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Prologue

Angleterre, 1788

La petite fille se réveilla en sursaut. Elle enten-
dit des éclats de voix. Puis le silence retomba.

— Nanny ? souffla- t-elle, en se dressant sur 
son lit.

Le fauteuil à bascule, près de la cheminée, 
était vide. La nurse avait déserté son poste. 
L’enfant frissonna. Elle n’avait que quatre ans 
et, dans son imagination, les braises qui ache-
vaient de se consumer dans l’âtre devinrent les 
yeux menaçants du démon. Elle tourna la tête 
vers la fenêtre, poursuivie par ces yeux diabo-
liques qui transformaient à présent en monstres 
les branches qui effleuraient la vitre.

— Nanny, gémit- elle encore.
Soudain, elle reconnut la voix de son père. 

Il criait ; cependant, elle se sentit tout à coup 
rassurée. Elle n’était plus seule. Papa était là.

Mais contre qui était- il en colère ?
Ils vivaient dans cette nouvelle demeure 

depuis plus d’un mois, mais jamais elle n’y avait 
vu le moindre visiteur.
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Que se passait- il donc au rez- de- chaussée ?
La petite fille repoussa l’édredon, sauta à 

bas du lit, traversa la pièce, pieds nus dans 
sa longue chemise de nuit blanche, et tourna 
doucement la poignée de la porte.

Sur le palier, elle perçut la voix d’un autre 
homme. Elle s’immobilisa, pétrifiée par la vio-
lence de ses propos. Les yeux agrandis par la 
terreur, elle s’approcha de la rambarde et vit 
son père et l’étranger s’affronter. Elle devina 
aussi la silhouette d’un troisième personnage, 
en partie masqué par la pénombre du hall.

— Vous voici prévenu, Braxton ! Cessez 
une fois pour toutes de nous importuner ! jeta 
l’homme d’une voix cassante.

Il tenait à la main un pistolet semblable à 
celui que papa portait sur lui pour se défendre. 
L’enfant descendit alors l’escalier, s’arrêtant sur 
la dernière marche. Son père, d’un geste rapide, 
venait de désarmer son adversaire. L’arme vint 
atterrir aux pieds de la petite fille.

— Perkins vous salue et vous envoie aussi 
ce message  : Ne vous faites aucun souci pour 
la fille, il en tirera un bon prix ! lança l’autre 
homme en sortant de l’ombre.

Horrifiée, elle s’efforça de ne pas regarder 
ce monstrueux personnage. Ce devait être le 
diable ! Il disparut dans la pénombre et son 
acolyte bondit sur son père qu’il fit tomber à 
genoux.

Au moment où son père tentait de se rele-
ver, un couteau jaillit dans la main de son 
 agresseur.
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— Avec la gorge tranchée, vous serez moins 
bavard ! ricana- t-il en faisant passer son cou-
teau d’une main à l’autre.

— Papa ! Je suis là ! hurla- t-elle alors en 
ramassant le pistolet.

L’arme lui parut terriblement lourde, mais 
elle devait la remettre à son père. À cet instant, 
l’homme plongea sauvagement sa lame dans 
l’épaule de sa victime.

— Papa ! Je vais t’aider !
Folle de terreur, elle se mit à courir vers lui. 

Satan était à nouveau sorti de l’ombre, mais 
subitement la bagarre cessa. Stupéfiés, les trois 
hommes avaient maintenant les yeux rivés sur 
cette toute petite fille pointant son pistolet.

— Non ! lança le diable qui, cette fois, ne 
riait plus.

— Sauve- toi, Caroline ! Sauve- toi !
Le conseil vint trop tard. L’enfant s’emmêla 

les pieds dans sa longue chemise de nuit. Elle 
trébucha, chercha en vain à se retenir et, en 
culbutant, son doigt pressa la détente.

Le coup partit. À l’explosion qui fit trembler 
le hall se mêlèrent les cris obscènes du diable. 
Caroline ferma les yeux pour échapper à ce 
cauchemar.

Quand elle les rouvrit, elle se rendit compte 
de ce qu’elle avait fait. Puis, soudain, un nuage 
obscur voila son regard, et elle ne vit plus rien.





Angleterre, 1802

1

Une série de détonations rompit le silence de 
la campagne, troublant le paisible voyage qu’ef-
fectuaient Caroline Mary Richmond, sa cousine 
Charity et leur domestique noir, Benjamin.

Intriguée, Charity jeta un coup d’œil par la 
portière. Ce ne pouvait être des coups de ton-
nerre, le ciel d’automne était bleu, sans aucun 
nuage. Elle n’eut pas le temps d’épiloguer 
davantage, sa cousine l’empoigna par l’épaule 
et la fit plonger sur le plancher de leur fiacre 
de location.

Se hissant ensuite sans ménagement sur 
Charity, Caroline tira de sa bourse un pistolet 
incrusté de nacre et le fiacre s’immobilisa.

— Caroline, que se passe- t-il ? protesta 
Charity.

