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LES HISTORIQUES



Chapitre 1 

– On dit que les rondeurs de ses seins remplissent bien la main d’un homme… 
– Ou sa bouche ! plaisanta quelqu’un à l’arrière du cortège. 
– Et moi, j’ai entendu dire que, lorsqu’elle ouvre ses cuisses et vous les passe autour des

hanches, vous avez l’impression d’être au paradis. 
Cette dernière remarque émanait de l’un des jeunes gens du groupe. 
– Et ses cheveux ! Il paraît qu’ils sont d’un noir d’ébène et ondulent jusqu’à ses reins. 
Duncan crut entendre vibrer dans la voix de l’adolescent une note de désir mêlée de regret. 
– Mais non, ils sont blonds comme les blés ! assura Tavis. 
– Moi, j’ai entendu dire qu’ils étaient roux… roux comme ceux de Hamish, affirma un

troisième. 
Ces descriptions contradictoires s’achevèrent dans un éclat de rire général. Mais l’euphorie se

calma vite et Duncan comprit qu’ils pensaient tous à la même chose. 
Hamish releva la tête, rejetant en arrière les mèches de sa chevelure auburn. 
– Quelle que soit la couleur de sa crinière, c’est tout ce qu’elle portait sur elle pour couvrir ses

charmes quand son père, le vieux laird, l’a surprise avec deux hommes dans son lit, à moins que ce
ne soit trois. Oui, les gars, voilà ce qu’on m’a dit, à moi ! 

Duncan fut tenté de les avertir qu’ils feraient mieux de se taire à présent. Mais à cet instant,
Hamish commença à chanter. C’était un petit air entraînant qu’ils connaissaient tous, mais Hamish
en avait changé quelques mots pour en faire une chanson paillarde célébrant les attributs physiques
et la volupté de celle qu’on surnommait partout la catin du clan Robertson. 

Duncan les laissa se divertir quelques minutes encore avant de se décider à intervenir. 
– Bon, c’est une chose d’en parler entre nous. Mais ce genre de bavardage pourrait ruiner tous

mes efforts de négociation avec son frère, déclara-t–il en les regardant tour à tour. La discrétion
est l’un de mes principaux outils de travail et j’espère que vous saurez tenir votre langue. Cette
fille a ruiné sa réputation et a été exilée. Il n’y a rien d’autre à en dire. 

Les hommes grommelèrent entre leurs dents, mais il savait qu’ils se conformeraient à ses
instructions. C’était pour cette raison qu’il les avait choisis. Il fallait qu’il soit sûr de leur
obéissance pendant les tractations délicates qu’il allait mener. Un mot de trop, un acte inconsidéré,
même un simple regard déplacé, et c’étaient des mois de préparation et de travail préliminaire qui
pouvaient être d’un coup réduits à néant. 

Le soleil perça les nuages au moment où ils atteignaient l’endroit du sentier d’où l’on pouvait
apercevoir la limite du territoire des Robertson, de l’autre côté de la vallée. Un domaine qui
s’étendait sur des kilomètres et des kilomètres, depuis le point où ils se trouvaient dans les monts
Grampian jusqu’à Perth, près de la côte est de l’Ecosse. De vastes terres qui englobaient des
villages, plusieurs hectares de forêt profonde, des rivières poissonneuses, des champs fertiles et
des paysages vallonnés. Ainsi que des milliers de guerriers qui avaient soutenu Robert Bruce
quelques décennies plus tôt… 



Oui, les Robertson étaient riches et puissamment armés, ce qui ajoutait à l’attrait d’une
éventuelle alliance avec eux. 

L’espace d’un instant, Duncan cligna des yeux dans le soleil et fouilla du regard la vallée, à la
recherche du chemin qui conduisait au château. 

Puis il se tourna vers ses compagnons. 
– Vous pouvez établir le camp ici et attendre mon retour. Cela ne devrait pas prendre plus de

trois jours. 
Donald pouffa. 
– Tiens, tiens, il veut la catin pour lui tout seul ! 
– Vas-tu te taire, espèce de… 
Duncan ne put étouffer le juron qui lui était monté à la bouche. Les hommes baissèrent la tête

devant cette nouvelle remontrance. Excepté Hamish, qui se permit de cligner de l’œil, le diable
l’emporte ! Hamish en savait trop long sur les récents déboires de Duncan dans sa vie en général et
avec les femmes en particulier. Mais en homme avisé, il se contenta du clin d’œil et s’abstint de
tout commentaire oral. 

– Dans trois jours exactement, à midi, vous viendrez me retrouver à l’extrémité ouest du village,
reprit Duncan avec un regard comminatoire. 

Il fit faire demi-tour à son cheval et s’engagea dans le sentier qui descendait vers le bourg dont
on apercevait les toits au loin. 

Ses hommes connaissaient leur travail et érigeraient un petit camp discret avant la nuit, il n’en
doutait pas. A ce moment–là, il aurait presque atteint lui-même le lieu de son rendez-vous avec ce
Ranald MacLerie qui vivait à Lairig Dubh et lui avait fourni tant de renseignements précieux sur
les Robertson et leur nouveau chef. 

La mort du vieux laird, deux ans plus tôt, avait fourni à Duncan l’occasion rêvée pour entamer
des négociations. Mais cela n’avait pas été sans un dur travail préparatoire, beaucoup de
détermination, et le soutien sans faille de Connor MacLerie. 

Duncan traversa un épais bosquet et suivit le ruisseau qui descendait la montagne en direction
des terres des Robertson. A en juger par les cartes qu’il avait étudiées, il avait encore deux bonnes
heures de route devant lui avant d’atteindre le premier village. 

Tout en chevauchant, il repassait dans son esprit ses plans, les questions qu’il comptait poser à
Ranald et les termes du traité qu’il comptait proposer au nouveau laird. Des solutions de rechange
étaient également prêtes en cas de nécessité. L’expérience lui avait appris qu’en pareil cas, la
victoire était le fruit d’une préparation minutieuse et que rien ne devait être laissé au hasard. 

Oui, planifier et préparer étaient deux choses indispensables au succès d’une campagne, qu’il
s’agisse d’une alliance ou d’une guerre. Et comme nul n’ignorait que la relation entre deux clans
pouvait basculer de l’alliance à la guerre en un instant pour un simple mot mal compris, il avait
passé tous ces derniers mois à se préparer à cette série de rencontres. 

Le terrain s’aplanit devant lui, mais les bois restaient aussi épais, occultant presque toute la
lumière du soleil. Enfin, Duncan atteignit l’endroit où le cours d’eau se séparait en deux, une partie



coulant vers l’est et l’autre s’incurvant vers le château encore lointain. Il approchait du lieu du
rendez-vous, situé à l’extérieur du village. Lorsqu’il aperçut le pont de pierre, il mit son cheval au
pas et parcourut les derniers mètres avec une prudente lenteur. 

Apparemment, il était arrivé un peu plus tôt que prévu. Il aperçut plus loin une petite clairière et
y conduisit sa monture après avoir mis pied à terre. Laissant son cheval s’abreuver dans le
ruisseau, il tira de ses fontes une gourde d’ale, ainsi qu’un bout de fromage et du pain dur. Ranald
veillerait sans doute à le nourrir copieusement, et ce frugal en-cas apaiserait sa faim jusque-là. 

Quelques moments s’écoulèrent, et toujours pas de Ranald. Duncan commençait à s’impatienter.
Après avoir attaché son cheval à un arbre, il se dirigea vers le pont, dans l’espoir de voir arriver
celui qu’il attendait. Sans traverser, il scruta les abords du chemin qui menait au village. 

Personne. 
Cela ne ressemblait pas à Ranald d’être en retard ou de manquer un rendez-vous. Duncan décida

d’attendre encore un peu avant de rebrousser chemin et de rejoindre ses hommes, puisqu’il ne
pouvait se rendre au château sans eux. 

Il se mit à faire les cent pas près du pont, en prenant garde de ne pas être vu du chemin. Seuls les
bruits des animaux de la forêt et des oiseaux qui chantaient au-dessus de sa tête rompaient le
silence. Plus le temps passait, plus Duncan devenait nerveux. 

Malgré sa réputation de négociateur impassible, il était en réalité fort peu patient. Et cette attente
prolongée indûment le lui rappelait. Bon sang, que faisait Ranald ? 

Le silence autour de lui était si profond que le léger cri qui résonna soudain lui parut d’abord un
pur produit de son imagination. 

Il pencha la tête, prêtant l’oreille. D’où diable cela venait–il ? Il ne s’était pas écoulé plus de
dix secondes qu’un second cri s’éleva, plus faible que le premier. Cette fois, il arriva à le
localiser et traversa le pont en courant, dans la direction d’où provenait le bruit. Quittant le
chemin, il coupa à travers un bosquet et se trouva soudain devant un petit cottage de pierre. 

L’oreille aux aguets, il tourna doucement le coin de la maisonnette et risqua un œil vers la
façade. 

Ne s’attendant pas à devoir s’en servir, il avait laissé son épée attachée à sa selle et dut porter
la main à sa ceinture pour en tirer sa dague. Plus semblable à une épée courte qu’à un couteau, elle
lui avait permis plus d’une fois de se sortir d’un mauvais pas. 

S’éloignant du cottage, il s’enfonça sous le couvert des arbres et se dissimula derrière un gros
arbre pour inspecter les alentours. 

Il ne lui fallut guère plus de quelques secondes pour découvrir ce qui n’allait pas. Là, à quelques
pas de lui, une femme se débattait dans les bras d’un gaillard bien plus grand et plus robuste
qu’elle. 

Duncan jaugea la situation d’un coup d’œil. Si la femme ne semblait pas courir de danger
imminent, elle n’appréciait visiblement pas les approches de son compagnon et luttait pour
échapper à son étreinte. Son foulard se dénoua dans cette lutte et tomba sur le sol, dévoilant une
profusion de cheveux couleur de terre qui cascadèrent jusqu’à sa taille. Elle ne criait plus et
Duncan remarqua qu’elle avait sciemment manœuvré de façon à ce que son agresseur se retrouve



face au sentier et non au cottage. 
Il comprit pourquoi en entendant s’élever un faible son du côté de la chaumière. Tournant les

yeux vers cet endroit, il croisa le regard d’une petite fille qui observait la scène par la fenêtre. Ses
cheveux étaient du blond le plus clair qu’il ait jamais vu, et elle ne devait guère avoir plus de cinq
ans. Il vit la peur se refléter dans ses grands yeux écarquillés et tâcha de la rassurer par un sourire,
tout en posant un doigt sur ses lèvres pour lui recommander le silence. 

La femme avait détourné l’attention de l’agresseur pour protéger l’enfant. 
Il se redressa et sortit de l’ombre en s’éclaircissant la gorge pour attirer l’attention de l’homme. 
– Il semblerait que cette dame ne veuille pas de vos attentions, déclara-t–il calmement. Laissez-

la tranquille, voulez-vous ? 
L’interpellé s’immobilisa, sans lâcher la femme pour autant. 
– A votre place, je me mêlerais de ce qui me regarde, grommela-t–il. 
Il recula, entraînant la paysanne avec lui. Duncan la dévisagea et s’aperçut qu’elle semblait plus

contrariée que réellement effrayée. Cessant de se débattre, elle adressa quelques mots à l’homme,
à voix si basse que Duncan ne put saisir ses paroles. 

– Lâchez-la et passez votre chemin, répéta-t–il. 
Cette fois, il leva sa dague pour montrer qu’il était armé et n’hésiterait pas à se servir de sa

lame. Dieu savait pourtant qu’il n’avait pas besoin de cela en ce moment, avec les négociations en
perspective. Oh ! bien sûr, il était prêt à protéger cette femme si c’était nécessaire. Mais son
intervention risquait de susciter des questions sur sa présence ici. Présence clandestine, puisque le
seigneur du lieu n’en était pas informé… 

Tout ce qu’il lui restait à espérer, c’était que l’homme le croirait sur parole et qu’il ne serait pas
obligé de jouer du poignard. 

– Lâchez-la ! répéta-t–il fermement. 
L’autre hésita un instant, visiblement tenté de relever le gant. Puis il laissa retomber ses bras et

écarta sa compagne d’une poussée, avant de disparaître dans l’étroite sente qui s’enfonçait dans
les bois. 

Voyant la femme vaciller, Duncan se précipita vers elle, mais elle retrouva son équilibre avant
qu’il n’ait eu le temps de l’aider. Puis elle se baissa pour ramasser son foulard, dont elle
enveloppa prestement ses cheveux, avant de se tourner enfin vers lui. Le regard qu’elle jeta sur la
dague lui rappela qu’il tenait encore son arme à la main. Il la remit au fourreau et examina plus
attentivement la créature qui se tenait devant lui. 

Elle lui serait probablement arrivée à l’épaule si elle avait été plus près, et elle semblait plus
jeune qu’il ne l’avait d’abord cru. En fait, c’étaient ses vêtements lâches qui la faisaient paraître
plus âgée et moins svelte au premier abord. Duncan savait déjà que sa chevelure était très longue
et d’un châtain plutôt terne. Son regard, d’un bleu profond, était fascinant, on y devinait une vive
intelligence. 

Mais ce qui absorba complètement son attention au point de lui faire tout oublier, ce fut sa
bouche – une bouche rose et pulpeuse sur laquelle elle passa le bout de sa langue. 



Elle lui adressa la parole sans faire mine de s’avancer vers lui. 
– Je vous remercie de votre aide, messire. A la vérité, il était plus importun que dangereux. 
Duncan remarqua qu’elle s’était de nouveau placée à distance du cottage, détournant vers elle le

péril qui aurait pu menacer sa fille. Comme toute autre mère l’aurait fait à sa place… 
– A vous entendre crier, on ne l’aurait pas cru, objecta-t–il. 
Il se tut, attendant l’explication. 
– Laren m’a surprise, voilà tout. 
Elle tourna les yeux vers la sente avant de le regarder de nouveau. 
– Vous n’êtes pas du village. Qu’est–ce qui vous amène ici, près de ma maison ? 
– Je suis un visiteur, répondit–il calmement. Ou plus exactement un invité. 
C’était la vérité, après tout, alors pourquoi ne pas en faire usage ? 
– Ah ? Alors vos affaires doivent vous appeler au château, je suppose. 
C’était clairement un congé. Duncan devinait bien ce qu’elle pensait. Dans ses yeux, il lisait une

vague appréhension – la crainte d’une femme qui redoute de n’avoir échappé à un danger que pour
en affronter un autre, bien plus réel. 

Mais ses intentions n’avaient rien que de pacifique. Tout ce qu’il voulait, c’était éviter d’être
identifié par un membre du clan Robertson, quel qu’il soit, avant son arrivée officielle au château. 

– Oui, acquiesça-t–il. Et à présent que vous êtes en sécurité, je vais prendre congé de vous.
Vous pouvez aller retrouver votre fille sans crainte, la rassura-t–il avant de tourner les talons. 

Elle poussa une exclamation et se plaça instinctivement entre le cottage et Duncan. 
– Comment… comment savez-vous ? 
– J’ai vu la petite à la fenêtre comme je passais par là. Elle vous attend à l’intérieur. Moi, je

vais vérifier que Laren n’est plus dans les parages avant de continuer mon chemin. 
Il la regarda s’enfuir en courant vers le cottage et entendit un instant plus tard le bruit de la barre

qu’elle mettait en place derrière la porte. Une énorme barre, à en croire le vacarme. 
Fidèle à sa promesse, il fouilla les alentours afin d’être sûr que l’homme avait vraiment

décampé. Puis il reprit le chemin principal, traversa le pont et alla s’assurer que son cheval et ses
affaires étaient toujours là, avant de retourner attendre Ranald à l’endroit convenu. 

Pendant les quelques minutes qui s’écoulèrent encore avant l’arrivée de son ami, il ne pensa
plus une seule fois aux traités et alliances qui justifiaient sa présence ici. Son esprit était bien trop
occupé par l’image de cette femme qui, manifestement, faisait son possible pour dissimuler sa
véritable apparence. 

Une femme à qui il n’avait même pas songé à demander son nom ! 

***



Marian tâcha de reprendre sa respiration, tout en se maudissant. En dépit de ses efforts pour
retrouver son calme, son cœur battait à se rompre et la peur lui contractait le ventre. Oh ! elle
n’avait pas peur de Laren ! Il s’était montré importun, rien plus, et ne représentait pas vraiment un
danger. Mais il n’en était pas de même de l’étranger qui était intervenu pour prendre sa défense. Sa
haute taille, son regard sombre… 

Une petite voix interrompit ses réflexions. 
– Maman ! 
Sa fille courut vers elle et se réfugia dans ses jupes, ses petites mains agrippées à ses jambes. 
– Mam… an… 
Le cri mourut sur les lèvres de l’enfant pour se transformer en sanglot. 
– Ciara, ma chérie ! 
Marian se dégagea et souleva la petite dans ses bras. 
– Tout va bien, mon petit cœur, chuchota-t–elle en repoussant en arrière les cheveux d’un blond

très pâle qui tombaient dans les yeux de sa fille. Là, là, calme-toi ! 
Elle s’assit sur un tabouret, prit Clara dans son giron et la berça jusqu’à ce qu’elle cesse de

pleurer. 
Quand Laren l’avait surprise en train de travailler dans son jardin, Ciara s’était réfugiée à

l’intérieur du cottage, avec ordre de n’en pas bouger jusqu’à son retour. Elles procédaient ainsi
depuis que Marian était rentrée des terres que possédaient les siens, loin dans le Sud. Vivre à part
de sa famille, sans la protection d’un mari ou d’un père, pouvait présenter des dangers d’un genre
qu’elle préférait éviter. Même si la plupart des gens n’avaient pas compris qui elle était, une
femme seule avec un enfant pouvait être en bute à toutes sortes de mauvaises rencontres. 

Ciara avait donc appris à s’enfuir vers le cottage à la moindre alerte et à se cacher dans un
placard si nécessaire. Marian avait toujours prié pour que cette nécessité ne se présente jamais.
Mais ce qui venait de se passer lui prouvait qu’elle n’échapperait pas si facilement à son passé. 

Elle sentit Ciara s’apaiser dans ses bras et relâcha légèrement son étreinte. 
– C’est bien, ma chérie, lui chuchota-t–elle. Tu as suivi mes instructions, je suis fière de toi,

mon petit trésor. 
– Maman, c’était qui, le monsieur ? s’enquit la petite, qui releva la tête et se frotta les yeux. Il

est parti maintenant ? 
La réplique de Ciara la surprit et ramena ses pensées vers celui qu’elle s’efforçait

d’oublier – l’étranger qui s’était porté à son secours. 
Marian tenta de la rassurer. 
– C’était Laren, mon cœur. Et il s’en est allé, oui. Je pense qu’il ne nous ennuiera plus jamais. 
– Pas, lui, maman. Le gentil, celui qui m’a souri. 
Marian en resta sans voix. Pas une seconde elle n’avait imaginé que ce sombre étranger puisse

sourire ou faire preuve de gentillesse. Ses yeux étaient sévères et son visage bien ciselé, tout en
lignes dures et éminemment masculines, ne recelait pas la moindre douceur. Alor, des sourires… 



A le voir là, devant elle, avec son énorme dague et son expression menaçante, elle avait craint
qu’il ne s’en prenne à elle après avoir mis Laren en fuite. Il était plus grand même que Iain, son
frère aîné, et plus large d’épaules que Ranald, le forgeron du village. Ce qui n’était pas peu dire. 

Un frisson lui parcourut le dos à cette image. Si elle avait dû décrire cet homme en un mot, elle
aurait dit qu’il était impressionnant. 

Pourtant, même au moment où elle avait su qu’il était conscient de la peur qu’il lui inspirait, elle
ne s’était pas sentie vraiment en danger. La simple proximité physique de cet inconnu la mettait
sens dessus dessous, mais elle n’avait pas vraiment eu l’impression d’être en danger. 

Quant à sa fille, elle avait dû imaginer ce sourire, comme il arrive souvent aux enfants de se
laisser jouer par leur jeune imagination. 

– Je ne le connais pas, répondit–elle à Ciara, dont la tête commençait à dodeliner contre elle. 
Elle avait beau grandir à toute allure, Ciara restait un bébé de bien des façons et faisait encore

la sieste tous les après-midi. Son excitation retombée, elle commença à s’assoupir dans les bras de
sa mère. Marian la serra plus étroitement contre elle et se mit à chantonner une berceuse pour la
guider au pays des songes. Quelques minutes plus tard, elle souleva la petite fille endormie et la
porta sur le lit, où elle l’enveloppa d’une couverture de laine. Puis elle ôta la barre de la porte et
sortit s’assurer qu’il n’y avait plus personne aux alentours. 

Une brise de fin d’été agitait doucement les arbres, mais il y avait déjà dans l’air un soupçon de
fraîcheur. Dans quelques semaines, le clan allait moissonner les champs environnants et les
bergers rentreraient leurs troupeaux. Marian jeta un coup d’œil sur son potager. Il lui faudrait
bientôt cueillir et sécher les plantes qu’elle avait fait pousser en prévision de l’hiver. 

Elle fit le tour de son petit domaine, cherchant des signes d’incursion, ou une trace de cet
étranger qui était sorti de sa vie aussi brusquement qu’il y était entré. Rien ne semblait avoir été
dérangé. Le jardin était paisible et elle n’y décela aucune trace de pas. 

Elle leva la tête et prêta l’oreille aux légers sons de cette belle journée. Le battement d’ailes des
oiseaux qui volaient au-dessus de sa tête, le froissement des feuillages et les nuages pommelés qui
flottaient dans le ciel… Tout était parfaitement normal en cet après-midi de septembre. 

Elle aurait pris ce jour pour un jour ordinaire à Dunalastair, si son cœur n’avait cogné aussi fort
dans sa poitrine, pulsant un flot de sang dans ses veines. Elle essaya de se concentrer sur les tâches
qui l’attendaient, mais ses pensées revenaient sans cesse vers l’étranger qui s’était interposé entre
Laren et elle. 

Ce dont elle se souvenait le mieux, c’étaient ses yeux – si sombres qu’ils en paraissaient
presque noirs – lorsqu’il avait foudroyé Laren d’un regard étincelant, puis s’était tourné vers elle
en lui assurant qu’elle pouvait aller retrouver sa fille au cottage. Tout cela allié à cette haute
stature, si puissante et virile, composait une image qui lui coupait littéralement le souffle. 

Jamais un homme ne l’avait intriguée à ce point, elle, la catin des Robertson. Depuis cinq ans,
elle n’avait jamais baissé sa garde et aucun individu de sexe masculin n’avait pu se flatter d’attirer
son attention. 

Oh ! bien sûr, elle s’attendait bien à être importunée par des gens comme Laren, surtout si l’on
apprenait qui elle était vraiment. Elle n’était pas effrayée pour autant, car elle savait que son frère



donnerait des ordres assez sévères pour décourager les tentatives plus sérieuses. 
Mais elle n’avait jamais envisagé que le péril puisse venir d’un étranger. Et pourtant, il lui avait

suffi de plonger dans ces prunelles sombres et profondes pour savoir instantanément que cet
homme-là était plus dangereux que tous ceux qu’elle avait rencontrés ou rencontrerait après lui. 

Et elle était sûre que le souvenir de son regard la poursuivrait toute la journée… 



Chapitre 2 

Le regard fixé sur le pont, Duncan chevauchait, l’estomac noué. Il en était toujours ainsi
lorsqu’il commençait une nouvelle série de négociations. Son corps ressentait une certaine
appréhension, mais son esprit restait clair et concentré. Ses deux jours d’entretien avec Ranald ne
lui avaient rien révélé d’inattendu qui puisse compromettre ses discussions avec le laird. 

En fait, il avait surtout appris que les Robertson étaient aussi puissants et sagement gouvernés
qu’on le lui avait dit. Le bruit courait à présent que lorsque cette alliance serait conclue, leur laird
se choisirait une épouse dans l’un des clans du Nord pour renforcer leur position de gardiens de
l’Ecosse. 

A la vérité, des rumeurs un peu préoccupantes couraient sur la réputation du nouveau seigneur,
qui semblait avoir commis quelques frasques dans le passé, quand son père était encore en vie.
Duncan savait, d’après l’expérience de son propre laird, que la rumeur pouvait détruire une
réputation en un clin d’œil. Aussi le jeune chef avait–il pris une sage résolution en décidant de
convoler de nouveau, après que sa première union se fut achevée par la mort de sa femme des
suites d’un accouchement malheureux. 

La voix de l’un de ses hommes retentit soudain, le tirant de ses réflexions. 
– Ils sont là ! 
Duncan examina la route devant eux et découvrit un contingent de guerriers lourdement armés,

qui les attendaient de l’autre côté du pont. 
Se redressant sur sa monture, il donna ses derniers ordres à ses compagnons. 
– N’oubliez pas mes instructions, ni l’importance de l’enjeu. A partir de maintenant, vous

devrez immédiatement m’avertir si vous remarquez la moindre chose anormale. Si vous avez des
questions, c’est à moi seul que vous les poserez. Surtout, n’acceptez jamais rien au nom de Connor.
Est–ce clair ? 

La voix de Hamish s’éleva derrière son dos, goguenarde. 
– Devons-nous aussi vous demander la permission d’uriner, grand chef ? 
Mais Duncan ne se laissa pas dérider. 
– Quasiment, Hamish. Plus sérieusement, faites attention à la boisson et surtout aux femmes. Ce

sont là deux pierres d’achoppement qui peuvent causer de graves ennuis à un homme, ajouta-t–il
d’un ton sentencieux. 

Des grognements s’élevèrent en réponse, qu’il interpréta comme un assentiment. Puis il ajusta
son tartan et sa broche sur son épaule et éperonna son cheval, entraînant les MacLerie de l’autre
côté du pont, vers Dunalastair. 

Caelan, le cadet des Robertson, les accueillit de façon très formelle. 
– Messire Duncan… messieurs. Si vous voulez bien avoir l’obligeance de me suivre… 
D’un geste, il désigna l’entrée de la forteresse qui se dressait à quelque distance de là. 
Duncan accepta d’un hochement de tête. 



