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Le bal avant la bataille

Dans le passé, on est comme en pays étranger, 
dit-on. Les choses s’y font différemment. Sans 
doute est-ce vrai en ce qui concerne la morale, 
les mœurs, le rôle des femmes, le type de gou-
vernement, et bien d’autres aspects de notre vie 
quotidienne. Mais il existe aussi des similitudes. 
L’ambition, l’envie, la rage, la cupidité, la gentil-
lesse, l’altruisme, et plus encore l’amour, ont tou-
jours eu une influence déterminante sur nos choix, 
hier comme aujourd’hui. Voici l’histoire de per-
sonnages qui vécurent il y a deux siècles ; pourtant 
les désirs, rejets et passions qui les animèrent res-
semblent pour beaucoup aux nôtres, tels que nous 
sommes, dans l’époque où nous vivons.

En juin 1815, Bruxelles paraissait en fête, entre 
les marchés en plein air où de nombreux badauds 
circulaient au milieu des éventaires bariolés, et 
les cabriolets roulant bon train dans les rues pour 
amener ces dames de la haute société aux derniers 
rendez- vous mondains, escortées de leurs char-
mantes progénitures. Qui se serait cru à la veille 
d’une guerre, dans la capitale d’un pays qui avait 
été arraché d’un royaume pour être annexé par un 
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autre trois mois plus tôt ? Oui, qui aurait pu imagi-
ner que Napoléon était déjà en marche et qu’il pou-
vait à tout moment établir son camp en bordure de 
la ville ?

Mais ces questions n’intéressaient guère Sophia 
 Trenchard, tandis qu’elle fendait la foule d’un pas 
déjà fort décidé pour ses dix- huit ans. Comme 
toute jeune fille de bonne famille, en particulier en 
pays étranger, elle était accompagnée par sa femme 
de chambre, Jane Croft. Cette dernière avait quatre 
ans de plus que sa maîtresse ; pourtant, à les voir, 
c’était Sophia qui paraissait le mieux à même de 
protéger sa compagne d’éventuelles mauvaises 
rencontres. Elle était jolie, très jolie même, de ces 
beautés blondes aux yeux bleus typiquement 
anglaises, mais au pli déterminé de ses lèvres on 
voyait que cette jeune demoiselle avait le goût de 
l’aventure et qu’elle n’attendrait pas la permission 
de sa mère pour s’y lancer. Elle houspilla sa femme 
de chambre.

— Dépêche- toi un peu, Jane, sinon il sera déjà 
parti déjeuner et la journée sera gâchée.

Elle était à cette étape de la vie que chacun tra-
verse peu ou prou, lorsque c’en est fini de  l’enfance 
et qu’un sentiment de fausse maturité vous donne 
l’impression que tout est possible… jusqu’à ce que 
l’entrée dans l’âge adulte prouve qu’en définitive il 
n’en est rien.

— Je vais aussi vite que je peux, mademoiselle, 
mais c’est un vrai champ de bataille, ici, murmura 
Jane.

À cet instant, comme pour illustrer ses propos, 
un hussard la bouscula et continua son chemin 
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sans s’excuser. Si elle n’avait pas la beauté de sa 
jeune maîtresse, Jane avait un visage avenant aux 
traits volontaires et au teint vif, qu’on aurait mieux 
vu à la campagne que dans les rues d’une ville. Elle 
aussi avait à sa façon un tempérament direct, qua-
lité que Sophia appréciait.

Parvenues à destination, elles quittèrent la grand- 
rue pour entrer dans une cour qui avait dû être 
autrefois un marché aux bestiaux. Apparemment, 
l’armée l’avait réquisitionnée pour en faire un 
dépôt de ravitaillement. De gros chariots déchar-
geaient des caisses, des sacs, des cageots qu’on 
transportait aux entrepôts avoisinants, et c’étaient 
des va- et- vient continuels d’officiers appartenant à 
chaque régiment, qui discutaient par petits groupes 
sur un ton parfois assez vif.  L’arrivée de cette belle 
jeune femme et de sa servante ne manqua pas de 
faire son effet et les conversations moururent sur 
les lèvres.

— Ne vous dérangez pas, déclara Sophia à la 
ronde. Je suis ici pour voir mon père, M. Trenchard.

