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Présentation
des personnages

Hyacinthe BridgertonÞ: c’est la cadette des
célèbres filles Bridgerton. Un peu trop fine
mouche, un rien trop directe, elle est loin de res-
sembler à l’héroïne d’un roman d’amour. Mais, à
son plus grand désarroi, voilà qu’elle tombe amou-
reuse de…

Gareth Saint-ClairÞ: il y a deux catégories
d’hommes à LondresÞ: ceux dont la réputation sul-
fureuse n’est guère rassurante, et ceux dont le port
altier ferait se damner une sainte. Mais Gareth est
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unique en son genre. Il allie ces deux atouts avec
un charme tout bonnement diabolique. Il aurait
pu devenir le pire des gredins sans la présence
de…

Lady DanburyÞ: c’est la grand-mère de Gareth
et la chaperonne de Hyacinthe. Elle a un avis sur
tout, et notamment sur l’amour et le mariage. Elle
ne rêve que d’une choseÞ: voir Gareth et Hyacinthe
convoler enfin en justes noces. Fort heureuse-
ment, elle reçoit l’aide…

D’une mère qui se mêle de tout, d’un frère trop
protecteur, d’un piètre quatuor à cordes, d’un



baron fou, sans oublier bien sûr la bergère, la
licorne et HenryÞVIII.

Les voici tous réunis dans l’histoire d’amour
la plus improbable de l’année…



Prologue

1815. Dix ans avant que ne débute vraiment notre
histoire.

Commençons par les quatre règles qui régissent
les rapports de Gareth Saint-Clair avec son père,
lord Saint-Clair, sans lesquelles le jeune homme
ne parviendrait pas à garder la tête froide ni les
idées claires…

PremièrementÞ: ils ne conversent qu’en cas
d’extrême nécessité.

DeuxièmementÞ: si ces conversations ne peuvent
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être évitées, elles doivent néanmoins rester des
plus brèves.

TroisièmementÞ: si d’aventure leurs échanges
doivent franchir le seuil des simples salutations,
la présence d’un tiers s’impose.

Quatrième et dernière règleÞ: afin d’appliquer au
mieux les trois clauses précédentes, Gareth se doit
d’obtenir un maximum d’invitations chez des
camarades de classe, afin de passer ainsi ses
vacances d’été ailleurs que chez lui, et, surtout,
loin de son père.

Tout compte fait, se disait Gareth, lorsqu’il lui
arrivait d’y songer – de moins en moins souvent



d’ailleurs depuis qu’il était passé maître dans l’art
de l’esquive –, ces règles lui convenaient parfaite-
ment. Et son père ne s’en plaignait pas non plus.
Richard Saint-Clair portait autant d’estime à son
fils que ce dernier à son égard… Quelle ne fut donc
pas la surprise de Gareth lorsque, un beau matin,
on le fit appeler alors qu’il se trouvait en coursþ!

La missive que lui avait envoyée Richard Saint-
Clair laissait peu de place au doute. Gareth devait
se présenter à Clair Hall sur-le-champ. C’était un
ordreÞ! Ce qui, il fallait bien l’avouer, ne l’enchan-
tait guère. Gareth devait bientôt quitter Eton,
l’année scolaire s’achevant, hélas, dans deux mois.
Entre les matches et les cours – et quelques esca-
pades nocturnes – Gareth y coulait des jours heu-
reux. Tard dans la soirée, il lui arrivait en effet
d’emprunter, comme par hasard, le chemin du
pub local… Et l’on ne peut pas dire que le vin et
les femmes y fissent défaut.

Pour un jeune homme de dix-huit ans, c’était
une vie de rêve. Il avait toujours cru qu’éviter tout
contact avec son père lui suffirait pour poursuivre
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cette existence tout au long de sa dix-neuvième
année. Il devait entrer à Cambridge à l’automne
et, pour son plus grand plaisir, ses meilleurs amis
l’accompagneraient sur ce chemin de l’excellence
et de la belle vie estudiantine. Ils comptaient bien
s’en donner à cœur joieÞ!

Du coup, Gareth n’était pas vraiment rassuré.
Que pouvait lui vouloir le baronÞ? (C’est ainsi qu’il
appelait son père.) Maintenant qu’il avait obéi à
son ordre d’accourir, il n’allait tout de même pas
reculer ni rester planté là, devant la porte de Clair
Hall, tel un petit garçon timide. Gareth se décida
à saisir le lourd marteau de fer forgé qui ornait la



porte principale. Il retomba dans un bruit sourd.
Il allait devoir affronter le dragonÞ! Car le baron
vouait une haine féroce à son fils cadet et ne man-
quait pas une occasion de le lui rappelerÞ: «ÞAgis
comme bon te semble, je m’en lave les mainsÞ! Je
ne remplis que mon devoir en finançant tes
études.Þ»