— Ce sont des coups de feu.
À son tour, Benjamin dégaina son arme et 

lança un coup d’œil prudent à l’extérieur.
— On nous tire dessus ! Sauve qui peut ! cria 

le cocher irlandais, de son accent traînant, en 
sautant de son siège.

— Benjamin, tu vois quelque chose ? 
demanda Caroline.



— Rien, hormis ce couard qui est allé se 
tapir dans les fourrés, grommela le grand Noir, 
d’un ton méprisant.

— Je ne vois rien, gémit Charity. Caroline, 
soulève ton pied, s’il te plaît. Tu vas salir mes 
vêtements avec tes chaussures.

Elle parvint à se mettre à genoux. Son bonnet 
avait glissé sur son cou, libérant son abondante 
chevelure blonde où s’épanouissait un flot de 
rubans roses et jaunes. Ses lunettes posées 
de travers sur son petit nez, Charity s’efforça de 
rectifier sa tenue.

— Franchement, Caroline, tu pourrais te 
montrer moins brutale, même si c’est pour 
me protéger ! Seigneur ! J’ai perdu un verre ! 
Il a dû tomber dans ma robe… Penses- tu vrai-
ment qu’un voyageur ait été attiré dans un 
guet- apens ?

— Oui, si j’en juge par les coups de feu et 
la réaction de notre cocher, répondit tran-
quillement Caroline pour apaiser sa cousine. 
Benjamin, va voir comment se comportent les 
chevaux et partons en éclaireurs pour savoir 
de quoi il retourne.

Benjamin acquiesça et ouvrit la portière. Son 
imposante stature ébranla le véhicule, il dut 
baisser la tête et les épaules pour se frayer un 
passage. Il ne se dirigea pas vers les chevaux 
d’attelage, mais vers les deux montures arabes 
attachées à l’arrière du fiacre. Elles avaient effec-
tué le trajet depuis Boston pour être offertes au 
père de Caroline, le comte de Braxton.

L’étalon et la jument piaffaient d’impa-
tience. Benjamin eut tôt fait de les apaiser par 
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quelques paroles de son dialecte natal dont 
Caroline seule pouvait comprendre la teneur. 
Un instant plus tard, il détachait les chevaux.

— Attends- nous ici, Charity, et continue de 
te cacher, ordonna Caroline.

— Sois prudente, répliqua sa cousine en 
regagnant son siège.

Puis, oubliant la consigne, elle passa la tête 
par la portière pour regarder Benjamin enfour-
cher la jument après avoir aidé sa maîtresse à 
se mettre en selle.

— Benjamin, fais attention, toi aussi !
Ils s’enfoncèrent dans la forêt. Caroline 

ouvrait la marche. Son intention était de 
surprendre les bandits par- derrière. D’après 
le nombre de coups de feu, ils devaient être 
quatre, peut- être cinq.

Gênée par son bonnet, qui s’accrochait aux 
branches, elle s’en débarrassa. Les épingles 
se montrèrent impuissantes à maintenir son 
épaisse chevelure brune qui ruissela librement 
sur ses frêles épaules.

Des éclats de voix les immobilisèrent. Cachés 
derrière les broussailles, Caroline et Benjamin 
observaient la scène. La jeune fille se mit à 
frissonner.

Quatre robustes cavaliers, dont trois étaient 
masqués, entouraient une superbe calèche 
noire. Un gentilhomme descendit de la voiture 
et Caroline retint un cri de pitié en voyant le 
sang dégouliner le long de sa jambe.

Le blessé était blond et son visage régulier 
mais pâle trahissait sa souffrance. Il s’adossa 
contre la calèche et promena sur ses agresseurs 
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un regard fier et dédaigneux, jusqu’au moment 
où une lueur d’effroi traversa ses yeux bleus. 
L’homme qui ne portait pas de masque, le chef 
sans doute, venait de tirer un pistolet de sa 
ceinture.

— Tant pis, déclara- t-il froidement. Ce type 
pourrait me reconnaître, il doit mourir.

Deux des hommes acquiescèrent. Comme le 
troisième semblait hésiter, Caroline en profita 
pour viser soigneusement et tirer. Les innom-
brables leçons que lui avaient données ses cou-
sins portèrent leurs fruits. La balle brisa net le 
poignet du chef qui laissa échapper un cri de 
douleur.

Benjamin émit un grognement satisfait et 
tendit son pistolet chargé à Caroline, qui visa 
à nouveau et blessa l’un des hommes. Sans 
demander leur reste, ils éperonnèrent leurs che-
vaux et s’enfuirent dans un concert de jurons 
et de menaces.

Lorsqu’ils furent hors de vue, Caroline mit 
tranquillement pied à terre et s’approcha du 
blessé.

— Je crois qu’ils ne reviendront plus, dit- elle.
— C’est vous… qui avez tiré ? balbutia 

l’homme, incrédule, en la voyant s’avancer, 
pistolet à la main.

— Oui. Benjamin, tu peux nous aider ?
Le gentilhomme tourna alors la tête et son 

regard vacilla en apercevant le grand Noir. Sans 
doute, la douleur et l’émotion, pensa Caroline.

