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À Frances, qui m’a donné ce titre…





Prologue

1807

Un long chuchotement courut dans l’Institution 
pour jeunes filles de Mme Upton, peu après l’heure 
du thé. Une nouvelle élève venait d’arriver, qui devait 
appartenir à une famille prestigieuse et fortunée. Une 
des pensionnaires avait aperçu la voiture, laquée de 
noir et ornée d’un écusson sur la portière. Bientôt, 
les chuchotements se firent fébriles : il devait s’agir 
de la fille choyée d’un duc, peut-être même d’une 
princesse étrangère.

Les jeunes filles se trompaient. Sophie Graham, 
âgée de douze ans, était orpheline. Et son grand-
père n’était ni un duc ni un dignitaire étranger, mais 
le vicomte Makepeace. Elle ne voulait rien avoir à 
faire avec cet homme, et ce désir était réciproque. 
Dès l’arrivée de Sophie dans son sinistre manoir du 
Lincolnshire, il avait déclaré qu’il l’enverrait en pen-
sion dès que possible. À présent, elle se tenait, silen-
cieuse, dans le bureau de Mme  Upton, tandis que 
son grand-père s’efforçait d’intimider la directrice 
pour l’obliger à l’accepter dans son établissement.

— Le problème, milord, c’est que je n’ai pas pour 
habitude d’admettre de nouvelles élèves en cours 
d’année, essayait d’expliquer Mme Upton.
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De taille moyenne, d’une élégance sobre, elle ne 
semblait absolument pas effrayée par Makepeace. 
Un trait qui lui valut d’emblée le respect de Sophie.

— Il le faudra. Ses parents sont morts d’une fièvre 
attrapée Dieu sait où.

Le vicomte foudroya Sophie du regard. Elle se 
contenta de lui opposer un visage dénué d’expres-
sion.

— Ils ne lui ont rien laissé –  ils comptaient sur 
ma charité. Elle a besoin d’une influence féminine, 
et il lui faut apprendre un métier correct.

— Milord, il s’agit d’une école pour jeunes filles, 
répliqua Mme Upton, qui insista délicatement sur le 
dernier mot. Nous ne préparons pas nos élèves à un 
métier, nous leur enseignons les arts d’agrément et 
les bonnes manières…

Makepeace balaya l’argument d’un geste de la main.
— Peu m’importe ce que vous lui enseignez. C’est 

une petite sauvageonne, négligée par ses bons à rien 
de parents. Je ne veux pas d’un garçon manqué chez 
moi.

La directrice jeta un coup d’œil à Sophie, toujours 
immobile et silencieuse. Ce n’était pas un garçon 
manqué, et ses parents ne l’avaient pas négligée. Mais 
elle désirait tellement être accueillie par Mme Upton 
qu’elle ne contesta pas les odieux mensonges proférés 
par son grand-père.

— Milord, nos élèves sont issues des meilleures 
familles de Grande-Bretagne. Notre réputation 
repose sur l’assurance que chaque jeune fille ici est 
des plus respectable, et que l’enseignement que nous 
fournissons la prépare au mieux à sa vie future.

Le vicomte laissa échapper un rire sarcastique.
— Je vous entends parfaitement ! Mon fils s’est 

enfui avec une chanteuse d’opéra – française qui plus 
est ! Est-ce là ce que vous souhaitez savoir ? Un sang 
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noble ne peut jamais rattraper une basse extraction. 
Bref, cette fille est à moitié sauvage et il n’y a rien à 
y faire. Mais elle porte mon nom et cela, madame, 
est un critère supérieur à tous les vôtres.

Du regard, le vicomte fit le tour de la pièce sobre-
ment meublée. Ce fut avec un dédain non dissimulé 
qu’il ajouta  :

— On m’a recommandé votre établissement, et je 
souhaite en finir au plus vite avec cette affaire. Votre 
prix sera le mien.

Le visage de Mme Upton s’était fermé au fil de la 
tirade du vicomte. Elle regarda de nouveau Sophie, 
cette fois avec davantage d’attention. Finalement, 
quelque chose –  soit dans l’expression de Sophie, 
soit dans les dernières paroles de son grand-père – 
vint à bout de ses réserves. De l’avis de Sophie, c’était 
l’allusion à l’argent. Elle se serait toutefois bien gar-
dée de blâmer la directrice. Au contraire, elle espé-
rait que celle-ci extorquerait une somme colossale à 
Makepeace. Il était prêt à tout pour être débarrassé 
d’elle, comme il n’avait pas manqué de le lui répéter 
durant les trois semaines qu’elle avait passées chez 
lui. Elle le détestait tant qu’elle se serait réjouie de 
le voir dépouillé jusqu’à son dernier sou.

— Trente pour cent, milord, annonça la direc-
trice. Pour un supplément de trente pour cent sur la 
pension que nous demandons habituellement, nous 
devrions pouvoir accueillir votre petite-fille.

— Entendu, dit Makepeace, qui s’empara de sa 
canne et se leva. Sa malle est dehors.

— Voulez-vous visiter les lieux ?
— Non.
Mme  Upton et Sophie emboîtèrent le pas au 

vicomte tandis qu’il regagnait sa voiture. Le petit 
bagage de Sophie avait déjà été sorti du coffre et 
déposé dans l’allée.
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Makepeace se tourna vers sa petite-fille et fronça 
ses épais sourcils blancs d’un air féroce.

— Je paierai les frais de scolarité jusqu’à ta majo-
rité, gronda-t-il. Pas un jour de plus. Tu as intérêt 
à apprendre quelque chose d’utile ici, parce que je 
refuse de t’avoir à ma charge plus tard.

— Je n’ai jamais demandé à l’être, rétorqua 
Sophie, le menton haut. Au revoir.

Après l’avoir observée un instant, il eut un reni-
flement méprisant.

— Et fière, avec cela ! Il n’y a pas de quoi. Si tu ne 
portais pas mon nom, tu vaudrais aussi peu que ta mère.

Le vicomte monta dans sa voiture et ordonna au 
cocher de se mettre en route. L’équipage s’ébranla 
dans une secousse. À aucun moment, lord Makepeace 
ne regarda en arrière.

Mme  Upton mit un terme au silence pesant qui 
s’ensuivit.

— Je vais vous montrer votre chambre, mademoi-
selle Graham.