DevoirÞ? De quel devoir paternel parlait-ilÞ?
Dans les cercles mondains de Londres, tout le
monde avait parfaitement compris qu’il ne s’agis-
sait pas de cela. Qu’allaient penser leurs amis et
voisins s’il n’envoyait pas Gareth dans une école
digne de ce nomÞ? Voilà ce qui le préoccupait en
réalité. Lorsque, par malheur, Gareth croisait le
chemin de son père, ce dernier lui rebattait les
oreilles de sempiternels reprochesÞ: «ÞQuelle
déceptionÞ! Quelle honte d’avoir engendré pareil
filsÞ!Þ»

Gareth ne nourrissait plus qu’un seul désirÞ: le
décevoir toujours plus, si tant est que cela fût pos-
sible. Anéantir ce qui restait de ses maigres
espoirsÞ! Lui montrer ce qu’était un fils indigneÞ!
13

Le nouveau majordome parut enfin sur le seuil,
impassibleÞ:

—ÞMonsieur désireÞ?
—ÞJe souhaiterais m’entretenir avec le baron

Saint-Clair.
—ÞEt qui dois-je annoncerÞ?
—ÞVeuillez dire à monsieur Saint-Clair que son

fils est arrivé, je vous prie.
Le majordome tourna les talons et referma la

porte derrière lui, laissant Gareth sur le seuil de
la maison comme un vulgaire colporteur. Voilà
qui commence fort bien, se dit-ilÞ! Gareth se
sentait étranger à ces lieux. Il y avait séjourné si



peu de temps au cours des neuf dernières années
qu’il lui était difficile d’éprouver quelque attache-
ment pour cette demeure. Il n’y voyait qu’un tas
de pierres dont son frère aîné, George, finirait par
hériter. Quant à lui, il ne recevrait pas le moindre
centÞ: la fortune des Saint-Clair ne lui était pas des-
tinée. Il savait qu’il ne pourrait compter que sur
lui-même. Aussi songeait-il à s’enrôler dans
l’armée au terme de ses études à Cambridge. Sa
seule autre possibilité aurait été d’entrer dans les
ordres… Mais Dieu sait s’il n’était pas taillé pour
la vie monastiqueÞ!

Le souvenir de feu sa mère vint soudain hanter
sa mémoire. Elle était morte dans un accident
alors qu’il n’avait que cinq ans.

«ÞQuel petit garnementÞ! lui disait-elle en lui
caressant les cheveux. Tu ne seras donc jamais
sérieuxÞ! Tu es mon petit lutin préféré. N’oublie
jamais ça. Et, quoi qu’il advienne, promets-moi de
ne jamais perdre ton âme d’enfant.Þ»

Gareth avait suivi ses conseils à la lettre. Dans
ces conditions, comment l’Église anglicane
14

pourrait-elle vouloir l’accueillir en son seinÞ? La
question semblait réglée d’avance…

Gareth commençait à s’impatienter. Où était
donc passé le majordomeÞ? Clair Hall n’avait pour-
tant pas la taille du château de WindsorÞ!

—ÞMonsieur.
Gareth leva les yeux. C’était le majordome.

Toujours aussi impassible, il s’exprimait d’une
voix monocorde, comme ignorant l’existence de la
forme interrogative.

—ÞVotre père va vous recevoir. Il vous attend.
Gareth opina du chef et se dirigea vers le bureau

de son père. On ne pouvait pas dire qu’il affection-



nât particulièrement cette pièce dans laquelle son
père aimait à pratiquer l’art du sermon. «ÞVous ne
ferez jamais donc rien de votre vieÞ? Jamais, au
grand jamais, je n’aurais dû avoir un autre filsÞ!
Vous n’êtes qu’un fardeauÞ! La honte de cette
familleÞ!Þ» rabâchait le baron d’un ton glacial.

Rien, vraiment, rien ne le rattachait plus à cette
demeure, songea Gareth en frappant à la porte.

—ÞEntrezÞ!
Le jeune homme poussa la lourde porte en

chêne massif et pénétra dans la pièce. Son père se
tenait derrière son bureau, griffonnant sur un
bout de papier. Il avait l’air en bonne forme. Tout
aurait été tellement plus simple si son père n’était
plus qu’un vieillard grotesque et rougeaud. Mais
non, inutile de rêver, lord Saint-Clair était un
homme vigoureux. Âgé d’une cinquantaine d’années,
on lui en donnait vingt de moins… Quelle souf-
france pour Gareth d’être ainsi rejeté par un
homme dont la prestance imposait le respect à
quiconque.
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Gareth attendit patiemment que le baron dai-
gnât lever les yeux. Comme il commençait à trou-
ver le temps long, Gareth se racla la gorge.

Aucune réaction.
Gareth se mit alors à tousser.
Toujours rien.
Le jeune homme sentit ses mâchoires se

contracter. Son père se livrait toujours à ce petit
jeu. Il l’ignorait juste assez longtemps pour lui
signifier qu’il n’était même pas digne d’être remar-
qué. Gareth ne savait que faire. Devait-il s’adresser
à lui en l’appelant monsieurÞ? MonseigneurÞ? Il
avait même failli murmurer Père… Mais il finit



par se résigner. Il s’adossa mollement au cham-
branle et sifflota comme si de rien n’était.

