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Prologue

La venue au monde de Simon Arthur Henry
Fitzranulph Basset, comte de Clyvedon, fut l’occasion
de grandes réjouissances. Les cloches de l’église sonnèrent des heures durant, le champagne coula à flots
dans le gigantesque château que le nouveau-né appellerait plus tard sa maison, et tout le village de Clyvedon
fut convié à cesser le travail pour prendre part aux
libations et aux célébrations ordonnées par le père du
tout jeune comte.
— Voilà un bébé qui sort de l’ordinaire, commenta
le boulanger à l’intention du forgeron.
De fait, Simon Arthur Henry Fitzranulph Basset ne
se contenterait pas du titre de comte de Clyvedon,
lequel était purement conventionnel. Simon Arthur
Henry Fitzranulph Basset – l’enfant qui possédait plus
de prénoms qu’un bébé ne peut en avoir besoin – était
l’héritier de l’un des plus anciens et des plus riches
duchés d’Angleterre. Quant à son père, duc de Hastings,
neuvième du nom, il avait attendu ce moment pendant
des années.
Tout en berçant son nouveau-né vagissant dans ses
bras, dans l’antichambre des appartements où son
épouse avait été confinée, le duc sentit son cœur se
gonfler de fierté. À la quarantaine largement passée, il
avait vu ses amis – tous pairs du royaume – avoir les
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uns après les autres des héritiers mâles. Si certains
avaient dû supporter la venue de quelques filles, en fin
de compte, tous avaient eu le fils tant convoité. La
continuité de leur lignée était assurée ; leur sang se
transmettrait à la génération suivante de l’élite de
l’Angleterre…
Tous sauf lui, duc de Hastings. Bien que son épouse
eût réussi à concevoir à cinq reprises au cours des
quinze années de leur mariage, seuls deux enfants
étaient arrivés à terme – tous les deux mort-nés. Après
sa cinquième grossesse, laquelle s’était conclue au cinquième mois par une fausse couche suivie d’une grave
hémorragie, chirurgiens et médecins avaient averti
Leurs Seigneuries : elles ne devaient sous aucun prétexte tenter une nouvelle fois d’avoir un enfant. Il y
allait de la vie de la duchesse. Celle-ci était de constitution trop fragile et, avaient-ils ajouté avec prudence,
plus toute jeune. Le duc devrait se faire une raison :
son titre ne resterait pas dans la famille Basset.
Cependant, la duchesse – Dieu la bénisse ! – connaissait ses devoirs. Après six mois de convalescence, elle
avait rouvert la porte qui séparait sa chambre de celle
de son époux, et le duc avait repris ses tentatives pour
concevoir un héritier.
Cinq mois plus tard, son épouse l’avait informé
qu’elle portait le fruit de leurs amours. L’explosion de
joie du duc avait été immédiatement tempérée par une
inflexible résolution : rien, absolument rien ne ferait
échouer cette grossesse. La duchesse fut consignée au
lit à la minute même où son état fut connu. Un médecin fut convoqué pour une visite journalière, et vers le
second trimestre, le duc choisit le meilleur praticien
de Londres et lui proposa une véritable fortune pour
abandonner sa clientèle et s’établir provisoirement à
Clyvedon Castle.
Cette fois, il ne prendrait aucun risque ! Il aurait son
fils ; le duché demeurerait entre les mains de la famille
Basset.
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La duchesse avait commencé à éprouver des douleurs un mois auparavant. Des coussins avaient aussitôt été calés sous ses reins. Comme l’avait expliqué
le Dr Stubbs, la force de gravité pouvait « encourager
le bébé à rester en place ». Convaincu par l’argument,
le duc avait fait ajouter un oreiller supplémentaire dès
que le médecin s’était retiré pour la nuit, inclinant son
épouse sur un angle d’une bonne vingtaine de degrés.
La duchesse était demeurée ainsi pendant quatre
semaines.