Un jeune homme s’avança.
— Connaissez- vous le chemin, mademoiselle 

Trenchard ?
— Oui, je vous remercie.
Elle se dirigea vers ce qui semblait être la grande 

entrée du bâtiment principal et, suivie d’une Jane 
toute tremblante, monta l’escalier jusqu’au premier 
étage. Là encore, des officiers patientaient mais, 
passant outre, Sophia ouvrit la porte.

— Attends- moi là, signifia- t-elle à Jane qui 
demeura en arrière, assez contente des regards 
curieux qu’elle suscitait chez ces messieurs.
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La pièce dans laquelle Sophia pénétra était vaste 
et lumineuse, avec un élégant bureau en acajou 
et d’autres meubles assortis, mais c’était un cadre 
convenant mieux aux rendez- vous d’affaires 
qu’aux mondanités, bref un lieu de travail, non de 
loisir. Dans un coin, un homme corpulent d’une 
quarantaine d’années admonestait un fringant offi-
cier en uniforme.

— Qui diable se permet de m’interrompre ! 
lança- t-il en faisant volte- face mais, découvrant 
sa fille, il changea aussitôt d’humeur et un sou-
rire attendri éclaira son visage empourpré. Alors ? 
demanda- t-il sans ambages.

Comme Sophia considérait l’officier avec insis-
tance, il comprit son inquiétude et se tourna vers 
ce dernier.

— Capitaine Cooper, je vous prie de bien vouloir 
 m’excuser. Pouvez- vous nous laisser un moment ?

— Fort bien, Trenchard, mais…
— Trenchard ?
— Monsieur Trenchard. Mais la farine doit nous 

être livrée avant ce soir. Mon commandant m’a fait 
promettre de ne pas revenir sans cette assurance.

— Et moi, je vous promets de faire de mon 
mieux, capitaine.

L’officier dut ravaler son irritation, sachant qu’il 
n’obtiendrait rien de plus en insistant. Avec un 
petit salut, il se retira et le père se retrouva seul 
avec sa fille.

— Tu as réussi ? s’enquit- il aussitôt.
Un tel enthousiasme avait quelque chose d’atten-

drissant, chez cet homme d’affaires rondouillard 
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au crâne dégarni, qui semblait soudain aussi excité 
qu’un enfant le soir de Noël.

Avec une lenteur calculée, Sophia ouvrit son réti-
cule et en sortit délicatement des cartons blancs.

— J’en ai trois, annonça- t-elle, savourant sa vic-
toire. Un pour toi, un pour maman et un pour moi.

Il les lui arracha presque des mains, avec l’avi-
dité d’un homme privé d’eau et de nourriture 
depuis un mois. Les lettres imprimées en relief 
étaient simples et élégantes.

La Duchesse de Richmond
Sera chez elle

23 rue de la Blanchisserie
Jeudi 15 juin 1815

Bal à 22 heures  Voitures au petit matin

Il contempla le carton.
— Je suppose que Lord Bellasis dînera sur place, 

commenta- t-il.
— La duchesse est sa tante. D’ailleurs il n’y 

aura pas de dîner à proprement parler. Juste pour 
la famille et les quelques personnes qui séjournent 
chez eux… Tu n’attendais pas qu’on t’y invite, tout 
de même ?

Il en rêvait, mais ne l’escomptait pas.
— Non, non. Je suis ravi.
— D’après Edmund, il y aura un grand souper 

peu après minuit.
— Tâche de ne l’appeler Edmund devant per-

sonne d’autre que moi, la corrigea- t-il, mais il avait 
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retrouvé sa bonne humeur, sa déception momenta-
née balayée à l’idée de ce que leur réservait l’ave-
nir. Tu dois aller prévenir ta mère, qu’elle ait le 
temps de se préparer.

Avec l’inconscience de la jeunesse et une 
confiance en soi que rien n’avait encore altérée, 
Sophia ne se doutait pas de l’incroyable prouesse 
qu’elle venait d’accomplir. Elle avait en outre 
 l’esprit plus pratique que son père, encore tout 
ébloui par cette annonce.

— Il est trop tard pour de nouvelles tenues, 
déclara- t-elle.

— Mais pas trop tard pour tirer le meilleur parti 
de celles que nous avons.