– Merci de votre accueil, messire. 
Tout en chevauchant à côté de son guide, il se surprit à examiner les villageois qui s’étaient

rassemblés là pour assister à leur arrivée. Et soudain, il se rendit compte qu’il la cherchait. 
Malgré sa curiosité croissante, il s’était abstenu de poser des questions sur elle pendant son

séjour chez Ranald. En fait, il ne s’était pas éloigné de la forge et avait évité les villageois pour
préserver son anonymat. Mais le besoin d’en savoir davantage sur son inconnue n’avait cessé de le
tarauder et il se retrouva en train de dévisager les femmes qui s’étaient agglutinées le long du
chemin. 

En vain. 
Irrité de se laisser ainsi distraire de sa tâche, il s’aperçut qu’il avait ralenti le pas et vit Caelan

se retourner sur sa selle. Le jeune homme s’apprêtait visiblement à dire quelque chose. Mais il se
tut soudain, les yeux fixés sur un sentier latéral. Duncan suivit la direction de son regard et
découvrit l’objet de ses pensées immobile à l’ombre des arbres, sa petite fille blottie contre ses
jambes. 

Elles se tenaient un peu en retrait, à l’écart des autres villageois, mais tout de même assez près
pour voir ce qui avait bien pu amener les soldats des Robertson au village. 

La fillette était littéralement enfouie dans les jupes de sa mère et on ne voyait guère dépasser
que sa tête, tandis qu’elle chuchotait quelques mots à la femme qui se pencha pour lui répondre,
sans quitter Caelan des yeux. Duncan vit que le jeune homme enveloppait l’inconnue d’un regard
protecteur. Hum… Voilà qui laissait à penser… Se pouvait–il que cette fille soit la maîtresse du
plus jeune frère du laird ? 

Mais la jeune femme s’éloignait déjà dans le dédale de ruelles qui séparaient les cottages,
congédiée par un simple signe de tête de Caelan. 

Si Duncan avait oublié ses propres instructions, il fut rappelé à l’ordre par un raclement de
gorge de Hamish. 

– Hem… 
Les autres cillèrent avant de détourner les yeux, mais de toute évidence, eux aussi avaient

remarqué le petit moment d’inattention de leur chef. Duncan réprima cette velléité de rébellion par
un coup d’œil comminatoire. Puis il força l’allure pour rattraper Caelan. 

Tout en chevauchant, il se força à ramener ses pensées vers ce qui l’attendait au château.
Pendant quelques minutes, il calcula obstinément le nombre d’hommes dont le clan Robertson
pouvait disposer en cas de bataille, les têtes de bétail qui composaient son cheptel, et le nombre de
réunions qui l’attendaient dans les prochaines semaines. Et lorsqu’il franchit enfin les portes du
château, l’image de la femme au regard douloureux et de sa délicieuse fillette avaient enfin disparu
de son esprit pour laisser place à des préoccupations plus imminentes. 

***



Caelan était au village ! 
Marian agrippa la menotte de Ciara et retourna vers son cottage au pas de course. Pour ne pas

inquiéter l’enfant, elle fit un jeu de cette fuite en fredonnant une chansonnette, tout en comptant les
pierres au bord du chemin. Les mots qui sortaient de ses lèvres avaient un son étrange, à demi
couvert par le battement précipité de son cœur. 

Caelan… 
D’abord, elle ne l’avait pas reconnu lorsqu’il était passé près de l’endroit où elle se tenait,

assez enfoncée dans l’ombre des feuillages pour que personne ne la remarque. 
Le tohu-bohu qui avait accompagné l’arrivée des soldats sur le pont, l’excitation suscitée par

l’arrivée de l’émissaire des MacLerie ainsi que le but de sa visite avaient provoqué un
déferlement de commentaires dans le petit village. 

Les visiteurs éveillaient toujours beaucoup d’intérêt à Dunalastair. Mais la venue d’un homme
mandaté par celui qu’on surnommait encore à voix basse la Bête des Highlands avait quelque
chose de si excitant qu’elle allait alimenter bien des ragots et bavardages pendant les semaines
suivantes. Curieuse, Marian avait emboîté le pas à quelques femmes pour assister à son arrivée. 

Ce fut sa première surprise de la journée. 
L’homme qui conduisait la délégation des MacLerie était celui-là même qui avait chassé Laren

de chez elle trois jours plus tôt ! Oh ! il était bien mieux vêtu à présent, avec sa broche de clan
étincelant sur son plaid, mais elle aurait reconnu ce visage et ces yeux entre mille. Et il n’était plus
seul. Huit farouches guerriers l’escortaient tandis qu’il pénétrait à cheval dans Dunalastair, la tête
haute et le dos bien droit sur sa selle. Il ne l’avait pas vue, Dieu merci, et elle avait reculé un peu
plus dans l’ombre, entraînant Ciara avec elle. 

Puis elle avait eu le second choc de la journée. 
Le cavalier qui montrait le chemin aux visiteurs n’était autre que son plus jeune frère, Caelan !

Elle avait bien entendu dire qu’il était de retour à Dunalastair, mais elle ne l’avait vu nulle part
jusqu’ici. 

Envoyé par son père chez un cousin près de Skye pour y parfaire son éducation de chevalier, il
avait quitté Dunalastair huit ans plus tôt. Trois années avant… les événements. Il devait avoir près
de seize ans maintenant et c’était presque un homme. 

Iain devait avoir grande confiance en lui pour lui confier l’honneur d’escorter un invité aussi
important à Dunalastair. 

Marian avait regagné son cottage et s’était assise sur le petit banc à l’entrée de son jardin, là où
elle s’installait d’habitude pour nettoyer les légumes qu’elle venait de récolter. Le souffle court,
elle s’était affalée sur le siège et avait tâché de calmer les battements de son cœur. 

Ciara avait alors levé sa petite main et touché sa joue humide. 
– Pourquoi tu es triste, maman ? 
Marian s’était aperçue qu’elle n’avait cessé de pleurer depuis l’instant où elle avait reconnu

Caelan. 
Elle avait essuyé ses larmes du revers de la main et pris une profonde inspiration avant



d’exhaler longuement son souffle. 
− Je ne suis pas triste, ma chérie, avait–elle assuré, plaquant sur ses lèvres un sourire qui n’était

pas dans son cœur. C’est seulement l’émotion, tu comprends. Tous ces gens, tous ces chevaux… 
– Est–ce que tu as vu le grand cheval noir ? Je n’en ai jamais vu d’aussi grand ! 
Marian n’avait pu réprimer un petit rire. Ciara adorait les chevaux, c’était sa grande passion.

Sans doute tenait–elle cela d’elle. Bien qu’elle n’ait plus de monture à sa disposition comme
autrefois dans la maison de son père, elle avait transmis cet amour à sa fille à travers ses récits. 

– Oui, c’était sans nul doute le plus grand. Mais je croyais que tu préférais les chevaux bais ? 
Les yeux de Ciara s’étaient mis à étinceler. Elle était tout excitée par ce passionnant sujet. 
– Oui, c’était ma couleur préférée. Mais maintenant, je trouve que le noir est la plus jolie

couleur pour un cheval. 
Marian s’était tout à coup rappelé qu’il n’y avait qu’un seul cheval noir dans toute la cavalcade

et que c’était celui de l’étranger.  
L’émissaire des MacLerie. Elle savait qui il était à présent, même si elle ignorait toujours son

nom. 
Tandis que Ciara continuait à bavarder sur les chevaux, Marian avait pris sa pelle et s’était

remise à bêcher, reprenant son travail là où elle l’avait arrêté quand elle était allée regarder les
soldats traverser le pont. Concentrée sur sa tâche, elle s’était efforcée d’oublier l’étranger au
cheval noir et les ennuis qu’il pourrait amener à sa porte. 

***

Duncan ôta de ses fontes le sac de cuir contenant les rouleaux de parchemin, cartes et autres
documents, et en retira une lettre avant de confier le reste à Hamish. Puis il emboîta le pas à
Caelan et pénétra dans le château, où on lui fit gravir deux étages et emprunter le long corridor qui
menait à la grande salle du donjon. Une cinquantaine de personnes attendaient dans la pièce,
environ deux fois moins spacieuse que celle de Lairig Dubh. 

Elle n’en était pas moins propre et confortable, avec ses murs recouverts de tapisseries
illustrant les contes populaires et les anciens mythes de leur pays. Une immense cheminée occupait
le fond, où trônait également une estrade sur laquelle on avait placé une longue table. Un grand
siège de bois sculpté, dont le dossier était orné de l’écusson des Robertson, était disposé en haut
des marches qui permettaient d’y accéder. C’était là qu’était assis Iain le Hardi, fils de l’ancien
laird et nouveau chef du clan Robertson. 

Debout, à son côté se tenaient les trois autres fils du défunt seigneur, Caelan, Padruig et Graem,
ainsi que les aînés du clan et quelques conseillers. 

Duncan s’avança vers lui à grands pas, Hamish à son côté et les autres derrière lui. Toutes les
conversations s’arrêtèrent tandis qu’il s’approchait de l’estrade. 

– Mes respects, milord, dit–il avec un profond salut. Je vous apporte les salutations de Connor



MacLerie, ainsi qu’un message de sa part. 
Il fit un pas en avant et tendit le parchemin. 
Au lieu de le faire approcher, le laird se leva et descendit les degrés de l’estrade. Il prit le

rouleau, l’enfonça dans sa tunique et tendit le bras dans un geste de bienvenue. 
– Bienvenue au château de Dunalastair, messire Duncan MacLerie. 
Ils se secouèrent la main dans une étreinte ferme et prolongée. 
– Je vous offre l’hospitalité, à vos hommes et vous, pendant tout le temps où nous discuterons

d’une éventuelle alliance entre les Robertson et les MacLerie. 
Une salve d’applaudissements et de vivats éclata dans la salle et Duncan en profita pour

examiner le laird. Les rapports qu’il avait reçus sur lui étaient fidèles à la réalité. Le seigneur de
Dunalastair était un homme grand – presque aussi grand que lui – et encore fort jeune, puisqu’il
avait seulement vingt–cinq ans lorsqu’il avait succédé à son père à la tête du clan. 

Jeune, mais visiblement apprécié des siens et bien installé dans ses fonctions. Duncan ne sentait
ni réticence ni division chez ceux qui se tenaient autour du laird, et aucun de ses informateurs ne lui
avait rapporté la moindre velléité de contestation à Dunalastair. 

Un serviteur s’approcha avec un pichet d’ale et en offrit à Duncan et à ses hommes. Iain
Robertson remonta sur l’estrade pour être vu de tous les assistants et porta un toast. Duncan
l’écouta, tout en cherchant les mots qu’il allait lui-même prononcer en réponse. 

– Je vous souhaite la bienvenue, Duncan MacLerie, et vous prie de faire comme chez vous dans
ma demeure ainsi que dans le bourg. Vos hommes et vous serez libres de vous déplacer à votre
guise parmi les Robertson, puisque vont commencer les pourparlers qui feront sans doute de nous
des alliés et des amis pour longtemps. 

Duncan sourit et rencontra le regard de Hamish, où il ne vit pas trace de réserve ou de
suspicion. Un bon signe, car Hamish avait l’instinct d’un renard pour détecter les subterfuges ou la
malhonnêteté. 

Le laird redescendit les marches et se pencha vers Duncan pour lui parler à l’oreille, afin de se
faire entendre par-dessus le brouhaha. 

– Votre réputation est parvenue jusqu’à nous. On vous appelle Duncan le Pacificateur, en raison
des nombreuses fois où vous avez su détourner la menace de guerre entre des factions, des clans et
même des pays. Votre présence ici est un honneur pour moi. 

Duncan ne s’attendait pas à cette appréciation. Il hocha la tête, sans laisser le compliment lui
monter à la tête. C’était une stratégie, rien de plus. 

Lorsque les vivats se turent enfin, il leva sa coupe à son tour. 
– Au nom de Connor MacLerie, comte de Douran et chef du clan MacLerie, je vous remercie de

votre accueil et de votre hospitalité et vous promets de prêter une oreille attentive à tous les bons
conseils qui pourront nous aider à unir nos clans par un traité et par les liens de l’amitié. 

Et levant sa coupe plus haut encore : 
– A Robertson ! A Robertson ! 
Ses hommes se joignirent à lui ainsi que tous les autres assistants, et leurs voix résonnèrent



pendant plusieurs minutes sous les voûtes de la salle. 
Le laird sourit et vida sa coupe. Puis il fit signe à Duncan de le rejoindre sur l’estrade avec ses

compagnons et les conduisit vers la longue table chargée de mets – pain, fromages, fruits et
viandes rôties. Dès qu’ils furent assis, des domestiques s’empressèrent autour d’eux pour les
servir, remplir leurs coupes et veiller à tous leurs besoins. 

– Avez-vous fait bonne route, Duncan ? 
L’interpellé rompit un morceau de miche. 
– Oui, milord. Nous avons eu un temps radieux et les vents étaient favorables. 
– Arrivez-vous directement de Lairig Dubh ? 
La question avait été posée d’un ton affable, mais elle n’en était pas moins un test. Les

Robertson voulaient savoir s’il négociait avec quelqu’un d’autre et qui étaient leurs concurrents.
Duncan préféra jouer cartes sur table. 

– Non, milord. Nous sommes passés d’abord par Glasgow, puis par Edimbourg avant de
prendre la direction du Nord et de gagner Dunalastair. 

Il échangea un coup d’œil avec Hamish, qui sirotait sa bière. 
– Vous êtes donc sur les routes depuis… 
– La Saint–Jean, milord. 
– Nous sommes amis, ou sur le point de l’être. S’il vous plaît, appelez-moi Iain comme font les

membres de mon clan. 
– Comme vous voudrez, Iain. 
– Et maintenant, permettez-moi de vous présenter mes frères. Celui-ci, que vous connaissez

déjà… 
Il s’interrompit pour tapoter l’épaule du jeune homme assis près de lui. 
– C’est mon plus jeune frère, Caelan. 
Duncan hocha la tête, tandis que le laird poursuivait : 
– Il vient juste de terminer son apprentissage de chevalier chez les MacLean. 
Duncan prit bonne note de l’information – les Robertson étaient liés avec le puissant clan

insulaire des MacLean. 
De près, Caelan lui parut trop jeune pour être le mari ou l’amant de la femme qu’il avait

rencontrée. D’ailleurs, il devait être au loin quand la petite fille avait été conçue, s’il ne se
trompait pas sur les dates. La fillette devait avoir près de cinq ans et ne pouvait être sa fille. Cette
précision lui parut importante sans qu’il sache pourquoi. 

Il se tourna vers l’homme assis à sa droite, tandis que le laird continuait les présentations. 
– Et voici mon frère Padruig et sa fiancée Iseabail, du clan MacKendimen. 
Les MacKendimen formaient un petit clan assez influent à Dalmally, non loin de Lairig Dubh.

Encore une alliance qu’il convenait de prendre en compte et dont Iain l’informait sans en avoir
l’air. Une façon de faire étalage de la puissance des Robertson sans exhiber une seule arme. Le
vieux laird aurait été fier des talents de diplomate de son héritier. 



Duncan salua les deux jeunes gens d’un signe de tête et attendit qu’on lui présente le dernier
frère, attablé en face de Hamish. 

– Et voici Graem, que l’évêque de Dunkeld a invité à entreprendre des études sous sa direction. 
C’était donc là sa dernière arme – une alliance avec l’un des plus éminents évêques d’Ecosse,

ce qui assurait au clan Robertson un lien avec le pouvoir ecclésiastique. Les fils du vieux laird
étaient tous bien établis et alliés à des clans puissants à travers toute l’Ecosse. Et les Robertson
étaient l’une des plus anciennes familles du pays, leurs origines remontaient aux seigneurs celtes
de l’Atoll. 

Duncan admira l’efficacité avec laquelle Iain venait de lui tracer leur position. Il n’était laird
que depuis deux ans, mais il tenait le commandement bien en main et savait ce qu’il voulait. A en
juger par leur expression, les autres convives étaient fiers de lui et visiblement prêts à l’épauler
dans ses efforts et ses décisions. 

C’était là un défi à relever et Duncan sentit son sang bouillonner dans ses veines à cette
stimulante perspective. Il n’aimait rien tant que d’affronter un adversaire à sa hauteur à la table des
négociations et savait que ses propres capacités allaient être mises à l’épreuve de toutes les façons
possibles pendant les semaines à venir. 

– Nous commencerons dès demain. Si cela vous convient, Duncan, bien entendu. 
– Ce sera parfait, agréa-t–il, impatient d’entamer la bataille. 
– En attendant, mon régisseur veillera à votre confort. 
Un homme d’un certain âge s’avança vers Duncan pour prendre ses ordres. 
– Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Struan se chargera de vous le procurer. 
Struan s’inclina et s’enquit des préférences des visiteurs concernant leur couchage. Puis il quitta

la pièce pour s’occuper des arrangements nécessaires. 
Le reste du repas se déroula fort agréablement. Duncan fut même incapable de se souvenir de ce

qu’il avait pu manger et boire, bien qu’il n’eût pas forcé sur les libations. Il avait besoin de temps
pour passer sa stratégie en revue avant la tombée de la nuit. Une impatience fébrile s’était emparée
de lui et il lui tardait d’être au lendemain pour pouvoir commencer les négociations… 



Chapitre 3 

Hélas, l’impatience de Duncan à l’idée d’entamer les négociations avec le puissant clan des
Robertson ne le mit pas à l’abri, à peine cinq jours plus tard, de perdre son sang-froid en pleine
conversation : 

– Vous plaisantez, je suppose ? Ce n’est pas sérieux ! 
Sur ces mots, Duncan abattit son poing sur la table, éparpillant les documents disposés devant

lui. 
– Vous étiez d’accord avec cette clause il y a deux jours ! 
Il sentait qu’il perdait son calme mais n’arrivait pas à se reprendre. Jamais il n’avait eu ainsi la

sensation de sentir le sol se dérober sous ses pieds. 
Hamish lui lança un regard d’avertissement… pour la seconde fois. Symon, le négociateur en

chef des Robertson, fit de même, ainsi que le laird, qui d’habitude n’intervenait pas dans la
discussion et se contentait d’observer. 

Ce qui échappait à Duncan, c’était la raison du revirement qui avait provoqué sa colère. 
– J’avais cru comprendre, messire, que toutes les clauses étaient renégociables jusqu’au moment

où le laird signerait le traité final, répliqua tranquillement Symon, qui se tourna vers son seigneur
pour obtenir confirmation. N’est–ce plus ainsi que nous devons procéder ? 

Duncan se renversa contre le dossier de son fauteuil et prit une profonde inspiration. Puis il
redressa et rassembla les parchemins d’un geste fébrile. Ce dont il avait besoin, c’était d’un
moment de répit, loin de ce Symon, s’il ne voulait pas perdre ce qu’il lui restait de sang-froid et
céder à la tentation de tordre le cou à son interlocuteur. 

Cette décision prise, il repoussa son fauteuil, salua Iain d’une inclination du buste et se dirigea
vers la porte. 

– Le temps s’est éclairci et je sens qu’une petite pause me rafraîchira les idées, expliqua-t–il.
Avec votre permission, Iain… 

Il poussa le vantail sans attendre la réponse, emprunta le corridor puis l’escalier et sortit du
donjon pour gagner les écuries. 

Il n’avait pas menti en évoquant le temps, car des pluies battantes s’étaient succédé sans répit
pendant les quatre derniers jours, accompagnées de vent violent et d’orages qui zébraient le ciel et
faisaient entendre leurs roulements sonores au-dessus de Dunalastair. Ce matin, enfin, l’aube
s’était levée dans un ciel pur, comme si la tempête n’avait jamais existé. 

Son cheval l’accueillit avec un long hennissement et se mit à piaffer, visiblement aussi nerveux
que lui. Tous deux avaient besoin d’un bon petit galop pour évacuer la tension qui les habitait. 

– Là, là, mon beau… 
Duncan harnacha et sella lui-même sa monture en un tournemain, et quelques instants plus tard il

franchissait les portes de la forteresse en direction du village. Après avoir passé le pont, il lâcha
la bride à l’étalon qui s’élança sur la sente en faisant feu des quatre fers. Puis il le reprit en main,
heureux de faire travailler ses muscles trop longtemps engourdis. L’exercice ravivait son corps et



son esprit, et il ne put retenir un rire de jouissance. 
Après avoir parcouru un mille environ, il tourna bride et reprit le chemin du château. 
Tout en chevauchant, il repassait dans sa tête la séance du matin, cherchant à détecter le

problème qui freinait les pourparlers. Tout allait bien, les négociations avaient fait des progrès
notables… quand il avait eu brusquement l’impression de se heurter à un mur. Chaque mot, chaque
clause s’était retrouvé tout à coup contesté. Mais il avait beau faire défiler ses souvenirs, il n’y
voyait pas plus clair pour cela. Il continua donc de soupeser les forces et les faiblesses de sa
stratégie. Lorsqu’il releva enfin les yeux, il se trouvait sur le sentier qui menait au cottage de
l’inconnue, sans même savoir comment il était arrivé là ! 

Il n’ignorait pas qu’il aurait dû regagner le château où les autres attendaient son retour. Et
surtout éviter cette femme, qui ne pouvait que le distraire de sa tâche. 

Pourquoi ne pouvait–il tout simplement l’oublier ? Elle n’avait rien de vraiment remarquable. Et
pourtant, quelque chose en elle l’attirait et lui donnait envie d’en savoir davantage sur elle. 

Il secoua la tête, navré de nourrir des pensées aussi absurdes. Il devait être plus fatigué qu’il ne
le pensait pour se laisser aussi aisément déconcentrer. Qui sait ? S’il découvrait l’identité de la
femme, peut–être perdrait–elle de son attrait ? C’était peut–être le mystère qui la rendait
séduisante à ses yeux, tout simplement. 

En attendant, il ferait bien de renoncer à toute idée de lui parler. Il s’apprêtait à faire demi-tour,
quand la porte du cottage s’ouvrit brusquement, livrant passage à l’objet de ses pensées. 

Une fois de plus, il fut frappé par l’apparence qu’elle revêtait de loin. Elle semblait si différente
lorsqu’on la voyait de près ! Sa petite fille la suivit quelques instants plus tard et franchit avec elle
le portail avant de pénétrer dans le jardin qui jouxtait le courtil. Un doux rire féminin flotta jusqu’à
lui dans la pénombre du sentier bordé d’arbres où il se tenait toujours juché sur son cheval. 

Il avait souvent observé et écouté Jocelyn, l’épouse de Connor, quand elle jouait et folâtrait
avec son fils, et plus récemment avec sa fille. Et il avait ressenti alors le même pincement au cœur
que maintenant. Chaque éclat de rire, chaque parole de tendresse accroissait en lui l’étrange besoin
qui lui serrait la poitrine. Un besoin si violent qu’il avait du mal à respirer. 

Son cheval dut sentir cette tension car il commença à s’agiter sous lui. Duncan voulut rassembler
les rênes pour le calmer mais en laissa échapper une. Au diable sa maladresse ! 

Il se laissa glisser au sol, ramassa la lanière de cuir, et il s’apprêtait à se remettre en selle
quand il prit conscience du silence qui régnait à présent autour de lui. 

L’avaient–elles aperçu et étaient–elles rentrées au cottage ? 
Il aurait été malvenu de tenter une approche et il décida qu’il était grand temps pour lui de

partir. Il allait reprendre le chemin du château, quand il vit la petite tête blonde apparaître au-
dessus du muret qui ceignait le jardin. Il ne put retenir un sourire à cette vue. 

Un chuchotement lui parvint, puis la chevelure cendrée se montra de nouveau. 
Tant pis pour ses résolutions ! Il entrava son cheval près du sentier et lança un jovial : 
– Bonjour ! Comment allez-vous ? 
Seul le silence lui répondit. Il fut tenté d’abandonner, mais son désir d’entamer le dialogue fut le



plus fort. 
– Bonjour ! répéta-t–il un peu plus fort. 
Cette fois, la femme se redressa et s’approcha du portail. 
– Bonjour, monseigneur. 
Il secoua la tête. 
– Je ne suis pas votre seigneur. Mon nom est Duncan. 
Marian savait bien qu’il n’était pas son seigneur, ni aucun homme d’ailleurs, mais elle retint le

sarcasme qui lui était monté aux lèvres. Si elle n’avait été obligée de se cacher ainsi, elle aurait eu
droit elle-même au titre de «  lady  », et aurait eu la prééminence sur lui. Mais cette vie-là était si
loin d’elle à présent qu’elle n’osait même plus y penser. 

– Ah, le Pacificateur ! commenta-t–elle seulement. 
– Duncan tout court, je vous en prie, dit–il en se dirigeant vers elle. Et vous, comment vous

appelle-t–on ? 
Elle hésita, saisie d’une crainte soudaine. 
– Mara, répondit–elle enfin. 
Le portail s’ouvrit au même instant et Ciara s’élança dehors. Mais elle s’arrêta net, les yeux

écarquillés à la vue du cheval. La bouche grande ouverte, elle essaya en vain de parler. Enfin, un
mot parvint à franchir ses lèvres. 

– Joli ! exhala-t–elle dans un soupir. 
– Ciara ! appela Marian. Viens retrouver maman, s’il te plaît. 
Visiblement nerveuse, elle tendit la main à sa fille. Mais Ciara n’avait plus d’yeux que pour

l’étalon. 
– Ciara, mon trésor, reviens ici ! 
Marian fit un pas en avant, mais l’enfant fut plus rapide qu’elle et s’élança vers l’animal. 
– Ciara ! cria Marian, figée par l’effroi. 
Heureusement, l’homme surnommé le Pacificateur ne perdit pas la tête. D’un mouvement aisé, il

se pencha et cueillit la fillette au passage avant qu’elle n’ait eu le temps d’aller plus loin. Puis il la
souleva et la fit tournoyer en l’air, donnant à son intervention l’allure d’un jeu. 

Marian se précipita vers lui. 
– Grand merci, monsieur. 
Elle tendit les bras pour récupérer sa fille. Mais au lieu de la lui donner, il resserra son étreinte

autour d’elle et se dirigea vers l’étalon. 
– Messire ! protesta Marian, alarmée. 
– Ne craignez rien, Mara. Je veux seulement lui montrer le cheval. Si vous le permettez ? ajouta-

t–il en s’arrêtant pour tourner vers elle des yeux interrogateurs. 
Marian regarda sa fille qui se blottissait avec confiance contre son nouvel ami et examinait le

monde alentour de cette hauteur inhabituelle pour elle. 