— Si je n’avais pas utilisé nos armes, 
souligna- t-elle, vous seriez mort à cette heure.
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Puis, sans autre explication, elle tendit les 
rênes de son étalon à Benjamin.

— Retourne au fiacre et informe Charity de 
ce qui vient de se passer. Elle doit être morte 
de peur.

Benjamin inclina la tête et sauta en selle.
— Rapporte aussi la poudre à fusil et la 

trousse à pharmacie de Charity ! lui cria- t-elle 
avant qu’il s’éloigne.

Puis, revenant au blessé :
— Aurez- vous la force de remonter dans 

votre calèche ? Je vais inspecter l’état de votre 
blessure.

Il acquiesça, parvint péniblement à se hisser 
sur le siège, puis allongea sa jambe blessée sur 
les coussins de velours.

Caroline s’agenouilla devant lui et éprouva 
soudain un certain embarras. La blessure était 
peut- être mal placée et elle se trouvait elle- 
même dans une position équivoque. Les joues 
brûlantes, indécise quant à la façon de procé-
der, elle vit alors un filet de sang ruisseler sur 
les culottes de daim.

— Ceci est encore plus fâcheux, gémit  le 
blessé, apparemment plus contrarié par 
le  gâchis de ses coussins que par la situation 
présente.

Caroline sentit ses scrupules s’envoler. Mais 
elle constata que la blessure était, malgré tout, 
située sur la face interne de la cuisse.

— Vous avez de la chance. La balle n’a fait 
que traverser la chair. Il me suffira de déchirer 
un peu vos culottes…
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— Mais elles vont être perdues !  l’interrompit- il, 
outragé.

— Allons, dit- elle sans se démonter, je ne 
ferai que les déchirer un peu.

Il leva les yeux au ciel et poussa un soupir 
à fendre l’âme.

— Eh bien… si vous ne pouvez faire autre-
ment.

Elle lui arracha cependant un sourire lorsqu’il 
la vit sortir une petite dague accrochée à son 
mollet.

— Voyagez- vous toujours aussi bien équipée, 
madame ?

— Je préfère prendre mes précautions, 
rétorqua- t-elle, avant de se concentrer sur cette 
délicate opération.

Les culottes le moulaient pratiquement 
comme une seconde peau. Les découper fut 
une opération périlleuse. Quant à lui, intrigué 
par l’accent colonial de cette fille exquise age-
nouillée devant lui, il lança brusquement :

— Je suppose que vous arrivez des Colonies ? 
L’on dit que c’est un pays de sauvages.

Caroline ayant effleuré les lèvres de la plaie, 
il grimaça avant d’ajouter :

— Je comprends maintenant pourquoi vous 
transportez un tel arsenal !

— C’est exact, je viens des Colonies, dit- elle 
en levant la tête, désorientée par ce discours. 
Mais ce n’est pas la raison pour laquelle je suis 
armée. Car, en fait, j’arrive de Londres.

— De Londres ? répéta- t-il, tout aussi décon-
tenancé.
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— Oui, et si l’on en croit les rumeurs, c’est 
un vrai repaire de bandits. On n’y compte 
plus les meurtres, affirme- t-on à Boston. C’est 
pourquoi ma cousine et moi avons décidé de 
prendre nos précautions. Cette embuscade, le 
jour même de notre arrivée, prouve que nous 
avons eu raison.

— Londres est une ville parfaitement civi-
lisée. Pour ne rien vous cacher, les mêmes 
histoires circulent sur les Colonies, lâcha- t-il, 
condescendant.

Caroline ne s’en formalisa pas et reporta son 
attention sur la blessure.

— Vous défendez votre pays, c’est tout à 
votre honneur. Pouvez- vous enlever votre fou-
lard, je vous prie ?

Il se mordit les lèvres et se demanda s’il avait 
bien entendu.

— Je vous demande pardon ?
— Oui, j’en ai besoin pour bander votre 

jambe. Souffrez- vous beaucoup ? ajouta- t-elle, 
en le voyant se mordre les lèvres.

— Grands dieux ! Si jamais quelqu’un 
apprend où la balle m’a atteint et comment 
une lady a arrêté l’hémorragie en utilisant ma 
cravate, je serai ridiculisé à tout jamais ! Il ne 
manquait plus que ça !

— Cessez de vous tourmenter, gardez votre 
foulard, un morceau de mon jupon fera l’af-
faire, conclut- elle de ce ton calme que l’on 
prend pour apaiser les enfants. (Puis, devant 
son regard soupçonneux, elle ajouta :) Je vous 
promets de ne jamais divulguer cet incident. De 
toute façon, j’ignore votre nom. Disons qu’au-
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jourd’hui je vous appellerai monsieur George. 
Comme votre roi. Cela vous convient- il ?

Pourquoi ce prénom le faisait- il grimacer ? 
Il ne l’aimait pas ?

— Évidemment, la situation dans laquelle se 
trouve votre roi n’a rien d’engageant. Si je vous 
appelle monsieur Smith ou bien Harold Smith, 
serez- vous satisfait ?

Il inclina la tête et poussa un soupir. Cet 
homme semblait bien compliqué.