À peine eut-il sifflé les premières notes que son
père releva brusquement la tête.

—ÞCessez celaÞ! lança-t-il d’un ton sec.
Gareth tressaillit et se tut.
—ÞEt tenez-vous droit, voulez-vousÞ! Mon Dieu,

tonna le baron excédé, combien de fois devrais-je
vous répéter qu’il est indécent de sifflerÞ?

Gareth attendit un instant avant de rétorquerÞ:
—ÞSuis-je censé répondre ou bien s’agissait-il

d’une question rhétoriqueÞ?
Le visage de son père s’enflamma. Gareth déglu-

tit. Il n’aurait pas dû se moquer ainsi. Depuis
quand son père avait-il le sens de l’humourÞ?
Pourquoi envenimer les chosesÞ? Comme si la
situation n’était pas assez tendue… Mais c’était
trop tentant. Des années durant, il avait essayé de
gagner les faveurs de son père, mais il avait fini
par déclarer forfait. Après tout, s’il pouvait rendre
la monnaie de sa pièce à cet homme cruel, eh
bien, ce ne serait que justiceÞ! Et puis, il fallait
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bien s’amuser un peu.
—ÞQu’êtes-vous venu faire iciÞ?
—ÞVous m’avez fait chercher, il me semble, lui

répondit Gareth, interloqué.
Il n’avait jamais osé défier son père, voilà la véri-

téÞ! Du moins, pas ouvertement. Il l’avait asti-
coté… Pas un mot qui ne fût pimenté d’une pointe
d’insolence, mais jamais, Dieu l’en préserve, il ne
l’avait affronté. Un misérable lâche, voilà ce qu’il
était.

Dans ses rêves, Gareth se défendait pourtant
fort bien. Il ne se gênait pas pour vider son sac et
dire alors à son père tout le bien qu’il pensait de



lui. Mais, une fois revenu à la réalité, son insolence
se limitait à des sifflements et à des mines désap-
probatrices.

—ÞEn effet, lui répondit son père en s’engonçant
davantage dans son fauteuil. Néanmoins, je ne
m’attendais pas à ce que vous obéissiez. C’est
chose si rareÞ!

Lord Saint-Clair se leva, se dirigea vers une
petite table sur laquelle trônait une carafe de
cognac ambré, et se servit un verre avec noncha-
lance, visiblement fort peu pressé de reprendre la
conversation.

—ÞVous vous demandez pourquoi, j’imagine.
Gareth acquiesça, mais son père ne lui adressa

pas un regard. Gareth ajouta alorsÞ:
—ÞOui, monsieur.
Le baron savoura une gorgée de cognac, sans

prêter la moindre attention à son fils. Il se tourna
enfin vers lui pour lui lancer un regard de glace.

—ÞJ’ai fini par trouver la manière dont vous
allez enfin pouvoir vous rendre utile. Ce ne sera
d’ailleurs pas trop tôtÞ!
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Gareth tressaillit.
—ÞVraiment, monsieurÞ?
—ÞOui, répondit le baron qui venait de se servir

un autre verre. Vous allez vous marier.
—ÞMonsieurÞ? répondit Gareth en s’étranglant.
—ÞCet été, confirma lord Saint-Clair.
À ces mots, Gareth manqua de vaciller et se

retint in extremis au dossier d’un fauteuil. Pour
l’amour du ciel, il n’avait que dix-huit ans.
Qu’adviendrait-il de ses études à CambridgeÞ?
Pourrait-il les poursuivre une fois mariéÞ?
Qu’allait-il pouvoir faire de sa femmeÞ? Et surtout,
Dieu du ciel, qui lui faudrait-il donc épouserÞ?



—ÞIl s’agit d’un excellent parti, poursuivit le
baron, dont la dot assainira nos finances.

—ÞNos finances, monsieurÞ? murmura Gareth.
Les yeux de lord Saint-Clair se rivèrent alors à

ceux de son fils.
—ÞNous sommes endettés jusqu’au cou, rétorqua-

t-il sèchement. Encore une année comme celle-ci
et nous perdrons toutes nos hypothèques.

—ÞMais… comment est-ce possibleÞ?
—ÞDes études à Eton, ce n’est pas vraiment

donné, voyez-vousÞ? lui lança le baron.
Soit. Mais pas au point de ruiner la famille,

pensa Gareth. Ça ne pouvait tout de même pas
être entièrement sa faute.

—ÞQue vous soyez ma plus grande déception,
c’est un fait, lui dit son père, mais je n’ai pas fait
fi de mes responsabilités pour autant. Vous avez
reçu l’éducation d’un gentleman. Je vous ai offert
un cheval. Je vous ai habillé et vous avez dormi
sous mon toit. Il est grand temps à présent de vous
comporter comme un homme du monde.
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—ÞQui est-ceÞ? murmura Gareth.
—ÞPardonÞ?
—ÞQui est-ceÞ? demanda-t-il un peu plus fort.