Sophie perçut dans sa voix une pitié discrète 
quoique réelle. Ce n’était pas la première fois depuis 
qu’elle était orpheline, sauf que cette fois s’y ajoutait 
de la compassion.

— Je suis persuadée que votre grand-père revien-
dra à de meilleurs sentiments lorsqu’il verra à quel 
point vous vous efforcez de devenir une jeune fille 
accomplie, enchaîna la directrice.

— Non. Rien de ce que je pourrai faire ne lui 
plaira, et je suis heureuse qu’il soit parti.

Sophie suivit des yeux la voiture qui franchissait 
les hautes grilles afin de s’assurer qu’il s’en allait 
bel et bien.

— Peu m’importerait qu’il soit attaqué et tué par 
des bandits de grand chemin.

Elle soutint le regard choqué de la directrice.

12



— Je vous remercie de m’avoir acceptée, madame. 
Je promets d’être une très bonne élève.

Elle exécuta alors une révérence parfaite, digne de 
la ballerine la plus célèbre de Moscou –  en vérité, 
c’était cette dernière qui la lui avait enseignée.

Une fois à l’intérieur, Mme Upton envoya un pro-
fesseur chercher Mlle Cross et lady Georgiana Lucas.

— Vous partagerez leur chambre ce trimestre, 
expliqua-t-elle à Sophie. Ce sont des jeunes filles 
gentilles et bien élevées.

— Elles ont le même âge que moi, madame ?
La réponse intéressait beaucoup Sophie, car elle 

avait rarement eu l’occasion d’avoir des amies de 
son âge.

— Toutes deux sont en sixième. Les filles de votre 
âge sont en général en cinquième, mais comme je 
n’ai pas encore évalué vos connaissances, il vaut 
mieux que vous commenciez là.

Elle adressa à Sophie un regard incertain avant 
d’ajouter  :

— Je suppose que vous avez reçu une certaine 
éducation, mademoiselle Graham ?

— Oui, madame.
Bien qu’un peu vexée d’être placée dans une classe 

inférieure, Sophie s’abstint d’informer la directrice 
qu’elle parlait couramment le français et assez bien 
l’italien, qu’elle adorait les mathématiques et la géo-
graphie, qu’elle savait danser, et qu’elle jouait du 
pianoforte depuis l’âge de quatre ans. Elle avait 
l’intention de conquérir tout le monde, dans cette 
institution. Garder en réserve quelques surprises 
agréables ne pouvait pas nuire.

Lady Georgiana arriva la première. De la même 
taille que Sophie, elle était blonde et plus gracile. 
Mlle  Cross accourut à sa suite, rouge et haletante. 
Elle était plus petite et plus ronde que lady Georgiana, 
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et son visage était aussi ordinaire que celui de lady 
Georgiana était ravissant.

Sophie leur sourit.
— Je suis ravie de faire votre connaissance, dit-

elle. J’espère que nous serons amies.
Mlle  Cross eut un sourire nerveux ; quant à lady 

Georgiana, elle la jaugea du regard comme pour dire 
« Nous verrons ». Sophie ne s’en émut pas. À sa place, 
elle aussi se serait montrée circonspecte. Elle avait 
toutefois hérité du charme de son père et de l’entrain 
de sa mère, et avait bien l’intention d’en user pour 
conquérir l’amitié des deux jeunes filles.

Elle n’avait pas le choix. Il était hors de question 
qu’elle retourne à Makepeace Manor. Elle avait passé 
sa jeunesse dans les capitales européennes, au gré de 
la carrière de sa mère. La mort de ses parents avait 
mis un terme à cette vie heureuse bien qu’instable, 
la laissant à la merci d’un grand-père qui semblait 
déterminé à la tenir pour responsable de chaque 
péché et de chaque affront que ses parents avaient pu 
commettre. Et aux yeux du vicomte ils étaient légion. 
Sophie n’avait pas tardé à deviner que le péché le 
plus grave de son père avait été de mourir en dési-
gnant, dans son testament, le vicomte comme tuteur. 
S’il y avait eu un moyen de casser ce testament et de 
ne plus jamais entendre parler d’elle, elle ne doutait 
pas que lord Makepeace l’aurait utilisé. L’envoyer en 
pension était le pis-aller le plus acceptable.

Vivre dans une institution pour jeunes filles n’était 
peut-être pas aussi excitant que parcourir l’Europe, 
mais cela lui offrirait la seule chose dont elle avait été 
privée pendant douze ans : un foyer fixe. Durant le tra-
jet interminable jusqu’au pensionnat, le vicomte l’avait 
avertie qu’elle y passerait ses vacances si aucune élève 
ne l’invitait à séjourner chez elle. Sophie s’en accom-
moderait. Elle aspirait néanmoins à se faire des amies.
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Mlle  Cross et lady Georgiana paraissaient pro-
metteuses à cet égard. Douce, timide, Mlle  Cross 
serait certainement loyale et dévouée. Des qualités 
que Sophie admirait. Quant à lady Georgiana, elle 
aimait sa vivacité. C’était le genre de fille que tout le 
monde admirait et respectait. Sophie ne tarda pas à 
découvrir que Mlle  Cross était l’enfant unique d’un 
homme riche, quoique sans relations dans la bonne 
société, tandis que lady Georgiana, sœur cadette du 
comte de Wakefield, appartenait à l’une des familles 
les plus nobles d’Angleterre.

Après le dîner, les élèves se retirèrent dans leur 
chambre pour étudier. Alors que Sophie lisait la 
leçon de français – la langue de sa mère –, et consta-
tait avec soulagement que dans cette matière-là en 
tout cas, elle n’aurait pas de retard à rattraper, les 
chuchotements de ses compagnes de chambre atti-
rèrent son attention.

— Essaye encore, insistait lady Georgiana. Tu es 
capable d’apprendre cela.

— J’essaye ! se lamenta Mlle  Cross. Je t’assure, 
mais je n’arrive pas à…

— C’est du calcul ? demanda Sophie en jetant un 
coup d’œil à la feuille posée devant la jeune fille.

— C’est tellement difficile pour moi, murmura 
Mlle Cross, honteuse.

Sophie sourit.
— Je peux vous aider.
Après avoir fouillé dans sa malle, elle en sortit un 

jeu de cartes.
Lady Georgiana haussa les sourcils.
— C’est pour parier ?
Sophie s’esclaffa.
— Ce n’est pas parier s’il n’y a pas d’enjeu. Les cartes 

sont un excellent moyen de s’entraîner au calcul, aux pro-
babilités et à toutes sortes de problèmes mathématiques.
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Elle distribua quelques cartes avant d’expliquer  :
— C’est un jeu où il faut additionner la valeur des 

cartes. On doit le faire très vite et en silence, puis 
décider si l’on veut ajouter une autre carte.