— C’est parfait, décréta- t-elle.
Elle lui donna une petite tape amicale sur 

le genou et descendit de calèche pour déchi-
rer son jupon. Elle avait à peine terminé qu’un 
bruit de sabots se fit entendre dans la direction 
opposée à celle où se trouvait Benjamin. Se 
pouvait- il que les bandits revinssent ?

— Passez- moi mon pistolet, monsieur Smith, 
dit- elle en rangeant la dague et en jetant le bout 
de tissu par la portière.

— À quoi bon ? Il est vide ! rétorqua- t-il, peu 
rassuré.

Caroline ne l’était pas davantage et lutta 
contre l’envie de prendre sa jupe à deux mains 
pour courir chercher de l’aide. Elle y renonça. 
Abandonner cet homme serait lâche.

— Le pistolet est peut- être vide, mais il n’y a 
que vous et moi à le savoir. Vite, donnez- le- moi !

Elle s’empara de l’arme, respira un bon coup 
et pria pour que Benjamin revienne et que ses 
mains cessent de trembler.

Cheval et cavalier surgissaient déjà au détour 
de la route et Caroline s’efforça de tenir les 
yeux rivés sur la monture.
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C’était un superbe étalon noir. Beaucoup plus 
grand que ses chevaux arabes. Il fondait sur elle 
au grand galop, le sol tremblait sous ses pas et 
elle dut fermer les yeux, aveuglée par le nuage 
de poussière qu’il souleva en s’arrêtant. Quand 
elle les rouvrit, elle vit un pistolet braqué sur 
elle. Caroline leva alors les yeux sur le cavalier 
et n’en fut que plus terrifiée.

L’homme qui la dévisageait était de sta-
ture imposante. Ses cheveux brun- fauve, qui 
retombaient en désordre sur son front, n’adou-
cissaient guère les traits de son visage qui sem-
blaient sculptés dans la pierre. Aucune douceur 
ne perçait dans ses yeux noirs, pailletés d’or. 
Son expression hostile acheva de lui saper le 
moral.

Dans l’espoir de cacher sa peur, elle le dévi-
sagea à son tour et soutint sans broncher son 
regard hautain. Un siècle dut s’écouler !

Jered Marcus Brenton, quatrième duc de 
Bradford, n’en croyait pas ses yeux. Il n’en finis-
sait plus de contempler la délicieuse apparition 
qu’il avait sous les yeux. Ciel, cette fille était 
superbe !

Cependant, cette beauté aux yeux bleus virant 
sur le violet pointait un pistolet sur lui.

— Que se passe- t-il, ici ? jeta- t-il d’une voix 
de stentor.

Son étalon fit un écart.
— Du calme, Confiance ! ajouta- t-il douce-

ment en flattant son encolure.
Une expression plus humaine se peignit alors 

sur ses traits, mais il continua de dévisager 
Caroline qui regretta presque qu’il ne fût pas 
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l’un des bandits. Cet homme n’allait pas tarder 
à deviner sa détresse. Où était passé Benjamin ? 
Pourquoi le sol tremblait- il toujours ? À moins 
que ce ne fussent ses jambes… ? Caroline fit un 
effort pour se contrôler.

— Eh bien ! que se passe- t-il ? répéta- t-il, 
d’un ton légèrement plus doux.

Sa voix risquant de la trahir, Caroline resta 
muette. Les doigts crispés sur la crosse de son 
arme, elle essayait de comprimer les batte-
ments de son cœur.

Bradford balaya des yeux les alentours, 
reconnut la calèche qu’il avait prêtée à son ami. 
Elle était dans un bel état ! Garée sur le bas- 
côté et criblée de balles. Il aperçut enfin une 
touffe de cheveux blonds et poussa un soupir de 
soulagement. Visiblement, tout le monde était 
sain et sauf, et la femme qui se tenait devant 
lui ne pouvait être responsable de ces dégâts.

Il se rendit compte alors qu’elle tremblait et 
saisit la balle au bond.

— Abaissez votre arme !
Ce n’était pas une requête, c’était un ordre. 

Le duc de Bradford avait l’habitude d’être obéi, 
il obtenait toujours ce qu’il voulait.

Toutefois, il dut constater que ses paroles 
restaient sans effet. Ignorant son ordre, cette 
jeune personne continuait de le dévisager obs-
tinément.

Caroline n’arrivait pas à recouvrer son calme. 
Dieu, que cet homme avait l’air menaçant ! Il 
émanait de sa personne un pouvoir intimidant. 
Ses vêtements étaient ceux d’un homme riche. 
Son gilet couleur feuille- morte était aussi bien 
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coupé que la jaquette vert bouteille de mon-
sieur Smith. Ses culottes de daim le moulaient 
de telle sorte qu’elles laissaient deviner le jeu de 
ses muscles puissants. Une élégante cravate 
de soie était nouée sur sa chemise de lin.

Que faire ? Il était hors de question de lui 
expliquer la situation dans laquelle se trouvait 
monsieur Smith. Elle avait juré d’être discrète, 
une qualité que ne possédait sûrement pas cet 
odieux personnage. Ne pouvait- il continuer sa 
route et les laisser tranquilles ?