Enfin, l’instant de vérité était arrivé. Toute la domesticité avait prié pour monsieur, qui désirait si ardemment un fils, et quelques-uns avaient songé à
prononcer un Ave Maria pour madame, dont la santé
s’affaiblissait à mesure que son ventre s’arrondissait.
On s’était interdit tout espoir excessif. Après tout,
madame avait déjà mis au monde deux bébés qu’elle
avait aussitôt enterrés, et même en admettant que
l’enfant fût en vie, il pouvait très bien s’agir… eh bien,
d’une fille.
Lorsque les cris de douleur de la parturiente s’étaient
faits plus sonores et plus fréquents, le duc s’était frayé
un passage vers sa couche, ignorant les protestations
du médecin, de la sage-femme et de la camériste. Une
folle confusion régnait, les draps étaient souillés de
sang, mais il était résolu à être présent dès que l’on
pourrait voir de quel sexe était l’enfant.
La tête de celui-ci apparut, puis ses épaules. Tout le
monde se pencha avec curiosité tandis que la duchesse
poussait de toutes ses forces, jusqu’à ce que…
Jusqu’à ce que le duc comprît qu’il y avait un Dieu,
et qu’il se montrait bienveillant envers la lignée des
Basset. Il accorda une minute à la sage-femme pour
procéder à la toilette du nouveau-né, puis il prit le
nourrisson dans ses bras et se dirigea vers le grand
hall afin de le présenter à l’assistance.
— J’ai un fils ! clama-t-il. Un magnifique petit
garçon !
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Alors que les domestiques lançaient des hourras en
essuyant des larmes de soulagement, le duc baissa la
tête vers son minuscule héritier :
— Vous êtes parfait, murmura-t-il. Vous êtes un
Basset. Et vous êtes à moi.
Il avait envisagé d’emmener l’enfant au-dehors afin
de montrer à tout le monde qu’il était enfin le père
d’un garçon en bonne santé mais, constatant que l’air
était encore frais en ce début d’avril, il autorisa la
sage-femme à rendre le bébé à sa mère. Puis il enfourcha l’une de ses plus belles montures et s’élança au
galop, fou de joie, hurlant son bonheur à qui voulait
l’entendre.
Pendant ce temps, la duchesse se vida de son sang,
perdit connaissance, et rendit l’âme.
Le duc pleura son épouse. Son chagrin était sincère.
Il ne l’avait pas aimée, bien entendu, et elle n’avait pas
éprouvé davantage de sentiments pour lui, mais ils
avaient été amis, à leur manière un peu distante. Il
n’avait rien espéré de plus du mariage qu’un fils et
héritier, et de ce point de vue, sa femme s’était révélée
exemplaire.
Il ordonna que des fleurs fraîches soient déposées
au pied de sa pierre tombale chaque semaine, quelle
que soit la saison, et fit retirer son portrait du salon
pour l’installer dans le grand hall, bien en vue audessus de l’escalier.
Puis il s’attela à la tâche d’élever son enfant.
En vérité, il n’y avait pas grand-chose à faire la première année, le bébé étant trop jeune pour les leçons
sur la gestion des fermages et les responsabilités qui
seraient les siennes. Aussi le duc confia-t-il Simon aux
soins d’une nurse avant de retourner à Londres, où il
reprit à peu près la même vie qu’avant de devenir père,
à la seule différence qu’il obligea tout le monde, y compris le souverain, à jeter un coup d’œil à la miniature
16

203930 001-408 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 15_Décembre 8, 2020_13:51:15

représentant son fils qu’il avait fait peindre après la
naissance de celui-ci.
Il se rendit de temps à autre à Clyvedon, jusqu’au
jour où il revint définitivement s’y établir, à l’époque
du second anniversaire de Simon, bien décidé à
prendre en main l’éducation du jeune garçon. Il acheta
un poney, choisit un petit fusil destiné à de futures
chasses au renard, et engagea des professeurs pour
toutes les disciplines qui puissent s’imaginer.
— Il est bien trop jeune ! s’écria la nurse,
Mme Hopkins.