— Les dames ne sont pas censées jouer aux cartes, 
fit remarquer lady Georgiana, qui vint s’asseoir à 
l’extrémité de son lit et contempla le jeu avec fas-
cination.

— Vraiment ? s’étonna Sophie. À Paris, toutes les 
dames jouent. Et à Londres… Mon père disait que 
les seules personnes plus acharnées à parier que les 
Anglaises étaient les Anglais.

— Non ! s’exclama Lady Georgiana avec un rire 
incrédule.

— Mais si.
Sophie ne précisa pas que si son père le savait, 

c’était parce qu’il avait joué avec eux tous. Lorsque 
sa mère avait commencé à perdre sa voix suite à 
une infection purulente de la gorge, ils avaient quitté 
l’Europe pour rentrer en Angleterre. Usant de son 
charme et de son nom, son père avait s’était alors 
efforcé de gagner leur subsistance aux tables de jeu. 
Sophie l’avait aidé à cultiver l’art d’apparaître désin-
volte tout en calculant chaque coup.

Mlle Cross se rapprocha.
— Cela va vraiment m’aider avec le calcul ? J’ai… 

j’ai tellement de mal.
— Bien sûr ! répondit Sophie en alignant les 

cartes. Que vaut cette main ? Additionnez les chiffres.
— Six, répondit Mlle  Cross, les yeux fixés sur le 

quatre de cœur et le deux de trèfle.
Sophie abattit un sept de cœur.
— Et maintenant ?
— Tr… treize, articula la jeune fille.
— Bien ! Et maintenant ?
Un huit de carreau était apparu.
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— Vingt… et… un, dit Mlle Cross après une hési-
tation.

— Très bien !
— C’est bien plus amusant que d’aligner des 

chiffres sur une feuille, déclara lady Georgiana avec 
un rire ravi. Où avez-vous appris cela ?

— Avec mon père.
Surprenant le regard échangé par les deux autres, 

Sophie ajouta  :
— Mes parents sont morts. Mon grand-père ne 

voulait pas de moi, alors il m’a amenée ici.
— Oh, c’est horrible ! murmura Mlle Cross.
Sophie parvint à sourire. La mort de ses parents 

était horrible ; son grand-père était horrible ; se 
retrouver chez Mme  Upton était, de loin, la chose 
la moins horrible à ce moment de son existence.

— Je préfère être ici plutôt qu’avec lui. Et vous, 
vous préféreriez être chez vous ?

Mlle Cross parut stupéfaite.
— J’ai perdu ma mère lorsque j’étais petite, souffla-

t-elle. Mon père m’a envoyée ici pour apprendre à 
me conduire en dame. Il me manque, mais…

— Mon frère aussi voulait se débarrasser de moi, 
intervint lady Georgiana. Et comme vous, mademoi-
selle Graham, je préfère être ici. C’est vraiment un 
drôle d’individu, mon frère. Je suis plutôt contente 
qu’il ne veuille pas de moi.

— L’Institution pour rejetées de Mme  Upton, 
conclut Sophie avec un grand sourire.

Lady Georgiana éclata de rire tandis que Mlle Cross 
s’écriait  :

— C’est vraiment terrible…
Elle rejoignit pourtant lady Georgiana à l’extré-

mité du lit. Sophie distribua d’autres cartes et elles 
s’entraînèrent au calcul dans une joyeuse camara-
derie. Ce faisant, Sophie leur apprit dans la foulée 
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les règles du jeu et la manière de calculer les pro-
babilités. Mlle Cross prit confiance en elle au point 
d’additionner les cartes presque aussi rapidement 
que lady Georgiana.

— Que devez-vous faire avec cette main ? lui 
demanda Sophie.

Mlle Cross regarda ses cartes, un dix de trèfle et 
un cinq de cœur.

— Prendre une autre carte parce que presque la 
moitié des cartes valent six ou moins ?

— Exactement ! Vous vous débrouillez très bien, 
assura Sophie, à l’instant où la porte de la chambre 
s’ouvrait brusquement.

— Jeunes filles, de quoi s’agit-il ? s’exclama 
Mme Upton, atterrée.

Mlle  Cross pâlit ; lady Georgiana tressaillit, puis 
laissa échapper un soupir audible. Les trois filles se 
levèrent précipitamment.

Mme Upton traversa la pièce et tira sur la couver-
ture que Sophie avait d’instinct rabattu sur les cartes.

— Engager des paris, observer la directrice, l’air 
fort déçu. C’est un comportement tout à fait incon-
venant pour de jeunes demoiselles.

— Nous ne parions pas, argua Sophie. Aucune de 
nous n’a d’argent.

— Cette distinction est subtile, mademoiselle 
Graham, et je ne la juge pas recevable. Non seu-
lement parier est immoral, mais, ce faisant, on 
s’expose à rencontrer des personnes dépravées et à 
risquer sa réputation et sa fortune. Aucun gentle-
man respectable ne souhaitera tisser des liens avec 
une jeune femme qui s’adonne au jeu. Il la jugera 
coupable d’un penchant dangereux et ne voudra pas 
être tenu responsable de ses pertes.

— Et si elle gagne ? murmura Sophie.
Mme Upton lui adressa un regard d’avertissement.
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— C’est avec ce genre de pensée qu’un joueur 
court à sa perte. L’espoir insensé de gagner pousse 
les gens à risquer des sommes de plus en plus impor-
tantes, jusqu’à provoquer leur ruine ainsi que celle de 
leur famille. Quelles sont les chances de remporter 
chaque partie, mademoiselle Graham ?

Sophie ne répondit pas. Elle ne se rappelait que 
trop bien les nuits où son père était rentré tard à la 
maison, sombre et découragé de n’avoir pas gagné 
suffisamment.

— Le jeu a détruit plus d’un homme convenable, 
reprit Mme  Upton. Et vous n’imaginez pas à quel 
point c’est pire pour une femme. Écoutez bien ce 
que je vous dis, mesdemoiselles  : jouer mène droit 
à la ruine. Vous devez vous en abstenir à tout prix.

— Oui, madame, chuchota Mlle Cross d’une voix 
tremblante.