— Madame, souffrez- vous de surdité ? 
Je vous ai dit d’abaisser votre arme ! tonna 
Bradford.

Il perdait patience.
— Abaissez d’abord la vôtre ! jeta- t-elle enfin, 

sur le même ton.
Sa voix n’avait pas tremblé. Elle reprit 

confiance. C’était une petite victoire, mais une 
victoire, malgré tout. Comme elle tournait le 
dos à la calèche, elle ne vit pas le signe amical 
que le blessé adressa à son ami, aussi fut- elle 
agréablement surprise de l’entendre s’adresser 
à elle sur un ton plus courtois :

— Il semblerait que nous ayons un problème. 
Sommes- nous censés nous entre- tuer ? reprit- il 
d’une voix chaude et profonde.

— Baissez votre arme, je ne tirerai pas sur 
vous, déclara- t-elle.

Bradford ne broncha pas et continua de la 
regarder avec la même condescendance qu’il 
avait accordée un instant plus tôt à son cheval. 
Il n’était pas homme à déclarer forfait devant 
une femme. Elle capitulerait, ce n’était qu’une 
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question de temps. Il avait parfaitement perçu 
sa peur. Bien qu’elle fît preuve de courage, elle 
n’était qu’une faible femme.

Une petite lueur machiavélique s’alluma dans 
les yeux de Caroline. Visiblement, son adver-
saire aimait sa monture. Elle n’allait pas laisser 
passer cette occasion inespérée.

— Je ne tirerai pas sur vous, dit- elle d’un ton 
égal. Je vais tirer sur votre cheval.

Bradford tomba dans le piège.
— Vous n’oseriez pas ! explosa- t-il.
— Mais si. Juste entre les deux yeux, précisa- 

t-elle en braquant son arme vide sur la tête du 
noble animal.

— Bradford ! cria monsieur Smith, au 
moment où son ami s’apprêtait à descendre 
de cheval pour donner à cette femme une leçon 
bien méritée.

— Monsieur Smith ! Vous connaissez cet 
homme ? demanda Caroline sans quitter l’autre 
des yeux.

Elle en eut la confirmation en voyant l’homme 
abaisser son pistolet et le glisser dans sa cein-
ture.

Néanmoins, elle avait trouvé son point faible 
et s’en félicita. Cet Anglais ne valait sûrement 
pas mieux que ses compatriotes. Tous des 
pédants, auraient dit ses cousins.

En voyant briller dans son regard une petite 
lueur de victoire, Bradford se redressa, hau-
tain. S’imaginait- elle lui avoir rivé son clou ? 
Il devait sauver les apparences !

— Un vrai gentleman ne peut se permettre 
de menacer une…
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Mais il s’interrompit devant l’absurdité d’un 
tel propos.

— Je ne vous ai jamais pris pour un gentle-
man, riposta- t-elle.

Monsieur Smith passa alors la tête par la 
portière, effort qui lui arracha une grimace de 
douleur.

— Son pistolet est vide, mon vieux. Inutile 
d’en faire une attaque d’apoplexie. Ton cheval 
est sain et sauf !

L’ironie perçait dans sa voix et Caroline ne 
put s’empêcher de sourire.

À nouveau, Bradford fut envoûté par la lueur 
rieuse de ces superbes yeux bleus, et même 
subjugué par l’expression frondeuse de la jeune 
femme.

— Tout compte fait, il n’est pas difficile de 
vous convaincre, lança- t-elle.

Elle se mordit les lèvres, regrettant ses paroles. 
Bradford avait mis pied à terre et s’avançait 
lentement vers elle, avec cette expression impla-
cable qu’elle redoutait par- dessus tout. Il était 
trop grand. Sa carrure était presque aussi athlé-
tique que celle de Benjamin… qui, merci, mon 
Dieu, surgit à cet instant derrière lui.

— Auriez- vous abattu mon cheval si votre 
pistolet avait été chargé ? gronda Bradford.

— Mais non, il est beaucoup trop beau, 
répondit- elle très vite, en lançant un coup d’œil 
vers Benjamin.

Bradford se retourna et se trouva nez à nez 
avec lui. Leurs regards se croisèrent, mais 
à l’inverse de monsieur Smith, Bradford ne 
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parut nullement intimidé par la carrure du 
colosse noir.

Caroline s’approcha de lui et posa une main 
apaisante sur son bras.

— As- tu rapporté la trousse à pharmacie ? 
Ne t’inquiète pas, ajouta- t-elle en désignant 
du menton l’arrogant personnage. Cet homme 
semble être un ami de monsieur Smith.

— Monsieur Smith ? répéta Bradford, ahuri, 
en regardant tour à tour Caroline et son ami, 
hilare derrière la vitre de la calèche.

Une explication s’imposait.
— Aujourd’hui, il est Harold Smith, dit- 

elle. Je suppose qu’il tient à rester incognito, 
vu la situation embarrassante dans laquelle il 
se trouve. Il préfère ce pseudonyme à celui de 
George.

