Pike. Il suffit que trois membres 
du Club des mauvais jours soient témoins. Moi-
même, Stokes que voici…

Il désigna de la tête le Vigilant, qui s’inclina de 
nouveau avec politesse.

– … et vous, Mr Hammond. J’imagine que 
vous êtes d’accord ?

– Bien sûr, mais…
– Dans ce cas, commençons.
Pike soutint le regard de Mr Hammond, avec 

une expression de défi ou d’avertissement – Helen 
n’aurait su dire exactement ce que c’était. En tout 
cas, le jeune homme fut réduit au silence. Pike 
défit l’emballage de tissu, dont il sortit une bible 
s’ornant d’une croix gravée dans sa couverture de 
cuir rouge élimée.

– Cette bible était celle de Henry Fielding. 
Lorsqu’il fonda le Club des mauvais jours, il 
s’en servit pour faire prêter serment au premier 
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Vigilant. La tradition veut maintenant qu’on s’en 
serve pour tous les Vigilants.

Mr Stokes hocha la tête pour confirmer qu’il 
avait lui-même prêté serment sur ce livre.

– Cela dit, ajouta Pike, je ne vois pas d’objec-
tion à ce que vous recouriez à votre propre bible, 
si vous préférez.

– Elle a appartenu à Mr Fielding ? lança Helen 
en prenant dans ses deux mains le livre saint que 
Pike lui tendait.

Peut-être le célèbre écrivain et magistrat l’avait-
il tenu exactement de la même manière. Peut-être 
ses doigts s’étaient-ils posés au même endroit que 
ceux de Helen.

– Je prêterai volontiers serment sur ce livre, 
dit-elle.

Pike plia en trois le tissu avec soin puis le 
reposa sur la table.

– Auparavant, j’ai le devoir de vous demander si 
vous avez des questions ou des incertitudes quant 
à l’engagement que vous allez prendre. Je suppose 
qu’on vous a donné un exemplaire du serment et 
des règles ?

– Oui.
Une semaine plus tôt, lord Carlston lui avait 

fourni ces documents, ainsi qu’à Darby, en leur 
enjoignant de bien réfléchir à leur contenu. 
Manifestement, les règles étaient l’œuvre d’un 
juriste, car elles étaient inutilement développées 
et presque inintelligibles. Helen avait pourtant 
réussi à en parcourir la plus grande partie. Quant 
au serment, il faisait à peine une page. Derrière 
son style élégant, elle s’était vite rendu compte 
qu’il s’agissait de s’engager solennellement à tuer. 
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Cette découverte troublante l’avait menée à une 
question plus troublante encore. Un serment 
écrit par des hommes l’emportait-il sur le com-
mandement divin : « Tu ne tueras point » ?

– En prêtant ce serment, reprit Pike, vous 
consacrerez votre vie au Club des mauvais jours 
et à sa mission de sauvegarde de l’humanité. Vous 
vous engagerez devant Dieu, votre roi et votre 
pays. Si vous l’enfreignez, vous serez coupable 
de haute trahison. Comprenez-vous ce que cela 
signifie ?

Il la regarda fixement, comme s’il pouvait 
percer à jour en elle la moindre faiblesse, le 
moindre doute.

– La haute trahison est punie de mort.
Il la mettait à l’épreuve, en tentant de la faire 

reculer. Eh bien, elle ne se laisserait pas intimider 
par un fonctionnaire mal élevé.

– J’ai pleinement conscience de la gravité de ce 
serment, Mr Pike, déclara-t-elle avec un sourire 
aussi glacial que le sien. Je vous rappelle que j’ai 
renoncé à ma famille et aux perspectives conve-
nant à une femme de mon rang pour me vouer 
à cette mission. Ma décision a été mûrement 
réfléchie.

C’était une belle déclaration, songea Helen, 
mais en fait elle avait pris sa décision en un éclair, 
la nuit de son bal. Elle avait choisi cette voie à 
l’instant où elle avait sauvé lord Carlston en aban-
donnant le Colligat à Philip. Ce choix était dû en 
grande partie à son sens du devoir et à sa loyauté 
assez honteuse envers lord Carlston, mais elle 
devait maintenant s’avouer qu’il reflétait aussi son 
instinct de conservation. En tant que Vigilante, 



– Je suis désolée, dit Helen en baissant les 
mains.

Cependant, au fond d’elle-même, elle éprou-
vait comme l’ombre d’un soulagement perfide. Il 
avait beau jeu de chercher avec tant d’ardeur à 
réaliser leur pouvoir. Ce n’était pas lui qui risquait 
d’être réduit en cendres par l’énergie brûlante et 
les hurlements de désespoir du Ligatus.
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