— Oui, madame, dit à son tour lady Georgiana.
Mme Upton arqua un sourcil.
— Mademoiselle Graham ?
Sophie faillit hausser les épaules.
— Oui, madame.
La directrice les regarda tour à tour avant de reve-

nir à Sophie.
— Comme vous ne connaissez pas encore nos 

règles, mademoiselle Graham, je fermerai les yeux 
pour cette fois. Mais ne vous égarez pas de nouveau.

Elle ramassa les cartes et sortit, non sans avoir 
au préalable soufflé la lampe.

— Je m’entraînerai au calcul d’une autre manière, 
déclara Mlle Cross alors que toutes trois se glissaient 
dans leurs lits respectifs. Papa serait tellement contrarié 
si Mme  Upton lui écrivait que j’ai joué aux cartes. Il 
souhaite que j’épouse un gentleman, ce qui signifie que 
je dois me conduire en dame. Si seulement les mes-
sieurs n’attachaient pas autant d’importance au calcul…
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— Ils n’y attachent aucune importance, assura 
lady Georgiana. Aucun de ceux que je connais ne 
s’y intéresse. Ils n’aiment même pas en parler avec 
leurs secrétaires, qui font tout le travail.

— Quelques parties de cartes n’ont jamais fait de 
mal à personne, déclara Sophie. Et nous ne jouions 
pas d’argent.

Elle remercia silencieusement le Ciel que Mme Upton 
ait confisqué son vieux jeu de cartes, et non pas celui 
de son père. Elle se serait battue comme une tigresse 
pour conserver ce jeu – ou n’importe lequel des rares 
souvenirs de ses parents  –, ce qui aurait peut-être 
provoqué son renvoi de l’école. Elle se serait alors 
retrouvée à la merci de lord Makepeace.

Une vague de tristesse la submergea à la pensée de 
ses parents. Quatre mois plus tôt, ils étaient vivants, 
et, bien que désargentés, tous trois avaient une exis-
tence heureuse. Puis tout s’était effondré. Phtisie, 
avait déclaré le médecin. Il considérait que Sophie 
avait eu de la chance de ne pas succomber, elle aussi.

De la chance. Comme elle haïssait ce mot !
Elle s’obligea à respirer profondément. Tout, dans 

la vie, était une question de chance. Le bonheur ne 
dépendait que de vos propres efforts, car le destin 
se montrait rarement favorable ou généreux, une 
leçon que Sophie avait apprise très jeune et qu’elle 
n’oublierait jamais. Non, on ne pouvait pas compter 
sur la chance.

— Mais Mme  Upton n’enseignerait pas le calcul 
si une dame n’en avait pas besoin, fit remarquer 
Mlle Cross. Il faudra que je trouve un autre moyen 
d’apprendre… même si j’espère ne pas être obligée 
d’apprendre les probabilités…

Lady Georgiana gloussa.
— Il est probable que tu trouveras un mari sédui-

sant et charmant, Eliza, et qu’il te traitera comme 
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une duchesse, que tu saches équilibrer les comptes 
de la maison ou pas.

— Je l’espère, avoua Mlle  Cross. Comme je n’ai 
pas ta beauté ni l’intelligence de Sophie, je ne peux 
pas prendre de risques.

Sophie se blottit sous ses couvertures tandis 
que ses deux compagnes débattaient de la ques-
tion. Ce simple commentaire, par lequel Mlle Cross 
non  seulement lui attribuait de l’intelligence mais 
la désignait par son prénom, fit naître en elle une 
chaleur inattendue. Elle était seule au monde désor-
mais, puisque son grand-père était un ogre et que 
la famille de sa mère vivait sur un autre continent. 
Elle avait  vaguement entendu parler d’un oncle ou 
deux, peut-être même avait-elle des cousins quelque 
part, mais aucun d’entre eux ne lui viendrait en aide.

Toutefois, à défaut d’une famille, des amies sin-
cères et honnêtes seraient déjà un bon début. Et 
elle pressentait qu’Eliza, Georgiana et elle étaient 
destinées à devenir de grandes amies.





1

1819, Londres

Le Vega Club occupait une curieuse situation 
dans Londres. Dissimulé dans une impasse non 
loin de St. James Square, il se trouvait très précisé-
ment entre le quartier de Mayfair, riche et élégant, 
et les taudis sordides de Whitechapel. Il répondait 
aux besoins de ces deux extrêmes et n’en faisait pas 
mystère. On disait que n’importe qui, duc ou débar-
deur, femme de la bonne société ou de mauvaise 
vie, pouvait demander à en être membre. Ceux qui 
avaient la chance d’obtenir le jeton d’argent marqué 
du sceau du club devaient simplement satisfaire à 
deux exigences : payer ses dettes et tenir sa langue.

Selon la rumeur, les membres s’engageaient par 
serment à ne rien révéler de ce qui se passait entre 
les murs du Vega. La rumeur, parce que personne 
ne pouvait ou ne voulait le confirmer. Lorsqu’on 
leur posait ouvertement la question, les membres 
du Vega prétendaient ne rien en savoir, puis ils pas-
saient rapidement leur chemin. Cependant, puisque 
même les amateurs de scandales les plus acharnés ne 
parvenaient pas à récolter des détails sur le club de 
jeu, ce serment, vrai ou faux, finit par faire partie de 
la légende du Vega. Et cela favorisa la propagation 
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de toutes sortes d’histoires sur ce qui s’y déroulait 
réellement.

Jack Lindeville, duc de Ware, considérait le Vega 
comme sa bête noire, quand bien même il n’y avait 
jamais mis les pieds. Son frère cadet, Philip, le fré-
quentait assidûment avec son cercle d’amis. De temps 
à autre, ils proposaient à Jack de les accompagner. Il 
déclinait toujours ces invitations. Il savait pourquoi 
on l’invitait, et ce n’était ni pour son charme ni pour 
son esprit. Les jeunes gens pourvus d’un revenu fixe 
–  même généreux  – étaient toujours en quête d’un 
partenaire de jeu fortuné, et comme Philip le lui 
rappelait souvent, Ware était l’un des duchés les plus 
riches d’Angleterre.

En conséquence, Jack représentait une cible de 
choix pour les amis de Philip aux poches souvent 
vides. Malheureusement pour eux, il n’était pas stu-
pide. Il savait pertinemment qu’il suffisait d’un caprice 
de la chance pour détruire l’existence d’un homme.