Bradford posa sur son ami un regard encore 
plus perplexe et ce fut l’instant que choisit 
Charity pour accourir vers eux en sautillant. 
Elle relevait à deux mains sa jupe rose et 
Bradford parut de plus en plus déconcerté. Les 
Anglais affichaient- ils tous cet air confus ? se 
demanda Caroline, narquoise.

— Caroline ! Le cocher refuse catégorique-
ment de sortir des broussailles ! lança Charity, 
essoufflée.

Elle gratifia Benjamin d’un sourire radieux, 
jeta un bref coup d’œil sur Bradford et sur 
l’homme qui se trouvait dans la calèche et 
reprit, volubile :

— Tout danger est- il écarté ? Le cocher m’a 
promis de reprendre son poste sitôt que je 
l’aurai rassuré. Écoute, Caroline, nous devrions 
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faire demi- tour et rentrer à Londres. Je sais 
que tout cela est ma faute et que j’aurais dû 
t’écouter. Il eût été plus sage d’attendre ton père 
dans sa demeure de Londres et de lui envoyer 
un message pour l’avertir de notre arrivée, 
 cousine !

Cousines ? Le regard de Bradford alla de 
l’une à l’autre pour constater qu’elles étaient 
peut- être de la même famille mais n’avaient 
rien de commun.

La petite cousine était un vrai tourbillon. 
Blonde, avec des yeux noisette pétillants, elle ne 
mesurait pas plus d’un mètre cinquante- cinq, 
tandis que Caroline avait facilement quinze 
centimètres de plus, des cheveux noirs épais 
et des yeux d’une couleur étonnante. Toutes 
deux étaient minces, mais l’une était seulement 
jolie, tandis que l’autre était une réelle beauté.

Leurs différences ne s’arrêtaient pas à leurs 
caractéristiques physiques. La petite blonde 
semblait écervelée, son regard manquait de 
profondeur. Pas une fois elle ne l’avait regardé 
dans les yeux. Était- elle timide ?

Caroline, elle, avait de l’assurance. Son 
regard était direct, franc et réfléchi. Peut- être 
réfléchissait- elle même un peu trop… ?

Quoi qu’il en fût, elles étaient charmantes et 
Bradford eût donné cher pour en savoir davan-
tage sur elles.

Ignorant résolument Bradford, Caroline 
entoura affectueusement les épaules de sa cou-
sine pour la présenter à monsieur Smith.

— Voici Charity, monsieur Smith.
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Charity s’approcha de la calèche et ses doigts 
tambourinèrent sur la vitre.

— Benjamin m’a dit que vous étiez blessé. Vous 
sentez- vous mieux maintenant ? demanda- t-elle, 
souriante, tandis que le blessé tentait désespéré-
ment de rassembler les lambeaux de ses culottes.

— Je suis la cousine de Caroline, continua 
imperturbablement Charity, mais nous avons 
été élevées comme des sœurs. Nous avons pra-
tiquement le même âge. Je suis de six mois 
son aînée.

Puis, se tournant vers Caroline avec un 
large sourire qui creusa deux fossettes dans 
ses joues :

— Où est passé leur cocher ? Est- il allé se 
cacher dans les buissons, lui aussi ? Je crois 
que l’un de nous devrait partir à sa recherche.

— Excellente idée. Pourquoi n’irais- tu pas le 
chercher avec Benjamin pendant que j’achève 
de soigner la jambe de monsieur Smith ?

— Oh ! Où sont mes belles manières ! Ne 
pourrions- nous d’abord procéder aux présen-
tations ?

— Non !
Ce cri jaillit de la calèche.
— Monsieur Smith préfère garder l’anony-

mat. Aussi dois- tu promettre, comme je l’ai 
fait, d’oublier cet accident, intervint Caroline 
en attirant sa cousine à l’écart. Cet homme est 
horriblement gêné… Tu sais bien comment 
sont les Anglais, ajouta- t-elle plus bas.

Ayant l’oreille fine, Bradford était à deux 
doigts d’interroger Caroline sur ces propos 
insolites, mais Charity le devança :
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— Pourquoi est- il gêné ? Est- ce à cause de 
sa blessure ? Est- elle donc si grave ?

— Je l’ai cru au début, tant il perdait son 
sang, mais il n’en est rien. Elle est plutôt… 
mal placée.

— Mal placée ? Que veux- tu dire ? insista 
Charity qui attendait des détails.

Caroline changea de sujet :
— Écoute, plus tôt nous repartirons, mieux 

cela vaudra pour tout le monde.
— Pourquoi ?
— Parce que notre blessé en fait tout un 

drame.
Ce n’était qu’une partie de la vérité. L’ami de 

monsieur Smith l’exaspérait autant qu’il l’inti-
midait. Quant à Charity, elle n’était pas prête 
à lâcher prise.

— Est- ce un dandy ? chuchota- t-elle, comme 
s’il s’agissait d’une maladie honteuse.

Caroline coupa court à ce dialogue, appela 
Benjamin, prit la trousse à pharmacie et grimpa 
dans la calèche pour rassurer monsieur Smith.