Qui dois-je épouserÞ?
—ÞMary Winthrop, lui répondit son père avec

une superbe indifférence.
—ÞMary… Gareth sentit le sol se dérober sous

ses pieds.
—ÞLa fille de Wrotham, ajouta son père. Vous

vous souvenez d’elle, j’espère.
Comme si Gareth ne savait pas de qui il s’agis-

saitÞ!
—ÞMais Mary…



—Þ… fera une excellente épouse, l’interrompit
son père. Docile qui plus est. Vous pourrez tou-
jours l’abandonner à la campagne pour vous enca-
nailler en ville avec vos amis sans cervelleÞ!

—ÞMais, père, Mary…
—ÞJ’ai déjà dit oui pour vous, déclara son père.

Marché concluÞ! Tous les papiers sont signés.
Gareth manquait d’air. Non, ce n’était pas pos-

sibleÞ! On ne pouvait contraindre un homme à se
marierÞ! Pas aujourd’huiÞ!

—ÞWrotham souhaiterait que les noces aient
lieu en juillet, ajouta son père. Je lui ai donné
notre accord.

—ÞMais… Mary… balbutia Gareth. Je ne peux
pas épouser MaryÞ!

—ÞBien sûr que si, et il en sera ainsiÞ! déclara
son père en haussant l’un de ses sourcils brous-
sailleux.

—ÞMais… père… Elle est… elle est…
—ÞSimpletteÞ? ajouta le baron. Qu’est-ce que cela

changeÞ! Vous la posséderez dans le noir en fer-
mant les yeuxÞ! Après tout, on ne vous en demande
19

pas plus, vous savez.
Il se rapprocha dangereusement de son fils

jusqu’à le mettre fort mal à l’aise.
—ÞAmenez-la à l’égliseÞ! C’est tout ce qu’on vous

demandeÞ! Vous m’avez bien comprisÞ?
Gareth ne disait rien, il ne bronchait pasÞ; c’est

à peine s’il parvenait à respirer. Il connaissait
Mary Winthrop depuis toujours. Cela faisait plus
d’un siècle que leurs familles étaient voisines. Elle
était d’un an son aînée. Ils avaient joué ensemble
enfants, mais il était vite apparu qu’elle ne gran-
dirait jamaisÞ: elle souffrait d’une maladie mentale
qui avait retardé son développement. Lorsqu’il



vivait encore ici, Gareth l’avait défendue corps et
âme, tel un preux chevalier, contre toutes les
cruautés des autres enfants. Plus d’une petite
brute en avaient fait les fraisÞ! Gare à celui qui ose-
rait l’insulter ou abuser de sa crédulitéÞ!

Mais de là à l’épouser. Non, certainement pasÞ!
C’était une enfant. Ce serait un péchéÞ! Comment
pourrait-elle comprendre le commerce dont rele-
vaient les relations entre épouxÞ? Jamais, non
jamais, il ne pourrait coucher avec elle. Gareth se
contenta de fixer son père. Pour la première fois
de sa vie, aucune réponse facile, aucune réplique
cinglante, ne lui venaient à l’esprit. Ce moment
était tout bonnement indescriptible.

—ÞJe vois que nous nous comprenons, dit le
baron avec un petit sourire narquois.

—ÞNonÞ! dit Gareth dans un cri étranglé. NonÞ!
Je ne peux pasÞ!

Les pupilles de son père s’étrécirent.
—ÞVous irez, que vous le vouliez ou nonÞ! Je

vous attacherai s’il le fautÞ!
—ÞNonÞ! répéta Gareth au bord de l’asphyxie.
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Père, Mary est… une enfant. Elle ne sera jamais
autre chose qu’une enfant. Et vous le savez bien.
Je ne puis l’épouser. Ce serait un crime.

Entre les deux hommes, la tension était pal-
pable. Le baron ricana avant de tourner brusque-
ment le dos à son fils.

—ÞVous voulez me faire croire que vous avez
soudain trouvé la foiÞ? La Vierge vous serait-elle
donc apparue en songe par une belle nuit d’étéÞ?
Un peu de sérieux, voulez-vousÞ!

—ÞNon, mais…
—ÞLe débat est clos, l’interrompit son père.

Wrotham l’a pourvue d’une dot extrêmement



généreuse. Et Dieu sait s’il n’a guère le choixÞ!
Parvenir à se débarrasser d’une idiote, pensez doncÞ!

—ÞJe vous interdis de parler d’elle ainsi, dit
Gareth.

Il ne rêvait peut-être pas d’épouser Mary
Winthrop, mais il appréciait l’infinie douceur de
cette pauvre innocente.

—ÞCe sera la réussite de votre vie. Vous n’aurez
jamais mieuxÞ! Ne vous montez pas la tête, mon
pauvre Gareth. Vous n’en avez pas les moyens.