— Balivernes ! répliqua Hastings avec condescendance. Bien entendu, je ne lui demande pas de maîtriser tout ceci pour l’instant, mais il n’est jamais trop
tôt pour commencer l’éducation d’un duc.
— Il ne l’est pas encore, marmonna la nurse.
— Il le sera.
Hastings se détourna pour s’accroupir à côté de son
fils, occupé à échafauder sur le sol un château branlant
à l’aide de petits blocs de bois. C’était la première fois
qu’il revenait à Clyvedon après plusieurs mois
d’absence, et il était satisfait de la croissance de
l’enfant. Simon était un robuste petit garçon aux cheveux bruns et lustrés, et aux yeux bleu clair.
— Que construisez-vous, mon fils ?
Simon lui sourit et désigna son ouvrage.
— Il ne parle pas ? s’étonna Hastings en levant le
regard vers la nurse.
Celle-ci secoua la tête.
— Pas encore, monsieur.
Le duc fronça les sourcils, contrarié.
— Il a deux ans. Ne devrait-il pas commencer à
s’exprimer ?
— Chez certains enfants, il faut plus de temps que
pour d’autres. Manifestement, il est très intelligent.
— Bien entendu. C’est un Basset.
La nurse acquiesça. Elle approuvait toujours lorsque
son employeur vantait la supériorité des Basset.
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— Peut-être n’a-t-il tout simplement rien envie de
dire, suggéra-t-elle.
Le duc ne fut pas très convaincu, mais il tendit à
l’enfant un petit soldat de plomb, lui frotta affectueusement la tête et s’en alla entraîner la nouvelle jument
qu’il venait d’acheter à lord Worth.
Deux ans plus tard, il commença à perdre patience.
— Pourquoi ne dit-il pas un mot ? tonna-t-il.
— Je ne sais pas, répondit la nurse en se tordant les
mains.
— Que lui avez-vous fait ?
— Rien du tout, monsieur !
— Si vous connaissiez votre travail, répliqua le duc
en tendant un doigt furieux dans la direction de
l’enfant, il saurait parler !
Simon, occupé à tracer des lettres à un petit bureau,
observait cet échange avec intérêt.
— Il a quatre ans, ventrebleu ! gronda le duc. Il
devrait pouvoir s’exprimer.
— Il sait écrire, se défendit la nurse. J’ai élevé cinq
enfants avant lui, et pas un ne connaissait son alphabet comme M. Simon.
— La belle affaire ! ricana le duc.
Puis, se tournant vers Simon :
— Eh bien, allez-vous parler, à la fin ? rugit-il en
roulant des yeux furieux.
Simon se recroquevilla sur son siège, et sa lèvre se
mit à trembler.
— Monsieur ! protesta la nurse. Il va prendre peur !
Hastings fit une brusque volte-face.
— C’est peut-être de cela qu’il a besoin. Il lui faut
de la discipline ! Une bonne correction va l’aider à
retrouver sa langue…
Le duc s’empara de la brosse à manche d’argent avec
laquelle la nurse coiffait les cheveux de Simon et
s’approcha de celui-ci.
— Je vais vous apprendre à parler, stupide petit…
— Non ! protesta l’enfant.
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203930 001-408 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 17_Décembre 8, 2020_13:51:15

La nurse poussa un cri de stupeur. De surprise, le
duc laissa tomber la brosse. C’était la première fois
qu’ils entendaient la voix de Simon.
— Qu’avez-vous dit ? demanda Hastings, les larmes
aux yeux.
Simon referma ses petits poings, redressa le menton
et répondit :
— Ne me t-t-t…
Une pâleur de craie envahit le visage de Hastings.
— Que dit-il ?
Simon recommença sa phrase.
— Ne m-m-m…
— Au nom du Ciel ! murmura le duc, horrifié. Mon
fils est débile.
— Certainement pas ! s’écria la nurse en prenant
Simon dans ses bras.
— Ne m-m-me t-t-touchez…
L’enfant prit une douloureuse inspiration.
— … pas !
Effondré, le duc s’assit lourdement sur la banquette
encastrée sous la fenêtre et laissa tomber sa tête entre
ses mains.