— Soyez sans crainte, Charity a perdu ses 
lunettes et c’est à peine si elle a pu vous aper-
cevoir.

Smith acquiesça, mais eut la mauvaise idée 
de crier à son ami :

— Si tu savais dans quel pétrin je suis ! 
Viens en juger par toi- même. (Puis, s’adres-
sant à Caroline  :) Il y a peu d’hommes en qui 
j’ai confiance. Mais je sais pouvoir compter sur 
Bradford.

Celui- ci ne fit ni une ni deux. Il grimpa dans 
la calèche et s’assit en face de son ami. L’espace 
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étant restreint, sa jambe effleurait l’épaule de 
Caroline, agenouillée devant son protégé dont la 
blessure ne saignait plus. Smith ayant réclamé 
la présence de son ami, lui suggérer de sortir 
eût été malséant. Mais quel dommage qu’il ne 
se fût pas contenté d’attendre dehors !

— Avez- vous de l’alcool, monsieur Smith ? 
demanda- t-elle.

— Du cognac fera- t-il l’affaire ? intervint 
Bradford en sortant un flacon de la poche de 
son gilet.

— Oui. Mama prétend qu’il n’y a rien de 
mieux pour désinfecter une plaie.

Elle n’ajouta pas que Mama n’était sûre de 
rien, sauf d’une chose  : à défaut de faire du 
bien, l’alcool ne pouvait pas faire de mal.

— Cela va vous piquer, monsieur Smith. 
Vous pouvez crier, je ne m’en formaliserai pas.

— La suggestion est blessante ! Je ne laisse-
rai pas échapper le moindre cri !

Mais ce fut un rugissement qu’il poussa 
lorsque le liquide coula sur la plaie. Bradford 
ne fit aucun commentaire et se contenta d’une 
moue compatissante.

Caroline sortit de sa trousse un petit pot de 
poudre jaune dont le parfum rappelait celui des 
feuilles humides. Elle en saupoudra largement 
la blessure, puis commença à bander la cuisse 
avec un morceau de son jupon.

— Ce remède est anesthésiant et cicatrisant, 
expliqua- t-elle posément.

La douceur et la sensualité de sa voix envoû-
taient Bradford. Que lui arrivait- il ? Il se prit à 
regretter de n’être pas à la place de son ami.
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— Désolé de m’être montré si faible, grom-
mela Smith, mais votre mère est une sauvage 
pour appliquer de telles méthodes.

— Mais non. Vous êtes fort. Rappelez- vous 
la façon dont vous avez tenu tête aux bandits.

L’encouragement fit son effet et, peu à peu, 
Smith retrouva sa superbe.

— Vous n’avez rien à vous reprocher, 
continua- t-elle, malicieuse. J’irai même jusqu’à 
vous pardonner d’avoir traité ma mère de 
 sauvage.

— Seul contre tous, je crois avoir été à la 
hauteur, reprit- il, rasséréné.

— Tout à fait. Vous pouvez être fier de vous, 
n’est- ce pas, monsieur Bradford ?

— Absolument, répondit ce dernier vivement, 
ravi de pouvoir se mêler à la conversation.

Smith poussa un soupir satisfait.
— Le seul couard de cette aventure est 

le cocher irlandais que j’ai engagé, déclara 
Caroline.

— Vous n’aimez pas les Irlandais ? demanda 
Bradford d’un ton traînant.

Leurs regards se croisèrent, les yeux de 
Caroline lancèrent des éclairs. Il se demanda 
si elle saurait aimer avec la même force qu’elle 
mettait à détester.

— Tous les Irlandais que j’ai rencontrés 
jusqu’à présent étaient des scélérats. Peut- être 
devrais- je me montrer plus modérée, comme le 
dit Mama, mais je n’y parviens pas. Jadis, trois 
d’entre eux m’ont attaquée et, sans l’interven-
tion de Benjamin, je ne serais plus là pour le 
raconter.
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— Comment peut- on vouloir vous faire du 
mal ! protesta Smith.

— Merci, mais à l’époque, je ne savais pas 
me défendre. Mes cousins ont été tellement 
bouleversés par cet incident qu’ils m’ont appris 
à me tirer seule d’un mauvais pas.

— Sais- tu que cette jeune personne est 
un arsenal ambulant ? dit Smith à son ami. 
Elle prétend que c’est pour se défendre dans 
Londres.

— Allons- nous devoir comparer à nouveau 
nos agréables Colonies à cette ville scandaleuse, 
monsieur Smith ?

Smith se mit à rire et la boutade parvint à 
lui faire oublier la douleur.

— Je me sens décidément beaucoup mieux 
et je vous dois la vie.

N’étant guère avide de compliments, elle fit 
la sourde oreille.

— Dans moins de quinze jours, vous serez 
rétabli. Vous pourrez même danser aux bals 
de la haute société. Sans doute en faites- vous 
partie ?

Smith se racla bizarrement la gorge, 
comme s’il avait avalé de travers, et Bradford 
se détourna pour cacher un sourire amusé. 
Caroline n’en comprit pas la raison, mais elle 
trouva que cette bonne humeur le rendait 
presque… séduisant.