Alors que la voiture empruntait St. Martin’s Lane 
en direction du Vega Club, Jack pinça les lèvres en 
songeant à son frère. La malchance, avait prétendu 
Philip, était la raison de son dernier revers : le deux 
de trèfle était sorti alors que tout ce dont il avait 
besoin pour gagner, c’était de n’importe quelle carte 
supérieure à trois. Philip était certain d’avoir cor-
rectement évalué les probabilités, mais le donneur 
avait commis une erreur. Ce qu’il n’avait pas voulu 
signaler, au risque d’être exclu du club. Résultat, il 
avait signé une reconnaissance de dette pour près de 
deux mille livres, qu’il ne pouvait pas payer.

Philip était contrit. Il avait présenté ses excuses 
et promis que cela n’arriverait plus jamais – même 
si c’était déjà arrivé à plusieurs reprises. Hélas, il en 
avait aussi parlé à leur mère, qui avait surgi dans le 
bureau de Jack en proie à la plus vive indignation 
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et insisté pour qu’il règle cette dette afin d’éviter à 
Philip humiliation et ruine.

Au début, Jack n’avait rien voulu entendre. Philip 
était responsable de ses actes, et s’il était capable de 
signer une reconnaissance de dette d’un tel montant, 
il devait être aussi capable de trouver le moyen de 
l’honorer. Mais sa mère avait argumenté, puis usé 
de cajoleries, avant de se mettre à pleurer en l’accu-
sant d’être sans cœur et indifférent à ses devoirs vis-
à-vis de sa famille. Jack avait alors rendu les armes. 
Lorsque la duchesse invoquait ce dernier argument, 
il était impossible de la raisonner.

Sitôt l’équipage arrêté, le valet de pied ouvrit la 
portière et Jack descendit. Il allait régler la dette 
de Philip, certes, cependant il y aurait des consé-
quences. Si son frère bénéficiait d’un revenu indé-
pendant – grâce à leur mère –, il touchait aussi un 
revenu des domaines du duché, que Jack gérait. 
Depuis sept ans, ce dernier travaillait dur pour sau-
vegarder lesdits domaines, et il préférait être pendu 
que de laisser le produit de son labeur se volatiliser 
à cause de la malchance de Philip au jeu.

Le visage fermé, il pénétra dans le club. Un grand 
gaillard en habit de soirée apparut avant qu’il ait 
fait deux pas.

— Bonsoir, monsieur. Puis-je vous aider ?
— J’aimerais voir Dashwood, répondit Jack, don-

nant le nom du propriétaire du club.
Il sortit l’une de ses cartes et la présenta au gérant.
— Êtes-vous attendu ?
Jack eut un sourire dénué d’humour.
— Je serais tenté de dire qu’il ne sera pas surpris 

de me voir.
Philip ne se gênait pas pour se prévaloir du nom 

de Ware. Si M. Dashwood était moitié aussi malin 
que sa réputation le suggérait, il avait anticipé la 
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visite de Jack à l’instant où son frère avait griffonné 
sa signature sur la reconnaissance de dette.

— C’est possible, en effet, admit le gérant. Voulez-
vous attendre dans la salle à manger ?

Seigneur, non ! Jack risquait d’y croiser une 
connaissance et de devoir engager la conversation. 
Il préférait en finir au plus vite et, si possible, sans 
que personne n’ait vent de l’histoire.

— J’attendrai ici, répondit-il, d’un ton qui signifiait 
clairement qu’il ne prévoyait pas d’attendre longtemps.

Le gérant s’inclina.
— Peut-être voudriez-vous jouer une partie ou 

deux entre-temps ?
Par-dessus l’épaule de l’homme, Jack avait un 

aperçu du salon principal du Vega. Loin d’être 
vulgaire et tapageuse, comme il l’escomptait plus 
ou moins, la décoration en était raffinée. Le Vega 
ressemblait à un club classique… la présence des 
femmes exceptée. Il ne s’agissait pas de prostituées 
pendues aux bras des hommes, mais de dames de 
la haute société. Jack ne put s’empêcher de haus-
ser imperceptiblement les sourcils en repérant lady 
Rotherwood en train de jouer au whist.

— Le Vega n’exclut pas les femmes, fit remarquer 
le gérant, qui avait suivi son regard. Si certains gent-
lemen s’en étonnent, ils ont tôt fait de s’en féliciter.

Jack pinça les lèvres. Une femme frivole pouvait 
perdre une fortune tout aussi facilement qu’un jeune 
homme écervelé.

— Je n’en doute pas.
Philip avait-il déjà perdu d’énormes sommes face 

à une femme ? se demanda-t-il. Au fond, cela n’avait 
guère d’importance. De l’argent perdu restait de 
l’argent perdu.

Il n’empêche que sa curiosité était piquée. Des femmes 
jouant avec des hommes. Quelle nouveauté ! Le gérant 
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s’en étant allé informer M. Dashwood de sa présence, 
Jack s’avança d’un pas pour observer la salle de jeu à 
travers l’écran protecteur de grands palmiers en pot.

Il reconnut Angus Whitley et Fergus Fraser, deux 
amis de Philip. Ils étaient assis à une table en com-
pagnie d’un autre homme et d’une femme en robe 
écarlate qui lui tournait le dos. Ses cheveux sombres 
relevés en chignon dévoilaient sa nuque pâle. Le 
nœud qui retenait le mince ruban noir autour de 
son cou semblait attendre qu’un homme le dénoue.

Le regard de Jack s’attarda sur elle. Quel genre 
de femme souhaitait être membre d’un club de jeu ? 
N’importe quelle femme convenable ne frémirait-
elle pas à cette simple pensée ? Lady Rotherwood, 
bien que vicomtesse, avait la réputation d’être un 
peu légère. D’autres questions lui vinrent à l’esprit. 
Quelles étaient les conditions pour devenir membre ? 
Étaient-elles différentes pour les hommes et pour les 
femmes ? Quelles qu’elles soient, elles ne devaient 
pas être draconiennes puisque Philip n’avait eu 
aucune difficulté à obtenir son entrée au Vega. Alors 
qu’il ne possédait que son illustre nom, son charme 
considérable et son abominable manque de chance 
au jeu en guise de recommandations.