— Qu’ai-je fait pour mériter cela ? gémit-il. Qu’ai-je
bien pu faire ?
— Monsieur devrait féliciter son fils ! protesta la
nurse. Voilà quatre ans que monsieur attend qu’il
parle, et…
— Et c’est un débile ! gronda le duc. Un horrible
petit abruti !
Simon fondit en larmes.
— Hastings va tomber entre les mains d’un faible
d’esprit, se lamenta le duc. J’ai prié pendant des années
pour avoir un héritier, et voilà le résultat ! J’aurais dû
laisser mon cousin hériter du titre…
Il tourna le dos à l’enfant qui reniflait en s’essuyant
les yeux, dans l’espoir manifeste de se montrer fort
devant son père.
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— Je ne veux plus le voir, poursuivit le duc. Je ne
le supporterais pas !
Sur ces mots, il quitta la pièce à grandes enjambées
rageuses.
La nurse serra l’enfant un peu plus fort sur son
giron.
— Vous n’êtes pas un débile, murmura-t-elle avec
énergie. Vous êtes le plus intelligent petit garçon que
j’aie jamais vu, et si quelqu’un peut apprendre à parler
correctement, c’est bien vous. Je le sais !
Simon se laissa aller contre elle en sanglotant.
— Nous allons lui montrer, déclara-t-elle. J’y mettrai
le temps qu’il faudra, mais je lui ferai regretter ses
paroles !
Mme Hopkins ne ménagea pas ses efforts. Alors que
son employeur reprenait sa vie londonienne exactement comme s’il n’avait jamais eu de fils, elle consacra
chaque minute de chaque journée à répéter des mots
en les articulant avec soin, félicitant l’enfant lorsqu’il
les prononçait correctement, l’encourageant à recommencer lorsqu’il n’y parvenait pas.
Les progrès furent lents, mais peu à peu Simon
apprit à parler. À six ans, son bégaiement s’était notablement atténué, et à huit, il pouvait dire une phrase
entière sans buter sur un mot. Les difficultés revenaient quand il était sous le coup d’une vive émotion,
et sa nurse lui rappelait régulièrement qu’il devait rester calme et maître de lui s’il voulait s’exprimer de
façon audible.
Toutefois, Simon était déterminé, il était intelligent,
et surtout il était plus têtu qu’une mule. Il apprit à
prendre sa respiration et à se concentrer sur sa phrase
avant de la formuler à haute voix. Il étudia les mouvements de ses lèvres lorsqu’il articulait correctement
et tenta d’analyser ce qui se passait quand sa diction
se brouillait.
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Jusqu’au jour où, âgé de onze ans, il s’approcha de
Mme Hopkins, prit le temps de se concentrer et
déclara :
— Je crois que le temps est venu d’aller voir mon
père.
La nurse le scruta quelques instants. Le duc n’avait
plus posé les yeux sur son fils depuis plus de sept ans.
Il n’avait pas répondu à une seule des lettres que
Simon lui avait écrites.
L’enfant lui en avait envoyé presque cent.
— En êtes-vous certain ? demanda-t-elle.
Simon hocha la tête.
— Dans ce cas, je vais faire préparer l’attelage. Nous
partirons pour Londres demain.
Le voyage dura une journée et demie. Le soir tombait lorsque la voiture s’arrêta devant Hastings House.
Tandis que Mme Hopkins l’accompagnait jusqu’au perron, Simon regarda avec émerveillement l’animation
qui régnait dans les rues de la ville. Aucun d’entre eux
n’était venu à Hastings House jusqu’alors. Ne sachant
que faire, la nurse se décida à actionner le heurtoir de
la porte.
Le lourd battant pivota immédiatement sur ses
gonds, et un majordome d’allure rébarbative s’encadra
dans l’ouverture.
— Pour les livraisons, récita-t-il en s’apprêtant à
refermer, il faut passer par l’entrée de service.
— Excusez-moi ! répondit Mme Hopkins en posant
un pied sur le seuil. Nous ne sommes pas des domestiques.
