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Chapitre premier

Arpentant la maison dans un vacarme à réveiller les
morts, la mère d’Élisabeth n’était qu’un tourbillon d’af-
folement et de fureur, un ouragan de jupes et de schnaps.

— Sissi !
Élisabeth détestait ce surnom, et sa mère le savait.

C’était un sobriquet d’enfant… et un prétexte qu’avait
trouvé sa mère pour continuer à la traiter comme telle.

— Sissi, où êtes-vous ?
La voix de Mère se rapprochait.
Élisabeth se trouvait cachée derrière un élégant rideau

bleu ciel qui descendait jusqu’au sol. Celui-ci était assorti
aux teintes de bleu intense des somptueux fauteuils du
salon où elle se dissimulait. Eux-mêmes s’accordaient au
brun sombre du parquet en noyer, conformément au goût
de sa mère pour l’opulence. Le reste de la maison était du
même acabit : des arcades et des chambranles bleu pâle,
des dessus-de-lit aux couleurs vives, des planchers de bois
chauds couverts de tapis, tous ornés de volutes de fleurs
et d’entrelacs de vignes.

Spatz, sa sœur de huit ans, se glissa à côté d’elle der-
rière le rideau, avec un air conspirateur. Élisabeth haussa
les sourcils en direction de la petite qui la regardait les
yeux ronds, et posa un doigt sur ses lèvres. Mais Spatz
n’avait pas besoin qu’on lui rappelle de se taire. Elle
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connaissait parfaitement le jeu qui consistait à se cacher
de leur mère. Ils le connaissaient tous. Seule Hélène était
récemment devenue très sérieuse et avait cessé de s’y
prêter.

À cette idée, Élisabeth ferma involontairement les
yeux. Pas plus tard qu’hier, sa sœur l’avait exhortée à
se conduire enfin en adulte. « Tu parles comme notre
précepteur », avait rétorqué Élisabeth trop vite, inca-
pable de réfréner sa déception. Cela faisait maintenant
une demi-journée qu’Hélène la boudait.

— Si-ssi ! s’écria de nouveau sa mère, détachant
chaque syllabe de son prénom comme si cela pouvait la
tirer de sa cachette.

Élisabeth savait que Mère en voulait à ses cheveux.
Elle imaginait sans peine les deux prochaines heures
de sa vie : « Restez assise, Sissi ! Tenez-vous tranquille,
Sissi ! Laissez-nous vous tirer la tête dans tous les sens
et y enfoncer des épingles, Sissi ! » Même lorsqu’elle
s’efforçait de répondre aux désirs de sa mère, ce n’était
jamais suffisant. Prendre une légère inspiration était tra-
duit en « vous gigotez ! ». Laisser échapper une grimace
accidentelle : « vous vous plaignez ! ». Élisabeth avait
essayé, réellement essayé, la dernière fois qu’un duc était
venu en visite en vue de possibles fiançailles mais, en
fin de compte, cela s’était tout de même terminé de la
même manière : par une colère de sa mère et le départ
du duc.

Aussi, aujourd’hui, préférait-elle se cacher.
Du pouce, Élisabeth caressa le tissu épais et soyeux du

rideau, tandis que par la fenêtre ouverte dans son dos,
une brise venait lui chatouiller la nuque. Les trois filles
utilisaient souvent cette fenêtre pour sortir lors de leurs
parties de cache-cache… ou lorsqu’elles avaient besoin
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de s’échapper rapidement. Néanmoins, elle soupçonnait
qu’Hélène ne s’abaisserait plus à descendre par le treillis
pour atteindre la pelouse, à présent qu’elle avait perdu
son goût pour l’aventure. À présent qu’elle était censée
épouser l’empereur.

