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Dashwood. On les a privées de leur futur et leur frère 
cupide les a chassées de chez elles. Elles ont donc 
décidé de devenir contrebandières et s’en sont très 
bien sorties. Le bateau me rendant malade, j’ai pensé 
que je m’essaierais au vol, et on peut dire que je les ai 
surpassées. (Je le regardai dans les yeux.) Maintenant, 
révèle-moi le reste de ton secret.

Percy m’expliqua que l’annonce des fiançailles de 
Templeton avait bouleversé sa mère, qui n’avait jamais 
cessé d’aimer son ancien amant, et l’avait poussée à se 
confesser au dîner ce terrible soir. J’appris avec stu-
peur que lord Fenwick avait poussé sa femme à bout 
en demandant le divorce et en menaçant de répudier 
Percival.

— Ce sale hypocrite, murmurai-je. Je suis vraiment 
désolé, mon chéri.

— Je n’aurais pas dû laisser Templeton me mani-
puler, admit-il. Mais on ne peut pas vraiment blâmer 
ma mère pour ses actes. Elle ne s’est jamais remise de 
la malheureuse liaison qui a abouti à ma naissance. 
Au cours des années qui ont suivi, sa culpabilité et 
son amour pour Templeton ont lentement ravagé son 
esprit. Je ne pouvais pas laisser la laideur du passé 
remonter à la surface.

Je caressai sa joue.
— Tu pourrais rétablir la situation et te servir de 

la lettre pour ruiner la réputation de Templeton. (Je 
levai la tête.) Pourquoi ne l’as-tu pas fait ? Ce serait la 
vengeance idéale pour ce qu’il a fait à ta mère.

— Oui, en effet, approuva-t-il. Mais j’ai pensé que 
révéler que j’étais l’enfant illégitime de Templeton 
m’empêcherait d’épouser la femme que j’aime.

— En effet. (Je le regardai.) Et qui est exactement 
ce parangon ?

— Je ne peux pas encore te dire grand-chose sur elle, 
confia-t-il. Elle est ingénieuse, mystérieuse, généreuse 
– je la soupçonne d’avoir été ma bienfaitrice anonyme 
pendant tout ce temps – et assez têtue. Elle a un goût 
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épouvantable en matière de robes et de perruques, mais 
je dois avouer qu’elle est la seule femme que j’ai jamais 
envisagé d’aimer ou d’épouser. (il m’embrassa sur la 
bouche.) Ma chère lady Chaos.
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