L’homme parcourut sa tenue d’un regard dédaigneux.
— Du moins, pas lui, rectifia-t-elle en prenant Simon
par le bras. Voici lord Clyvedon, et vous seriez bien
inspiré de le traiter avec le respect qui lui est dû.
Le majordome demeura bouche bée quelques instants. Puis il battit des cils et se reprit.
— Lord Clyvedon est décédé.
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— Pardon ? s’écria la nurse.
— On vous aura mal informé ! s’écria Simon avec
toute l’indignation dont on est capable à onze ans.
Le majordome examina celui-ci. Sans doute
reconnut-il en lui le sang des Basset, car il les fit entrer
sans plus de protestations.
— Qui vous a dit que j’étais m-m-mort ? demanda
Simon.
Il était furieux d’avoir bégayé, mais guère surpris. Il
savait qu’il butait sur ses mots quand il était en colère.
— Il ne m’appartient pas de répondre à cette question, répliqua l’homme.
— Au contraire ! s’offusqua la nurse. On ne peut pas
dire de telles choses à un enfant de cet âge sans lui
donner d’explications.
Le majordome garda le silence quelques instants.
— Voilà des années que monsieur n’a plus évoqué
son fils, et la dernière fois, c’était pour affirmer qu’il
n’avait pas d’héritier. Monsieur semblait si peiné que
personne n’a posé de question. Le reste du personnel
et moi-même avons supposé que celui-ci n’avait pas
survécu.
Simon serra les dents, la gorge nouée par une soudaine tension.
— Dans ce cas, lord Hastings n’aurait-il pas porté le
deuil ? suggéra Mme Hopkins. Comment avez-vous pu
croire qu’il avait perdu son fils, puisque ce n’était pas
le cas ?
Le majordome ne se laissa pas impressionner.
— Monsieur est souvent vêtu de noir, rétorqua-t-il.
Il aurait très bien pu être en deuil sans que cela se
remarque.
— Tout cela est fort choquant ! déclara la nurse.
Veuillez le faire appeler, je vous prie.
Simon s’était réfugié dans le silence. Il tentait désespérément de recouvrer son calme. Il n’avait pas le
choix : jamais il ne pourrait parler avec son père dans
l’état de tension extrême qui était le sien !
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Le majordome hocha la tête.
— Monsieur est à l’étage. Je vais l’informer de votre
arrivée.
Tandis que Mme Hopkins arpentait le salon d’un pas
impatient tout en marmonnant au sujet de son
employeur en termes étonnamment fleuris mais fort
peu flatteurs, Simon resta immobile au milieu de la
pièce, les bras le long du corps, droit comme un I, et
s’efforça de prendre de longues inspirations.
Tu peux y arriver ! s’encourageait-il en son for intérieur. Tu en es capable !
Se tournant vers lui, la nurse vit ses efforts pour
apaiser les furieux battements de son cœur et tomba
à genoux devant lui dans un petit soupir navré.
— Très bien, le félicita-t-elle en pressant sa main
entre les siennes.
Elle savait mieux que quiconque ce qui se passerait,
si Simon affrontait son père avant d’avoir recouvré son
calme.
— C’est bien, reprit-elle d’un ton apaisant. Respirez
encore… Là. Pensez bien à vos mots avant de les prononcer. Si vous arrivez à contrôler…
— Je vois que vous continuez à traiter ce garçon
avec une mollesse coupable ! tonna une voix depuis le
seuil.
Mme Hopkins se redressa et pivota sur elle-même
avec dignité, cherchant comment saluer son employeur
de façon respectueuse et atténuer, d’une façon ou
d’une autre, l’extrême tension de ce moment. Toutefois,
lorsque ses yeux croisèrent ceux du duc et qu’elle
reconnut Simon dans ses traits, une bouffée de fureur
monta en elle. Malgré la ressemblance frappante entre
le père et le fils, Hastings demeurait incapable du
moindre sentiment paternel envers son héritier.
— Monsieur, s’indigna-t-elle, votre comportement
est méprisable !