L’enfant pointa le doigt vers l’étalon en répétant : 
– Joli ! 
Puis cette petite fille qui ne quittait jamais ses jupes et adressait encore moins la parole aux

étrangers se détourna d’elle et parut l’oublier complètement ! 
– Comment il s’appelle ? demanda Ciara, les bras tendus vers l’animal. 
Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Marian acquiesça d’un hochement de tête et leur

emboîta le pas, tandis qu’ils s’approchaient du destrier. 
– A vrai dire, il n’a pas de nom, répondit Duncan. Je l’appelle «  cheval  », voilà tout. 
Ciara pouffa, sous le regard soudain assombri de son interlocuteur. 
– Pour tout te dire, je n’ai jamais songé à le baptiser, murmura-t–il avec tristesse. Ce sont de ces

choses auxquelles un homme ne pense pas toujours… 
Intriguée, Marian tenta de déchiffrer l’expression de son visage. Toute la froideur de l’homme

avait fondu, et l’espace d’un instant, elle crut lire dans ses yeux une nostalgie si poignante qu’elle
en eut littéralement le souffle coupé. Mais cela disparut si vite qu’elle douta de ce qu’elle avait
vu. 

Parvenu à quelques pas du cheval, il s’arrêta un instant avant de recommencer à avancer plus
lentement. 

– Il faut lui laisser le temps de nous reconnaître, sinon il aura peur, expliqua-t–il d’une voix
calme. Laissons-lui sentir ton odeur. 

Ciara se remit à rire comme si c’était la chose la plus drôle qu’elle ait jamais entendue. Le
cheval dressa les oreilles et s’ébroua deux ou trois fois en les regardant. 

– Eh oui, petite ! Nous autres humains sentons bizarrement pour un cheval. Tu dois le laisser
s’habituer à ton odeur avant de t’approcher de lui, tu comprends ? 

Marian le regarda prendre la main de sa fille et la guider vers l’étalon. Que l’odeur de la fillette
lui ait plu ou qu’il ait reconnu celle de son maître, le cheval se calma et poussa doucement son
museau vers eux. 

Ciara se retourna vers sa mère, le visage illuminé d’un sourire radieux. 
– Il deviendra ton ami si tu lui donnes quelque chose à manger, reprit Duncan. Les chevaux

aiment bien la nourriture. 
– Mais je n’ai rien à lui donner ! se désola l’enfant. 
Elle regarda autour d’elle en secouant la tête, comme si elle espérait découvrir quelque chose

sur le sol. Duncan fouilla sous sa cape et en tira un morceau de carotte. 
– Tiens ! C’est juste ce qu’il faut. 
Guidée par l’homme, Ciara prit la carotte et la tendit au cheval, qui la renifla d’abord avant de

la prendre dans sa bouche. Ravie, la fillette le chatouilla entre les oreilles en s’esclaffant de
nouveau, visiblement aux anges. 

Ce fut à cet instant que Marian éprouva une étrange impression. Comme si son monde basculait
tout à coup. 



Jamais un homme n’avait ainsi tenu sa fille dans ses bras. Jamais un homme ne l’avait fait rire
de cette façon. 

Jamais. 
Et voilà que Ciara était là, nichée dans les bras de cet étranger et occupée à nourrir son cheval

en pouffant de sentir la langue humide de l’animal contre sa paume ! 
C’était si inattendu, si déconcertant… Elle vacilla légèrement, assez toutefois pour qu’il s’en

aperçoive et lui offre sa main libre pour la soutenir. 
– Vous vous sentez mal, madame ? 
– Non, non ! Un petit vertige, c’est tout. C’est déjà passé. 
Elle tendit les bras pour lui reprendre Ciara, mais il secoua la tête et recula. 
– Pas question ! Vous n’allez pas la porter quand vous avez la tête qui tourne. 
Oubliant un instant l’étalon, Ciara jeta un regard inquiet à sa mère. 
– Ta maman s’inquiète de nous voir tout près d’un si gros cheval, lui expliqua Duncan.

Eloignons-nous un tout petit peu, tu veux ? 
Il fit quelques pas en direction du cottage et s’accroupit pour reposer la fillette sur le sol. Mais

au lieu de la laisser aller, il la garda un instant dans ses bras et se mit à lui parler doucement du
cheval. Son âge, le nombre de ses dents, sa nourriture favorite… 

Quand il se leva enfin, Marian s’était tout à fait remise. Il lui sourit. 
– Je suis désolé de vous avoir causé une frayeur. Ce n’était pas mon intention. 
Elle regarda le visage radieux de sa fille et ne put que hocher la tête. 
– Merci…, murmura-t–elle. Vous avez été vraiment très gentil avec elle. 
L’étranger tourna vers elle toute l’attention qu’il avait consacrée à Ciara un instant plus tôt. 
– Ce n’était rien, Mara. Ce n’est pas si souvent que je rencontre une créature féminine qui

apprécie autant mon grand cheval. Même si elle est plus jeune que la plupart des femmes que je
côtoie d’habitude, ajouta-t–il non sans humour. 

Marian sourit d’un air entendu. En voilà un qui ne devait guère avoir de mal à trouver des
interlocutrices pour bavarder avec lui, flirter… et faire ce que les hommes et les femmes font
ensemble ! 

Elle rencontra son regard où brillait une lueur de malice. Il semblait si jeune tout à coup !
Comment avait–elle pu le trouver sévère et rébarbatif ? 

Amusé, il écouta un instant Ciara se raconter des histoires à voix haute à propos du cheval.
Marian était assez près de lui pour voir scintiller d’innombrables petits points d’or dans ses
prunelles. Et ses cheveux qui lui avaient semblé d’abord d’un châtain uni luisaient de mille reflets
à la lumière du soleil. 

Elle se rendit compte tout à coup de la direction qu’avaient prise ses pensées et un frémissement
la parcourut. D’habitude, elle ne se permettait jamais de remarquer ce genre de chose et s’efforçait
de masquer ce qui pouvait sembler attirant dans sa propre personne. Susciter l’attention, c’était
aller au-devant des ennuis. 



Des ennuis dont elle ne voulait plus et qu’elle ne pouvait pas se permettre. 
– Merci encore d’avoir été si gentil avec ma fille, messire. Mais vous devez avoir à faire et

nous ne voulons pas vous détourner plus longtemps de vos devoirs. 
Elle prit Ciara par la main. 
– Remercie messire Duncan pour t’avoir laissée nourrir son cheval. 
– Elle peut m’appeler Duncan, vous savez. 
Ciara murmura un remerciement, encore un peu intimidée par le destrier et son propriétaire. 
– Messire…, fit Marian en inclinant la tête. 
Et elle entraîna sa fille vers le cottage. 
– Peut–être Ciara pourrait–elle chercher un nom pour le cheval ? suggéra Duncan. Elle me le

dira à ma prochaine visite. 
Marian se hâta de rentrer, en priant pour que Ciara n’ait pas entendu. Tout en refermant la porte

derrière elles, elle lutta contre l’impulsion d’abaisser la barre. Une telle action pourrait être
interprétée comme une insulte et elle ne voulait pas offenser le visiteur. Après tout, il s’était
montré de plaisante compagnie, aussi bien pour Ciara que pour elle. 

Tandis que la fillette fouillait dans son coffre à jouets pour y retrouver un petit cheval en
brindilles tressées, Marian s’approcha du fenestron donnant sur le sentier et regarda l’étranger ôter
les entraves de son étalon avant de se mettre en selle. Elle vit jouer les muscles puissants de ses
cuisses et de ses bras, tandis qu’il maîtrisait l’énorme destrier et le faisait tourner en direction du
village. 

Si elle avait pu croire un seul instant qu’il était uniquement un diplomate, un homme de
pourparlers et de réunions, elle s’était grandement trompée. 

Duncan le Pacificateur était un guerrier avant d’être un négociateur. 
Penché sur l’encolure du cheval, il chuchota quelque chose à l’oreille de l’animal, qui se dressa

sur ses pattes arrière et s’ébroua avec un hennissement. Au lieu d’essayer de le maîtriser, Duncan
éclata d’un rire sonore et lui flatta le cou d’un geste approbateur. Puis, juste avant de s’engager
dans le sentier, il se tourna à demi vers le cottage et inclina la tête en guise de salut. 

Seigneur, s’était–elle donc montrée si indiscrète ? Confuse de s’être laissé surprendre à
l’observer bouche bée, elle recula promptement, tout en sachant qu’il était trop tard. Qu’allait–il
penser à présent ? 

Heureusement, Ciara était complètement absorbée dans son jeu et ne s’était aperçue de rien. Il
n’aurait plus manqué qu’elle se ridiculise sous les yeux de sa fille ! 

Otant son foulard, elle dénatta ses cheveux et acheva les tâches qu’elle avait interrompues quand
les premiers rayons de soleil les avaient incitées à profiter du beau temps après tous ces jours de
pluie. 

Sauf qu’à présent, elle s’inquiétait des conséquences de cet épisode. Les mots que Duncan avait
prononcés avant de partir résonnaient encore à son oreille. 

« Peut–être Ciara pourrait–elle chercher un nom pour le cheval ? » 



Ces mots impliquaient un danger, songea-t–elle en frissonnant. Elle connaissait trop les hommes
pour tomber dans le piège. Mais il n’en allait pas de même pour Ciara. Si la petite s’attachait à cet
étranger, son départ lui briserait le cœur. Car il repartirait, il n’y avait pas le moindre doute à ce
sujet. 

La seule solution, c’était de le décourager d’une façon ou d’une autre. Discrètement, bien sûr, et
sans offenser son amour-propre. Bien qu’elle se tienne à l’écart des histoires du clan, elle
n’ignorait pas l’importance de sa mission et de l’alliance que Connor MacLerie proposait à Iain. 

Mais il n’en restait pas moins qu’elle devait détourner cet homme d’elle, quelles que soient les
raisons de son intérêt à son égard, et le renvoyer à ses devoirs et à ses responsabilités. 

Bref, elle devait le convaincre qu’elle n’était pas digne de ses attentions, et s’y prendre de façon
à ce qu’il croie que cela venait de lui. 

Même s’il l’avait aidée à se débarrasser des avances intempestives de Laren. Même s’il s’était
montré gentil envers Ciara. Même si, en tant qu’invité d’honneur du clan, il avait droit à tous les
égards. 

Il fallait le décourager sans le froisser. 
L’ignorer sans l’insulter. 
Telle serait sa mission lors de sa prochaine visite. Elle pria pour être à la hauteur. Dans l’intérêt

de sa fille et de tous ceux qui lui étaient chers. 
Et pour le rachat de ses multiples péchés… 
Duncan retourna au château, les idées plus claires et l’humeur plus légère que lorsqu’il en était

parti. 
Après avoir confié son cheval aux soins d’un lad, il regagna la grande salle, où ceux qu’il avait

abandonnés se préparaient à prendre le repas de midi. 
Gravissant les degrés de l’estrade, il s’inclina devant le laird avant de prendre le siège qui lui

était destiné. Si certains s’étaient offusqués de son départ abrupt, ils n’en montrèrent rien. Des
plateaux de nourriture furent disposés devant les convives, on remplit les coupes, et une
conversation amicale s’engagea entre les commensaux. 

Le repas achevé, tous se levèrent et regagnèrent le solarium du seigneur, où se tenaient les
discussions. 

Tout en suivant le laird, Duncan avisa un grand gaillard qui traversait le corridor. Tavis !
C’était exactement la personne dont il avait besoin. 

Il le héla à mi-voix et l’entraîna à l’écart pour lui donner ses instructions. 
– Faites aussi vite que possible et surtout n’en parlez à personne, recommanda-t–il en guise de

conclusion. 
L’autre hocha la tête et s’éloigna en hâte pour aller quérir ce dont il avait besoin. 
Un sourire aux lèvres, Duncan le regarda s’éloigner. Il lui tardait de voir le visage de la petite

fille, quand elle découvrirait la surprise qu’il lui préparait. 
S’il arrivait à la rendre heureuse, qui sait, peut–être arracherait–il aussi un sourire à la mère ? 



La mère ? 



Chapitre 4 

Duncan attendit trois jours, trois interminables journées peuplées de chiffres et de discussions,
avant de laisser ses pensées revenir à la jeune femme et à la fillette du cottage à l’orée du village. 

Les négociations ne marchaient pas comme il l’aurait voulu. Chaque fois qu’ils progressaient
d’un pas, ils reculaient de deux. Si les réticences de ses interlocuteurs ne s’étaient pas manifestées
à trois reprises, il aurait pu penser qu’il exagérait. Mais même Hamish l’avait remarqué. 

Cette fois, c’était Iain lui-même qui venait de suggérer une pause, en proposant une partie de
chasse qui aurait le double mérite de les détendre et d’approvisionner le garde-manger en gibier
frais. 

Comme il était prévisible, les hommes de MacLerie, las de rester enfermés et de devoir
surveiller leur attitude, manifestèrent aussitôt leur approbation. Rien de mieux qu’une bonne
chevauchée pour apaiser la tension qui montait en eux. Cela et la fête que le laird avait prévu de
leur donner dans deux jours… 

Craignant de les avoir trop tenus en bride, Duncan accepta l’invitation en son nom et en celui de
ses compagnons. 

Le temps était agréable et les nuages du matin eurent tôt fait de se disperser dans d’autres
directions, créant des conditions idéales pour leur partie de chasse. Les Robertson étaient des gens
conviviaux, et les deux clans passèrent la journée à se défier amicalement, chacun tenant à prouver
à l’autre la supériorité de ses qualités de chasseur. Même le laird parvint à tuer un cerf, pour la
plus grande fierté de ses hommes qui saluèrent l’exploit de farouches vivats. 

– Vive Robertson ! 
Duncan lui abandonna volontiers cet instant de triomphe. Dans l’intérêt des négociations, il

préférait ne pas faire montre de ses propres talents de chasseur. Lorsque le soleil commença à
descendre à l’horizon, laissant place au crépuscule, la troupe reprit la direction du village et de la
forteresse qui s’élevait au-delà. 

Ils traversaient le pont, quand Hamish vit son chef s’agiter sur sa selle. Duncan fouilla sous sa
cape à la recherche de quelque chose, puis se tourna vers Iain. 

– Avec votre permission, je vais vous laisser rentrer sans moi. Je voudrais rendre visite à mon
ami Ranald. 

Iain ayant volontiers acquiescé, Duncan laissa s’éloigner la cavalcade et se rendit effectivement
chez le forgeron, avec qui il vida une chope de bière. Il avait quelques questions à lui poser et
savait qu’il pouvait compter sur la franchise et la discrétion de son interlocuteur. 

Après quelques instants de conversation conviviale, il laissa son ami et s’engagea dans le
sentier qui menait au cottage. En plus du petit cheval sculpté dans le bois, il apportait aussi
quelques pièces de gibier, produit de sa chasse. Un cadeau pour Ciara et sa mère. 

Il se sentait néanmoins mal à l’aise. Sa visite semblait trop bien planifiée pour qu’il puisse la
présenter comme étant due au hasard ! 

Tant pis après tout. 



Parvenu près du potager, il n’entendit pas les rires joyeux qui l’avaient accueilli la dernière
fois. Le silence le plus complet régnait alentour. Duncan mit pied à terre, attacha son cheval à un
arbre et alla jeter un coup d’œil par-dessus le muret. Profitant de l’absence de la propriétaire, il
examina plus attentivement le carré de jardin. Il était petit, mais bien agencé et parfaitement
entretenu. Il reconnut des légumes et aussi des herbes médicinales dont Jocelyn et ses femmes
faisaient usage à Lairig Dubh. Il y en avait beaucoup d’autres qu’il ne connaissait pas. En tout cas,
la jardinière était organisée et soigneuse, cela se voyait à de nombreux détails. 

Comme aucun son ne filtrait du cottage, il marcha vers la porte et frappa doucement. Personne ne
répondit. 

– Mara ! appela-t–il. Ciara ! 
Toujours pas de réponse. Il aurait dû tourner les talons et s’en aller. N’était–ce pas le signe

qu’il attendait pour renoncer à cet absurde intérêt ? 
Pourtant, quelque chose, Dieu sait pourquoi, l’incita à rester et à actionner le loquet pour ouvrir

la porte. 
Le cottage était exigu, mais propre et clair. Plusieurs nattes jonchaient le sol de terre battue et un

lit était placé dans un coin de la salle. Les autres meubles se résumaient à un placard, une autre
couchette, et une petite table ronde flanquée de deux tabourets. Une modeste cheminée occupait le
mur du fond. Le tout était simple et pratique. 

Mais ce qui émut Duncan, ce furent les quelques objets posés sur la table. De modestes jouets
d’enfant, faits de chiffons et de baguettes, semblaient attendre le retour de leur propriétaire. L’un
représentait une poupée, l’autre un cheval. 

Duncan sourit. Celui qu’il dissimulait dans sa cape allait certainement plaire à la petite fille. Et
cela le ravissait sans qu’il en comprenne bien la raison. 

De nouveau, il promena un lent regard sur la salle, et la pensée le frappa soudain que c’était là
exactement ce qu’il désirait pour lui-même. Plus de déplacements d’un bout à l’autre de l’Ecosse.
Plus de discussions stériles ni de voyages parsemés d’obstacles, de combats et de dangers. Son
objectif dans la vie avait toujours été d’obtenir la paix à tout prix, et il en était encore ainsi. Mais
il n’en souhaitait pas moins une existence différente, avec une épouse, des enfants et des terres à
gérer. 

Au fond de son cœur, Duncan le Pacificateur rêvait de devenir simplement Duncan le fermier. 
Connor et Rurik se seraient récriés en entendant cela et auraient ri à s’en tenir les côtes. Mais

Duncan, lui, savait que c’était la vérité. Debout au milieu de cet humble cottage, il en prit vraiment
conscience pour la première fois. 

Absorbé dans ses pensées, il n’avait pas entendu revenir les habitantes du lieu. Ce fut le petit cri
de Ciara qui le tira brusquement de sa rêverie, en lui rappelant qu’il était un intrus en ce lieu. 

Il rencontra le regard choqué de Marian. 
– Je vous demande pardon. Je vous cherchais, et j’ai pensé que vous étiez peut–être à

l’intérieur. 
Marian prit sa fille par la main pour l’empêcher de s’élancer vers l’étranger. La petite n’avait

cessé de parler de lui depuis sa dernière visite. Visiblement, elle s’en était entichée. Toutefois, ce



n’était pas une raison pour le laisser entrer chez elles ainsi. Sa présence dans le cottage mettait
Marian mal à l’aise. Il était si grand que sa tête touchait presque le plafond quand il se redressait
de toute sa taille. Comment le congédier, au nom du ciel ? 

Ciara rompit soudain le silence, lui tirant sans le savoir une épine du pied. 
– Est–ce que je peux voir votre cheval, monsieur ? 
En fait, Marian s’était préparée à cela. Elle avait imaginé toutes sortes de stratagèmes pour

détourner l’intérêt de Duncan avant que la situation ne devienne trop dangereuse. 
Elle s’apprêtait à opposer un non formel à cette invitation… quand elle vit le visage de sa fille.

Jamais elle n’avait lu une expression pareille dans ses yeux – un mélange d’émerveillement et
d’excitation qui les faisait littéralement rayonner. 

Etait–ce un simple intérêt pour un animal plein de vie ou l’attention de cet homme qui la
ravissait ainsi ? 

La gorge nouée, elle céda sans prononcer un mot. Un simple hochement de tête et déjà Ciara
glissait sa menotte dans la grande main du Pacificateur et l’entraînait dehors, vers le cheval attaché
dans le sentier. 

Marian leur emboîta le pas, bien qu’ils l’aient tous deux visiblement oubliée. L’étalon ne
broncha pas à leur vue et cette subite docilité inquiéta Marian. La dernière fois, il avait piaffé et
rué. Ciara ne semblait pas partager ses craintes. Elle s’avança sans la moindre hésitation au côté
de Duncan. Le cheval leva la tête et les regarda approcher sans manifester la moindre nervosité. 

Duncan s’accroupit et chuchota des instructions à la fillette avant de la conduire tout près du
flanc de l’animal. 

– Tu as compris ? 
– Oh ! oui, monsieur ! 
Jamais il n’avait vu personne montrer autant de tranquille assurance que ce bout de chou, qui ne

semblait pas le moins du monde impressionné par le grand destrier. 
– Avec votre permission, Mara, je voudrais la hisser sur le cheval. 
Il attendit la réponse, conscient de la gêne qu’il éveillait en elle. Il comptait sur son désir de

faire plaisir à sa fille. 
– Elle est encore si petite. Je ne sais pas si… 
Elle s’interrompit, secouant la tête. Mais Duncan vit à son expression qu’elle n’était pas aussi

hostile à l’idée qu’il l’avait craint. Effrayée plutôt. Ou alors… 
– Venez, dit–il en lui tendant la main. Vous allez monter la première et la prendre devant vous.

Cela vous convient–il ? 
S’il l’avait crue apeurée, il s’était bien trompé ! Il vit la suggestion faire son chemin en elle, et,

en quelques secondes, toute trace d’hésitation disparut de son visage. 
Elle accepta la main qu’il lui tendait et s’avança vers eux. Sa décision stupéfia même sa fille,

qui fixa sur elle un regard émerveillé. 
– Oh ! maman… 



Laissant le cheval attaché à un arbre, Duncan leva son pied botté et le posa dans l’étrier en guise
de montoir. Mara le surprit par son agilité. Prenant appui sur son pied, elle se hissa en selle avec
la promptitude d’une cavalière avertie. Puis elle tapota le cou de l’animal aussi à l’aise que si elle
avait fait ça toute sa vie. Après avoir arrangé les plis de sa jupe, elle tendit les bras à sa fille. 

Et sourit. 
Les commissures de ses lèvres se soulevèrent, illuminant tout son visage. Elle était

méconnaissable, son expression rayonnante la changeait si totalement que Duncan eut l’impression
de se trouver soudain devant une autre femme. 

Une femme plus jeune, dont le regard brillait de malice. 
Décidément, il ne savait plus que penser. 
– Vous avez déjà monté ? 
C’était davantage une affirmation qu’une question. 
– Oui, messire. Mais c’était il y a bien des années. 
Son corps s’adaptait aux mouvements du cheval de manière naturelle, en dépit de ce qu’elle

venait de dire. 
Duncan se pencha pour soulever Ciara et la tendit à sa mère, qui installa la petite fille devant

elle. Leurs têtes s’inclinèrent l’une vers l’autre, tandis qu’elles chuchotaient quelque chose qu’il ne
put saisir, mais devina aisément. 

Reculant d’un pas, il les contempla un instant et l’émotion qu’il avait ressentie un peu plus tôt
dans le cottage s’empara de nouveau de lui. 

Marian frémit sous son regard. Elle n’osait pas lever la tête de peur de rencontrer ses yeux où
elle devinait une nostalgie qu’elle y avait déjà vue la dernière fois. 

Duncan attendit quelques minutes, le temps de laisser le cheval s’accoutumer aux deux
cavalières. Puis il détacha l’étalon et se tourna vers Mara. 

– Voulez-vous que je conduise le cheval ou préférez-vous prendre les rênes ? 
Cette question, pourtant simple, aviva en Marian un poignant sentiment de regret qui lui serra le

cœur. 
Le regret de tout ce qui ne serait jamais plus… 
Lorsqu’elle vivait ici, quelques années plus tôt, fille de laird jouissant alors de tout l’honneur et

des avantages de sa position, l’équitation avait été sa passion et elle l’avait pratiquée avec un
talent particulier. Son frère disait qu’elle montait mieux qu’aucun homme de sa connaissance et
cela avait été pour elle une grande source de fierté. 

Mais à présent, posséder ou monter un cheval comme celui de Duncan aurait risqué d’attirer
l’attention sur elle et de rappeler aux gens son sulfureux passé. 

Aussi fit–elle appel à toute sa volonté pour retrouver le contrôle qu’elle s’imposait depuis des
années. Enveloppant sa fille dans ses bras, elle répondit avec douceur : 

– Nous préférerions que vous conduisiez vous-même le cheval, messire, si cela ne vous ennuie
pas. 



– Oh ! oui, Duncan, appuya Ciara avec ferveur. S’il vous plaît ! 
La fillette ne savait rien du passé de sa mère, et Marian avait bien l’intention qu’il en soit

toujours ainsi. C’était plus sûr pour tout le monde. 
Elle serra la petite contre elle, fière de l’assurance de Ciara, qui tapotait la crinière de l’étalon

en assaillant Duncan de questions. Des questions qui se bousculaient tellement que la fillette elle-
même finit par éclater de rire. 

Parvenu au bout du sentier qui menait au cottage, Duncan ne dirigea pas le cheval vers le
village, ce dont Marian remercia mentalement le ciel. Au lieu de cela, il prit le chemin qui menait
au pont et s’enfonçait ensuite dans la forêt. 

Marchant à côté d’elles d’un pas tranquille, il mena le cheval à une allure régulière sur quelques
centaines de mètres et l’arrêta lorsque le pont fut hors de vue. 

– Eh bien, Ciara, comment était–ce ? s’enquit–il. As-tu aimé te promener sur mon cheval ? 
La fillette émit un soupir extasié. 
– Oh ! oui ! Et maman aussi a aimé. 
– Vraiment ? demanda-t–il en levant les yeux vers Marian. 
Elle déglutit à plusieurs reprises, la gorge serrée. Elle ne comprenait pas vraiment les raisons

de sa propre émotion, mais il lui suffisait de regarder cet homme pour se sentir plus vivante, c’était
un fait. Des parties d’elle qui ne s’étaient jamais exprimées se mettaient tout à coup à frémir,
galvanisées par un incompréhensible sentiment d’anticipation. En dépit de son passé et de son total
manque d’expérience en la matière, elle se sentait si étrangement troublée par cet homme qu’elle
avait l’impression que plus jamais son cœur ne battrait normalement. 

Au prix d’un effort sur elle-même, elle s’arracha au regard de Duncan et détourna les yeux. 
– Oh ! oui, messire. Tous mes remerciements pour cette agréable chevauchée. 
Elle eut un sourire et embrassa Ciara sur le sommet de la tête avant de la lui tendre. 
– Il ne nous arrive pas souvent de semblables aubaines ! 
La fillette n’attendit pas que Duncan l’ait déposée sur le sol pour reprendre son bavardage. Les

questions et les commentaires se succédaient si vite qu’il avait à peine le temps de hocher ou de
secouer la tête en réponse. 