C’était même pire que cela, avait compris Élisabeth,
car Hélène serait désormais timorée, altière et éloignée.
Épouser l’empereur signifiait s’installer à Vienne. Et
abandonner Élisabeth aux prises avec…

— Où êtes-vous ?
La question de sa mère fut suivie d’un bruit de frustra-

tion presque animal, si surprenant, si proche qu’Élisabeth
sursauta et que Spatz dut plaquer une main sur sa bouche
pour réprimer un gloussement. Mère avait réussi à entrer
dans la pièce sans qu’elles l’entendent : un exploit compte
tenu de la lourdeur habituelle de son pas.

Élisabeth se ressaisit et lança un clin d’œil à sa sœur.
— Pour l’amour du ciel, Sissi ! Le duc sera là d’un

instant à l’autre !
Le duc. La personne en qui Mère plaçait tous ses

espoirs concernant l’avenir d’Élisabeth et l’un des êtres
les plus prétentieux qui soient. Mère espérait qu’il ferait
sa demande aujourd’hui ; Élisabeth espérait qu’il tombe-
rait de cheval en venant.

D’autres pas précipités se firent entendre dans la pièce.
Une domestique, c’était certain. Hélène ne s’abaissait plus
non plus à se hâter.

— Elle n’est même pas encore habillée ? C’est impos-
sible ! s’exclama Mère.

Élisabeth leva les yeux au ciel. « D’un instant à
l’autre », c’était exagéré. Le duc n’était pas attendu avant
plusieurs heures. Elle sourit à Spatz d’un air moqueur.
Toutes deux étaient loin d’être habillées, encore vêtues

15

242176 001-384 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 15_Septembre 13, 2022_16:29:18



de chemises de nuit blanches, pieds nus, les cheveux
défaits et emmêlés.

Les sœurs s’enhardirent à jeter un œil derrière le rideau.
La servante tenait la tenue d’Élisabeth : une élégante
robe à volants, couverte de rubans, mais si lourdement
amidonnée et si étroitement corsetée qu’elle semblait pou-
voir tenir debout toute seule. Peut-être était-ce la solu-
tion aux infortunes du jour : la robe pourrait remplacer
Élisabeth. Elle estimait possible que le duc ne remarque
pas qu’aucune femme ne se trouvait à l’intérieur. Peut-
être même considérerait-il cela comme une amélioration.

Elles virent Mère porter une main à son flanc d’un air
théâtral tandis que de l’autre, elle s’appuyait lourdement
sur la pauvre domestique qui peinait à soutenir à la fois
la duchesse et la robe empesée.

En dépit de sa nervosité, Mère était parfaite, comme
à son habitude, dans sa robe d’un vert profond qui affi-
chait un décolleté plongeant et des manches bouffantes.
Un collier à motifs floraux attirait le regard sur sa gorge
délicate et sa structure osseuse parfaite. La chevelure de
Mère était couleur miel et ses traits étaient élégants,
ce qui offrait un contraste saisissant avec les cheveux
sombres et la physionomie expressive d’Élisabeth et de
Spatz. Hélène, de son côté, avait hérité des reflets dorés
et des mouvements gracieux de leur mère, et elle avait
désormais adopté l’attitude bienséante qui allait de pair.

Sentant que Mère risquait de se retourner à tout instant
et de les surprendre, Élisabeth et Spatz se rencognèrent
derrière le rideau. Et tandis que les deux femmes plus
âgées poursuivaient leur conversation dans une autre
pièce, Élisabeth avisa sa sœur, en se tenant le côté pour
imiter la duchesse de façon exagérée.
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— Je me vide de mon sang intérieurement, et tout
cela à cause de cette enfant ! Apportez-moi du schnaps !

Spatz gloussa, une main sur la bouche.
Elles distinguaient encore au loin la voix stridente de

Mère, cette fois-ci dirigée contre Hélène, qui avait dû
choisir cet instant malheureux pour quitter sa chambre
et s’engager dans le couloir.

— Je ne permettrai pas que les choses se passent mal…
pas encore une fois, pas à la dernière minute.

Mais c’était bien là le problème. Le duc avait fait erreur
dès la première minute, avant même qu’il franchisse la
porte : ses attentions n’étaient pas souhaitées. Mais quelle
que soit la grâce avec laquelle Élisabeth formulait cette
remarque, nul ne semblait l’entendre.