Whitley jeta ses cartes en poussant une exclama-
tion, et Fraser éclata d’un rire victorieux. Toutefois, 
alors qu’il tendait la main vers la pile de pièces et 
de billets au centre de la table, la femme l’arrêta en 
posant les doigts sur son poignet. Jack ignorait ce 
qu’elle lui disait, bien sûr, mais à en juger par l’ex-
pression interdite de Fraser, il ne s’agissait pas d’une 
bonne nouvelle. Le troisième homme abattit alors ses 
cartes avec un rire sonore qui fit se tourner les têtes. 
De toute évidence, la femme les avait tous battus.

Et loin d’être consternée de se retrouver au centre 
de l’attention, elle dit quelque chose qui fit éclater de 
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rire Whitley. Les hommes de la table voisine s’esclaf-
fèrent à leur tour. Si Jack ne voyait pas le visage de 
la femme, il devina néanmoins à l’infime inclinaison 
de sa tête qu’elle était satisfaite tandis qu’elle ramas-
sait ses gains et que Whitley battait les cartes pour 
une autre partie.

Pas étonnant que Philip aime cet endroit. Qui sait, 
peut-être connaissait-il la femme en rouge.

— Votre Grâce, dit une voix derrière lui.
Jack se retourna, heureux de chasser cette pensée. 

Le gérant était de retour.
— M. Dashwood va vous recevoir.
Après avoir franchi une porte à peine visible à côté 

des palmiers, ils empruntèrent un petit couloir qui 
menait à une autre porte. L’homme frappa une fois, 
puis il l’ouvrit et s’effaça pour inviter Jack à entrer.

— Nicholas Dashwood, pour vous servir, Votre 
Grâce.

Dashwood s’inclina. C’était un grand type élancé 
au visage anguleux.

— Veuillez excuser cette attente. Je n’étais pas 
prévenu de votre visite.

— C’est au sujet de la dette de mon frère.
— Il a fait allusion à l’éventualité de votre venue.
Jack réprima un élan de colère à la pensée que 

Philip en avait été suffisamment certain pour en par-
ler à Dashwood. Il aurait pourtant dû s’en douter. 
Philip n’avait aucun scrupule lorsqu’il s’agissait de 
se sortir d’un mauvais pas.

Le propriétaire du club s’empara d’une feuille 
posée sur son bureau.

— Deux mille cent vingt livres.
Jack prit une lente inspiration pour dominer un 

nouvel accès de fureur. Philip lui avait donc menti à 
ce sujet aussi, puisqu’il avait prétendu qu’il s’agissait 
de moins de deux mille livres.
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— Puis-je voir ?
Dashwood lui tendit le papier avec un mince sou-

rire. Il devait avoir l’habitude de ce genre de situation. 
Quelques secondes suffirent à Jack pour reconnaître 
l’écriture de Philip, qui promettait le paiement de 
cette somme importante à sir Lester Bagwell.

— Est-ce habituel que vous garantissiez les dettes 
des membres de votre club ? s’enquit-il en rendant 
la reconnaissance de dette à Dashwood.

— Je ne garantis rien, répondit ce dernier. Les 
membres du Vega sont libres d’échanger des recon-
naissances de dettes ou des fonds directement. À l’oc-
casion, toutefois, ils préfèrent que je les conserve, 
non pour les garantir, mais comme une faveur. Je 
suis un intermédiaire, si vous voulez. Nous n’avons 
que quelques règles au Vega, et la plus importante 
est de payer ses dettes.

Ce qui signifiait que sir Lester, craignant que Philip 
ne lui donne pas son dû, comptait sur Dashwood 
pour faire respecter ladite règle.

Maudissant son frère, Jack rédigea un chèque pour 
la totalité de la somme. Sans un mot, il le présenta 
à Dashwood qui lui remit en échange la reconnais-
sance de dette de Philip.

— Ce fut un plaisir, Votre Grâce, dit-il en se 
dirigeant vers la porte. Si jamais vous cherchez un 
endroit où jouer, j’espère que vous reviendrez au 
Vega.

« Certainement pas ! » songea Jack.
Dashwood le raccompagna jusqu’à l’entrée. Jack ne 

put s’empêcher de jeter un coup d’œil dans le grand 
salon. Son frère lui avait solennellement promis de 
renoncer aux tables de jeu pendant un mois en guise 
de pénitence, de restreindre ses dépenses et de faire 
preuve de modération en matière de divertissements. 
Il ne serait donc pas au Vega ce soir. Cependant, la 
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femme en robe écarlate… Bizarrement, Jack avait 
très envie de voir son visage. Juste pour savoir quel 
genre de femme fréquentait ce lieu de perdition.

Quelle ne fut donc pas sa stupeur d’apercevoir 
alors, au centre de la pièce, la chevelure sombre 
de son frère. Une petite foule entourait la table à 
laquelle il était assis. Jack s’immobilisa. Philip jouait 
de nouveau, misant sans doute des sommes qu’il 
n’avait pas les moyens de perdre, et racontant à ceux 
qui l’interrogeaient que son frère paierait ses dettes 
ce soir, demain et à jamais.

Soudain, les gens s’exclamèrent, et Philip leva les 
mains en riant.

Son frère était en train de perdre. Il perdait tou-
jours avec un rire, un mot d’esprit, un geste grandiose. 
Ce n’était que plus tard, lorsqu’il devait affronter les 
conséquences de son imprudence, qu’il se montrait 
contrit. Dans la mesure où il venait d’éponger une très 
lourde perte pour son frère, Jack se sentait le droit 
de le sortir de ce club par la peau du cou avant qu’il 
ne contracte une autre dette – ce qui était probable-
ment en train de se passer, réalisa-t-il, furieux. Car 
Philip aimait les jeux de hasard qui, comme leur nom 
l’indique, devaient pratiquement tout à la chance.

Tournant abruptement les talons, Jack contourna 
Dashwood et entra dans la salle.

Alors qu’il approchait de la table, il entendit Philip 
déclarer  :

— Si je dois perdre, au moins je perdrai en faveur 
de la plus belle femme de Londres.

Les spectateurs marquèrent leur approbation par 
des rires tapageurs.

« Idiot ! » fulmina Jack en fendant la foule. 
Dashwood le rayerait de la liste des membres si 
Jack refusait de régler cette dette-là. Il n’aurait du 
reste aucun scrupule à faire bannir son frère de tous 
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les cercles de jeu de Londres. S’il avait accepté de 
consacrer sa vie au duché, il refusait catégorique-
ment d’être ruiné à cause des excès de Philip.

