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Chapitre premier

Bath, Angleterre, 1819.

Habillée, les cheveux bouclés, le visage poudré, 
lady Marianna Mayfield, feignant d’examiner son reflet 
dans le miroir de sa coiffeuse, regardait la femme de 
chambre qui, derrière elle, finissait d’emballer ses derniers 
effets.

Tôt ce matin, sir  John était venu la trouver dans sa 
chambre pour lui annoncer qu’ils quittaient Bath le jour 
même. De crainte qu’elle ne réussisse d’une manière ou d’une 
autre à en aviser Anthony Fontaine, il avait refusé de lui 
préciser leur destination. Il lui avait en outre donné l’ordre de 
n’emmener aucun des domestiques. Ces derniers n’auraient, 
bien entendu, pas manqué de demander où ils partaient et 
auraient pu trahir le but de ce voyage inopiné.
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Marianna sentit son estomac se nouer. Sir John pensait-il 
vraiment qu’un nouveau déménagement suffirait à la faire 
renoncer ? À le faire renoncer ?

Elle se leva d’un bond, s’avança d’un pas vif vers la fenêtre et 
tira les voilages. Avec un froncement de sourcils, elle observa le 
palefrenier et le cocher qui, dans la ruelle des écuries, à l’arrière 
de la maison, préparaient l’attelage neuf pour leur départ. Après 
avoir remplacé les longues bougies montées sur ressorts dans les 
lanternes de cuivre, ils vérifièrent les roues et les suspensions.

Elle comprenait maintenant pourquoi son mari avait 
commandé une berline adaptée aux longs trajets. C’était 
un équipage onéreux mais, pour un homme comme John 
Mayfield, l’argent ne comptait pas. Surtout quand il était 
déterminé à filer en douce avec elle sans que personne ne 
puisse les suivre.

Anthony me trouvera. Bien sûr, il la trouverait ! N’y était-il 
pas parvenu sans aucune difficulté la dernière fois qu’ils 
avaient déménagé pour louer une maison à Bath ? Si seulement 
il pouvait revenir de Londres plus tôt que prévu, arriver avant 
leur départ. Peut-être allait-il enfin tenir tête à sir John, lui 
faire entendre à quel point son plan était vain et mettre un 
terme à la mascarade qu’était ce mariage.

Un petit coup sur le chambranle de la porte ouverte la 
fit sursauter. Les sourcils toujours froncés, elle jeta un coup 
d’œil de côté, s’attendant à voir sir John venu lui intimer un 
nouvel ordre.

Mais c’était Hopkins, le majordome.
— Madame a une visite.

MEP A l ombre d une lady DEF-1.indd   12 19/05/2016   11:57



13

Marianna sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine.
— C’est Miss Rogers, précisa-t-il. Dois-je lui dire que vous 

êtes disponible ou dois-je la congédier ?
Sa joie subite retomba légèrement.
— Oh, non ! Ne la congédiez pas. Faites-la entrer dans le 

petit salon.
— Bien, madame.
Elle était perplexe. Après la démission abrupte de 

Hannah Rogers six mois auparavant, l’arrivée de son ancienne 
demoiselle de compagnie était certes une surprise. Plutôt 
bonne, toutefois. Après un dernier regard à ses armoires et à 
ses tiroirs vides, le cœur serré, Marianna sortit de sa chambre 
et descendit au rez-de-chaussée.

Quand elle vit la familière silhouette longiligne se lever 
à son entrée dans le petit salon, une vague d’une affectueuse 
nostalgie la submergea. Immédiatement suivie par le souvenir 
de la trahison de Hannah Rogers. La jeune femme n’était-
elle pas partie sans un mot ? Elle refoula son amertume et 
s’exclama :

— Hannah ! Bonté divine. Je n’aurais jamais pensé vous 
revoir un jour.

— Madame, la salua cette dernière, l’air tendue.
— Vous êtes un véritable don du ciel, poursuivit Marianna 

avec un sourire radieux. Qui me ferait croire aux miracles ! 
Vous tombez vraiment à pic !

Les mains crispées sur son réticule, Hannah Rogers baissa 
les yeux.