Elle dut aussi admettre qu’il n’avait rien 
d’un dandy et ne ressemblait guère à son 
ami. Hormis l’élégance de leurs vêtements, ils 
n’avaient rien de commun : Bradford était aussi 
sportif et musclé que monsieur Smith ne l’était 
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pas. Des pensées baroques lui traversèrent la 
tête. Comment se conduisait- il en galante com-
pagnie ? Elle l’imagina en train de courtiser une 
femme et devint rouge comme une pivoine. 
De ce fait, Bradford crut que son ami l’avait 
 blessée.

— Il se trouve que nous appartenons, en 
effet, à la haute société, mais monsieur Smith 
apprécie plus que moi ces soirées mondaines.

Il n’ajouta pas qu’il s’y rendait rarement, les 
trouvant assommantes, et changea de sujet.

— Vous rendez visite à votre père ? Cela 
signifie- t-il que vous vivez aux Colonies avec 
votre mère ?

Il mourait d’envie d’en savoir un peu plus sur 
elle, mais il en fut pour ses frais. Caroline ne 
tenait pas à se livrer. D’une part, son séjour à 
Londres serait bref, une fois son devoir accom-
pli. D’un autre côté, elle n’était pas venue pour 
se lier d’amitié avec des Anglais.

— J’ai perdu ma mère quand j’étais enfant, 
on m’a envoyée à Boston et j’ai été élevée par 
mon oncle et ma tante que j’ai appelée Mama.

Cette réponse évasive irrita Bradford.
— La saison va bientôt commencer, à 

Londres, elle fera partie de votre aventure, je 
suppose ?

— Je n’ai jamais envisagé l’aventure sous cet 
angle, mais je pense que Charity appréciera 
ces bals, répondit- elle, gênée par son regard 
 insistant.

— La saison ne semble guère vous préoccu-
per, nota Smith.
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— Ce baiser était pour le duc de Bradford. 
Maintenant, je vais souhaiter la bienvenue 
à Jered, dit- elle en posant ses lèvres sur les 
siennes, pour lui donner ensuite un baiser pro-
fond et passionné.

— J’ai fini par comprendre que lorsque tu 
m’appelais ainsi, c’est que tu avais une idée plus 
précise derrière la tête, souligna- t-il, taquin.

— Tu es vraiment très intelligent.
Le désir de Caroline était au moins égal au 

sien et Bradford commençait à retrouver son 
optimisme, lorsque l’un des étrangers se mit à 
grommeler un inintelligible discours dans son 
sommeil.

— Caroline, puis- je savoir qui sont ces types ?
— Tu ne pourrais pas m’aider à lui enlever 

ses vêtements ? demanda Caroline en se pen-
chant sur l’individu qui ronflait sur leur lit.

Bradford eut un soupir exaspéré et daigna 
venir à sa rescousse pour le débarrasser au 
moins de ses bottes.

— Puis- je savoir qui sont ces types ? répéta- 
t-il, résolument patient.

— Henderson ne t’a rien dit ?
Les yeux écarquillés, Caroline regarda tour 

à tour le ronfleur et son époux, avec le sen-
timent que les miracles existaient vraiment. 
Finalement, elle vint se blottir dans les bras de 
Bradford et parvint à lui faire presque oublier 
ces hôtes extravagants.

— Pourquoi sont- ils dans notre chambre ? 
reprit- il en formulant autrement sa question.

Elle leva vers lui un regard penaud.

311



— J’aurais tellement voulu que mes cousins 
te fassent bonne impression ! Ce sont James 
et Luke. Celui qui dort dans ton fauteuil, 
c’est James, et Luke est celui qui ronfle dans 
notre lit. Malheureusement, à peine arrivés à 
Londres, ils ont voulu célébrer leur voyage et je 
crois qu’ils sont soûls comme des grives. Il m’a 
été impossible de leur faire dépasser le seuil de 
notre chambre.

Elle marqua un temps d’arrêt avant d’ajouter, 
ravie :

— Bradford ! Te rends- tu compte que tu ne 
cries pas, pas plus que tu ne tires de conclu-
sions douteuses ?

Histoire de ne pas rompre définitivement 
avec ces joutes oratoires qui l’amusaient tant, 
Bradford feignit une irritation qu’il ne ressentit 
pas du tout. En son for intérieur, il dut s’avouer 
que les soupçons avaient cessé de le torturer.

— J’ai confiance en toi, Caroline, voyons !
— Je l’ai toujours su ! mentit- elle effronté-

ment, les yeux humides. J’aime autant Jered 
Brenton que le duc de Bradford.

— Je l’ai toujours su ! rétorqua- t-il de ce ton 
arrogant qu’elle connaissait si bien, mais dans 
lequel perçait une infinie tendresse.

Il l’enleva dans ses bras, se dirigea vers la 
porte et marqua un temps d’arrêt. Où fichtre 
trouver un coin tranquille dans cette maison ?

Caroline l’embrassa et lui chuchota une sug-
gestion à l’oreille…
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