—ÞIl ne s’agit pas de cela, vous le savez très bien.
—ÞÉcoutez-moi au lieu de faire la fine boucheÞ!

Le contrat que nous propose Wrotham devrait suf-
fire à rétribuer vos efforts. De mon côté, je vous
accorderai une rente qui vous assurera une exis-
tence confortable pour le restant de vos jours.

—ÞUne rente, répéta Gareth sur un ton mono-
corde.

—ÞVous ne croyiez tout de même pas que j’allais
vous proposer toute la somme d’un coupÞ! À vousÞ?
Ne rêvez pasÞ! s’exclama son père dans un rire sar-
castique qui lui glaça le sang.
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—ÞEt mes étudesÞ?
—ÞVous pourrez toujours les poursuivre.

N’oubliez pas d’ailleurs de remercier votre fem-
meÞ: sans ce contrat de mariage, je n’aurais pu les
financer.

Son père savait combien il désirait intégrer
Cambridge. Une des seules choses sur laquelle ils
s’accordaientÞ: un gentleman devait recevoir l’édu-
cation de son rang. Évidemment, Gareth voulait
goûter à tous les plaisirs de l’existenceÞ: sorties
nocturnes et autres escapades, sans parler des
femmes rencontrées dans les pubs de la villeÞ!
Lord Saint-Clair ne voyait pas les choses du même



œil, car, pour lui, seules comptaient les appa-
rences, quant au reste… Gareth irait à l’université
et obtiendrait son diplôme. L’honneur serait sauf.
Mais voilà qu’éclatait enfin la véritéÞ: lord Saint-
Clair ne pourrait financer les études de son fils
cadet. Quand pensait-il l’en informerÞ? Au moment
où il ferait ses malles, peut-êtreÞ?

—ÞTout est réglé, Gareth. Cette tâche te revient
de droit puisque ton frère George est l’héritier en
titre. Je ne peux tout de même pas laisser s’abâ-
tardir notre lignée. Et puis, ajouta-t-il d’un ton
pincé, je ne pourrais pas lui faire çaÞ!

—ÞMais à moi siÞ? murmura Gareth.
Son père faisait-il si peu de cas de sa personneÞ?
—ÞÉvidemmentÞ! Que croyez-vousÞ?
—ÞPourquoiÞ? laissa échapper Gareth d’un ton

plaintif et pathétique. Mais pourquoiÞ? insista-t-il.
Son père garda le silence, tandis que Gareth

s’escrimaitÞ:
—ÞJe suis votre fils, vous m’entendez, votre filsÞ!

Comment pouvez-vous me faire celaÞ?
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Son père, dont la colère s’exprimait habituelle-
ment par un froid polaire, lâcha alors le bureau
et, furibond, répliqua, cinglantÞ:

—ÞPar Dieu, vous n’avez donc toujours pas com-
prisÞ? Vous n’êtes pas mon filsÞ! Vous ne l’avez
jamais étéÞ! Vous n’êtes rien d’autre qu’un fruit
pourri, ramassé dans le champ de quelque voisin
complaisantÞ! Une semence infâme que votre mère
aura recueillie alors que j’étais en voyageÞ!

La colère du baron se déversait, tel un torrent
de lave trop longtemps contenu dans les entrailles
d’un volcan que l’on croyait en sommeil. Ses mots
frappèrent Gareth au visage, s’enroulant autour de



sa gorge comme des volutes délétères. «ÞDe l’air,
par pitiéÞ!Þ» aurait-il voulu hurler.

—ÞNonÞ! parvint-il enfin à dire en agitant la tête,
désespéré.

Ne ressemblait-il pas à son pèreÞ? N’avaient-ils
pas le même nezÞ? Et puis…

—ÞJe vous ai nourri. Je vous ai habillé. Je vous
ai présenté au monde comme mon propre fils. Je
vous ai pris en charge alors que tout autre vous
aurait jeté à la rue. Il est donc grand temps de
payer votre dû.

—ÞNon, c’est impossible. Je vous ressemble.
Je…

Lord Saint-Clair resta silencieux un moment.
Puis, il ajouta avec amertumeÞ:

—ÞUne malheureuse coïncidence, je vous assure.
—ÞMais…
—ÞJ’aurais très bien pu ne pas vous recon-

naître, demander à votre mère de plier bagage
sur-le-champ, vous jeter l’un et l’autre à la rue
comme des chiens galeux. Je ne l’ai pas fait. Je
vous ai reconnu. Aux yeux de tous, vous êtes mon
23

fils « légitimeÞ». Vous m’êtes redevableÞ!
—ÞNonÞ! Gareth venait de trouver une assurance

dont il aurait besoin pour le restant de ses jours.
Non, je refuseÞ!

—ÞJe vous couperai les vivres. Pas le moindre
penny, vous m’entendez. Vous n’obtiendrez plus
rien de ma part. Vous pouvez dire adieu à vos
chères études, à votre…

—ÞNon.
La voix de Gareth avait changé. Il se sentait dif-

férent. C’est la fin, pensa-t-il. La fin de mon
enfance, la fin de l’innocence et le début de… Dieu
seul savait ce qui l’attendait.