Il atteignit le premier rang au moment où son 
frère tendait théâtralement les dés à une femme – la 
femme en robe écarlate qui, un peu plus tôt, jouait 
aux cartes avec les amis de Philip.

— Je vous remercie, monsieur, dit-elle d’un ton 
amusé. C’est toujours un plaisir de gagner face à 
vous.

Ramenant son attention sur la table, elle porta les 
dés à ses lèvres.

— Cinq, appela-t-elle d’une voix suave.
Les dés roulèrent, la foule poussa un cri enthou-

siaste, mais les yeux de Jack demeurèrent rivés sur 
elle.

Sans être une beauté classique, elle était fascinante. 
Son visage était parfaitement ovale, ses yeux de la 
couleur veloutée du sherry. Un médaillon d’argent 
était accroché au ruban noir qui lui enserrait le cou, 
et lorsqu’elle se pencha pour ramasser les dés, Jack 
eut une vue plongeante sur sa poitrine qui menaçait 
de déborder de son décolleté. Après s’être redressée, 
elle coula un regard charmeur à Philip tout en jouant 
de nouveau. S’arrachant à sa contemplation, Jack 
remarqua alors l’expression de son frère.

Deux pensées lui traversèrent l’esprit. La première, 
que cette créature était une espèce de sirène impu-
dente et rusée. Philip était si fasciné par ses seins 
qu’il ne se rendait même pas compte qu’il perdait 
gravement.

La seconde, que lui, Jack, la désirait.



2

Sophie Campbell en venait presque à considérer 
le Vega Club comme sa deuxième maison.

Il lui arrivait d’imaginer qu’il avait été autrefois 
la demeure d’un gentleman, peut-être même d’un 
comte ou d’un marquis. Il portait ses boiseries de 
bois sombre comme on porte un costume confor-
table, sans prêter une attention exagérée à l’élégance 
de ses lustres de cristal et de ses épais tapis. Les 
autres cercles de jeu donnaient une impression d’en-
fermement, comme s’il fallait éviter à tout prix la 
lumière du soleil. Pas le Vega. On ne tirait les grands 
rideaux qu’à la nuit tombée, et il y avait des fenêtres 
en haut des murs pour permettre à l’air de circuler 
lors des soirées chaudes. On ne fumait que dans la 
pièce réservée à cet effet, à l’arrière, et la salle à 
manger pouvait rivaliser avec celle du Mivart’s Hotel, 
sans doute pour que les membres féminins du club 
s’y sentent à l’aise.

C’était là le trait le plus saillant du Vega : on y auto-
risait les femmes. Pas seulement en tant  qu’invitées 
des hommes, mais comme membres à part entière. 
S’il n’était pas aisé de l’être, Sophie avait compris 
très vite que le Vega Club était l’endroit idéal pour 
atteindre le but qu’elle s’était fixé. Il attirait toutes 
sortes d’hommes, et tous étaient disposés à perdre 
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contre une femme. Ce qui était vital pour elle, car 
c’était ainsi qu’elle gagnait sa vie.

À l’instant où elle était arrivée à l’Institution de 
Mme Upton, elle avait su qu’elle ne pourrait  compter 
que sur elle-même une fois adulte. Le matin de son 
dix-huitième anniversaire, elle avait été convoquée 
par la directrice qui lui avait appris, non sans ména-
gement, que lord Makepeace ne paierait plus sa pen-
sion. La lettre du vicomte étant arrivée le jour même 
de son anniversaire. Le vieil homme aigri avait dû 
attendre avec impatience de l’envoyer, devinait-elle. 
La directrice lui avait proposé de rester à l’école pour 
y enseigner les mathématiques, mais Sophie avait 
refusé. Dans l’école de Mme  Upton, elle avait peu 
de chances de se faire une vie agréable. Alors que 
dans le vaste monde, qui sait ?

Cela n’avait certes pas été facile. N’ayant pas 
d’argent, elle avait pris un emploi de dame de 
compagnie auprès d’une veuve, lady Anna Fox. La 
vicomtesse avait été une révélation  : audacieuse, 
excentrique, généreuse et pleine d’esprit, elle avait 
contribué à faire germer une idée dans le cerveau 
de Sophie. « Toute femme a besoin d’une fortune 
à elle », répétait-elle. À quoi Sophie ne pouvait 
 qu’acquiescer avec un sourire ironique. Si seulement 
c’était aussi simple. Lady Fox ne s’était toutefois pas 
contentée de le répéter. À sa mort, elle avait laissé 
trois cents livres à Sophie. « Un bon début », avait-
elle écrit dans son testament. Un coup de pouce que 
Sophie ne devait pas gâcher. Riche de ces trois cents 
livres, auxquelles s’ajoutaient ses maigres économies, 
elle s’inventa un mari décédé, changea de nom et, à 
vingt et un ans, se rendit à Londres pour mettre en 
œuvre son « Grand Projet ».

Celui-ci n’était pas compliqué, en vérité. Une fois 
qu’elle aurait assuré son indépendance, elle serait 
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maîtresse de son destin et pourrait mener la vie 
qu’elle entendait. Si l’indépendance – autrement dit 
l’argent  – n’était pas l’unique clé du bonheur, elle 
en était néanmoins un élément important. Aussi 
Sophie entreprit-elle de la conquérir avec le seul 
talent rémunérateur qu’elle possédait  : le jeu.

Il lui arrivait parfois d’éprouver des remords à 
l’idée de vivre des pertes des autres. Elle ne se sou-
venait que trop bien des sermons de Mme  Upton, 
et savait que celle-ci avait raison lorsqu’elle disait 
du jeu qu’il était dangereux et facteur de ruine 
financière et sociale. Et même si elle s’était forgé 
des règles draconiennes pour éviter de trop lourdes 
pertes, demeurait le souci de sa réputation…

Une inquiétude que ses amies partageaient.
Dès le premier jour chez Mme Upton, une décen-

nie plus tôt, Georgiana, Eliza et Sophie étaient 
devenues inséparables. Durant les années où cette 
dernière vivait chez lady Fox, alors que ses amies 
étaient encore à l’école, elles avaient échangé des 
courriers hebdomadaires. À présent, toutes trois 
étaient à Londres : Eliza chez son père, à Greenwich, 
et Georgiana chez la comtesse de Sidlow, son chape-
ron. Elles s’arrangeaient pour prendre le thé tous les 
quinze jours, en général dans la confortable petite 
maison de Sophie, dans Alfred Street.