Comme sa mère, Ciara n’était pas habituée à la présence d’un homme dans sa vie, songea
Marian. Surtout d’un homme tel que celui-ci. 

Se faire passer pour la veuve d’un cousin du laird lui assurait une certaine protection et
expliquait en partie leur genre de vie aux villageois. Excepté les incursions très occasionnelles de
gens comme Laren, les hommes du clan ne les dérangeaient pas et faisaient à peine attention à
elles. Elle ne savait pas ce que Iain leur avait dit ou ordonné pour qu’il en soit ainsi, mais ses
instructions avaient eu l’effet escompté. 

Le résultat, malheureusement, était que sa fille avait grandi à l’écart de toute présence
masculine. 

Duncan lui tendit la main pour l’aider à descendre. Elle fit mine de ne pas s’en apercevoir et
s’apprêtait à sauter à terre après avoir libéré son pied de l’étrier, quand les paroles de Duncan



l’arrêtèrent net dans son geste : 
– Malgré ses façons parfois un peu brusques, c’est un animal plutôt policé et docile. Hein, mon

vieux ? 
Il flatta le cheval sur le chanfrein, puis leva de nouveau les yeux vers elle et lui tendit les rênes. 
– Si vous voulez le monter jusqu’au bas de la route, je ne crois pas qu’il s’en formalisera. 
Marian sentit son cœur s’emballer littéralement. De toutes les choses qu’il aurait pu lui

proposer, c’était bien la plus tentante ! Elle eut le plus grand mal à ne pas tendre la main vers la
bride. 

– Je ne pourrais pas, messire, je ne suis pas assez bonne cavalière. Mais je vous… 
Elle s’apprêtait à le remercier, mais il l’interrompit. 
– Vous en êtes parfaitement capable, Mara. Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. 
Il lui offrit de nouveau les rênes, insistant. 
– Allons, dites oui ! Je veillerai sur la petite pendant que vous faites un petit aller-retour sur la

route. 
Comment refuser ? Comment se priver d’un plaisir aussi simple et innocent ? 
Encore une fois, ce fut Ciara qui lui força quasiment la main et lui dicta sa décision. 
– Oh ! maman, monte le cheval, s’il te plaît ! 
L’expression de ferveur avait reparu sur son petit visage et Marian se sentit incapable de la

décevoir. D’un coup d’œil, elle vit que Duncan maintenait l’enfant assez près de lui pour la mettre
à l’abri d’un mouvement intempestif du cheval. 

Ce détail acheva de la convaincre. Il était si prudent, si attentif à tous les gestes de la petite… 
– Puis-je vraiment ? s’enquit–elle, n’en croyant pas encore ses oreilles. 
– Bien sûr ! 
Marian se tourna vers sa fille. 
– Tu attendras sagement avec sir Duncan, Ciara ? Je n’en ai pas pour longtemps. 
Sans la moindre crainte, Ciara glissa sa menotte dans la grande main de Duncan et hocha la tête. 
– On va te regarder, maman. 
Marian acquiesça et prit enfin les rênes. Duncan et l’enfant reculèrent, main dans la main. A

présent, la fillette était silencieuse, tout occupée à observer sa mère. 
Marian passa les lanières de cuir autour de ses mains et de ses poignets, ainsi qu’elle le faisait

autrefois, ramena ses genoux en avant et pencha le buste pour avoir une meilleure assise. Puis elle
serra les flancs du cheval, qui partit au trot sur le sentier. 

Tout lui redevint familier en quelques instants – la sensation grisante d’être juchée sur l’animal,
le jeu de ses jambes contrôlant l’allure et le mouvement de sa monture tandis qu’elle descendait le
chemin. 

Jetant un regard en arrière, elle vit Duncan et Ciara agiter la main dans sa direction en guise
d’au revoir. 



Une pensée folle lui traversa l’esprit. 
Oserait–elle ? 
Un rire fusa de sa gorge tandis qu’elle redevenait soudain la Marian d’autrefois. Un petit coup

de talon sur le flanc de l’animal, un claquement de rênes, et hop ! L’étalon noir s’élança à la
vitesse de l’éclair. Les arbres défilaient de chaque côté de Marian et le vent lui arracha son
foulard, libérant ses cheveux qui cascadèrent sur ses épaules. Mais en cet instant, elle se moquait
bien de ce détail ! Le buste penché sur l’encolure du cheval, elle lui chuchota des mots
d’encouragement tandis qu’il accélérait l’allure. Quel merveilleux animal, vraiment ! 

Après quelques minutes de ce plaisir divin, elle prit conscience qu’il lui fallait faire demi-tour.
La lumière du jour faiblissait et de nombreuses tâches l’attendaient encore. Elle se sentait un peu
coupable d’avoir confié sa fille à l’homme des MacLerie. Mais au fond d’elle-même, elle savait
qu’il était digne de confiance. Sinon il ne serait pas ce qu’il était… 

Aussi brefs qu’ils aient été, ces moments de pure joie la soutiendraient longtemps, elle le savait.
A présent, elle devait rebrousser chemin avant de croiser quelqu’un qui ne manquerait pas de
remarquer l’étrangeté de son attitude. 

Rassemblant les rênes, elle ralentit le cheval et lui fit reprendre le chemin du pont, là où Ciara
l’attendait. Au passage, elle décrocha son foulard de la branche où il s’était pris et regagna son
point de départ au petit trot, soucieuse de laisser l’étalon récupérer un peu. 

Au pont, il n’y avait aucune trace du Pacificateur ni de Ciara. Le cœur serré par l’inquiétude,
elle inspecta fébrilement les alentours. Personne ! 

Luttant contre la panique, elle se dirigea vers le cottage en regardant autour d’elle. Ce fut alors
qu’elle les vit, debout à l’orée du bois. Dieu merci, ils étaient là ! Marian ralentit sa monture pour
les rejoindre au pas. Une fois de plus, Ciara la surprit en restant sagement près de Duncan au lieu
de se précipiter vers le cheval. 

– Oh ! maman ! 
Duncan observa Marian attentivement. C’était une autre femme ! Ses joues étaient rouges, ses

cheveux décoiffés… Mais cette vision enchanteresse ne dura que l’espace d’un instant. Plus elle
s’avançait vers lui, plus elle se transformait sous ses yeux. La cavalière intrépide et vibrante
qu’elle avait été pendant quelques instants redevint tout à coup la femme plus âgée et plus grave de
leurs précédentes rencontres. Lorsqu’elle eut renoué le foulard autour de sa tête, elle était de
nouveau une tout autre personne. 

Décidément, cette femme l’intriguait. D’autant que Ranald n’avait pas pu lui apprendre grand-
chose sur elle, sinon qu’elle était une cousine du laird, revenue vivre ici récemment après avoir
perdu son époux. Ranald était visiblement réticent à en dire davantage à son sujet, ce qui avait
laissé Duncan songeur. Il y avait quelque chose là-dessous, il le sentait. 

Mara tira sur les rênes et arrêta le cheval. Il s’avança vers elle pour l’aider à descendre.
Lorsque ses mains se refermèrent autour de sa taille, il fut surpris de constater à quel point elle
était fine, bien plus fine que n’aurait pu le laisser supposer l’ampleur de ses vêtements. Il la
déposa sur le sol et s’apprêtait à la lâcher, quand elle trébucha brusquement. Il la rattrapa en lui
enserrant le buste. Cette fois, ses mains s’étaient positionnées plus haut et il sentit sous ses paumes



la plénitude de deux seins aux rondeurs généreuses. 
Des seins qu’elle cachait sous un corsage informe. 
Des seins qui lui auraient rempli les paumes s’il avait osé les refermer autour d’eux. 
Sa virilité se roidit au contact de ces courbes éminemment féminines. Jusque-là, il avait été

intrigué par cette Mara inconnue. Bien des choses en elle avaient su piquer sa curiosité, éveiller
son intérêt. Mais en cet instant, c’était la femme qui l’excitait, d’une façon primitive et quasi
viscérale. 

Et elle l’avait senti, il le devina à la façon dont elle s’immobilisa brusquement dans son étreinte.
Cela dura quelques secondes à peine mais l’instant parut s’éterniser, et ce fut la voix de Ciara qui
rompit le sortilège. 

– Duncan ? Maman ? 
Il lâcha aussitôt Mara et recula d’un pas avant de se tourner vers la petite fille. 
– Maman, regardez ce que Duncan m’a donné ! 
Ciara ouvrit la main et montra à sa mère le petit cheval de bois que Tavis avait sculpté pour

elle. 
Marian tourna vers Duncan un regard interrogateur. Puis elle prit le jouet et l’examina. 
Duncan la regarda effleurer les volumes légèrement bombés. L’espace d’un instant, il imagina

les longs doigts de Mara caressant sa chair au lieu du bois, et un long frisson lui parcourut le
corps, suivi d’une onde de chaleur dévastatrice. 

Il prit une profonde inspiration, luttant pour rompre le sortilège qui se tissait autour de lui. 
– L’un de mes hommes sculpte des animaux en miniature pour ses frères et sœurs. J’ai pensé que

Ciara aimerait en avoir un. 
– C’est très gentil à vous, messire. Mais nous ne pouvons pas accepter. 
Le visage soudain durci, elle secoua la tête. Ciara la regarda, bouche bée, et tendit la main vers

le jouet. 
– Oh ! maman, s’il te plaît ! 
Duncan ne comprenait plus. Comment ce geste innocent avait–il pu la choquer ainsi ? 
Brusquement, il comprit : offrir un présent à une femme qui vivait seule, sans la protection d’un

homme, cela ne pouvait signifier qu’une chose. 
– Ce n’est qu’un modeste jouet pour la petite, Mara, expliqua-t–il dans un chuchotement. 
Il ne voulait pas empirer les choses, ni remettre en cause l’autorité de la jeune femme auprès de

sa fille. 
Marian baissa le regard sur Ciara, qui la suppliait de ses grands yeux. 
– Très bien, finit–elle par céder. 
Elle rendit le cheval à l’enfant et hocha la tête. 
– Merci, messire Duncan ! cria Ciara d’une voix aiguë. Merci beaucoup ! 
Marian intervint avant qu’il n’ait eu le temps de répondre. 



– Ciara, prends le petit cheval et va lui présenter tes autres jouets, veux-tu ? 
La petite ne se le fit pas dire deux fois. Avec un petit rire, elle s’en fut en courant vers le

cottage, impatiente de commencer ce nouveau jeu. Duncan la regarda s’éloigner, puis se tourna
vers Mara. 

Après la façon dont il avait réagi à sa proximité physique, il n’était pas loin de penser que son
cadeau avait été à double tranchant… pour lui ! Oh ! pas le jouet, mais la petite chevauchée qu’il
lui avait offerte. 

Il avait lu son désir sur son visage chaque fois qu’elle regardait l’étalon. Visiblement, elle
brûlait de le monter seule, loin de lui et même de sa fille. C’était comme un secret qu’il aurait
surpris. Sur les traits de Mara, il avait vu se refléter furtivement le souvenir de bonheurs et de
plaisirs enfuis, tout un éventail de sentiments auquel elle ne laissait libre cours que lorsqu’elle
croyait que nul ne l’observait. 

Mais il avait vu. 
Ses longues années de négociations lui avaient appris à lire les expressions des autres et à les

interpréter pour y déceler les forces et les faiblesses de ses interlocuteurs. C’était ainsi qu’il avait
lu le désir et la nostalgie dans les yeux de Mara. Aussitôt, il avait eu envie de lui offrir ce petit
plaisir. C’était si peu de chose ! 

Mais, après avoir aperçu la femme qu’elle s’efforçait de dissimuler sous ses vêtements
informes, un simple contact avait suffi à faire réagir le corps de Duncan, et il avait fini par se
demander si sa proposition avait été aussi innocente qu’il le prétendait. Et Mara s’était aperçue
qu’il n’était pas insensible à ses charmes. 

Il allait devoir s’excuser, c’était le moins qu’il puisse faire. Bien qu’il soit difficile de dénier ce
qui s’était éveillé entre eux. 

– Mara…, commença-t–il. 
Elle l’arrêta d’un geste. 
– Messire Duncan, permettez-moi d’être franche avec vous. Je suis revenue ici avec

l’autorisation du laird, mon cousin, et j’essaie de mener une vie discrète avec ma fille. 
Son vocabulaire surprit Duncan. Elle semblait fort bien éduquée pour une pauvre veuve vivant

de la générosité de son seigneur. 
Mais il ne dit rien, attendant la suite. 
– Vous êtes l’invité d’honneur du laird et je ne voudrais pas vous offenser, me montrer

inhospitalière ou menacer en quoi que ce soit le succès de votre mission. Toutefois… 
Elle le regarda une seconde. Puis elle détourna les yeux et respira à fond, comme pour se donner

du courage. Duncan patientait toujours. 
– Toutefois votre présence ici et les attentions que vous nous prodiguez, même si elles partent

d’un bon sentiment, ne peuvent que nous attirer des ennuis à tous. 
Au moins, elle admettait que ses intentions pouvaient être innocentes ! 
En négociateur expérimenté qu’il était, Duncan ne rompit pas le silence, certain qu’elle avait

autre chose à dire. Comme pour lui rendre les choses plus difficiles, elle posa une main sur son



bras, et ce simple toucher faillit avoir raison de son sang-froid. 
– Il ne peut rien y avoir de plus entre nous, messire. Si vous cherchez une distraction passagère,

il y a d’autres femmes au village qui ne demanderont pas mieux que de se laisser séduire par un
homme tel que vous. 

Elle observa une nouvelle pause, le temps de reprendre sa respiration. 
– Je sais que vous ne pouvez rechercher davantage car vous allez bientôt repartir, ainsi que

l’exige votre devoir envers votre seigneur et votre clan. Une femme comme moi n’a rien à vous
offrir. 

Il aurait voulu pouvoir réfuter point par point ces arguments. Elle se trompait en pensant qu’il ne
recherchait que les satisfactions de la chair. Ses actions prouvaient le contraire. Il n’avait pas
l’intention de vivre une aventure avec Mara et de repartir ensuite pour Lairig Dubh comme si de
rien n’était. Elle l’insultait en supposant cela et il se sentait blessé dans son amour-propre. 

– Il n’était pas dans mes intentions de vous offenser, madame, répondit–il après un instant de
silence. 

Il recula pour mettre un peu plus d’espace entre eux. Mara laissa retomber sa main, mais il
sentait encore la chaleur de sa paume sur sa peau nue. 

– En toute honnêteté, je n’ai pas envisagé les conséquences de mes visites ni de mon cadeau à
votre fille. Comme je n’ai pas le moindre désir de vous causer du tort à l’une ou à l’autre, je ne
rechercherai plus votre compagnie à l’avenir. 

Il se retournait déjà quand elle l’arrêta en posant de nouveau la main sur son avant–bras. 
– Pardonnez-moi d’avoir été si directe, messire. Je ne voulais pas vous blesser ni méconnaître

la gentillesse dont vous avez fait preuve envers ma fille. 
Elle parlait la tête inclinée, dans une attitude de soumission qui ne lui allait pas. Il savait comme

elle qu’elle ne pouvait pas se permettre de lui refuser quoi que ce soit. Il était l’invité du laird et
aucun d’eux n’ignorait que les devoirs d’hospitalité à son égard s’étendaient à tous ceux qui
vivaient sur ces terres. Quoi qu’il demande, elle serait forcée de l’accorder. Même s’il la voulait
nue dans son lit pour tirer son plaisir d’elle, elle devrait se soumettre avec les bénédictions du
laird. 

Mais il ne ferait jamais cela. C’était une limite qu’il s’était toujours imposée. Il ne se servait
jamais des femmes pour sa satisfaction personnelle, même s’il en avait l’opportunité. 

Il tendit la main vers elle et lui souleva le menton, l’obligeant à le regarder en face. 
– Vous n’avez rien à craindre de moi, Mara. C’est très sincèrement que je prends congé de vous.

Veuillez transmettre mes adieux à votre fille. 
Il s’inclina légèrement et tourna les talons, malgré toutes les pensées informulées qui se

bousculaient dans sa tête. A quoi bon ajouter quoi que ce soit ? Certaines de ses paroles auraient
pu éclaircir la situation entre eux, mais d’autres n’auraient fait que compliquer les choses. 

Il se dirigea vers son cheval et se mit en selle, espérant contre toute attente qu’elle le
rappellerait. 

Elle n’en fit rien. 



Très bien. L’homme pratique qu’il y avait en lui – et qui jusqu’ici ne s’était jamais laissé
détourner de son devoir – dut s’avouer qu’elle n’avait pas tort. Elle avait fait la seule chose sensée
qu’il y avait à faire. 

Pour tous les deux. 

***

Marian le regarda s’éloigner avant de retourner aux diverses tâches qui l’attendaient au
cottage – préparer le dîner, faire un peu de couture et de raccommodage, prendre soin de Ciara.
Elle se sentait sans force et chacun de ses gestes lui coûtait un effort. Ciara dut sentir qu’elle
n’était pas dans son état normal car elle se contenta d’une seule comptine avant de se coucher, sans
réclamer d’autres histoires et des chansons. A peine se fut–elle glissée sous les couvertures
qu’elle s’endormit du sommeil de l’innocence. 

Il n’en alla pas de même pour Marian, qui se tourna et se retourna longtemps sur sa couche sans
parvenir à trouver le repos. La colère et le chagrin croissaient dans son cœur, et elle ne pouvait
plus ignorer la tempête qui l’agitait. Les larmes jaillirent de ses yeux avant même qu’elle ne les ait
senties monter et elle pressa la couverture sur sa bouche pour ne pas réveiller Ciara par le bruit de
ses sanglots. 

Difficile d’arrêter le flot, à présent que la digue avait cédé… Toute la souffrance accumulée
depuis si longtemps déferlait en elle – les années de solitude, l’humiliation, la perte de sa famille
et de ses amis. 

Mais le pire de tout, c’étaient les sentiments que cet étranger avait éveillés en elle, des
sentiments qui ne pourraient jamais faire partie de sa vie. Tous les désirs qu’elle avait refoulés
pendant cinq ans avaient jailli tout à coup de son cœur frustré. Son besoin désespéré d’avoir enfin
une vie à elle, un mari, des enfants… 

Lorsque la tempête se fut enfin calmée, elle se tourna sur le flanc et contempla le seul être dont
l’existence rachetait tout cela à ses yeux… Ciara. Elle était sa seule joie dans la vie, la seule
personne qui lui rendît tolérables sa souffrance, ses regrets, et la pensée de tout ce qu’elle ne
pourrait jamais avoir. 

La main tendue dans le noir, elle caressa doucement les cheveux de sa fille et puisa dans ce
geste le courage dont elle allait avoir besoin pour supporter ce nouveau chagrin. 

***

D’un signe, Iain ordonna au villageois d’approcher. Penché en avant, il écouta ce que l’homme
avait à lui dire avant de le renvoyer d’un nouveau hochement de tête. 

Il se tourna ensuite vers son régisseur et sourit. 



– Ainsi, l’intérêt de Duncan pour ma sœur se confirme… 
– On le dirait bien, confirma Struan. Croyez-vous qu’il soit sage de ne pas intervenir ? 
– L’envoyé des MacLerie n’a rien fait qui justifie mon intervention, Struan. Du moins pas

encore. D’autant plus que rares sont ceux qui savent qu’elle est ma sœur. 
– Très bien, milord. Si vous le sentez ainsi… 
Struan s’inclina avant de quitter la pièce. Après qu’il eut disparu, Iain jeta un regard pensif

autour de lui. Tant de choses avaient changé depuis cette terrible nuit, cinq ans plus tôt ! Ses frères
avaient grandi, il était devenu le chef du clan après la mort de son père et avait procédé à de
nombreux changements qui s’étaient révélés bénéfiques pour tous. Les négociations en cours n’en
étaient qu’un exemple parmi d’autres. 

Pourtant, un sentiment de culpabilité s’était emparé de lui ces derniers temps. La culpabilité de
savoir que Marian portait le fardeau de ses actions à lui. 

Il lui avait permis de revenir, dans l’espoir qu’il finirait bien par trouver une solution pour
assurer son avenir. Mais jusqu’à ces derniers jours, aucune ne s’était présentée. 

L’intérêt du Pacificateur pour Marian l’intriguait. L’homme n’avait pas la réputation de se
laisser distraire de son travail quand des négociations étaient en cours. Lorsqu’il voyageait ainsi
pour le compte de son seigneur, il ne recherchait pas la compagnie des femmes. 

Les attentions qu’il prodiguait à Marian en étaient d’autant plus remarquables. 
Surtout quand l’objet de son intérêt était la propre sœur du laird… 
Iain but de longues gorgées du vin contenu dans sa coupe, tout en réfléchissant à cette nouvelle

donne. Intéressant. Très intéressant… 
Plongé dans ses pensées, il ne s’aperçut pas que le feu s’était consumé dans l’âtre jusqu’à ne

plus former qu’un petit tas de braises rougeoyantes. Lorsqu’il reprit ses esprits, la salle était
déserte autour de lui. 



Chapitre 5 

Duncan avait beau écouter, il n’arrivait pas à en croire ses oreilles. Non seulement le
négociateur des Robertson avait brusquement cessé d’objecter à l’une des clauses déterminantes
de leur traité, mais sur plusieurs autres points également, il cédait aux souhaits de Connor. 

En quelques heures, ils avaient accompli plus de progrès que pendant tous les jours qui s’étaient
écoulés depuis son arrivée à Dunalastair. 

Il y avait peut–être une raison à cela. Mais Duncan ne voyait vraiment pas laquelle ! 
Il ne s’en réjouissait pas moins des concessions obtenues et se sentait tenté de pousser

l’avantage pour obtenir encore plus. Si Robertson se sentait d’humeur généreuse, pourquoi ne pas
en profiter ? 

Il jeta un coup d’œil à Hamish, qui inclina la tête. Visiblement, son ami pensait la même chose. 
– … et un banquet aura lieu demain soir pour fêter les progrès de nos négociations. 
Duncan tressaillit. 
– Pardonnez-moi, Iain, j’étais distrait. Vous parliez d’un banquet ? 
– Oui. Beaucoup de mes gens souhaitent rencontrer l’émissaire des MacLerie et ses hommes.

Aussi ai-je pensé qu’un grand repas leur en fournirait l’opportunité. 
Sans qu’il sache pourquoi, cette invitation mit Duncan mal à l’aise. 
– Nous apprécions cette marque d’amitié, Iain. Mais ne croyez-vous pas que cela risque de nous

distraire un peu trop de notre tâche ? 
Il se tourna pour interroger les autres du regard. 
– Peut–être serait–il plus judicieux d’attendre que nous ayons terminé notre travail ? Nous

pourrions célébrer alors le résultat final… 
Iain s’avança vers lui et lui posa une main sur l’épaule. 
– Il en faudrait plus pour distraire mon attention, faites-moi confiance. D’ailleurs, il ne nous

reste plus que quelques points minimes à discuter. Nous pouvons en avoir fini d’ici demain soir. 
Duncan était trop avisé pour ne pas s’avouer vaincu. Avec un homme puissant comme ce

Robertson, il savait quand il fallait discuter et quand il valait mieux se taire. 
Aussi acquiesça-t–il d’un hochement de tête. 
– Ne vous faites pas tant de souci, reprit Iain, qui congédia d’un geste son régisseur. Je vous

laisserai à vos discussions et vous ne serez pas dérangé par les préparatifs, je vous le promets. 
Mais Duncan s’inquiétait bel et bien. Il se sentait lui-même écartelé et passait son temps à

ramener son attention sur la douzaine de clauses qui restaient à débattre, essayant de chasser de
son esprit la femme au regard triste dont l’image le hantait même en cet instant. 

Hamish s’approcha de lui et se pencha pour lui parler à l’oreille. 
– Il y a quelque chose qui vous préoccupe dans cette histoire de banquet, hein ? Voulez-vous que

je m’en occupe ? Je saurai ouvrir l’œil… 



Duncan prit un parchemin et y pointa une phrase du doigt, feignant de demander son avis à
Hamish. En réalité, il voulait donner le change sur leurs vrais propos. 

– Ce n’est pas l’invitation elle-même, mais plutôt la façon dont elle a été faite. Il y a quelque
chose qui ne va pas là-dedans. Je ne saurais pas vous dire quoi, mais… 

Hamish hocha la tête. 
– Je vois ce que vous voulez dire. Mais je ne sens rien qui cloche chez lui. Il est nerveux à

propos du traité, mais c’est bien naturel. 
– Tout de même, soyez vigilant, Hamish. 
Il reposa le document sur la table et s’appuya au dossier de sa chaise. 
– Et si nous continuions, messieurs ? Nous pourrions ainsi terminer avant le banquet. 
Ils travaillèrent tout le reste de la journée dans une atmosphère cordiale. Le soir venu, Duncan

choisit de dîner dans le solarium, soucieux de mettre sa stratégie au point pour ce qui allait être
sans doute son dernier jour de négociation avec les Robertson. Bien que la plupart des problèmes
aient été résolus, il restait tout de même quelques points importants à discuter. 

Selon son habitude, il passa soigneusement en revue tous les sujets qui le préoccupaient, afin
d’avoir les idées bien claires et de pouvoir décider de la marche à suivre. 

Mais pendant tout ce temps, une autre inquiétude était demeurée là, tapie à l’arrière-plan de son
esprit. Et elle ne manqua pas de surgir lorsqu’il en eut terminé avec ses préoccupations de
tactique. 

Mara… Elle remplit ses pensées non seulement pendant toute la nuit suivante, mais aussi la
journée du lendemain. Différente en cela de toutes les femmes qu’il avait connues, elle suscitait en
lui plus de questions que de réponses. 

Avec ses joues empourprées et ses cheveux volant au vent, elle avait éveillé son désir comme
aucune femme n’avait su le faire depuis des mois. La façon dont elle l’avait supplié – car elle
l’avait bel et bien imploré, il n’y avait pas d’autre mot – de cesser ses attentions et de les
préserver du scandale, sa fille et elle, le laissait perplexe. Il était intrigué par l’image
manifestement fausse qu’elle présentait au monde. 

Bref, Mara était pour lui une énigme, un puzzle rempli de détours et de secrets inattendus. 
Et ce mystère l’attirait. Après tout, il excellait à résoudre les énigmes ! 
Cette idée ne cessa de le tarabuster le lendemain, tandis qu’au château et au village, chacun

s’affairait à préparer la fête du soir. 
Duncan accomplit machinalement toutes ses tâches. Mais comme il l’avait craint, ils ne purent

tout à fait achever les pourparlers et il resta une clause finale à débattre. Il leur faudrait se
retrouver le lendemain pour terminer la discussion. 