—ÞJ’ai assez perdu de temps avec vous. SortezÞ!
—ÞAinsi soit-il.

Gareth tourna les talons et quitta la pièce sans
même un regard pour le baron. La guerre était
déclarée.



1

Dix ans plus tard. La scène se déroule lors du
concert privé annuel Smythe-Smith. Dans moins de
dix minutes, Mozart se retournera dans sa tombe.
Nous allons enfin rencontrer notre héroïne qui n’a
pas la réputation d’une jouvencelle fragile et timorée.

—ÞPourquoi s’infliger pareil suppliceÞ? s’étonna
Hyacinthe Bridgerton à haute voix.

—ÞParce que nous avons bon cœur, que nous
sommes d’aimables personnes, rétorqua sa belle-
sœur en prenant place au premier rang.
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—ÞMais on aurait pu penser, poursuivit Hyacinthe
en regardant son fauteuil comme s’il s’agissait d’un
nid d’oursins, que le concert de l’année dernière
nous aurait servi de leçon. Peut-être même qu’il y
a deux ans, voire trois, nous aurions pu…

—ÞHyacintheÞ? demanda Pénélope.
La jeune insolente poussa un bruyant soupir puis

s’assit à contrecœur. Le concert privé Smythe-Smith
n’avait lieu, fort heureusement, qu’une fois l’an,
mais il faudrait bien douze mois à ses pauvres
oreilles pour s’en remettre.

—ÞJe ne suis pas convaincue d’être à ma place.
Après tout, je n’ai guère le profil requis. Depuis



quand ai-je une telle bonté d’âmeÞ? Serais-je deve-
nue aimable de surcroîtÞ? Voilà qui m’étonnerait
fort… Qu’en dites-vous, ma chèreÞ?

—ÞÀ vrai dire, je ne sais pas très bien moi non
plus ce que je fais ici. Mais je sais en revanche que
vous avez un bon fond, Hyacinthe. Ne vous sous-
estimez pasÞ!

—ÞComme c’est gentil à vousÞ! Ce compliment me
va droit au cœurÞ!

—ÞNe me remerciez pas, c’est tout naturel. Soyez
sûre que je suis ravie que vous ayez accepté mon
invitation.

Hyacinthe lui lança un regard en coin.
—ÞJe crois savoir que Colin a refusé de vous

accompagner.
Il s’agissait de son frère qui avait épousé

Pénélope l’année précédente. Féru de musique clas-
sique, il n’aurait accepté, pour rien au monde,
d’assister à un tel massacreÞ!

Sa belle-sœur pinça les lèvres et se tut.
—ÞVotre silence est éloquent. Seriez-vous donc
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devenue muetteÞ? Quelle jolie paire nous formons,
ne trouvez-vous pasÞ?

—ÞVous savez que vous êtes parfaitement odieuseÞ?
—ÞC’est possible, mais n’ai-je pas raisonÞ? Comme

toujours, d’ailleurs.
—ÞIl n’y a vraiment pas de quoi vous en glorifier,

HyacintheÞ!
—ÞAllons, allons, cessons ces enfantillages. Vous

avez tout fait pour convaincre Colin, mais en vain.
N’oubliez pas qu’il s’agit de mon frère et qu’il a la
tête presque aussi dure que la mienne…

—ÞJe ne sais vraiment pas de quoi vous parlez.
Colin était fort occupé, voilà tout.



Hyacinthe regarda sa belle-sœur d’un air nar-
quois.

—ÞAdmettez donc et nous serons quittes.
—ÞQuelle petite peste vous faites, Hyacinthe

BridgertonÞ! rétorqua Pénélope, feignant la colère.
—ÞMalgré tout, vous m’adorez, n’est-ce pas, chère

PénélopeÞ?
—ÞJe n’admets rien du toutÞ! En tout cas, pas

avant la fin de cette soirée.
—ÞVous préférez sans doute profiter du spec-

tacleÞ?
—ÞJe préfère attendre de voir si vous êtes capable

de vous tenir tranquille.
Hyacinthe retint un gloussement amusé.
—ÞVous faites partie de la famille maintenant.

Que voulez-vous, il va falloir m’aimer. C’est dans le
contrat.

—ÞComme c’est bizarre… cette clause a dû
m’échapper…

—ÞComme c’est bizarre, comme c’est étrange, et
quelle curieuse coïncidenceÞ! Je me souviens pour-
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tant l’avoir lue noir sur blanc. Avez-vous songé à
changer de lunettes, grand-mamanÞ?

—ÞJe me demande parfois comment vous parve-
nez à être si exaspérante sans cesser d’être char-
mante.

—ÞC’est un don. Odieuse ou non, il faut bien
l’avouer, je suis la bonté et l’amabilité incarnéesÞ!
Ne le disiez-vous pas à l’instantÞ?