Spatz regarda sa sœur aînée, curieuse.
— Mère dit qu’il veut te faire sa demande.
— Eh bien, il peut me demander tout ce qu’il lui plaît,

moi je ne veux pas de lui, rétorqua Élisabeth, en se pen-
chant à son tour d’un air conspirateur.

Elle adressa un sourire ironique à Spatz, en ébouriffant
les cheveux bruns emmêlés de sa cadette. Cette dernière
ressemblait à Élisabeth au même âge : un nez aquilin, le
teint pâle, et des joues rosies d’espièglerie. La seule dif-
férence résidait dans leurs yeux : ceux d’Élisabeth étaient
d’une couleur mystérieuse entre le bleu et le vert, ceux de
Spatz de ce brun onctueux d’un chemin forestier après
la pluie.

— Mais pourquoi pas ?
Élisabeth mit une pichenette à sa sœur et lui chuchota

d’un air faussement horrifié :
— As-tu vu comment il s’habille ?
Lors de leur première rencontre, au cours d’un dîner

très embarrassant, le duc portait un col tellement chargé
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en falbalas qu’on aurait dit un dindon. Bien entendu,
c’était bien peu de chose comparé à la façon dont il
n’avait cessé de parler de lui-même durant le repas, avant
de placer, sous la table, une main sur le genou d’Élisabeth
dans un geste d’appropriation. Mais Spatz n’avait pas à
connaître ce détail. C’était le costume que la toute jeune
duchesse garderait en mémoire.

Celle-ci leva les yeux au ciel à ce souvenir.
Avec plus de sérieux, Élisabeth écarta une mèche du

visage de sa sœur.
— Je ne l’aime pas, et je veux faire mes propres choix.
Spatz hocha la tête avec sincérité, mais avant qu’elle

puisse poser une autre question, le crissement caractéris-
tique d’un carrosse dans l’allée de gravier s’insinua par
la fenêtre ouverte derrière elles. Le visage d’Élisabeth
se teinta de surprise. Elle avait cru que les cris de Mère
au sujet de l’arrivée « imminente » du duc étaient une
exagération, comme à son habitude. Mais il venait bel
et bien d’arriver… et descendait de voiture. Élisabeth
l’apercevait au travers de la rangée d’arbres plantée
entre la fenêtre et l’allée. Son prétendu bien-aimé : sa
peau pâle, sa moustache frisée, son expression infatuée…
D’un ridicule achevé de la part d’un homme qui portait
le plus grand chapeau à plumes qu’Élisabeth ait jamais
vu. Elle l’observa jusqu’à ce qu’il disparaisse au coin de
la maison.

Élisabeth tourna le dos à la fenêtre, prit le visage menu
de sa sœur entre ses mains et se pencha pour plonger les
yeux dans son regard interrogateur.

— Je veux un homme qui comble mon âme.
Comprends-tu ?

Spatz opina, puis secoua aussitôt la tête en pouffant.
— C’est aussi ce que je veux pour toi, un jour.
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Élisabeth embrassa sa sœur sur le front, dont la peau
était tiède et sèche sentait le miel et le thé qui compo-
saient leurs savons.

— Sissi !
De nouveau, la voix de Mère se rapprochait. Trop

près.
Par conséquent, avant d’être dénichée et menée à son

destin funeste, Élisabeth souleva ses jupes, enjamba le
rebord de la fenêtre et atterrit dans l’herbe froide de
rosée.

Au moment où elle contournait la maison, elle entendit
sa mère se remettre à hurler.

— Où est-elle ?
Et Spatz, cette chère, adorable Spatz, répondit très

sérieusement :
— Elle dit vouloir un homme qui comble son âme.
Oui, petite sœur. Élisabeth connaîtrait le grand amour,

ou aucun homme. C’était la limite qu’elle s’était fixée,
et elle ne transigerait pas.
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