Et d’ici une quinzaine, ils seraient tous de retour chez eux, à Lairig Dubh. 
Assis à la place d’honneur à côté de Iain, il promena un regard sur la salle bondée, cherchant

dans la foule la seule personne avec qui il aurait vraiment aimé parler. 
Tout au fond de lui, il se doutait qu’elle n’assisterait pas à la fête, mais il n’avait pu s’empêcher

de cultiver une lueur d’espoir. C’eût été probablement leur dernière entrevue. Revoir son sourire,



partager une danse avec elle, l’aurait vraiment comblé. 
Ses hommes, eux, avaient plus de chance. Dispersés ici et là dans la salle, ils étaient tous

occupés à flirter avec quelque aimable donzelle. Peu d’entre eux dormiraient au château cette nuit,
c’était à prévoir ! Hamish aussi était en grande conversation avec une jolie jeune femme, même si
Duncan savait qu’il ne trahirait jamais son épouse Margaret. Un engagement qui ne concernait pas
ses compagnons célibataires… 

Duncan secoua la tête. Après tout, puisque les femmes semblaient consentantes, ce n’était pas
son problème, songea-t–il en sirotant quelques gorgées de vin. Peut–être était–ce exactement ce
dont il avait lui-même besoin ce soir. 

Cet été, son périple d’un bout à l’autre de l’Ecosse avait été interminable, les négociations
souvent difficiles et plus longues qu’il ne l’avait escompté. Peut–être qu’une nuit dans les bras
d’une fille accueillante était la meilleure chose qui puisse lui arriver ! 

Iain fit signe à un serviteur de remplir de nouveau sa coupe. 
– Vous cherchez quelqu’un, Duncan ? 
Et comme l’interpellé se contentait de sourire : 
– Essayez donc cet hydromel. C’est l’un des villageois qui l’a fait et c’est le meilleur breuvage

que j’aie jamais goûté. 
Une gorgée suffit pour prouver à Duncan la véracité de cette appréciation. Il en avala une autre,

puis une autre, dans l’espoir d’éviter ainsi d’autres questions. 
Mais c’était méconnaître la ténacité de son interlocuteur. 
– Vous espériez voir quelqu’un ? 
Cette fois, Iain avait baissé la voix, attendant une réponse que Duncan n’avait pas la moindre

intention de lui donner. 
Mais le nom était tout de même là, dans ses pensées. 
Mara n’était pas là ce soir. 
Il avait fouillé la foule du regard, examinant chaque visage sans rencontrer celui qu’il attendait.

Son cœur se serra dans sa poitrine. Il ne savait pas exactement ce qu’il éprouvait. Déception ?
Regret ? Désir frustré ? 

Son désappointement dut se lire sur son visage car Iain se pencha plus près. 
– Je ne voudrais pas que celui sur qui repose le succès de nos négociations se sente malheureux

ici … ou que ses désirs ne soient pas satisfaits. Dites-moi son nom, Duncan, ou confiez-moi ce que
vous souhaitez. Je donnerai des ordres et vous l’aurez aussitôt. 

L’espace d’un instant, Duncan caressa le désir insensé de prononcer son nom, de la faire venir
et d’exiger d’elle ce qu’il en attendait. La seule pensée de coucher avec elle, de la dépouiller de
ses vêtements pour voir ce qui se cachait réellement dessous et de la faire rougir de plaisir comme
pendant sa chevauchée le rendait littéralement fou… La tentation devenait si forte qu’il dut avaler
une autre gorgée d’hydromel pour s’empêcher de prononcer les mots qui se pressaient déjà sur ses
lèvres. 

Hamish toussa – un signal, de toute évidence. Mais Duncan n’était plus lui-même. Un léger



vertige s’était emparé de lui. Les images de Mara, la chaleur provoquée par l’hydromel, tout se
mêlait dans le brouillard de l’ivresse… 

– Eh bien, Pacificateur ? insista Iain. Y en a-t–il une qui vous plaise ? Une que je peux faire
venir dans vos appartements pour vous donner une nuit de plaisir ? J’en connais beaucoup qui ne
demanderaient pas mieux, vous savez… 

Duncan sentir son corps réagir aussitôt à cette offre alléchante. Sa virilité se durcit comme elle
l’avait fait quand il avait tenu Mara dans ses bras et avait senti ses seins généreux sous ses mains.
Cette partie de lui n’était pas indécise, Dieu en était témoin. Elle ne demandait qu’à obtenir ce
qu’il voulait… 

Il lui suffisait de prononcer son nom et… 
– Eh bien, qui est–ce ? s’enquit Iain dans un chuchotement incitateur. 
Duncan secoua la tête et agrippa sa coupe vide, luttant contre lui-même. Un serviteur se pencha

par-dessus son épaule pour lui servir à boire. Il avala le breuvage et une chaleur intense se
répandit dans ses veines. 

Clignant des yeux, il regarda la salle tanguer devant lui. 
Mara… C’était le nom qu’il aurait voulu crier. 
Mara n’était pas là. Et elle lui avait demandé de cesser ses assiduités auprès d’elle. 
La tête lui tournait. Etrange… Il se savait capable de boire toute une nuit sans en être affecté.

Mais cette fois, c’était différent. Les couples de villageois qui tournoyaient au son de la musique
semblaient se fondre les uns dans les autres. Tavis passa devant lui et le salua, mais Duncan mit
tellement de temps à agiter la main en retour que l’autre avait déjà disparu quand il réussit à
esquisser le geste. 

Il avait affreusement chaud et il éprouva l’impérieux besoin d’aller respirer un peu la fraîcheur
de la nuit. Il essaya de bouger les jambes, mais elles lui refusèrent tout service. La seule chose
encore vivace en lui était sa virilité dont il sentait la roideur entre ses cuisses, lui rappelant ce
qu’il désirait vraiment faire cette nuit. 

Mara. 
Repoussant ses cheveux de son visage, il s’écarta de Iain. Curieusement, le laird ne semblait pas

souffrir de la chaleur. Duncan le dévisagea et vit ses traits se distordre lentement avant de se
dissoudre dans un étrange brouillard. Mais sa voix continuait à résonner tout près de son oreille,
éveillant des échos dans sa tête. 

– Dites-moi son nom… son nom… son nom…  
Duncan se leva, luttant contre l’hallucination, la chaleur, les impulsions qui montaient en lui et

menaçaient de le submerger. En outre, il avait l’estomac au bord des lèvres. Plus vite il sortirait,
mieux cela vaudrait ! 

Il cherchait la porte de sortie, quand un bras secourable saisit le sien. 
Ce n’était pas Hamish, mais Iain. 
– Un peu d’air frais vous fera du bien, dit le laird en l’escortant à travers la foule, puis dans le

corridor menant à la porte extérieure. 



La fraîche brise nocturne soulagea Duncan mais ne lui éclaircit pas les idées comme il l’avait
espéré. Et son désir croissant pour Mara ne diminua pas, au contraire. Il se laissa guider par Iain
sans chercher à savoir où celui-ci l’entraînait. Laissant le château derrière eux, ils pénétrèrent dans
le bourg silencieux, puis s’arrêtèrent quelques centaines de mètres plus loin. 

– Elle n’est pas venue ce soir, dit Iain. 
Duncan leva les yeux et s’aperçut qu’ils étaient devant le cottage de Mara. La fenêtre était

obscure et aucun son ne filtrait de l’intérieur. 
– Elle savait que vous souhaitiez sa compagnie, on le lui a dit. Pourtant, elle n’a pas pris la

peine de venir ainsi qu’on le lui avait ordonné. Elle vous a méprisé. 
Duncan hésita. Quelque chose n’allait pas dans tout cela. La partie calme et raisonnable de lui-

même était battue en brèche, tenue en lisière par une sorte de frénésie farouche qui montait en lui.
Sa poitrine était douloureuse, ses muscles tremblaient et il avait du mal à respirer. Le désir jaillit
en lui, plus impérieux que jamais. 

Et l’objet de ce désir était là, juste derrière la porte de ce cottage ! 
– Elle s’appelle Mara. Dites son nom, Duncan. 
Duncan fit un pas en avant, tandis que le nom se formait sur ses lèvres. 
Tout ce qu’il voulait, c’était la voir, l’entendre prononcer son nom. Et essayer de comprendre

l’étrange tempête de sentiments qu’elle déchaînait en lui. 
Jetant un coup d’œil alentour, il s’aperçut qu’il était seul à présent. Il se tenait devant le cottage,

à quelques mètres à peine de la porte. Le clair de lune brillait à travers les arbres, mouchetant le
sol, et même ces taches de lumière semblaient inciter ses pieds à avancer. Le vent agita les feuilles
et il entendit derrière lui la voix incitatrice chuchoter de nouveau : 

– Dites son nom… Dites son nom… 
Incapable de résister plus longtemps, il cria dans le silence de la nuit. 
– Mara ! 

***

L’appel réveilla Marian qui s’assit dans son lit. Un appel qui ressemblait plus à celui d’un
animal blessé que d’un homme. 

Elle remonta les couvertures autour de Ciara avant de se lever et de marcher vers la porte, où
elle vérifia que la barre était bien en place. Elle était en relative sécurité contre les dangers de
l’extérieur. Mais comment savoir ce qui était tapi là, dans les profondeurs de la nuit ? 

Décrochant sa cape de la patère, elle la drapa sur ses épaules et alla regarder par le fenestron,
scrutant les ténèbres environnantes. 

La lumière de la pleine lune éclairait le courtil autour du cottage, mais elle n’eut pas besoin de
cela pour identifier l’homme, lorsque sa voix se fit de nouveau entendre. 



L’émissaire des MacLerie ! 
– Mara ! 
Dieu du ciel ! Il allait non seulement réveiller Ciara, mais tout le village par-dessus le marché,

s’il continuait à hurler ainsi comme une bête. 
Peut–être arriverait–elle à le calmer si elle discutait avec lui face à face ? 
Sa résolution prise, elle ôta la barre, souleva le loquet et entrouvrit la porte. 
– Messire Duncan, ma fille dort, chuchota-t–elle. Et les villageois aussi. 
Elle sortit en refermant le vantail derrière elle. 
– Je ne sais pas ce qui vous préoccupe, mais ne pouvez-vous revenir demain matin pour en

parler ? 
Elle le vit se redresser de toute sa taille et s’avancer vers elle à grands pas, plus impressionnant

que jamais. Sa première impulsion fut de rentrer en hâte pour s’enfermer et elle essaya bien de
mettre ce projet à exécution. Mais il fut plus prompt qu’elle et bloqua la porte avec son pied,
l’empêchant ainsi de la refermer. Il glissa même la main entre le chambranle et l’huis, lui ôtant
toute possibilité de le repousser dehors. 

– S’il vous plaît ! implora-t–elle dans un chuchotement. Ma fille… 
Elle jeta un coup d’œil vers le lit et, voyant que rien n’y bougeait, elle se plaça dans l’ouverture

de la porte pour l’empêcher de voir à l’intérieur. 
– Il faut que je vous parle, Mara, fit–il d’une voix basse et rauque. Sortez, voulez-vous ? 
Il avait du mal à articuler et elle le soupçonna d’être ivre, ce qui ne le rendait pas moins

dangereux. Elle n’avait pas le choix cependant. C’était sa sécurité ou celle de sa fille ! 
Sa résolution fut vite prise. 
Elle lâcha la porte tandis qu’il l’enveloppait d’un regard brûlant, depuis la tête jusqu’à ses

orteils nus qui dépassaient de sa chemise. Gênée, elle resserra sa cape autour de ses épaules et
s’éloigna résolument du cottage. 

Du coin de l’œil, elle le vit serrer et desserrer les poings. Il la laissa passer devant lui puis lui
emboîta le pas et se laissa guider à l’écart – là où Ciara ne pourrait ni les voir ni les entendre. Elle
se doutait bien de la façon dont cela allait finir et elle ne voulait pas que sa fille en soit le témoin. 

Parvenue dans une petite clairière non loin du sentier, elle s’arrêta et se tourna vers lui. 
Il y avait quelque chose de farouche dans ses yeux, mais elle lut aussi dans leurs profondeurs

une tristesse et une nostalgie qui lui poignèrent le cœur. Le souffle court, elle attendit. Et lorsqu’il
la toucha enfin, elle fut surprise par la tendresse inattendue contenue dans son geste. 

Du bout du doigt, il traça les contours de son menton et de sa bouche. Sa main tremblait, et elle
se mit à frémir elle-même sous la caresse. 

– Vous n’êtes pas venue au banquet. 
– Je n’ai pas pu. 
– Je voulais que vous veniez, chuchota-t–il. J’avais besoin de vous voir. 
Il était plus près maintenant, assez près pour qu’elle sente son souffle sur son visage. 



Puis il déposa un baiser dans son cou et elle frémit sous la chaleur de sa bouche. Mais elle
n’osait toujours pas bouger. 

– Je voulais… vous goûter, vous savourer. 
Il lui souleva le visage et se pencha vers elle pour prendre ses lèvres. Il fallut quelques instants

avant que le baiser, de tendre qu’il était au début, ne devienne possessif. Quelques instants avant
qu’elle ne perde jusqu’à la capacité de penser ou d’esquisser un geste… 

A présent, une chaleur montait du plus profond de son être et rayonnait dans tout son corps. Elle
sentit la langue de Duncan se presser contre ses dents et elle ouvrit la bouche. Ses jambes
faiblissaient sous elle, si bien qu’elle dut s’appuyer contre lui pour ne pas tomber. 

Quand il avait crié son nom et lui avait intimé de sortir, elle s’était préparée à le combattre ou à
le raisonner pour qu’il s’éloigne. 

Mais maintenant, elle n’était plus certaine de ce qu’elle voulait. 
Il l’enveloppa de ses bras et elle sentit la pression de son corps sur sa poitrine et sur ses

cuisses. Au lieu de lui donner la force de résister, ses caresses l’excitaient, lui faisaient le désirer
davantage. Et cette étrange pulsation entre ses jambes, au cœur même de sa féminité, qu’était–ce
donc ? Elle n’avait jamais rien éprouvé de tel ! 

Etait–ce donc cela, la passion ? Etait–ce cela qui faisait perdre la tête aux hommes et amenait
les clans à se déclarer la guerre ? 

Cette pensée dissipa le brouillard dans lequel elle se mouvait. Elle s’arracha à la bouche
tentatrice et tâcha de reprendre sa respiration. 

– Il ne faut pas que nous fassions cela, messire Duncan, murmura-t–elle, espérant que la raison
en lui l’emporterait sur le désir. 

Au lieu de cela, il l’embrassa encore, avec respect, avec douceur. 
– Je ne vous ferai pas de mal, promit–il dans un chuchotement. 
Ses bras n’avaient pas relâché leur étreinte et ses mains continuaient à lui prodiguer leurs

caresses. 
Légères, incitatrices… 
– Dites-moi que vous ne voulez pas et je m’en irai. Dites-le-moi… 
Sa bouche reprit la sienne dans un baiser si passionné qu’elle n’eut plus qu’une pensée – il allait

la faire sienne. 
Malgré l’état dans lequel il se trouvait, elle ne voulait pas qu’il s’en aille. Elle voulait ressentir

et vivre jusqu’au bout cette passion que les hommes partageaient avec les femmes. Une passion qui
n’était pas faite pour elle… 

Il la voulait. Là, tout de suite. La preuve tangible de son désir se dressait entre eux. Elle sentait
son membre pressé contre son ventre, tandis que son propre corps se préparait à recevoir le sien.
Ses seins lui semblaient plus lourds et leurs pointes, pareilles à des bourgeons gonflés de sève, se
dressaient sous sa chemise. 

– Mara… 



Cette fois, ce fut lui qui recula pour la regarder, attendant qu’elle prononce le mot – le mot
qu’elle aurait bien voulu dire si… 

Elle ne sut jamais comment cela arriva, mais tout bascula en un instant. Elle n’eut pas le loisir
de prononcer les paroles qu’il attendait, car Duncan trébucha tout à coup en avant et tomba vers
elle, l’entraînant avec lui sur le sol. 

Entravée par sa cape et encore prisonnière de ses bras, elle ne parvint pas à se dégager et ne put
se protéger dans sa chute. 

Le poids de Duncan qui s’abattait sur elle lui coupa brutalement la respiration. Elle heurta de la
tête un invisible rocher derrière elle et sombra dans l’inconscience. 



Chapitre 6 

Il avait déjà vu un homme périr dans la bataille, la tête fendue par une hache. Eh bien, c’était
exactement ce qu’il ressentait en cet instant, tant la douleur lui labourait le crâne. Sans compter la
nausée… 

Incapable de résister plus longtemps, il se laissa rouler sur le flanc et vomit. En vérité, il n’avait
pas le choix, son estomac décidait pour lui. Enfin soulagé, il se releva tant bien que mal… et
s’aperçut qu’il n’était pas seul. 

Autour de lui, les Robertson et les MacLerie munis de torches formaient un cercle. Aucun d’eux
ne semblait particulièrement joyeux, contrairement à ce qu’on aurait pu attendre après une telle
fête. Et nul ne rencontra son regard. En fait, ils semblaient absorbés par le spectacle de quelque
chose à côté de lui. 

Duncan repoussa ses cheveux de son visage et se frotta les yeux avant de se tourner pour voir ce
qu’ils regardaient ainsi. 

Mara. 
Elle gisait sur le sol, vêtue de sa seule chemise. Son vêtement était retroussé presque jusqu’à la

taille, exposant ses jambes, ses bras, et une bonne moitié de sa poitrine aux yeux des spectateurs.
Avisant sa cape à côté d’elle, Duncan s’en saisit et la posa sur elle. Ce mouvement trop preste
réveilla sa douleur et il crut que sa tête allait exploser. 

− Mara ? murmura-t–il en lui touchant la joue. 
Elle respirait, Dieu merci, mais elle était complètement inerte. 
− Mara, réveillez-vous, au nom du ciel ! 
Cette fois, il lui tapota doucement le visage et il vit ses prunelles bouger sous ses paupières

entrecloses. 
– Ne la touchez pas, MacLerie ! ordonna la voix de Iain. 
Le laird s’approcha de lui et l’écarta d’un geste brutal, le poussant vers les Robertson qui

observaient la scène bouche bée. 
– Vous trouvez que vous ne lui avez pas assez fait de mal comme cela ? 
Duncan vacilla. En plus de la douleur qui lui serrait les tempes, il avait l’impression de nager en

pleine confusion. Il avait quasiment tout oublié du banquet et ne se souvenait pas d’avoir quitté le
château, ni d’être venu ici. Encore moins d’avoir vu Mara ou de lui avoir fait quoi que ce soit ! 

Il se prit la tête dans les mains et tâcha de rassembler des bribes de souvenirs. Que s’était–il
passé entre eux, bonté divine ? 

Mais il eut beau faire, tout était obscur dans sa mémoire. 
– Je… je…, bredouilla-t–il. 
Il ne pouvait pas leur donner d’explication, car il n’en possédait pas. Hamish se tenait debout en

face de lui, les bras croisés sur la poitrine dans une attitude de guerrier, et il savait qu’il ne courait
pas physiquement de danger même si cela ne l’aidait en rien. 



Il se retourna pour regarder Iain aider Mara à se relever et lui chuchoter quelques mots à
l’oreille. La jeune femme se massait la nuque comme si elle avait eu très mal. Pas un instant elle ne
tourna les yeux vers lui ni vers les autres hommes, tandis qu’elle s’entretenait avec Iain à voix
basse. 

Puis le laird hocha la tête et vint se camper devant Duncan. 
– Vous avez déshonoré ma sœur, MacLerie. J’espère que vous allez réparer cela promptement. 
Sa sœur ? Duncan le dévisagea, hébété. Puis il tourna les yeux vers Mara. Mais elle refusa de le

regarder et il comprit que ce n’était pas d’elle qu’il obtiendrait la vérité. 
Des grognements se firent entendre dans l’assistance, de plus en plus forts, jusqu’à ce que Iain

les interrompe en aboyant un ordre. 
– Cette femme est Marian Robertson, mon unique sœur. Et vous l’avez déshonorée, MacLerie. 
– On ne peut pas déshonorer une catin, intervint l’un des hommes de Duncan en crachant par

terre. 
Il ne leur avait pas fallu longtemps pour établir le rapport entre la femme tremblante qui se tenait

devant eux, échevelée et à demi nue, et la fameuse catin des Robertson. La phrase claqua comme
un défi. 

Quelques secondes plus tard, le chaos régnait dans la petite clairière, où les membres des deux
clans s’affrontaient dans un fracas de métal. Duncan n’avait pas d’épée sur lui, mais il fendit la
foule pour rejoindre Mara. Il arriva près d’elle en même temps que la petite Ciara, qui s’était
précipitée vers sa mère. 

– Maman ! Maman ! 
Tremblante de peur, la petite s’accrocha aux jupes de Mara – Marian – qui s’efforça de lui faire

un rempart de son corps tout en sanglotant convulsivement. Duncan voulut les entraîner toutes deux
pour les mettre à l’abri du combat, mais la voix de Iain s’éleva tout à coup, dominant le fracas.
Tous se figèrent, tandis que le laird s’avançait vers le petit groupe formé par Duncan, Ciara et sa
mère. 

Le visage blême, il dévisagea la fillette avec autant de stupéfaction que s’il avait eu une
revenante sous les yeux. 

– Dites à vos hommes d’arrêter, MacLerie ! intima-t–il d’une voix haletante. Nous réglerons
cette affaire au château demain, à la lumière du jour. 

Duncan acquiesça et donna ordre à ses compagnons de cesser le combat. 
– Marian, rentrez et emmenez la petite avec vous, intima Iain à sa sœur. 
Elle lui jeta un regard sans colère, un regard compatissant. Puis elle se pencha pour prendre

Ciara par la main et la ramener vers le cottage. Iain attendit qu’elle ait remis la barre avant de se
tourner vers ses hommes. 

– Escortez le Pacificateur à ses appartements et placez des gardes devant sa porte. 
C’était là une menace et une insulte auxquelles Duncan aurait répondu sur-le-champ s’il avait eu

les idées un peu en ordre. Mais il y avait trop de choses qu’il ne comprenait pas. Il avait besoin
d’avoir l’esprit clair pour faire face aux accusations qui pesaient sur lui. Et trouver un moyen de se



sortir de ce pétrin. 
Il n’était certain que d’une chose. Mara – ou plutôt Marian – était impliquée jusqu’au cou dans

cette histoire. 
– Placez-en un aussi à la porte du cottage, suggéra Duncan. 
Il sentait qu’une menace planait sur la jeune femme et tenait à la protéger. Même s’il ne savait

pas d’où viendrait le danger… 
Iain hocha la tête. 
– D’accord, agréa-t–il. 
Les gardes de Robertson conduisirent Duncan vers un cheval, puis l’escortèrent tandis qu’il

traversait le village en direction du château. Duncan se laissa faire sans protester. Il se sentait si
mal en point, entre la migraine et les nausées qui lui tordaient l’estomac, qu’il n’avait pas vraiment
le choix. De toute façon, Hamish le rejoindrait dès qu’il aurait repris le contrôle de ses hommes et
tancé celui qui avait lancé l’insulte. Une erreur malencontreuse qui n’aurait jamais dû se produire. 

Comme tant de choses cette nuit… 

***

Le soleil n’était pas au rendez-vous le lendemain matin. Mais d’une certaine façon, la pluie et le
tonnerre semblaient plus appropriés à la situation que ne l’aurait été un beau temps lumineux. 

La nouvelle de l’incident s’était répandue au château et dans tout le village, et chacun attendait
l’issue avec impatience. 

Hamish se présenta à la porte de Duncan, mais dut parlementer avec les gardes avant de pouvoir
entrer. 

– Ils ont été aussi abasourdis que nous d’apprendre qui elle était, dit–il après avoir refermé la
porte. Le laird ne l’a laissée revenir à Dunalastair qu’après la mort de leur père. Et à la condition
expresse qu’elle mènerait une vie correcte, à l’écart avec sa fille. 

Duncan haussa les sourcils. 
– Ranald ne m’en a rien dit ! 
– Peut–être n’en savait–il rien. Très peu de personnes étaient au courant. 
Duncan se dirigea vers le plateau qu’on venait de lui apporter et prit un morceau de pain, seule

nourriture que son estomac tolérât ce matin. La douleur qui lui martelait la tête était beaucoup
moins forte, mais ce qu’il en restait pouvait se ranimer à tout moment. 

Ce qui lui donnait à penser… 
– J’ai été drogué, dit–il à voix assez basse pour ne pas être entendu des gardes qui écoutaient à

la porte. Pendant le banquet. 
– Drogué ? 
– Je supporte bien la boisson, Hamish. Vous avez d’ailleurs plus d’une fois déploré ma capacité



à boire plus que de raison sans qu’il y paraisse. 
Hamish hocha la tête. 
– Vous êtes le seul homme de ma connaissance capable d’endurer toute une nuit de beuverie

sans rouler sous la table, confirma-t–il d’un ton appréciateur. 
– Mais hier soir, je n’arrivais pas à tenir debout ni à mettre un pied devant l’autre. Sans l’aide

du laird, j’aurais été incapable de marcher. 
Il avait passé des heures à rassembler des bribes de souvenirs. 
– Il m’a offert un hydromel spécial, mais je me rappelle à présent qu’il n’y a pas goûté lui-

même. 
– Et nous étions tous occupés, compléta Hamish, soucieux. J’ai essayé de vous adresser un

signal, en vain. 
Duncan se rappelait la toux significative de Hamish. Mais il avait été incapable d’y répondre

dans l’état où il se trouvait. Toutes ses pensées étaient alors concentrées sur une seule
personne – Mara. C’est–à-dire Marian… 

Il s’assit sur le lit et mâcha une bouchée de pain. 
Marian Robertson. La catin des Robertson. 
– Il faut que je lui parle ! s’exclama-t–il. 
Elle était la seule personne parfaitement lucide qui ait assisté à la scène de la veille. Elle

pourrait lui dire ce qui s’était vraiment passé et le rassurer sur le mal qu’on l’accusait de lui avoir
fait. Il ne croyait pas qu’il ait pu être capable d’une action pareille. Mais étant donné qu’il ne se
souvenait plus de rien, elle était la seule qui puisse le lui confirmer. 