Plaisanterie mise à part, comment pouvait-il en
être autrementÞ? songea Hyacinthe. Chaque année
le concert Smythe-Smith était l’occasion exception-
nelle d’entendre quatre godiches endimanchées
s’acharner sur un morceau qui n’en demandait pas



tant, sous le regard attendri de leurs parents. Elle
s’était pourtant juré qu’on ne l’y reprendrait pas.

—ÞAu moins, l’an dernier, j’étais assise dans le
fondÞ!

—ÞDites-moi, Hyacinthe… répondit Pénélope en
la toisant d’un regard lourd de sous-entendus, com-
ment aviez-vous réussi votre coupÞ? Felicity, Éloïse
et moi-même étions toutes les trois coincées au pre-
mier rangÞ!

—ÞIl suffit de bien choisir son moment pour aller
se repoudrer le nez. D’ailleurs…

—ÞPas si vite, mon amieÞ! N’y songez même pas.
Si vous me plantez là, gareÞ!

—ÞNe vous inquiétez pas. Je ne bougerai pas d’un
pouce, dussé-je en mourir. J’ai toujours rêvé de
finir en martyr. Qu’on fasse entrer le bourreauÞ!

Pénélope la regarda comme si elle avait perdu
l’esprit avant de s’exclamerÞ:

—ÞTenez, n’est-ce pas cette chère lady DanburyÞ?
—ÞMadame Bridgerton, mademoiselle Bridgerton,

salua la vieille dame.
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À l’entendre, on aurait cru qu’il s’agissait des jap-
pements d’un chien enroué…

—ÞBonsoir, lady Danbury, nous vous avons gardé
un siège au tout premier rang.

Lady Danbury donna un petit coup de canne
réprobateur sur la cheville de Pénélope.

—ÞJe vois que vous êtes toujours aussi attention-
née…

—ÞMais, objecta Pénélope, sans vouloir présumer
de…

—ÞAhÞ! s’exclama lady Danbury.
Hyacinthe reconnaissait une des deux expres-

sions favorites de la comtesse qui affectionnait tout



autant le «ÞumpfÞ!Þ», d’une élégance rare dans les
salons.

—ÞMa chère Hyacinthe, ajouta la comtesse sur
un ton péremptoire, je m’assiérai entre vous deux.

Docile, Hyacinthe se décala d’un siège.
—ÞNous étions justement en train de nous

demander ce que nous faisions là, dit-elle à lady
Danbury. Pour ma part, je n’en ai pas la moindre
idéeÞ!

—ÞJe ne parle pas pour vous, Hyacinthe, mais
cette jeune femme – elle désigna Pénélope d’un
signe de la tête – est là pour les mêmes raisons que
moi. N’est-ce pas, chère amieÞ?

—ÞÀ n’en point douter, acquiesça Pénélope.
—ÞPour la musiqueÞ? s’enquit Hyacinthe sur un

ton un rien trop affecté.
Lady Danbury se retourna vers Hyacinthe et

l’esquisse d’un sourire anima son vieux visage
flétri.

—ÞSavez-vous que je vous ai toujours appréciée,
ma chère Hyacinthe BridgertonÞ?

—ÞLa réciproque n’en est pas moins vraie.
29

—ÞEn effet, vous me rendez visite de temps à
autre pour me faire la lecture.

—ÞToutes les semaines, lui rappela Hyacinthe.
—ÞDe temps à autre… Toutes les semaines… Pfft,

fit lady Danbury d’un geste dédaigneux. C’est du
pareil au même, si l’effort n’est pas quotidienÞ!

Hyacinthe préféra s’abstenir de tout commen-
taire. À coup sûr, lady Danbury en profiterait pour
déformer ses propos, et elle risquait d’y passer tous
ses après-midiÞ!

—ÞEt j’ajouterai que vous n’avez pas été très gen-
tille la semaine dernière, poursuivit lady Danbury
en pleurnichant. Comment avez-vous pu laisser



cette pauvre Priscilla ainsi suspendue au-dessus du
vide, prête à tomber dans l’abîmeÞ?

—ÞDe quel roman s’agit-ilÞ? s’enquit Pénélope.
—ÞMademoiselle Butterworth et le baron fou,

répondit Hyacinthe. Priscilla n’avait pas encore
atteint le bord du précipice, pas tout à fait du
moins…

—ÞAlors, comme ça, vous avez lu la suiteÞ?
s’exclama lady Danbury sur un ton menaçant.

—ÞNon, répondit Hyacinthe en roulant les
yeux. Mais elle n’est pas très difficile à deviner.
Mademoiselle Butterworth a déjà failli tomber d’un
toit, d’un arbre, d’une barque, alors…

—ÞElle est encore vivanteÞ? demanda lady
Danbury, impatiente.