— Et le vôtre est inacceptable. Vous êtes congédiée.
Mme Hopkins sursauta.
23
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— Personne n’emploie ce ton avec le duc de Hastings,
poursuivit-il d’une voix blanche. Personne !
— Pas même le roi ? persifla Simon.
Hastings pivota vers lui, sans paraître remarquer sa
parfaite élocution.
— Vous voilà, vous ?
Pour toute réponse, Simon se contenta d’un bref
hochement de tête. Sa réplique était courte mais il était
parvenu à l’articuler sans une hésitation, et il ne voulait pas prendre le moindre risque. Il était trop en
colère pour cela. En temps normal, il pouvait rester
plusieurs jours sans buter sur le moindre mot, mais
aujourd’hui…
Le regard que son père dardait sur sa personne lui
donnait l’impression d’être un attardé mental.
Tout d’un coup, il lui sembla que sa langue refusait
de lui obéir.
Un sourire cruel étira les lèvres du duc.
— Vous avez quelque chose à dire ? Eh bien, je suis
tout ouïe ! Hum ? Parlez, c’est le moment !
— Tout va bien, Simon, murmura Mme Hopkins en
fusillant le duc du regard. Ne vous laissez pas impressionner. Vous pouvez y arriver, mon petit.
Hélas ! Ses encouragements ne firent qu’aggraver la
situation. Simon était venu pour prouver sa valeur à
son père, et voilà que sa nurse le traitait comme un
bébé !
— Que se passe-t-il ? ironisa le duc. Le chat a mangé
votre langue ?
Simon était si tendu qu’il se mit à trembler comme
une feuille. Le père et le fils se dévisagèrent pendant
ce qui sembla une éternité, puis le duc, dans un juron
de dépit, se détourna.
— Vous êtes mon pire échec, siffla-t-il d’un ton haineux. Je ne sais pas ce que j’ai fait pour vous mériter,
mais que Dieu me vienne en aide si jamais je pose de
nouveau les yeux sur vous !
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— Monsieur ! s’écria Mme Hopkins, indignée de
l’entendre parler ainsi à son protégé.
— Emportez-le hors de ma vue, cracha-t-il. Vous
pouvez rester à mon service tant que vous le tiendrez
éloigné de moi.
— Un instant !
Le duc pivota lentement sur ses talons en entendant
la voix de Simon.
— Auriez-vous dit quelque chose ? le railla-t-il.
Les dents serrées, Simon prit trois longues inspirations. Il s’obligea à détendre ses mâchoires et pressa
sa langue contre son palais pour se souvenir des sensations que cela procurait d’articuler correctement les
mots. Enfin, alors que le duc s’apprêtait à le congédier,
il ouvrit les lèvres et déclara :
— Je suis votre fils.
Il entendit sa nurse pousser un soupir de soulagement, et une émotion qu’il n’avait jamais vue éclaira
le regard de son père. De la fierté. Ou plus exactement,
la promesse d’une authentique fierté paternelle, qui ne
demandait qu’à éclore. Une bouffée d’espoir lui gonfla
aussitôt la poitrine.
— Je suis votre fils ! répéta-t-il avec plus d’assurance.
Et je ne suis pas m…
Tout d’un coup, sa gorge se noua. Une vague de
panique l’étreignit.
Tu peux le faire. Tu peux le faire !
Il s’étranglait, sa langue ne lui obéissait plus. Déjà,
son père commençait à froncer les sourcils d’un air
contrarié.
— Je ne suis pas mo-mo-mo…
— Rentrez chez vous, dit le duc d’une voix blanche.
Il n’y a pas de place ici pour vous.
Simon ressentit le rejet de son père jusque dans sa
chair. Une douleur sourde l’envahit avant de refermer
son étau de glace autour de son cœur. Tandis qu’une
puissante vague de haine coulait dans ses veines, si
25
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amère qu’il en avait les larmes aux yeux, il se fit une
promesse solennelle.
Il ne pouvait être le fils que désirait son père ? Très
bien. Alors il en serait l’exact opposé.