– Le laird a dit que vous ne deviez pas bouger de votre appartement jusqu’à ce qu’il vous fasse
appeler, dit Hamish. 

Il se leva et toucha l’endroit où il aurait dû porter son épée. 
– Nous aussi sommes consignés au château pour le moment. 
– Il veut sans doute s’assurer que nous ne dérangerons pas ses plans avant qu’il ne les ait menés

à bien. 
A présent que les effets de la drogue s’estompaient, il pouvait penser de nouveau. Et il voyait

clairement la toile d’araignée qu’on avait tissée autour de lui depuis qu’il était arrivé à
Dunalastair. Que Marian en soit l’instigatrice ou la victime comme lui importait peu pour le
moment. Il attendrait que Iain ait dévoilé ses batteries avant de la condamner. 

– A-t–il fait parvenir un message à Connor ? 
– Non. Hier soir, je voulais envoyer Tavis, mais le laird m’a demandé d’attendre. 
– Cela sent le complot à plein nez. S’il avait été aussi surpris et choqué qu’il le prétend, il aurait

envoyé sur-le-champ un messager à Connor pour demander réparation. 
Duncan marcha jusqu’à la petite fenêtre et ouvrit les volets de bois pour regarder dans la cour

au-dessous de lui. La pluie et le vent pénétrèrent dans la chambre, mais cela lui était égal. Il avait
besoin de respirer un peu d’air frais. 



L’affaire n’était pas finie, songea-t–il en respirant à fond. Le pire était certainement à venir. 
La voix de Hamish résonna derrière lui. 
– Qu’allons-nous faire, Duncan ? 
– Attendre la proposition qu’il va me faire. 
– Quelle proposition ? 
Duncan eut un sourire sans joie. 
– Ah, vous voulez dire le mariage avec sa catin de sœur ? fit Hamish avec un hochement de tête. 
– Quel bénéfice peut–il tirer de cette union ? murmura Duncan, songeur. 
Il tâcha d’oublier tout ce qu’il avait entendu raconter sur la catin des Robertson. La réputation

qu’on lui avait faite ne collait pas à la réalité, il en avait eu la preuve. Tout cela n’était que
fadaises destinées à détourner l’attention des gens et à occulter la vérité. A présent que cette
femme allait devenir son épouse, il ne pouvait plus tolérer la moindre insulte à son encontre.
Quelle que soit la vérité qu’on lui cachait… 

– Je préférerais qu’on n’affuble pas ma fiancée de ce sobriquet, Hamish. Veuillez le faire savoir
aux autres. 

Hamish s’avança vers lui et lui assena une tape dans le dos. 
– Vous vous êtes résigné à accepter avant même qu’il ne vous l’ait demandé ? Il doit bien y

avoir un autre moyen de vous sortir de ce guêpier, non ? 
Duncan y avait mûrement réfléchi. Les choses lui semblaient claires, au moins sur ce point,

même si bien d’autres lui échappaient encore. La boisson, la drogue, la subite sollicitude de Iain
qui l’avait aidé à sortir, puis tout ce qui avait suivi, jusqu’au moment – trop providentiel pour être
un hasard – où on les avait découverts couchés l’un sur l’autre dans la clairière. 

De toute évidence, Iain voulait le marier à sa sœur. Et la seule façon de s’en sortir, comme
disait Hamish, c’eût été de quitter Dunalastair sans tambour ni trompette, avant d’avoir signé le
traité qui devait unir leurs deux clans. Tout le monde savait, et lui le premier, qu’une telle issue
aurait été inacceptable. 

Ce que les clans allaient gagner dans cette histoire, c’était une alliance qui accroîtrait à la fois
leurs richesses et leur pouvoir. 

Et lui, le Pacificateur, allait y gagner une épouse ! 

***

Il n’était pas loin de 10 heures quand on frappa à sa porte. Elle avait ôté la barre un peu plus tôt
afin de donner à manger au garde en faction sur son seuil et ne l’avait pas replacée. Même sans la
présence du soldat, elle n’aurait pas craint d’intrusion ce matin-là. 

Ouvrant la porte d’un geste confiant, elle vit la haute silhouette de Iain s’encadrer dans
l’embrasure. 



– Entre, dit–elle en s’effaçant pour le laisser passer. 
Elle ne put s’empêcher de l’examiner, tandis qu’il pénétrait dans le cottage. En dehors de

quelques visions furtives, quand elle l’avait croisé au village ou ailleurs, elle ne l’avait pas revu
ni ne lui avait adressé la parole depuis son retour à Dunalastair. Encore ne l’avait–elle aperçu
qu’en présence d’autres personnes, quand chacun d’eux était contraint de jouer le rôle qu’il s’était
assigné. 

Et voilà qu’elle se retrouvait seule avec lui, pour la première fois depuis plus de cinq ans. 
Enfin, presque seule. 
Iain resta immobile quelques minutes, à regarder la petite Ciara en train de jouer. Puis il se

tourna enfin vers elle, et elle vit briller dans ses yeux les larmes qu’il se refusait à verser. 
Lui aussi s’était souvenu du passé. 
Il lui tendit les bras et Marian courut vers lui pour se jeter contre sa poitrine. Ils s’étreignirent

pendant ce qui parut une éternité, et lorsqu’il la relâcha enfin, elle eut l’impression que ce n’était
pas encore assez. Ce ne serait jamais assez pour un frère et une sœur qui avaient été autrefois si
proches. 

Iain recula de quelques pas et l’enveloppa d’un long regard. 
– Comment va ta tête, ce matin ? 
Marian tâta la bosse aussi grosse qu’un œuf de pigeon qui ornait sa nuque. 
– Elle me fait mal, admit–elle. 
Elle ne se sentait pas d’humeur à atténuer la vérité en quoi que ce soit. 
– Je peux t’envoyer Margret avec son fameux remède, proposa-t–il. 
Un remède ? Marian comprit soudain l’étrange saveur qu’elle avait sentie cette nuit sur les

lèvres de Duncan. C’était celle d’une potion que la cuisinière concoctait pour soulager les
douleurs, en particulier les migraines. Elle en avait déjà pris elle-même et cultivait dans son jardin
certaines des herbes qui entraient dans sa composition. 

L’attitude de Duncan s’expliquait à présent… 
– Et qu’as-tu utilisé pour masquer le goût du breuvage, hein ? questionna-t–elle sans ambages.

Un peu de cet hydromel que le vieil Innis fabrique pour toi dans sa brasserie ? 
Allait–il lui mentir ou se montrer franc avec elle ? 
– De l’hydromel. Il est si bon et revigorant qu’il ferait avaler n’importe quoi. 
Marian ferma les yeux et secoua la tête. Ainsi, Iain avait manigancé tout l’incident. 
– Pourquoi, Iain, au nom du ciel ? 
Elle releva les paupières et baissa la voix pour ne pas attirer l’attention de Ciara. 
– Est–ce que je n’ai pas déjà assez payé pendant ces cinq années ? Est–ce que je n’ai pas tenu

les promesses que je t’avais faites ? 
Car elle avait tenu parole en menant une vie discrète, sans attirer l’attention sur elle ni sur sa

fille – tout au long de ces cinq ans, mais surtout depuis son retour à Dunalastair, deux ans plus tôt.
Elle était allée jusqu’à changer d’apparence afin que personne, ni les villageois ni même les



membres de sa propre famille, ne reconnaissent en elle la fameuse catin des Robertson. 
– Je fais cela pour toi, Marian ! Ce n’est pas un châtiment, bien au contraire. 
– Tu veux me marier à un homme dont tu viens d’entacher l’honneur ? s’enquit–elle avec

réprobation. Et faire dépendre la signature du traité de son acceptation ? Qu’il épouse la catin des
Robertson ou rien ne se fera ! ajouta-t–elle d’un ton sarcastique. Et, bien entendu, il faudra qu’il
m’emmène avec lui, n’est–ce pas ? Plus loin je serai d’ici, mieux cela vaudra… 

Iain se rapprocha d’elle et prit ses deux mains dans les siennes. 
– A toutes ces questions, la réponse est oui. Mais c’est un homme honorable, Marian. Et il est

attiré par toi. Je ne le crois pas capable de te maltraiter. Et je pense même que tu as toutes les
chances d’être heureuse avec lui. 

– Attiré, Iain ? Mets n’importe quel homme soûl et drogué devant une femme à demi nue au beau
milieu de la nuit, et il réagira forcément comme lui. 

Elle vit son frère froncer les sourcils, mais n’en continua pas moins : 
– Cela n’a rien à voir avec une véritable attraction. 
Elle croisa les bras sur sa poitrine, refoulant le souvenir de sa propre faiblesse envers Duncan

et de l’attraction qu’elle éprouvait pour lui. Elle avait accepté l’idée que les choses ne pouvaient
aller plus loin entre eux. Et maintenant, elle allait être un fardeau pour lui, un fardeau qu’il allait
devoir endosser, que cela lui plaise ou non. Comment pouvait–on encore parler d’attraction dans
ces conditions ? 

– L’honneur est toute sa vie, Iain. Il ne respire que pour cela. Les efforts qu’il déploie pour son
clan et son laird sont entièrement basés là-dessus. Et tu voudrais ne pas lui donner d’autre choix
que de m’épouser ou d’affronter l’échec et le déshonneur ? 

Elle le vit se transformer littéralement sous ses yeux. En cet instant, il ressemblait à leur père. 
Il se redressa de toute sa taille et prit une profonde inspiration avant de déclarer d’une voix

ferme : 
– Ici, c’est moi le laird, Marian, et telle est ma décision. Tu épouseras cet homme ! 
Quand il était dans cette disposition d’esprit, il devenait l’entêtement en personne et il ne fallait

pas espérer le faire changer d’avis. 
Mais elle s’était déjà trouvée dans des situations bien pires et elle savait à présent qu’il n’était

pas le seul dans la famille à avoir des nerfs d’acier. 
– Alors un mariage à l’essai, concéda-t–elle. Un an et un jour ! 
– Non, Marian. Un mariage définitif, avec la bénédiction de l’Eglise. 
Elle releva la tête et se campa devant lui. 
– Une union à l’essai, avec une dot. 
– D’accord pour la dot, mais avec un vrai mariage à la clé. 
– Non, Iain. Ce sera une union à l’essai ou rien. Je ne veux pas d’un mariage ! 
– Es-tu folle ? Tu pourrais jouir d’une union durable et honnête, et tu préfères te contenter d’un

lien temporaire, qui s’achèvera dans un an ? 



Il posa les mains sur les hanches et la dévisagea, incrédule. 
– Pense à ta fille, Marian ! 
– Mais je ne pense qu’à elle, Iain, à sa sécurité et à son avenir. 
Ses paroles eurent sur lui l’effet escompté. Il déglutit plusieurs fois avec peine. 
– Très bien. J’enverrai aussi de l’argent à MacLerie pour elle, afin qu’il le lui remette à sa

majorité. 
Elle promena un regard autour d’elle, sur ce petit cottage qui l’avait abritée pendant deux ans.

Combien de temps lui faudrait–il pour empaqueter tout ce dont elle aurait besoin dans sa nouvelle
vie ? Les négociations étaient presque achevées et elle savait qu’il lui faudrait faire vite. Bien
qu’il n’en ait pas dit un mot, elle comprenait à présent toutes les implications du plan de Iain. 

– Combien de temps me laisses-tu ? 
– La cérémonie aura lieu ce soir et vous partirez dès demain. 
Elle ouvrit la bouche, sidérée. 
– Déjà ? Mais je… 
Il l’arrêta d’un geste de la main. 
– Prends seulement les vêtements dont vous aurez besoin toutes deux. Je ferai emballer tout le

reste et te l’enverrai. 
– Mais mes plantes, Iain, mon jardin… 
– Margret s’en occupera. Ah, autre chose… 
Elle le regarda, encore abasourdie. Elle n’aurait jamais cru que Duncan puisse accepter aussi

vite… Qu’est–ce que Iain lui avait donc proposé en échange ? Il avait dû y mettre le prix ! 
– Oui ? 
– Trouve quelqu’un pour s’occuper de la petite. Il vaut mieux qu’elle reste au village ce soir. La

nuit de noces aura lieu au château et il serait préférable qu’on ne la voie pas là-bas. 
Que dire ? Elle cherchait ses mots, incapable de trouver les arguments qu’il aurait fallu. Une

nuit de noces… avec un homme probablement furieux contre elle ? Seigneur, comment allait–elle y
survivre ? 

Mais Iain n’attendit pas sa réponse. Tournant les talons, il se dirigea vers la porte et l’ouvrit.
Avant de sortir, il se retourna pour demander : 

– Pourquoi cette couleur ? 
Elle ne comprit pas tout d’abord de quoi il parlait. Puis elle saisit soudain et porta la main à sa

tête. 
– C’était la teinture la plus efficace. Non seulement elle couvre les cheveux, mais elle les raidit

un peu. J’en ai essayé d’autres, mais c’était celle-là qui convenait le mieux. 
Il hocha la tête. 
– Monte au château vers le milieu de l’après-midi. Tout sera prêt. 



***

Marian s’affaira une bonne partie de la journée, empaquetant les objets qu’elle pensait
indispensables au voyage tout en chassant de son esprit les émotions et les craintes qu’elle ne
voulait pas affronter pour l’instant. 

Le moment le plus difficile arriva finalement : expliquer à Ciara les changements qui allaient
survenir dans leur vie. Pourtant, contre toute attente, la perspective de partir avec sir Duncan et de
vivre un certain temps dans son village enthousiasma la fillette. 

– Oh ! maman, c’est tellement bien ! 
Elle ne voyait pas plus loin que les modalités du voyage, et la seule idée de faire route avec le

grand étalon noir la remplissait d’aise. 
Soulagée, Marian admit que les choses se passaient mieux qu’elle ne l’avait craint. Si seulement

le reste était aussi simple ! Car la pensée de se retrouver liée à un homme récalcitrant n’était pas
pour la rassurer. Elle fit de son mieux pour se persuader qu’elle n’avait aucune raison de le
craindre. Après tout, il s’était montré gentil avec sa fille quand rien ne l’y obligeait. 

A en juger par ce qu’elle avait vu de lui, c’était un homme qui ne se laissait pas guider par ses
émotions et il comprendrait la situation. Même s’il désirait coucher avec elle, elle ne pouvait
croire qu’il se laisserait guider par la colère. Du moins l’espérait–elle ! 

Elle trouva un hébergement pour Ciara au village, chez une jeune femme qui avait une fille du
même âge. Puis elle prit elle-même la direction du château. Parvenue aux portes de la forteresse,
elle se retourna pour jeter un dernier regard alentour. 

Elle avait grandi en ces lieux et y avait aussi affronté la disgrâce. Si elle était revenue à
Dunalastair, c’était dans l’espoir qu’elle pourrait y vivre et y élever sa fille. Mais maintenant, tout
était changé et elle savait que ce rêve ne se réaliserait pas. 

Dans un an, quand ce mariage temporaire aurait pris fin, elle prendrait l’argent que Iain aurait
envoyé pour elle et elle se mettrait en quête d’un autre endroit pour vivre avec sa fille. Un endroit
où personne n’aurait jamais entendu parler de Marian Robertson, la catin. Un lieu où elle pourrait
trouver une certaine forme de bonheur et où son rêve à elle – un mari, d’autres enfants – pourrait
peut–être se réaliser enfin. 

Mais d’abord, elle devait affronter cette épreuve et se lier à un homme qui ne voulait pas d’elle.
Puis il lui faudrait vivre un an sous sa coupe. Alors seulement, elle serait libérée de son passé. 

Prenant une longue inspiration, elle pénétra dans ce château où elle n’avait pas mis les pieds
depuis cinq ans et se prépara à retrouver celui que son frère avait soudoyé pour qu’il l’épouse… 



Chapitre 7 

Debout près de l’estrade, Duncan attendait l’arrivée de Marian. Le bruit avait couru qu’elle était
au château, mais il ne l’avait pas encore vue. Ses hommes se tenaient autour de lui, excepté Tavis
qu’il avait chargé de préparer les chevaux et les provisions en vue de leur départ prévu le
lendemain. 

Dieu merci, sa migraine ne le tourmentait plus autant et il avait donné des instructions à ses
compagnons pour qu’ils surveillent leurs libations ce soir-là. C’était un peu tard pour prodiguer ce
genre de conseil, le mal étant déjà fait, mais il n’en avait pas moins été très ferme dans ses mises
en garde. 

– Pas de boisson, pas de femmes ! 
Plusieurs servantes entrèrent et sortirent, non sans lui lancer des œillades au passage. Toujours

pas de Marian ! 
Enfin, il la vit apparaître au pied de l’escalier desservant le solarium. Il s’apprêtait à aller vers

elle, mais Iain le devança et escorta sa sœur vers lui. Le laird avait fait évacuer la grande salle,
afin que la cérémonie se déroule dans la plus stricte intimité. Là aussi, c’était un peu tard, quand on
songeait à l’affligeant spectacle qu’ils avaient donné la veille au soir ! 

Entouré de ses hommes qui se tenaient immobiles, Duncan regarda approcher la jeune femme. A
chacune de leurs rencontres, il remarquait quelque chose de différent en elle, comme si elle n’était
jamais tout à fait la même. Cette fois, elle portait une robe et un surcot neufs, dont la magnificence
convenait mieux à une fille et une sœur de laird. Ses longs cheveux nattés dans son dos dégageaient
son visage, révélant des pommettes hautes et un teint délicatement nacré. A la voir ainsi, il prit
soudain conscience que jamais il n’aurait pu épouser cette héritière, fille de laird, si son frère n’en
avait pas décidé ainsi pour d’obscures raisons. 

En était–elle au moins consciente ? Savait–elle quelle fortune lui avaient léguée son père et sa
mère ? Il en doutait. Si elle avait été au courant, elle n’aurait pas mené une vie aussi modeste dans
ce village. Sans doute allait–elle tomber des nues quand elle l’apprendrait. Lui en voudrait–elle
alors d’être de condition inférieure ? 

Iain amena la jeune femme jusqu’à lui et Duncan s’inclina devant elle. 
– Lady Marian, comment allez-vous ? 
Elle ne répondit pas et il répéta sa question, sans plus de succès. Visiblement, elle était ailleurs.

Iain lui secoua la main pour la ramener à la réalité. 
– Il vous parle, Marian ! 
– Oh ! je… Je vais très bien, messire Duncan, assura-t–elle d’une voix faible qui démentait ses

paroles. Et vous ? 
Mais Duncan se sentait incapable de jouer ce jeu avec elle. Il fallait qu’il lui parle vraiment, en

toute franchise, avant la cérémonie et surtout avant qu’ils ne partagent ce lit qu’on avait sans doute
déjà préparé pour eux. 

Mais il fallait d’abord respecter les formes. 



– Milady, puis-je vous présenter mes hommes ? 
Il lui prit la main et se tourna vers ses compagnons. Il prit son temps pour les présenter. Après

tout, ils allaient être chargés d’escorter et de protéger Marian pendant tout leur périple d’un bout à
l’autre de l’Ecosse, jusqu’à Lairig Dubh. Et c’étaient les premiers MacLerie dont elle faisait la
connaissance. 

Iain s’avança lorsqu’il eut terminé, mais Duncan leva la main. 
– Je voudrais parler avec Marian avant la cérémonie, Iain. 
Ce n’était pas une requête, et le laird ne put qu’incliner la tête. 
– Vous pouvez utiliser la chambre de Struan, dit–il en désignant une porte de l’autre côté de la

salle. 
Duncan entraîna Marian dans la petite pièce, dont il referma la porte derrière eux. Il lui offrit le

tabouret disposé près de la table, mais elle secoua la tête. 
Par où commencer ? Il n’avait jamais été confronté à une situation pareille ! Il se résolut enfin à

la regarder dans les yeux. 
– Comment vous sentez-vous vraiment, Marian ? Vous vous êtes blessée à la tête hier soir,

n’est–ce pas ? 
Il se rappelait l’avoir vue porter plusieurs fois la main à sa nuque, tandis qu’elle s’entretenait

avec Iain. 
Marian se montra franche. 
– J’ai en effet très mal à la tête. 
– Moi aussi. 
– On vous a drogué hier soir. 
Duncan s’en doutait déjà, mais il en avait maintenant la confirmation. 
– Je ne me souviens de rien, excepté qu’on nous a trouvés ensemble sur le sol. 
D’autres bribes de souvenirs remontaient peu à peu de sa mémoire, en particulier son entretien

avec Mara. Mais il ne voulait pas se concentrer là-dessus pour le moment. 
– Est–ce que j’ai… 
Les mots avaient jailli de ses lèvres avant qu’il n’ait eu le temps de les arrêter. Il attendit

anxieusement la réponse. 
– Non, vous n’avez pas…, commença-t–elle. 
Elle rougit brusquement, comme si cet échange la mettait au supplice. Puis elle respira à fond et

secoua la tête. 
– J’ai cru d’abord que vous étiez ivre. Vous parliez d’une voix pâteuse, en trébuchant sur les

mots. Ensuite, vous avez basculé vers moi et nous sommes tombés tous les deux à l’endroit même
où ils nous ont trouvés. Je pense qu’il n’y a rien eu d’autre. 

– Vous n’en êtes pas sûre ? 
– Je me suis cogné la tête en tombant. S’il y a eu autre chose, je l’ai vécu sans m’en rendre



compte. 
Elle n’avait pas voulu faire de l’humour, mais ce fut ainsi qu’il le prit. Dieu du ciel ! Si elle

croyait qu’une femme pouvait dormir pendant qu’il lui faisait l’amour… 
Il lui sourit, puis haussa les épaules. 
– Je n’ai jamais entendu aucune femme se plaindre de cela avec moi… 
Il s’éloigna de quelques pas et attendit, observant sa réaction. 
– J’ignorais les plans de mon frère, messire Duncan. Je vous le jure. 
– Mais je vous ai déshonorée, on ne peut le nier. 
C’était les mots qu’il fallait dire, bien que tous deux sachent fort bien quelle vérité se cachait

derrière. 
Elle secoua la tête. 
– L’un de vos hommes a eu le mot juste. On ne peut pas déshonorer une c… 
Il franchit en trois pas la distance qui les séparait et lui couvrit la bouche de sa main,

l’empêchant d’en dire davantage. 
– Est–ce pour cela que vous n’avez pas exigé le mariage, comme n’importe quelle femme dans

votre situation l’aurait fait ? Aucune autre fille et sœur de laird ne se contenterait d’une union à
l’essai ! 

Il se sentait furieux pour elle. Elle aurait dû demander le mariage, quitte à se laisser prendre
ainsi au jeu de son frère. 

– Je ne vois pas pourquoi, répondit–elle. Vous n’avez rien fait hier soir, messire Duncan. On ne
peut rien vous reprocher, à part votre maladresse quand vous avez trébuché. Je ne crois pas que
cela mérite le châtiment d’être contraint à un mariage dont vous ne voulez pas. 

– Personne ne me force à quoi que ce soit, lady Marian. 
– J’apprécie votre attitude chevaleresque, messire. C’est pourquoi je m’efforce de vous rendre

la pareille en vous évitant de vous retrouver lié à moi pour le restant de votre vie ou de la mienne.
Une union à l’essai vous permettra de satisfaire aux exigences de mon frère et à celles de votre
honneur. Mais vous retrouverez ensuite votre liberté. 

Il voulut la sonder. 
– Et que se passera-t–il à la fin de notre année ensemble ? 
– Si l’un de nous souhaite que le lien soit rompu, il le sera. Si un enfant est né de cette union, ce

sera à vous de décider de son sort. 
Elle avait prononcé ces mots sans la moindre passion, et ils n’en étaient que plus terribles.

Duncan insista, afin qu’il n’y ait pas de mauvaises surprises ensuite. Ni pour lui, ni pour elle. 
– Vous allez donc partager mon lit ? 
Elle rougit, ce dont il se réjouit. Même si elle avait vraiment été une catin, elle ne prodiguait pas

aussi aisément ses faveurs. 
– Si vous le désirez, chuchota-t–elle. 



Mieux valait être clair dès le début, décida-t–il. 
– Pendant toute la durée de notre union, j’aimerais que vous dormiez dans mon lit… et dans

aucun autre. Me suis-je bien fait comprendre ? 
C’étaient là des paroles un peu dures… Tant pis ! Il avait peut–être été assez stupide pour

tomber tête baissée dans le piège qu’on lui avait tendu. Mais il n’était pas pour autant prêt à
accepter que son épouse lui soit infidèle. 

Elle protesta. 
– Qu’allez-vous penser ? Il n’est pas dans mes intentions de vous déshonorer, messire ! 
– Alors nous sommes d’accord. Il y a autre chose dont j’aimerais vous parler. 
Depuis la veille, de vagues souvenirs étaient peu à peu remontés de sa mémoire. Des souvenirs

qui avaient trait à leur rencontre de la veille, aux moments qui avaient précédé leur chute. 
La saveur d’une bouche. La chaleur d’une peau satinée sous ses doigts… 
– Est–ce qu’il ne s’est rien passé de … d’intime entre nous hier soir ? Si c’est le cas, je

préférerais le savoir. 
Cette fois, les joues de Marian virèrent au cramoisi. 
– Quelques baisers. Une ou deux caresses… 
Elle détourna les yeux, incapable de soutenir son regard. 
– Rien de plus, je vous assure. 
Des images soudaines jaillirent en lui à ces mots – celles d’une femme qui tremblait sous son

toucher tandis que leurs langues s’enlaçaient en un voluptueux ballet, préfigurant l’union plus
intime qu’il désirait avec ardeur. 

Il revoyait tout à présent, et il prit feu de nouveau au souvenir de leurs baisers, du poids de ses
seins volumineux dans ses paumes, tandis qu’il pressait son membre durci contre son ventre. 

Une seule chose lui permettrait de savoir si ces réminiscences concordaient bien avec la
réalité : l’embrasser de nouveau. 

Oserait–il ? 
Il se pencha vers elle et posa doucement les lèvres sur les siennes. 
Ce fut exactement comme dans son souvenir, elle entrouvrit aussitôt la bouche pour l’accueillir.

Il ne la toucha pas ailleurs. Seules leurs bouches se joignirent et il explora la suave douceur de son
palais en songeant à la nuit à venir… 

La porte qui s’ouvrait derrière eux les fit tous deux tressaillir et ils se séparèrent en hâte avec un
air coupable. 