— Maman ne voudra pas y aller.
— Elle ira, parce qu’elle le doit.
Sophia s’apprêtait à sortir quand une autre ques-

tion lui vint à l’esprit :
— Quand lui dirons- nous ?
Pris au dépourvu, il se mit à triturer la chaîne 

en or de sa montre à gousset. Il y eut un moment 
de flottement. En apparence, rien n’avait changé, 
pourtant l’ambiance n’était plus la même et tout 
observateur aurait deviné que le sujet évoqué à 
mots couverts était bien plus grave que le choix des 
toilettes qu’ils porteraient au bal de la duchesse. 
C’était un secret, un secret partagé.

— Pas encore, répondit Trenchard d’un ton caté-
gorique. Il faut respecter les convenances. Nous 
devrions lui laisser l’initiative. Rentre, maintenant. 
Et fais revenir l’autre abruti.

Une fois seul, James Trenchard resta étrange-
ment pensif. En entendant des cris qui montaient de 
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la rue, il s’avança jusqu’à la fenêtre. Un officier se 
disputait avec un fournisseur. Mais alors, la porte 
 s’ouvrit sur le capitaine Cooper. Trenchard lui fit 
signe d’entrer. Les affaires reprenaient leur cours.

Sophia avait raison. Mme Trenchard ne souhai-
tait pas aller au bal.

— Si on nous a invités, c’est seulement parce que 
quelqu’un leur a fait faux bond.

— Et alors, quelle importance ?
— C’est idiot. Nous ne connaîtrons personne.
— Mais si, papa connaît du monde.
Par moments, Anne Trenchard trouvait son fils 

et sa fille passablement irritants. Ils ne connais-
saient rien à la vie, ou si peu, malgré leurs grands 
airs. C’étaient des enfants gâtés auxquels leur père 
avait tout passé, en vertu de quoi ils prenaient leur 
bonne fortune comme allant de soi. Ils ne savaient 
rien du chemin que leurs parents avaient parcouru 
pour parvenir à leur position actuelle, tandis que 
leur mère se rappelait les efforts que chaque pas 
leur avait coûtés.

— Oui, il connaîtra quelques officiers qui vien-
nent le voir sur son lieu de travail pour lui donner 
des ordres, répliqua- t-elle. Et eux seront étonnés de 
croiser à ce bal l’homme qui fournit leurs troupes 
en pain et en bière.

— J’espère que tu ne tiendras pas ce langage à 
Lord Bellasis, s’indigna Sophia.

Mme Trenchard se radoucit un peu et prit la 
main de sa fille dans les siennes.

— Ma chérie, attention à ne pas bâtir des châ-
teaux en Espagne.
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— Évidemment, tu doutes de la sincérité de ses 
intentions, rétorqua Sophia en se dégageant vive-
ment.

— Au contraire, je suis sûre que Lord Bellasis 
est un homme d’honneur. Et quelqu’un de très 
agréable, assurément.

— Eh bien alors ?
— Mais c’est l’aîné d’un comte, mon enfant, 

avec toutes les responsabilités incombant à cette 
position. Il ne peut choisir son épouse seulement 
selon son cœur. Je ne suis pas en colère. Vous êtes 
tous deux de beaux jeunes gens et vous avez eu 
une amourette qui n’a nui à aucun d’entre vous. 
Jusqu’à présent, conclut- elle en appuyant à dessein 
sur ces derniers mots. Mais cela doit finir avant que 
des rumeurs commencent à circuler, Sophia, ou ce 
sera toi qui en souffriras, pas lui.

— Et le fait qu’il nous ait procuré des invitations 
au bal de sa tante ? Cela ne prouve rien ?

— Si, cela prouve que tu es une jeune fille 
charmante et qu’il a eu envie de te faire plaisir. À 
Londres, jamais il n’aurait pu les obtenir, mais ici, 
à Bruxelles et dans ce contexte de guerre, les règles 
habituelles ne s’appliquent pas.

Cette déclaration piqua Sophia au vif.
— Tu veux dire qu’en temps normal nous ne 

devrions pas pouvoir fréquenter les amis de la 
duchesse ?

À sa façon, Mme Trenchard avait autant de 
caractère que sa fille.

— C’est exactement ce que je veux dire, et tu sais 
que c’est la vérité.

— Papa ne serait pas de ton avis.
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