— Tu ne pourrais pas investir un peu d’argent 
dans les affaires ? lui demandait régulièrement Eliza. 
Ce serait certainement plus sûr que le jeu.

— Jamais, rétorquait Sophie avec fermeté. 
« Changer, c’est prendre le pari le plus risqué. »

— Papa se débrouille très bien, et il a souvent 
proposé de te conseiller, ne manquait pas de lui 
rappeler Eliza.

Un argument auquel Sophie restait insensible. Si 
M. Cross pouvait se permettre de perdre un millier 
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de livres sur une cargaison défectueuse, ce n’était 
pas son cas.

Georgiana, quant à elle, lui suggérait un autre 
genre d’investissement.

— Ce que tu devrais faire, en vérité, c’est  t’arranger 
pour que l’un des gentlemen du Vega tombe amou-
reux de toi. Selon Sterling, sir Thomas Mayfield 
serait un parti idéal.

Le vicomte Sterling, futur mari de Georgiana, était 
l’autorité qu’elle invoquait à propos de tout et de 
n’importe quoi.

Sophie avait éclaté de rire.
— Thomas Mayfield ! Un baronnet ? Tu es folle.
— Folle ? avait répété Georgiana, les yeux écar-

quillés, avant de se tourner vers Eliza. Suis-je folle 
de suggérer que Sophie jette son dévolu sur un grand 
et bel homme ? Le genre d’homme auquel il suffit 
de sourire pour que la moitié des Londoniennes se 
pâment ?

Sophie avait levé les yeux au ciel tandis qu’Eliza 
pouffait.

— Tu sembles toi-même plutôt conquise, avait-elle 
fait remarquer. Devons-nous avertir lord Sterling ?

— Sterling n’a rien à craindre, je suis amoureuse 
de lui depuis une éternité, avait répliqué Georgiana 
avec un geste désinvolte.

Le vicomte Sterling, dont la propriété jouxtait 
celle du comte de Wakefield, avait demandé la main 
de Georgiana dès qu’elle avait eu dix-huit ans, et 
elle la lui avait accordée avec joie. Cependant lord 
Wakefield, dont la réputation d’excentrique n’était 
plus à faire, ne cessait de tergiverser et de reporter 
les noces, ce qui avait permis à Georgiana de profiter 
de deux saisons à Londres. Elle complétait indéfi-
niment son trousseau pendant que son frère et son 
fiancé débattaient âprement du contrat de mariage.
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— Justement. Tu devrais peut-être laisser Sophie 
tranquille, avait observé Eliza d’une voix douce. Si 
tu as trouvé si facilement ton prince charmant, nous 
n’avons pas toutes cette chance.

— Oh, mais je veux que vous l’ayez ! s’était écriée 
Georgiana, contrite, avant de demander à Sophie  : 
Sir Thomas est vraiment si déplaisant ?

— Non, avait-elle menti en souriant. Simplement, 
il n’est pas pour moi.

La raison pour laquelle Sterling considérait le baron-
net comme un excellent parti pour elle n’échappait pas 
à Sophie. Sir Thomas, avec ses mains baladeuses et son 
sens de l’honneur aléatoire, serait absolument inaccep-
table comme mari pour lady Georgiana Lucas, voire 
pour l’héritière qu’était Eliza Cross. Pour Mme Sophie 
Campbell, en revanche, une supposée veuve dotée de 
peu de moyens qui passait ces soirées dans un club 
de jeu, ce serait une belle prise.

Sophie n’ignorait pas quelle place elle occupait 
dans la société.

— Un fils cadet, alors, avait suggéré Georgiana 
sans se laisser décourager. Lord Philip Lindeville.

— Qui ? Non !
— Tu dois te souvenir de lui, Sophie. On t’a vue 

avec lui à plusieurs reprises le mois dernier, avait 
ajouté Georgiana. Sterling dit que c’est un gai luron, 
et il est abominablement séduisant.

Eliza n’était pas de cet avis.
— Papa prétend que c’est un débauché.
— Qui n’attend que le grand amour pour se rache-

ter une conduite, avait répliqué Georgiana.
Elle avait souligné son propos d’un clin d’œil, et 

Sophie avait éclaté de rire.
— Trop de problèmes pour moi, j’en suis certaine.
Eliza avait paru choquée. Quant à Georgiana, elle 

avait eu un ricanement amusé.
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— Il n’y a que toi pour considérer un soupirant 
comme un problème, Sophie !

— Lord Philip n’est pas un soupirant, avait-elle 
riposté.

Pour une raison inconnue, Sophie avait encore 
cette conversation à l’esprit lorsqu’elle atteignit le 
Vega ce soir-là. Le temps était froid et nuageux, ponc-
tué d’averses, et Sophie portait sa robe écarlate, non 
pour mettre toutes les chances de son côté, mais parce 
que sa couleur la mettait de bonne humeur. Alors 
que M. Forbes, le gérant du club, emportait sa cape, 
elle surprit son reflet dans le miroir au-dessus de la 
cheminée. Elle ne se sentait pas vieille ; toutefois, à 
vingt-quatre ans, elle n’était plus vraiment jeune. Elle 
ne voulait pas faire systématiquement la fine bouche 
lorsqu’on évoquait un prétendant possible. Il ne lui 
aurait pas déplu qu’un véritable gentleman tombe 
amoureux d’elle et gagne son amour en retour. Si 
seulement les pensées des hommes qu’elle rencontrait 
suivaient le même chemin…

En supposant qu’elle continue de gagner au jeu au 
même rythme, il lui faudrait encore six années pour 
rassembler dix mille livres, somme qui, avait-elle 
décidé, lui assurerait la sécurité financière. Six ans 
plus dix mille livres égalaient à l’indépendance. 
C’était l’équation qu’elle devait garder à l’esprit, sous 
peine de se retrouver à la merci de baronnets concu-
piscents qui n’étaient même pas aussi séduisants que 
sir Thomas Mayfield.

Elle carra les épaules et pénétra dans le salon. Il ne 
lui fallut pas longtemps pour trouver une table, et elle 
s’assit face à ses partenaires avec un sourire conquérant.

Une heure au moins s’écoula. Si elle perdit un peu 
au début, elle ne tarda pas à se refaire. Son gain 
s’élevait à soixante livres lorsqu’une voix masculine 
retentit dans son dos  :
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