Iain s’avança dans la pièce en tendant la main à sa sœur. 
– Le prêtre est arrivé. Il vous attend pour commencer la cérémonie. 
Duncan se contenta de hocher la tête. Dieu merci, Marian n’avait exprimé aucune réticence à la

perspective de partager son lit. Et elle n’avait rien exigé de lui non plus. Il aurait dû se sentir
soulagé. Mais d’une certaine façon, cela le blessait qu’elle attende si peu de leur mariage. 



Au moment où ils allaient franchir la porte, il la prit par la main et l’attira de nouveau vers lui. 
– Et vous, milady, qu’attendez-vous de moi pendant la durée de notre union ? Vous devez

sûrement avoir, vous aussi, quelque requête à me présenter ? 
Elle le dévisagea avec stupéfaction, comme si cette pensée ne l’avait jamais effleurée. Puis elle

hocha la tête, baissant la voix pour ne pas être entendue de son frère : 
– Je vous demanderais de ne pas vous montrer brutal avec moi ni avec ma fille. 
Duncan cilla. Cette demande, proférée avec tant d’ingénuité, en disait long sur la vie qu’elle

avait dû mener ces dernières années. Il ne s’était pas trompé sur elle. Elle avait vécu si longtemps
dans l’opprobre de ses péchés qu’elle n’avait pas la moindre idée de sa propre valeur. 

Tout ce qu’elle demandait, en somme, c’était le genre de considération qu’un homme manifestait
aux animaux qui travaillaient pour lui dans ses champs. Elle ne prétendait pas au bonheur, ni au
confort que sa richesse pouvait lui assurer, ni à rien de personnel. Pas même à l’amour ou à la
tendresse que toute nouvelle épouse était en droit d’attendre ou au moins d’espérer. Tout ce qu’elle
demandait, c’était qu’on ne la frappe pas ! 

Duncan avait déploré son propre sort et s’était désolé d’avoir été trompé et manipulé, servant
ainsi sans le savoir les desseins d’autrui. Mais jamais il n’avait pensé à ce qu’elle pouvait désirer,
elle. Et à présent qu’elle venait humblement de lui exposer ses propres souhaits, il se sentait
vraiment en dessous de tout. Comment avait–il pu être aussi égoïste ? 

Honteux, il prononça les mots qu’elle avait besoin d’entendre en cet instant. 
– Vous avez ma parole, Marian. Jamais je ne lèverai la main sur vous ni sur Ciara. 
Rassurée, elle rencontra son regard et le gratifia d’un sourire avant de pénétrer dans la grande

salle entre son frère et lui. 

***

Marian signa les documents sans les lire en entier, bien qu’elle sût le latin. Elle admirait
l’efficacité de son frère une fois qu’il avait décidé quelque chose. En moins d’une journée, le
contrat avait été établi, le traité d’alliance entre les deux clans parachevé. Un prêtre avait été
convoqué pour servir de témoin à leur union, bien que ce ne fût pas indispensable, et elle avait
même été gratifiée d’une robe et d’un surcot neufs ! 

Si seulement il avait été aussi efficace en cette terrible nuit d’autrefois, ils n’en seraient pas là
aujourd’hui ! 

Et maintenant, elle était allongée toute nue entre les draps d’un lit fraîchement fait, à attendre
l’homme dont elle allait partager la vie pendant l’année à venir. 

Il n’y aurait pas de cérémonie du coucher à proprement parler, mais le prêtre allait venir bénir
la couche et rappeler que tout enfant conçu ici ou dans les jours à venir le serait dans le cadre
d’une union parfaitement légale. 

Marian frissonna, en partie à cause de la fraîcheur qui régnait dans la chambre, en partie à la



pensée de ce qui allait se passer entre eux. 
La porte s’ouvrit, livrant passage à Duncan, que suivaient Hamish et Iain. Gênée, Marian

s’enfonça un peu plus sous les couvertures, tandis que Duncan ôtait sa chemise et débouclait son
ceinturon, laissant son kilt tomber sur le sol. 

Il ne se pressa pas pour grimper dans le lit, laissant à Marian le temps d’apercevoir son dos et
ses jambes musclées avant de se glisser sous les draps et de toucher sa cuisse nue avec la sienne. 

C’était un geste symbolique, prémices de l’intimité qui allait bientôt s’établir entre eux. 
Lorsqu’il fut installé près d’elle, le prêtre fit son entrée, portant les rubans de laine rituels déjà

utilisés pendant la cérémonie dans la grande salle. Duncan passa cette fois un bras autour des
épaules de Marian, qu’il attira plus près de lui. Elle sentit sa chaleur l’envelopper, tandis que leurs
corps nus se touchaient sur toute leur longueur. 

– Vous venez d’être déclarés mari et femme devant témoins, dit le prêtre en nouant les rubans
autour de leurs poignets. Et vous allez vivre ensemble, époux devant Dieu et son Eglise. 

Il plongea les doigts dans la coupe que tenait Iain et en aspergea les mariés, ainsi que le lit
autour d’eux. 

– Puissiez-vous être féconds, dans les œuvres du Seigneur comme dans cette union. 
Il replongea les doigts dans l’eau bénite et traça un signe de croix sur la tête, la poitrine et les

mains des deux jeunes gens. 
– Puisse cette union donner naissance à des enfants, pour l’honneur et la gloire du Seigneur.

Puisse-t–Il vous bénir comme Il bénit tous ses serviteurs fidèles… 
Marian perdit bientôt le fil des bénédictions, qui ne tardèrent pas du reste à s’achever. Les

assistants sortirent, les laissant tous deux seuls et nus dans le lit. 
Elle baissa les yeux vers leurs poignets toujours liés ensemble et attendit, le cœur battant. La

chaleur qui irradiait de leurs corps s’accroissait et elle se serait écartée de lui pour lui laisser un
peu de place, s’ils n’avaient eu encore les mains ligotées. 

– Nous devrions peut–être enlever ceci, suggéra-t–il en s’attaquant aux nœuds. 
Il défit les rubans qu’il déposa sur le sol, laissant la main de Marian retomber sur la couverture.

Elle continuait à se taire, persuadée que moins elle en dirait, mieux cela vaudrait. Déjà, il avait dû
la prendre pour une idiote quand elle lui avait demandé de ne pas se montrer brutal avec elle.
Proférer une banalité quelconque en cet instant n’aurait fait qu’empirer les choses. 

De toute façon, il n’allait pas tarder à découvrir la vérité. Et peut–être regretterait–il alors sa
promesse de ne pas la frapper ! 

– Pouvons-nous éteindre les bougies ? demanda-t–elle. 
Il acquiesça et se tourna pour souffler le grand bougeoir disposé sur la table de chevet. Puis il se

leva pour éteindre les autres jusqu’à ce qu’il ne reste plus une seule lumière dans la chambre. En
dépit de l’obscurité qui régnait maintenant dans la pièce, le clair de lune qui filtrait par la fenêtre
suffisait à éclairer sa silhouette éminemment virile. Marian le connaissait en partie pour l’avoir
touché la nuit dernière. Mais elle sentit sa bouche se dessécher devant la puissante beauté de ce
corps nu qui se mouvait devant elle. 



A présent qu’ils savaient tous deux à quoi s’en tenir sur leur arrangement, l’acte sexuel allait
simplement sceller leur promesse, rien de plus. Duncan était sans doute assez expérimenté en la
matière pour y veiller et elle attendit donc qu’il prenne l’initiative. 

Se glissant de nouveau près d’elle, il l’entoura de son bras et la serra contre lui, les doigts
entrelacés aux siens. Enveloppée dans sa chaleur, Marian eut un frisson et voulut s’écarter, mais
déjà son corps réagissait ainsi qu’il l’avait fait la nuit d’avant … quand elle avait été incapable de
prononcer le mot qu’elle aurait dû. Oui, son corps se souvenait et se préparait déjà à ce qui allait
suivre, bien qu’elle se répète que ce ne serait rien d’autre qu’une formalité pour sceller leur pacte. 

Relevant son menton pour poser les lèvres sur les siennes, il l’embrassa comme il l’avait fait
dans la clairière, explorant sa bouche de la sienne et lui faisant désirer davantage. Elle le laissait
conduire le jeu, le touchant de la langue lorsqu’il lui offrit la sienne, goûtant sa salive et inhalant
son souffle. 

– Voyons si je me souviens de la nuit dernière… murmura-t–il. Votre bouche était brûlante
quand je vous ai embrassée. Exactement comme ce soir… 

Elle sentit son autre main glisser sur sa peau, frôlant le côté de ses seins, et elle ne put
s’empêcher d’arquer le buste vers lui. La bouche de Duncan se fit insistante, ses baisers plus
profonds et plus longs, la laissant haletante, avide du baiser suivant, de la prochaine caresse. Ses
doigts s’emparèrent de ses mamelons, les effleurant et les pressant tour à tour avant de les apaiser
du bout de la langue. 

Marian gémit. Caressée ou non, chaque parcelle de son corps se consumait de désir pour lui. Un
appel fiévreux montait du tréfonds de son ventre et elle sentait une humidité inconnue sourdre entre
ses cuisses. Un cri lui échappa lorsqu’il abandonna sa bouche pour prendre son sein entre ses
lèvres. 

– Oh ! Duncan… 
– Doucement, Marian, doucement…, murmura-t–il en continuant ses caresses. Votre frère va se

demander ce qui se passe ! Vous ne voulez pas le voir se précipiter dans la chambre, n’est–ce
pas ? Ce serait un peu gênant ! 

– Oh… je… non, bien sûr, balbutia-t–elle au hasard, inconsciente du sens de ses mots tant elle
était ailleurs. 

Il dut s’en satisfaire, car il se remit à taquiner la pointe de ses seins. Bien que l’une de ses mains
fût encore prisonnière de celle de Duncan, elle enfonça les doigts dans ses cheveux et attira sa tête
vers elle, ne lui laissant pas d’autre choix que de continuer ses caresses et ses baisers. 

Le mot qu’elle n’avait pas eu le temps de dire la veille au soir, c’était oui. Elle le savait à
présent. Et s’il avait eu l’opportunité de la toucher comme en cet instant, elle l’aurait supplié de la
prendre, elle en était certaine. De la prendre à même le sol, là-bas, près du cottage. 

Elle n’avait pas eu le temps de prononcer le mot la veille, mais à présent, ils avaient la nuit
devant eux. 

– Oui, Duncan. Oui ! Je veux bien… je veux davantage encore. 
Elle entendit résonner son rire dans la pénombre, tandis qu’il obéissait à l’injonction. 
Il laissa descendre sa main libre sous le drap, traçant un chemin sur sa peau moite de sueur.



Marian ne voyait pas ce qu’il faisait, mais elle le sentait. Un appel brûlant montait de son bas-
ventre, tandis que la main de Duncan approchait de sa toison. Elle ouvrit les jambes pour mieux
sentir son toucher et lui redonna sa bouche tandis qu’il écartait ses replis les plus intimes pour
l’élargir davantage, plongeant un doigt, puis deux, dans la fente mouillée entre ses cuisses. 

Arc-boutée sous ses doigts qui l’exploraient en un doux mouvement de va-et–vient, elle se mit à
trembler violemment jusqu’à ce qu’il glisse une jambe entre les siennes pour l’immobiliser sous
son poids. Il lâcha alors sa main et elle lui enlaça la nuque pour l’attirer plus près encore, sa
bouche fondue dans la sienne, son souffle mêlé au sien jusqu’à ne plus faire qu’un avec lui. 

La tension en elle grandissait à chaque baiser, à chaque mouvement de ses doigts. Et lorsqu’il
trouva enfin le petit bourgeon au centre de sa chair engorgée, elle sentit l’orgasme exploser en elle
avec l’irrésistible puissance d’un raz de marée. 

Sans cesser de la caresser, il s’allongea sur elle et dirigea son membre vers l’entrée de sa
féminité. 

Elle eut l’impression de contempler la scène de l’extérieur tandis qu’il la pénétrait d’une
puissante poussée. 

Une poussée qui brisa le sceau de sa virginité. 
Et fit tout basculer d’un coup. 
Du fond du brouillard où elle se mouvait, elle sut à quel moment précis la vérité apparut à

Duncan. 
Il ne lui restait plus qu’à prier pour qu’il se souvienne de sa promesse… 



Chapitre 8 

Les bruits du château réveillèrent Marian, bien que la chambre fût située au sommet de la tour
où les sons ne lui parvenaient qu’étouffés. 

Repoussant ses cheveux de son visage, elle s’adossa à ses oreillers. Elle ne se rappelait pas
avoir jamais dormi aussi profondément. Bien sûr, il y avait des années qu’elle n’avait pas passé la
nuit dans un lit aussi confortable ! 

Après quelques secondes, les événements de la veille lui revinrent à la mémoire et elle fouilla
la chambre du regard, à la recherche de Duncan. 

Parti ! 
La lumière du soleil qui filtrait à travers la fenêtre vitrée la réchauffait et lui insufflait son

énergie. Pourtant, rien ne pouvait lui ôter cette sensation de froid au fond de son cœur lorsqu’elle
revoyait l’expression de son nouvel époux, à l’instant où il avait compris qu’il venait de coucher
avec une vierge et non la catin qu’il avait cru. 

La plupart des hommes auraient été ravis de cette découverte. Mais Duncan le Pacificateur
n’était pas comme la plupart des hommes ! 

Etirant ses membres engourdis, elle songea à s’habiller, mais elle n’avait pas de vêtements dans
cette chambre. Seulement une robe de chambre disposée au pied du lit… 

Son frère l’avait prévenue que Duncan quitterait Dunalastair dès ce matin. Le traité ayant été
dûment négocié et signé, il pouvait retourner près de son laird avec la satisfaction d’avoir mené à
bien une nouvelle mission de paix. 

Elle glissait les jambes hors du lit, quand une légère sensation de brûlure entre les cuisses vint
lui rappeler l’autre marché conclu par Duncan, et son issue encore incertaine. Avait–il décidé de
la laisser ici en fin de compte, ou comptait–il l’emmener avec lui ? Et s’il était allé voir Iain pour
remettre leur pacte en question ? 

Il avait accepté de se lier à une catin. Mais maintenant ? Le fait qu’elle soit arrivée vierge dans
son lit avait–il changé les choses du tout au tout ? 

Impossible d’endurer plus longtemps cette incertitude ! Il fallait qu’elle trouve des vêtements,
puis qu’elle parte à la recherche de Duncan ou de son frère. Quelle serait la nature de leur union, à
présent qu’il savait qu’on lui avait menti ? Il avait tenu sa promesse en ne levant pas la main sur
elle, mais sa réaction lorsqu’il avait découvert la vérité avait été des plus surprenantes. 

Il s’était redressé sur les genoux et lui avait jeté un long regard farouche avant de se retirer
d’elle. Puis il avait marché jusqu’à la table de toilette où il s’était lavé, avant de revenir lui tendre
un linge humide qu’elle avait utilisé en hâte, toute confuse de devoir se nettoyer sous ses yeux. 

Enfoncée sous les couvertures, elle l’avait vu ramasser sa chemise et l’enfiler par-dessus sa tête
avant de s’installer dans le fauteuil disposé au coin de l’âtre, le regard perdu dans les flammes.
Marian l’avait observé, interloquée par son attitude, jusqu’à ce que le sommeil s’empare d’elle
une heure plus tard. 

Ils n’avaient pas échangé une parole et elle n’avait pas la moindre idée de ce qui allait se passer



entre eux à présent. Mais il était grand temps de le savoir ! 
Son peignoir étroitement drapé autour d’elle, elle sortit de la chambre et se mit à la recherche

des serviteurs. L’un d’eux saurait bien lui dire où se trouvait le sac qui contenait ses robes. 
Au lieu d’un domestique, ce fut son mari qu’elle heurta dans le couloir. 
– Venez, j’ai des habits pour vous, dit–il en rouvrant la porte de la chambre. 
Une fois dans la pièce avec elle, il tira le verrou. 
– Je viens juste de me rendre compte que vous ne pouviez pas sortir, puisque vos effets ont été

emportés avec toutes vos affaires. 
Duncan baissa les yeux pour ne pas croiser le regard de Marian. Il s’efforçait d’être naturel,

mais il n’était pas certain d’y parvenir. Comment paraître décontracté, quand la vue de son épouse
en robe de chambre appelait irrésistiblement celle de son corps nu sous l’étoffe ? 

Il inhala son odeur quand elle passa devant lui et sentit flotter autour d’elle cette senteur
musquée qu’il avait respirée sur elle cette nuit, quand elle s’était abandonnée dans ses bras. 

Comment avait–il pu ne pas s’apercevoir qu’elle était vierge ? Cela aurait dû lui crever les
yeux, au nom du ciel ! Seuls le désir et l’impatience avaient contribué à l’aveugler. Les images et
les sons de leur brève rencontre dans la forêt, quand il était sous l’emprise de la drogue, étaient
restés trop présents dans son esprit. A peine s’étaient–ils retrouvés dans le lit qu’il avait brûlé de
la toucher pour réentendre ces merveilleux soupirs qu’elle avait exhalés la veille sous ses
caresses, ses baisers. 

Et maintenant encore… 
Repoussant ces souvenirs tentateurs, il marcha vers le lit et y déposa la robe, le surcot et les bas

qu’il avait trouvés dans son sac. Il avait beau être encore sous le choc des événements des trois
derniers jours, certaines choses devaient être faites. Ils n’allaient pas tarder à se mettre en route et
il n’avait pas le temps d’aborder maintenant le sujet qui le préoccupait. 

Bien qu’il ait passé toute la nuit assis à réfléchir, il ne comprenait toujours pas. Il avait eu beau
tourner et retourner la situation dans sa tête, cela n’avait fait que soulever de nouvelles questions. 

La femme qu’il avait crue n’être qu’un simple pion sur l’échiquier de son frère s’était révélée
une pièce maîtresse du jeu, à l’insu de tout le monde. 

Oh ! il était toujours persuadé qu’elle n’avait joué aucun rôle dans ce qui s’était passé la veille.
Ce n’était pas elle qui l’avait drogué et avait conduit ses pas vers le cottage. Iain n’avait même pas
dû la mettre au courant de ses intentions. 

Mais cette virginité qu’il avait brisée avec tant d’inconscience en disait plus long que des
paroles. L’histoire de Marian Robertson n’était pas aussi simple que tous semblaient le croire. Au
contraire, un épais voile de mystère semblait l’envelopper. 

– Vous avez le temps de déjeuner dans la grande salle avant notre départ. A moins que vous ne
préfériez que je vous fasse monter un plateau ? proposa-t–il. 

Ce fut au tour de Marian de paraître surprise. Plus que cela – bouleversée. 
– Ainsi, vous m’emmenez toujours ? fit–elle d’une voix tremblante. Je n’étais pas certaine de

vos projets. Après… après… 



Elle jeta un regard vers le lit et Duncan lut sur son visage à livre ouvert. 
– Rien n’a changé, assura-t–il d’une voix brusque. 
Que pouvait–il dire d’autre ? 
– Le traité est signé, tous les objectifs atteints. Ma tâche ici est achevée. Il est temps que je

retourne dans mon clan. 
– Et moi ? s’enquit–elle sans le regarder. Que pensez-vous de moi ? 
Il hocha la tête. Après tout, mieux valait clarifier les choses maintenant que plus tard. 
D’un geste, il l’invita à s’habiller et lui tourna le dos pour ne pas la gêner. 
– J’ai passé la plus grande partie de la nuit à essayer de comprendre votre rôle dans les

manigances de votre frère, mais cela ne m’a mené à rien. Etes-vous un simple pion dans son jeu …
ou sa reine ? 

Elle eut un rire amer. 
– Son fou, plus probablement. Le gardien de sa reine… 
Duncan se retourna, surpris. Il n’attendait pas de réponse, et encore moins cette réponse-là, qui

en révélait sans doute plus qu’elle n’aurait voulu. 
– Vous savez donc jouer ? 
Il détourna les yeux tandis qu’elle enfilait la chemise par-dessus sa tête, puis la robe et le

surcot. 
– Je joue aux échecs, oui, si c’est de cela que vous parlez. Bien que je n’aie pas disputé de

partie depuis des années… J’espère que je retrouverai mon habileté avec un peu de pratique. 
Encore une surprise pour Duncan ! Mais après tout, elle était la fille d’un puissant laird écossais

qui avait dû veiller sur son éducation – la lecture, l’écriture, les langues et même un peu de
mathématiques, sans compter tous les savoirs nécessaires à la gestion d’un grand domaine et de ses
habitants. 

– Et son autre jeu, milady ? Quel rôle y jouez-vous ? 
Elle demeura un instant silencieuse. 
– Je vous conseille d’avoir un entretien avec lui, murmura-t–elle enfin. Si vous lui dites ce que

vous avez découvert cette nuit, je suis sûre qu’il prendra d’autres dispositions pour moi. Sans
doute m’enverra-t–il autre part… 

Duncan fronça les sourcils, s’efforçant de comprendre les règles du jeu … et de discerner les
joueurs qui y prenaient part. 

– N’ai-je été qu’un instrument pour vous ? Une façon de vous évader de Dunalastair ? 
– Vous vous méprenez. Je n’étais pas au courant de ses manigances. Si j’avais su qu’il projetait

de vous attirer dans ce… 
Elle s’arrêta, cherchant le mot adéquat. Mais aucun ne lui vint à l’esprit. 
Il la prit par les épaules et la tourna vers lui, l’obligeant à lui faire face. 
– Votre frère savait–il ce que j’allais découvrir en partageant mon lit avec vous ? 



Les yeux de Marian s’assombrirent un instant. 
– Il devait bien s’y attendre. Il y a cinq ans que je vis sous sa surveillance, et si j’avais

transgressé les règles qu’il m’a imposées, il le saurait. 
– Je vous ai épousée pour réparer publiquement l’outrage qui vous a été infligé par ma faute le

soir du banquet. Que vous soyez une femme vertueuse n’y change rien. Vous êtes désormais mon
épouse. Et c’est cela que votre frère voulait, de toute évidence. La question qui me taraude encore,
c’est de savoir pourquoi. 

En fait, ce n’était pas la seule question qui le tarabustait. Il y en avait une autre, qu’il ne pouvait
passer plus longtemps sous silence. Il fallait que Marian soit franche avec lui, au moins sur ce
point. 

– Qui est Ciara ? interrogea-t–il avec douceur. 
Il ne la quittait pas des yeux, surveillant le moindre changement dans son expression. Il vit son

regard se durcir, tandis que sa bouche se pinçait jusqu’à ne plus former qu’une ligne mince, au lieu
des lèvres pulpeuses qu’il avait si avidement embrassées quelques heures plus tôt. 

– C’est ma fille. 
Elle se dégagea de son étreinte et s’éloigna pour finir de s’habiller. S’imaginait–elle qu’il allait

se contenter de cette réponse ? 
– Veuillez excuser ma vulgarité, milady. Mais étant donné que j’ai été le premier à vous faire

l’amour, je ne vois pas comment vous auriez pu enfanter Ciara ! 
Marian se croisa les bras et leva le menton dans un geste de défi, conscient ou non. 
– Ciara est ma fille ! 
Des bruits se firent entendre dans le corridor, où les domestiques avaient dû commencer à

vaquer à leurs tâches quotidiennes. Le château s’éveillait. Duncan comprit qu’il n’avait plus
beaucoup de temps. Il fallait en finir promptement. 

Il se pencha vers elle et baissa la voix, afin que personne à l’extérieur ne puisse capter ses
paroles. 

– Dites-moi comment elle est devenue votre fille, Marian. Je veux la vérité ! 
La tension s’accrut entre eux. Duncan vit la poitrine de Marian se soulever à un rythme

précipité, tandis que des gouttes de sueur perlaient à son front. 
Les secondes semblaient s’éterniser. Comprenant qu’elle ne lui répondrait pas, il exhala un long

soupir. 
– Très bien. Vous ne me faites pas confiance et je ne vous fais pas confiance. Au moins, la

situation est claire entre nous. 
Il prit les deux rubans qui avaient servi à lier leurs mains aussi bien que leurs vies et tira son

poignard du fourreau qui pendait sur sa cuisse. Puis il s’entailla l’avant–bras, laissa le sang jaillir
de la coupure et le secoua sur les couvertures, les draps et même le sol. La petite tache que le sang
de Marian avait laissée au milieu du lit en fut complètement recouverte. 

Elle le regarda faire, stupéfaite, et tendit le bras pour l’arrêter. Mais Duncan l’écarta d’un geste.
Il essuya sa lame avec l’un des rubans avant de remettre sa dague au fourreau. Puis il ligatura sa



blessure avec l’autre lien. 
– Je me suis déjà excusé auprès de votre frère pour tout ce sang malencontreusement répandu.

Un stupide accident, survenu pendant que je me délestais de mon baudrier. 
Ce fut au tour de Marian d’interroger : 
– Pourquoi ? 
Il croisa les bras, et son regard se fit glacial. 
– Je suis le Pacificateur. Je ferai ce qu’il faut pour protéger les intérêts de mon clan et de mon

laird. S’il était démontré que vous étiez vierge en entrant dans mon lit et que j’ai été sciemment
trompé, cela jetterait une ombre sur l’honneur de votre frère. Notre alliance deviendrait caduque,
ainsi que le traité qui unit nos clans. Je m’y refuse absolument ! 

– Tout cela… c’est donc pour votre clan ? 
Il hocha la tête. 
– Pour lui et pour lui seul. Et je découvrirai la vérité que vous vous obstinez tous à vouloir me

cacher. Je ne vous laisserai pas mettre mon clan en danger avec vos secrets. Et tant que vous ne
m’aurez pas tout révélé, je ne vous accorderai pas ma confiance, tenez-vous-le pour dit ! 

Il s’était exprimé avec tant de froideur que Marian sentit un frisson lui parcourir l’échine. Se
confier à lui ? Elle ne pouvait pas accéder à sa demande, c’était tout bonnement inenvisageable.
Trop de vies avaient déjà payé pour que le passé reste à jamais enseveli. Et si elle devait attendre
un an de plus avant de pouvoir s’éclipser discrètement et disparaître avec sa fille, eh bien, elle
attendrait. 