— Je… je n’ai jamais reçu mes derniers émoluments.
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Le modeste salaire des demoiselles de compagnie portait le 
nom d’émoluments et non de vulgaires « gages ». Dissimulant son 
étonnement devant cette requête tardive, Marianna ne discuta pas.

— Mais vous devriez les avoir reçus, naturellement. Je n’ai 
jamais compris pourquoi vous êtes partie sans toucher votre dû.

Elle actionna une sonnette posée sur le guéridon et 
Hopkins surgit.

— Pourriez-vous prier Mr Ward d’apporter le solde de ce 
que nous devons à Miss Rogers, s’il vous plaît.

Une fois le majordome sorti, elle s’enquit avec empressement :
— Comment allez-vous ?
— Oh…, murmura Miss Rogers en esquissant un faible 

sourire. Plutôt bien, je vous remercie.
Peu convaincue, Marianna se redressa et l’observa : le 

regard était empreint de lassitude, les joues semblaient pâles, 
les pommettes encore plus saillantes que dans son souvenir.

— Vous avez l’air en bonne santé, fit-elle remarquer. Mais 
vous me paraissez un peu fatiguée. Et bien maigre.

— Je vous remercie, madame.
— Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous aurais proposé 

un rafraîchissement mais sir John a déjà jugé bon de donner 
leur congé à la plupart des domestiques. Il ne reste plus que 
Hopkins, Mr Ward et une femme de chambre.

Voyant que Hannah ne bougeait pas, Marianna n’insista 
pas. Au lieu de cela, elle poursuivit, hésitante :

— Avez-vous trouvé une nouvelle place ? J’ai attendu de 
vos nouvelles, ou une demande de références, mais je n’ai 
jamais rien reçu.

MEP A l ombre d une lady DEF-1.indd   14 19/05/2016   11:57



15

— Oui. J’ai une autre place. Du moins, j’en avais une, 
jusqu’à ces jours-ci.

L’espoir renaissant en elle, Marianna s’exclama :
— Oh ? Vous n’êtes pas employée en ce moment ?
— Non.
Se levant, elle prit vivement la main de son ancienne 

demoiselle de compagnie.
— Encore une fois, vous tombez à pic. Voyez-vous, j’ai 

grand besoin d’une compagne de voyage.
— Une « compagne de voyage » ? s’étonna Hannah.
— Oui. Sir John insiste pour déménager de nouveau. Dire 

que je commençais tout juste à apprécier la société de Bath. 
Mais il ne cédera pas. Par conséquent, il faut que nous partions.

Elle ponctua sa phrase d’un petit rire faussement gai.
— Dites-moi que vous acceptez, Hannah. Il refuse même 

de me laisser emmener ma camériste. Il l’a déjà renvoyée.
Tout comme il refuserait sans doute de laisser Miss Rogers 

venir avec eux, songea Marianna. Néanmoins, elle ne perdrait 
rien à essayer de l’en convaincre.

Hannah secoua la tête.
— Je ne pourrais quitter Bath, madame. Pas maintenant.
— Vous le devez. Je vais… doubler vos émoluments pour 

vous convaincre. Si sir John n’est pas d’accord, j’aurai recours 
à mes propres fonds.

L’air incertaine, Hannah parut fléchir.
— Mais… je ne sais pas où vous allez.
— Moi non plus. Il n’avise même pas sa propre femme de 

notre destination. N’est-ce pas à mourir de rire ? Il pense que 
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je le répéterais à une certaine personne, ce que, bien entendu, 
je m’empresserais de faire.

Hannah secoua de nouveau la tête.
— Je ne pourrais pas partir maintenant. J’ai de la famille ici…
— Votre père habite Bristol, lui rappela Marianna. Et vous 

l’avez laissé quand vous êtes venue vous installer à Bath.
— Oui, mais… c’était différent.
— Oh, je ne pense pas que ce soit très différent, insista 

lady Mayfield. Je doute que nous allions bien loin. La dernière 
fois, nous avons quitté Bristol pour Bath. Comme si douze 
malheureux miles pouvaient nous séparer.