—ÞPriscilla était suspendue, pas pendueÞ! C’est
d’ailleurs fort dommage…

—ÞQuoi qu’il en soit, l’interrompit lady Danbury,
il était bien cruel de votre part de me laisser ainsi
pendue à vos lèvres…

—ÞC’était la fin du chapitre. Je n’y suis pour rienÞ!
Et puis, tout vient à point à qui sait attendre…
30

—ÞSornettesÞ! Si vous croyez pareille chose, vous
êtes moins femme que je ne pensais.

Tout le monde se demandait pourquoi Hyacinthe
faisait, chaque mardi, la lecture à lady Danbury. La
vieille dame était excessivement honnête, mais
c’était avant tout une grincheuse invétérée. Pour
autant, Hyacinthe l’adorait.

—ÞDites-moi, vous deux… vous êtes de vrais dan-
gers publicsÞ! remarqua Pénélope.

—ÞEh bien, ma chère, sachez que je prends cela
pour un compliment. Être un danger public, c’est
toute l’histoire de ma vie, madame Bridgerton.
GareÞ! GareÞ!



—ÞComment se fait-il que vous ne m’appeliez
madame que lorsque vous assénez de grandilo-
quentes véritésÞ? s’étonna Pénélope.

—ÞÇa sonne mieux ainsi, vous ne trouvez pasÞ?
répondit lady Danbury en frappant le sol de sa
canne.

Hyacinthe sourit. Lorsqu’elle serait âgée, elle
voulait ressembler à lady Danbury. Après trois sai-
sons passées dans les rallyes mondains, Hyacinthe
commençait à se lasser de voir toujours les mêmes
têtes. Bien sûr, elle s’était follement amusée au
débutÞ: tous ces bals, ces soirées, sans oublier la
valse des prétendants… soyons honnêtes, elle ne
risquait pas de périr d’ennui. Contrairement à tant
d’autres, Hyacinthe n’était pas de celles qui se plai-
gnent sans cesse d’être trop bien nées. Mais, à pré-
sent, ce n’était plus pareil. Elle ne retenait plus son
souffle en entrant dans la salle de bal et toutes les
danses se ressemblaient. Le temps de l’émerveille-
ment était révolu. Qu’était-il advenu de la féerie
virevoltante des balsÞ? Mais, chaque fois qu’elle s’en
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ouvrait à sa mère, cette dernière lui rétorquaitÞ:
«ÞTrouvez-vous un mari, mon enfant… vous verrez
que ça changera toutÞ!Þ»

CertesÞ! Dès lors qu’elle abordait ce sujet, ô com-
bien épineux, la mère de Hyacinthe abandonnait
toute subtilité. Sa quatrième et dernière fille
n’étant, hélas, toujours pas mariée, c’était devenu
la croisade de sa vie. Jeanne d’Arc pouvait aller se
rhabillerÞ: Violet Bridgerton entrait en scèneÞ! Ni la
peste ni le choléra ne l’arrêteraientÞ: foi de Violet,
elle ne connaîtrait de repos qu’une fois ses huit
enfants mariésÞ! Et il n’en restait que deuxÞ:
Gregory et Hyacinthe. Gregory avait à peine vingt-



quatre ans, âge tout à fait acceptable pour être céli-
bataire. Quelle injusticeÞ! pensa Hyacinthe, qui n’en
avait que vingt-deux… Si sa mère ne s’était pas
encore effondrée, c’est bien parce que sa sœur
aînée, Éloïse, avait attendu l’âge avancé de vingt-
huit ans pour consentir enfin à convoler. En com-
paraison, Hyacinthe sortait du berceau.

On ne pouvait pas dire non plus que Hyacinthe
fût condamnée au célibat éternel, mais il fallait voir
les choses en faceÞ: elle en prenait le chemin.
Depuis son entrée en scène, trois ans plus tôt, on
avait demandé plusieurs fois sa main. Sans être la
plus jolie fille de Londres, elle ne faisait pas pâle
figure parmi les prétendantes au titre. Quant à sa
dot, elle n’était pas très importante, mais les chas-
seurs de fortune y auraient certainement regardé à
deux fois… Le cercle de ses relations mondaines
était irréprochable. Son frère avait hérité du titre
de feu son père, le vicomte de Bridgerton. Et s’il ne
s’agissait pas du titre le plus noble d’Angleterre, sa
famille jouissait d’une immense popularité, ce qui
la rendait très influente. Pour parfaire le tout, sa
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sœur Daphné n’était rien moins que la duchesse de
Hastings, tandis que sa sœur Francesca portait le
titre de comtesse de Kilmartin. Un homme qui
aurait souhaité s’allier à l’une des plus puissantes
familles d’Angleterre aurait pu tomber sur moins
bon parti que Hyacinthe.

À tout bien considérer, Hyacinthe avait quelques
raisons de se faire du souci… Trois demandes en
mariage la première année, deux la seconde, une
l’an passé… Et rien en vue cette année. De là à
conclure qu’elle était de moins en moins populaire,
il n’y avait qu’un pas. Encore fallait-il que quelqu’un
soit assez stupide pour franchir ce fameux pas…
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