Elle ne prit pas la peine de s’expliquer. Hannah comprendrait 
sans peine qu’elle faisait référence à son premier amour. En tant 
que demoiselle de compagnie, elle l’avait rencontré à de maintes 
occasions.

Pourtant, cette dernière semblait toujours aussi indécise.
— Je ne sais pas.
— Oh, venez, Hannah ! plaida-t-elle. Vous ne serez pas 

condamnée à y passer votre vie. Si vous n’aimez pas l’endroit, 
ou que vous deviez aller retrouver votre famille, vous serez 
libre. Après tout, vous êtes déjà partie une fois sans crier gare, 
le jour où cela vous a arrangée.

D’un sourire, Marianna adoucit sa pique, lancée avec une 
grande assurance.

— Je ne peux vraiment pas supporter cette épreuve seule, 
poursuivit-elle. Voyager avec sir John vers une destination 
inconnue, sans une présence réconfortante à mes côtés. Un 
visage amical, familier. Il insiste pour engager de nouveaux 
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domestiques à notre arrivée. Nous ne devons emmener ni 
Hopkins, ni même Mr Ward.

Comme si elle avait donné un signal, la porte s’ouvrit et 
le secrétaire de son mari entra. Un peu étonnée, elle perçut la 
soudaine crispation de Hannah.

— Ah ! Mr Ward. Je suppose que vous vous souvenez de 
Hannah Rogers ?

L’homme mince, aux cheveux clairsemés surmontant un 
visage grêlé, hocha la tête, le regard inexpressif.

— Oui, madame. Elle est partie sans préavis, si je ne 
m’abuse.

— En effet. Mais cela n’a pas d’importance. Elle est venue 
chercher les émoluments que nous lui devons, en toute justice. 
Je vous prierai donc de ne pas discuter.

Les yeux de l’homme étincelèrent de contrariété. Ou peut-
être était-ce de la rébellion.

— Oui, madame. Hopkins m’en a avisé.
Raide comme la justice, il se tourna vers Miss Rogers et 

poursuivit avec condescendance :
— Étant donné que vous êtes partie sans nous donner de 

préavis, j’ai retenu une pénalité sur vos gages. J’ai aussi déduit 
vos onze jours d’absence ce trimestre. Voici le solde.

La tête baissée, telle une mendiante, Miss Rogers tendit 
prestement sa paume. Sans se départir de son sourire chafouin, 
le secrétaire laissa tomber plusieurs souverains et shillings dans 
la main ouverte.

— Merci, bredouilla Hannah.
Sans un mot, il tourna les talons et quitta la pièce.
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Marianna le regarda sortir et sentit un frisson la traverser.
— Je ne peux pas dire qu’il me manquera. Quel homme 

abject ! Il doit retourner à Bristol pour veiller aux intérêts de 
sir John.

Avec un coup d’œil aux pièces dans sa main, Hannah 
reprit :

— Je vous sais gré de votre offre, madame, mais je… j’ai 
besoin d’y réfléchir.

Marianna Mayfield l’étudia. Quelque chose avait changé 
chez Miss Rogers. Quoi au juste ? Elle aurait été bien incapable 
de le dire.

— Eh bien, ne réfléchissez pas trop longtemps, lui intima- 
t-elle. D’après sir John, nous partons à 16 heures, cet après-midi. 
À moins que je ne parvienne à le convaincre d’abandonner cette 
idée stupide. Un jaloux doublé d’un imbécile ! Voilà ce qu’il est.

Hannah la regarda, l’air déchirée. D’une voix empreinte 
de tristesse, elle déclara :

— Si je ne suis pas là à quinze heures trente, ne m’attendez 
pas, madame. Cela signifiera que je ne viens pas.

Les heures passaient beaucoup trop vite. Tandis que la 
femme de chambre mettait la dernière main aux bagages, 
Marianna faisait les cent pas. Mais aucun signe d’Anthony. 
Ni de Hannah.

Elle regarda par la fenêtre du salon qui surplombait la rue. 
La berline attendait maintenant devant la maison. Quatre 
chevaux y étaient attelés, l’animal de tête frappant de temps 
en temps le pavé d’un sabot impatient.
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