Elle avait traversé pis que cela. 
Et elle avait survécu. 
Duncan ne pouvait pas savoir qu’elle était aussi une pacificatrice à sa manière. Dans tous les

conflits qui avaient agité sa famille, elle avait toujours joué les médiatrices, les porte-parole. Sa
mère comptait sur elle pour cela. Et son père était même allé plus loin – il avait exigé d’elle
qu’elle porte le poids des péchés d’autrui pour préserver la paix du clan. Et, par respect pour la
promesse qu’elle avait faite à sa mère mourante, elle avait obtempéré. 

Un appel résonna tout à coup dans le corridor, rompant le silence tendu qui s’était installé entre
eux. Duncan s’écarta pour ouvrir la porte et Marian ne trouva rien à lui dire. Tout ce qu’elle
voulait à présent, c’était retrouver Ciara et la serrer dans ses bras. Ici, au château, il y avait trop
d’agitation. Le passé était encore trop présent dans ces murs. Plus vite elle serait loin, mieux elle
se sentirait. 

– Venez, dit–il. Les hommes sont déjà rassemblés dans la cour. Une longue étape nous attend
aujourd’hui. 

Marian avait l’estomac noué en descendant l’escalier. Les autres membres de la famille
devaient être déjà réunis dans la grande salle et elle allait devoir les affronter. A part le bref repas
auquel ils avaient assisté après la cérémonie dans une atmosphère tendue, elle n’avait pas eu de
contact avec eux depuis des années. Ses frères étaient des adultes à présent et vivaient leur propre
vie. Même Padruig était fiancé et elle avait entendu dire que Iain était à la recherche d’une



nouvelle épouse. 
Leur dire au revoir à présent risquait tout simplement de rouvrir de vieilles blessures, et aucun

bien n’en sortirait pour personne. 
Duncan dut sentir son angoisse, car il s’arrêta au moment de pénétrer dans la salle. 
– Vous avez peut–être changé d’avis, murmura-t–il. 
Il plongea son regard droit dans le sien. 
– Préférez-vous rester ici en fin de compte ? 
Elle hésita, incertaine d’avoir bien compris. Que voulait–il dire ? Est–ce qu’il songeait à la

répudier, par hasard ? 
Elle secoua la tête. 
– Non, je n’ai pas changé d’avis. C’est seulement que… eh bien, je me sens incapable de leur

faire mes adieux. Comment le pourrais-je ? Je ne sais même pas si je les reverrai un jour. 
Elle n’était pas sûre qu’il ait vraiment compris. C’était si compliqué, si douloureux…

Quelqu’un pouvait–il comprendre ? 
Il la dévisagea un instant, puis acquiesça d’un hochement de tête. 
– Hamish ! appela-t–il. Voulez-vous escorter milady jusqu’aux chevaux ? 
Puis il pénétra dans la salle pour prendre congé de son hôte et de tous les autres Robertson. 
Marian commençait à comprendre ses succès de négociateur. D’un seul regard, il savait

discerner les besoins et les inquiétudes de chacun. Il évaluait une situation en un clin d’œil et
savait tout de suite ce qu’il convenait de faire. Mieux encore, il le faisait sans porter de jugement
sur ses interlocuteurs ni remettre leurs choix en question. Du moins, c’était l’attitude dont il avait
fait preuve envers elle. 

Si c’était ainsi qu’il traitait son épouse, s’il étendait jusqu’à elle la loyauté qu’il montrait à
l’égard des siens, comment pourrait–elle lui cacher longtemps la vérité ? C’était impensable… 

Elle se hissa sur le cheval qu’on avait sellé pour elle et promena un long regard sur tous ceux
qui se pressaient dans la cour pour assister au départ. Elle en salua quelques-uns de la tête.
Certains s’étaient montrés gentils à son égard, malgré sa situation. D’autres la connaissaient depuis
son enfance. Et puis il y avait ceux qui ne s’étaient pas montrés si bons pour elle. 

Mais qu’importait leur comportement à présent ? 
Tout en franchissant les portes à cheval pour aller retrouver sa fille, elle s’efforça de les

chasser de son esprit, avec tous les autres fantômes de son passé. 
A présent, une nouvelle vie l’attendait. 



Chapitre 9 

Le premier jour fut pour Ciara une véritable aventure. Voir le village s’effacer peu à peu dans le
lointain, s’extasier sur les cascades tandis qu’ils cheminaient dans la montagne, pointer du doigt
les animaux des bois et les oiseaux et apprendre le nom de tous les hommes de l’escorte, c’était
assez pour éveiller son intérêt à chaque pas. 

La présence de si nombreux chevaux la ravissait. Mais bien qu’elle se montre plus hardie que de
coutume, elle n’accepta de chevaucher qu’avec sa mère ou Duncan. 

Le deuxième jour, elle s’était beaucoup calmée, et pendant les deux journées suivantes elle se
montra renfermée et presque morose. Elle n’était guère plus qu’un bébé quand Marian était revenue
à Dunalastair et avait sans doute tout oublié de ce voyage. Sans compter qu’elles avaient alors
effectué la plus grande partie du trajet en chariot. A dos de cheval, les étapes étaient plus
monotones et ennuyeuses, même si Marian tâchait d’en faire un jeu. 

Sans Duncan et ses attentions, Duncan et son inaltérable patience envers Ciara, les jours auraient
semblé encore beaucoup plus longs. Bien que Tavis lui ait assuré que son chef n’avait ni frères, ni
sœurs, Marian devait admettre que Duncan savait s’y prendre avec la petite, et elle lui savait gré
de leur rendre ce voyage aussi aisé que possible. 

Elle savait par Hamish qu’il n’était pas dans les habitudes de Duncan d’adopter une allure aussi
lente, lorsqu’il voyageait pour le compte de son laird. De toute évidence, il s’adaptait à leur
rythme. Une attention dont elle lui était reconnaissante. 

Bien sûr, il ne lui parlait presque pas, accaparé comme il l’était par les menus incidents de la
route et la sécurité du cortège. Et il passait ses nuits Dieu savait où. Mais elle ne s’en plaignait
pas, bien au contraire. 

En fait, il ne lui avait pas adressé la parole depuis leur départ, sauf pour lui demander si elle
allait bien, chaque fois qu’ils faisaient halte après une demi-journée de route. En dehors de cela, il
l’évitait visiblement. Les ordres et les messages lui étaient transmis par d’autres, parfois même par
Ciara. Sauf quand Duncan criait ses instructions à la cantonade. 

Ce mariage ne commençait pas sur des bases bien solides, il lui fallait bien se l’avouer. Mais
elle espérait tout de même qu’ils sauraient vivre en paix l’un près de l’autre pendant l’année à
venir, avant de partir chacun de leur côté. 

Après tout, elle ne le verrait pas si souvent que cela. Duncan était un homme indispensable pour
son clan. Il voyageait beaucoup pour son laird et serait souvent absent de Lairig Dubh. Viril et
séduisant comme il était, il devait avoir en outre une maîtresse, qui occuperait la plupart de ses
nuits. 

Tout ce qu’elle aurait à faire, serait de tenir sa promesse de ne pas le déshonorer. 
Ensuite, elle serait libre. 
Un jour, alors qu’ils s’étaient arrêtés près d’un grand lac pour reposer les chevaux, Marian en

profita pour se dégourdir les jambes en soupirant d’aise. Ciara courait ici et là, pendant que les
hommes préparaient à manger. De toute évidence, ils étaient habitués à voyager ensemble et chacun
d’eux accomplissait sa part de travail avec une remarquable efficacité, qu’il s’agisse de préparer



le camp pour la nuit ou d’une simple halte pour se restaurer. Marian aurait voulu les aider, mais
elle les aurait gênés plus qu’autre chose. 

Aussi hasarda-t–elle quelques pas vers le lac en examinant les alentours. Elle avait des besoins
naturels à satisfaire. Le bosquet le plus proche étant situé à quelque distance de la rive, Duncan
allait sans doute exiger qu’on les escorte jusque-là. Comme il était plongé dans une conversation
avec deux de ses hommes, Marian prit Ciara par la main et attendit qu’il ait terminé. Pour distraire
sa fille, elle la fit marcher en rond en élargissant chaque fois le cercle, petit jeu qui avait en même
temps le mérite de leur dérouiller les muscles. 

Quelques minutes plus tard, Farlen retourna à ses tâches et Donald s’éloigna à cheval sur la
route, laissant Duncan libre de se consacrer à elles. 

– Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre, mesdames. Sans doute apprécierez-vous d’avoir
quelques instants d’intimité ? 

Ciara pouffa, comme chaque fois qu’il leur donnait du « mesdames ». Lâchant la main de sa
mère, elle courut vers Duncan et lui confia sa menotte. Marian fronça les sourcils, contrariée
malgré elle. Force lui était de s’avouer que la promptitude avec laquelle sa fille avait accepté cet
homme l’agaçait. Mais elle serait morte plutôt que de le montrer ! 

Depuis cinq ans, elle était tout pour sa fille. Et voilà que Duncan était entré dans leur vie sans
crier gare, les régentant à sa guise. Il était devenu incontournable, aussi bien par le contrat qui les
unissait que par l’évidente prédilection que lui manifestait Ciara. 

Ils gravirent tous trois une colline et s’enfoncèrent dans les bois, assez loin du lac pour n’être
vus et entendus de personne. Duncan s’éloigna de quelques pas, les laissant seules sous le couvert
des arbres. Marian et Ciara en eurent promptement fini et elles regagnèrent le camp avec leur
taciturne compagnon. Parvenue près du lac, Marian aida sa fille à se laver les mains et le visage,
puis se rafraîchit elle-même avant de laisser Ciara rejoindre les autres pour le repas. 

Ainsi, pour la première fois depuis bien des jours, elle se retrouva seule avec son mari. 
Après un instant d’embarras, Duncan rompit le silence. 
– Nous sommes partis si vite que je n’ai pas eu le temps de prévoir certains arrangements pour

vous et … hem… votre fille. 
Elle remarqua l’hésitation, mais préféra ne pas la relever. 
– Oh ! c’est sans importance ! Vos hommes et vous formez une équipe bien entraînée. Je préfère

rester à l’écart pour ne pas vous gêner. 
– Nous sommes habitués à nous partager les tâches, expliqua-t–il. Il y a si longtemps que nous

faisons cela ! 
Il leva vers elle un regard interrogateur. 
– Vous semblez lasse. Faire du cheval n’est plus aussi agréable ? 
– Oh ! si ! Mais il y a des années que je n’ai pas monté et cela fait beaucoup d’un seul coup, je

l’avoue. 
Elle s’étira pour soulager les courbatures de son dos et de ses jambes. 
– Nous allons passer la nuit au château des MacCallum. Si vous préférez, vous pourrez voyager



en chariot depuis là-bas, ce sera plus confortable. 
– Les MacCallum ? 
Duncan hocha la tête. 
– Ce sont des alliés des MacLerie. L’épouse de Connor, Jocelyn, est une MacCallum. 
Marian hocha la tête. Elle reconnaissait le nom à présent. 
– C’est vous qui avez négocié leur contrat de mariage, n’est–ce pas ? 
– Oui, confirma-t–il. Et j’ai escorté la mariée jusqu’au château de son époux. 
Un sourire ravageur éclaira ses traits. 
– Une véritable épopée… Du reste, je ne sais toujours pas comment j’ai survécu à ce voyage ! 
Il dut se souvenir d’un épisode particulier, car il éclata brusquement de rire, déridant Marian du

même coup. 
– Hum… Vous n’avez pas dû courir de bien grands dangers, je suppose ! 
– Détrompez-vous. Je vous donnerai ma version avant que Jocelyn ne vous conte la sienne, dit–

il en lui tendant le bras. Mais pas tout de suite. Pour le moment, allons manger. Il faut nous remettre
promptement en route si nous voulons arriver là-bas avant la nuit. 

Elle accepta son bras, l’esprit préoccupé par cette future rencontre avec les alliés des
MacLerie. Etait–ce pour cela que Donal était parti en avant ? Peut–être était–il allé annoncer leur
arrivée et demander asile pour la nuit. 

– Je suis sûr que les MacCallum vous offriront un bon bain chaud et un lit confortable pour la
nuit, reprit Duncan, comme ils approchaient du groupe. Sans compter la bonne nourriture et… les
autres douceurs. 

Elle lui coula un regard oblique. Etait–ce pour cela que la perspective semblait tant le réjouir ?
Un lit… qu’il comptait peut–être partager avec elle ? 

Bah, puisque ce devait être son lot pendant toute l’année à venir, autant se résigner à la présence
de Duncan dans sa vie. La première partie de leur nuit de noces avait été fort plaisante après tout.
Plus que plaisante même. Elle ne voyait pas d’inconvénient à recommencer ! 

Et puisque la seconde partie ne leur avait pas paru aussi agréable, ni à l’un ni à l’autre, peut–
être Duncan s’en tiendrait–il aux premières approches ? 

Tout au fond d’elle-même, il lui fallait admettre qu’elle avait adoré ses baisers et l’aurait
volontiers caressé en des endroits qu’elle n’avait fait qu’entrevoir cette fameuse nuit, avant que la
passion ne les emporte. 

La laisserait–il faire ? Les hommes laissaient–ils leur femme les toucher pour le simple plaisir
de la chose ? Elle déglutit à cette seule pensée. 

A cet instant, leurs regards se croisèrent et elle eut l’impression qu’il avait lu dans ses pensées.
Confuse, elle aborda le premier sujet qui lui vint à l’esprit, tout en sachant qu’elle s’avançait dans
des eaux dangereuses. 

– Et… quels arrangements avez-vous prévus pour Ciara ? 
Elle le vit tressaillir. 



– Ciara ? Hem… De quels arrangements parlez-vous ? s’enquit–il d’une voix rauque. 
Comme les siennes, ses pensées s’étaient–elles égarées sur la nuit à venir ? Elle savait que la

voix des hommes changeait sous l’effet du désir. 
– Je… euh… 
Elle toussota, les yeux baissés. 
– Pour être franche, je préférerais que nous ne fassions pas l’amour dans la chambre où elle

dort. 
Fière d’avoir réussi à le dire, elle sentit que son courage n’irait pas plus loin. Lâchant le bras de

Duncan, elle se dirigea vers sa fille. Mais elle n’avait pas fait deux pas qu’un juron malsonnant
résonna derrière elle. 

Marian ne se retourna pas malgré le frisson qui la parcourait, consciente de sa propre
impuissance. S’il refusait de prendre sa demande en compte, elle ne voyait pas ce qu’elle pouvait
faire. Tout ce qu’il lui restait à espérer, c’était qu’il ne brusquerait pas Ciara. L’enfant avait
besoin de temps pour s’adapter à cette nouvelle vie… et aux façons de son nouveau père. 

Lorsqu’elle arriva à hauteur des hommes, Hamish lui tendit un petit bol de bois rempli de
porridge, ainsi qu’un morceau de fromage. Mais sa gorge était si serrée qu’elle ne put avaler une
seule bouchée. 

***

Pendant les cinq premiers jours de leur voyage, Duncan avait observé tous les faits et gestes de
Marian, ne sachant trop comment l’aborder. Il y avait pourtant des choses qu’il avait besoin de
savoir avant d’arriver à Lairig Dubh – sur les besoins de Ciara, ceux de Marian, sa personnalité…
Iain lui avait parlé de l’éducation raffinée qu’elle avait reçue et de ses nombreux talents. Par
exemple, elle jouait aux échecs et parlait plusieurs langues. Mais il ne lui avait pas dit grand-chose
de la vie qu’elle avait menée depuis cinq ans. 

Surtout, Duncan aurait voulu qu’elle lui dise la vérité sur Ciara et pourquoi elle lui avait caché
sa… condition réelle. 

Cet après-midi, il avait enfin eu l’opportunité d’échanger quelques mots avec elle en privé. Et
tout ce qu’il avait trouvé à faire, c’était à s’enquérir de sa santé, alors qu’il aurait eu tant d’autres
choses à lui dire. Il éprouvait le besoin de s’excuser pour la brutalité dont il avait fait preuve
pendant leur nuit de noces, mais il n’arrivait tout bonnement pas à trouver les mots adéquats. 

Comment lui dire qu’il aurait dû reconnaître les signes de son inexpérience, quand elle ne devait
même pas se douter qu’il existait de tels signes ? 

Comment lui dire qu’une relation physique ne s’achevait généralement pas de cette façon, et
qu’il n’en serait pas de même la prochaine fois ? 

La prochaine fois ? 
Elle risquait de ne pas se produire de sitôt ! 



La révélation de sa virginité avait été un tel choc pour lui qu’il n’avait pu que se retirer d’elle
promptement et se lever. Lui, l’homme éloquent, le négociateur persuasif capable de réconcilier
les points de vue les plus opposés, n’avait pas trouvé une seule parole à lui dire ! Assise dans le
lit, la tête appuyée au panneau de bois, elle avait fixé sur lui un long regard où se mêlaient la
confusion, l’humiliation et la souffrance. Et tout ce qu’il avait su faire, c’était détourner les yeux
pour scruter la pénombre de la pièce. 

Et voilà qu’il venait de commettre la même maladresse, encore pour une histoire de lit ! Ne
pourrait–il jamais avoir un rapport normal avec elle comme avec les autres ? 

Et comment, au nom du ciel, avait–elle pu se méprendre à ce point sur ses paroles et ses
intentions ? Coucher avec elle en présence de Ciara, fi ! Il serra les poings, furieux de la méprise.
« Par Thor ! » aurait juré son ami Rurik. 

Duncan n’avait jamais su entretenir avec les femmes ces rapports aisés dont Rurik détenait le
secret. Lui qui était capable de convertir n’importe quel homme à ses vues semblait perdre tous ses
moyens dès qu’il s’agissait d’évoquer des sujets personnels avec une femme. 

Les rapports sexuels, par exemple … ou les histoires de chambre à coucher ! 
Il rejoignit le groupe et prit le bol de porridge et la cuillère qu’on lui tendait. Sans même jeter

un regard à Marian, il interrogea ses hommes afin de s’assurer qu’ils connaissaient les instructions
pour le reste de la journée. Quant aux arrangements pour la nuit, il préférait leur en parler en
privé. 

Quelques instants plus tard, il donna le signal du départ. La journée était belle, et la route bien
sèche leur permettrait d’atteindre le château des MacCallum en quelques heures. 

Tout en chevauchant, Duncan essayait de se concentrer comme à son habitude sur les tâches qui
l’attendaient. Il allait devoir envoyer un messager à Connor pour l’informer de ce qui s’était passé
avec les Robertson. Il ne voulait pas que son laird entende parler de Marian par quelqu’un d’autre,
les MacCallum par exemple. Voilà pourquoi il n’avait prévenu ces derniers de leur arrivée qu’à la
dernière minute, afin que le vieux MacCallum n’ait pas le temps d’envoyer un émissaire à Lairig
Dubh. 

Comment Connor allait–il réagir ? Pouvait–il partager avec lui toute la vérité ? Normalement, il
aurait dû tout lui dire, puisque c’était en son nom qu’il avait négocié. Mais Marian avait changé
toute la donne. Qu’elle ne soit pas la vraie mère de Ciara posait un réel problème, bien qu’il
s’agisse là d’une affaire toute personnelle. Devait–il évoquer le sujet avec son laird ? 

A y réfléchir, il ne croyait pas qu’elle soit de mèche avec son frère. D’accord, elle avait menti
au sujet de l’enfant. Et elle n’était pas, ne pouvait pas être la catin que la rumeur publique avait
fait d’elle. 

Iain s’était servi d’eux, c’était évident. Sans doute pour favoriser ses propres projets de
mariage. La présence de sa sœur, avec sa réputation sulfureuse et la preuve vivante de son péché à
côté d’elle, n’était pas faite pour faciliter des pourparlers de mariage au sein d’un autre clan. 

La première union de Iain s’était soldée par un désastre, sa femme ayant perdu la vie après avoir
donné naissance à un enfant mort–né. Il avait laissé passer plus de cinq ans avant de songer à
prendre une nouvelle épouse. Mais maintenant que son père était mort, le laissant à la tête du clan,



il se devait de prendre femme afin d’engendrer un héritier. 
Dans ces conditions, sa sœur et Ciara ne représentaient rien d’autre qu’une complication qui

pouvait lui coûter cher, si sa future s’offusquait de leur présence aux alentours. Ce que la plupart
des jeunes filles nobles n’auraient pas manqué de faire… 

Mieux valait donc qu’il se débarrasse de Marian avant d’entamer des négociations de mariage.
C’était ce que Duncan lui-même lui aurait conseillé s’il avait été consulté à ce sujet ! 

Oui, mieux valait pour Iain éloigner sa sœur que d’affronter les questions embarrassantes à son
sujet. Des questions qui auraient pu éclabousser aussi l’honneur de son défunt père. 

Marian… 
Duncan entendit s’élever derrière lui son doux rire de tourterelle et se retourna pour voir avec

qui elle parlait. 
Farlen. Celui-ci n’avait pas mâché ses mots sur le mariage forcé de Duncan avec la catin des

Robertson. Dûment chapitré par Duncan, il avait fini par accepter de tenir sa langue devant la
jeune femme. Et à présent, il semblait avoir conclu une trêve avec elle, car ils s’entretenaient tous
deux avec animation. Farlen ponctuait son discours de grands gestes, tandis que Marian
écarquillait les paupières, visiblement amusée par ses propos. 

Ciara chevauchait devant avec Tavis, son tout dernier admirateur, qui avait commencé à sculpter
pour elle toute une gamme de nouveaux jouets pour sa collection. 

La fillette et sa mère portaient des marques visibles de fatigue sur le visage, observa Duncan.
Peut–être serait–il judicieux de passer un jour de plus dans la famille de Jocelyn, afin de leur
laisser le temps de se reposer ? Ou peut–être était–il préférable d’en parler d’abord avec
Marian… 

D’un geste, il invita Hamish à prendre la tête du cortège, puis attendit sur le bord de la route que
Marian arrive à sa hauteur. 

– Passez devant, Farlen, ordonna-t–il avant de remplacer le jeune homme auprès d’elle. 
Il s’arrangea pour mettre un peu de distance entre eux et les cavaliers les plus proches avant

d’entamer le premier sujet. 
– Je voudrais m’excuser pour mon attitude envers vous, Marian, commença-t–il à voix basse. Si

j’avais su que vous étiez… euh… 
Au diable, voilà qu’il trébuchait de nouveau sur les mots ! Son cheval dut sentir son agitation et

broncha sous lui, si bien qu’il dut le reprendre en main. 
Duncan se rappela la façon franche dont Marian s’était adressée à lui et il décida de l’imiter.

C’était sans doute la meilleure manière de s’y prendre avec elle. 
– Si j’avais su que vous n’aviez pas la moindre expérience en amour, j’aurais procédé

différemment. Je veux parler de… la façon dont s’y prennent un homme et une femme quand ils
veulent s’unir. 

Les grands yeux bleus s’élargirent de stupéfaction et elle vacilla sur sa selle. Hem… Les choses
ne se déroulaient pas exactement comme il l’avait escompté ! 

Il s’aperçut soudain qu’un silence étrange régnait autour d’eux. Ouvertement ou sans en avoir



l’air, chacun de ses hommes essayait de saisir leurs paroles. 
D’un geste, il ordonna aux autres de continuer et rassura Ciara d’un sourire. Puis il se pencha

pour saisir les rênes de Marian et conduisit son cheval vers un petit bosquet à quelque distance de
la route. 

S’il avait été surpris par la réaction de Marian à ses paroles, il le fut plus encore par sa
réponse. 

– Qu’est–ce que vous auriez fait différemment, messire Duncan ? 
Ce fut à son tour d’être perplexe. 
– Voulez-vous une réponse détaillée ou quelque chose de plus général ? 
– Oh ! je… Je sais que j’aurais dû vous le dire. Je voulais le faire et puis… 
Elle s’arrêta, la respiration oppressée. Une onde de désir se propagea entre eux, et l’excitation

de Duncan devint si palpable sous son kilt qu’elle aurait sauté aux yeux de n’importe quel
observateur. 

S’il ne détournait pas tout de suite le cours de leurs pensées, il allait être tenté de la tirer à bas
de son cheval pour la prendre là, à même le sol. Sans doute pas la meilleure façon de résoudre
leurs malentendus, ni de la persuader qu’il n’était pas une bête sauvage capable de la forcer en
présence de sa fille ! 

Il lui rendit ses rênes et fit tourner son cheval de façon à lui faire face. Mieux valait remettre un
peu de distance entre eux. 

– Oui, si j’avais su que vous étiez vierge, je n’aurais pas… je n’aurais pas… 
Il s’éclaircit la gorge. Pourquoi vouloir à tout prix évoquer cela ? Ce n’était peut–être pas une

bonne idée en fin de compte. 
– Je… je voulais juste vous dire… Eh bien, je ne vous aurais pas pénétrée aussi brutalement,

voilà ! Il y a des façons de décontracter une femme, la première fois, et c’est ce que j’aurais fait. 
– Et la fois d’après ? 
Bon sang, il ne s’en sortirait jamais ! Il essayait de lui parler simplement de ce qui s’était passé.

Mais dans sa tête, il entendait encore les gémissements qu’elle avait exhalés sous ses caresses et la
façon dont elle avait tressailli dans ses bras pendant qu’il lui donnait du plaisir. 

Refoulant ces images à grand-peine, il tâcha de revenir à l’instant présent. 
– Vous ne ressentirez plus de douleur la prochaine fois. Et je m’assurerai que vous éprouvez

autant de plaisir que moi. 
Il la vit frissonner, là, au beau milieu de cette chaude journée et dans la douce brise qui soufflait

du lac. Cette réaction le ravit. Dieu merci, il ne l’avait pas définitivement effrayée avec cette
première expérience, s’il en jugeait par l’émoi dont elle faisait preuve à ce souvenir. 

Peut–être leur mariage ne serait–il pas un gâchis après tout ? 
– Je… je ne peux pas vous laisser faire cela si Ciara dort dans la même pièce que nous, fit–elle

d’une voix grave. Je ne voudrais pas qu’elle soit effrayée. 
– Voyons, Marian ! 



Il secoua la tête et se rapprocha d’elle. 
– Je n’ai pas la moindre intention de laisser qui que ce soit dormir dans notre chambre quand

nous couchons ensemble. Le plaisir que nous partageons fait partie de notre jardin secret. 
– Mais Ciara a l’habitude de dormir avec moi ! Il en a toujours été ainsi. 
– Nous sommes mari et femme à présent, Marian. Il faudra que vous changiez certaines de vos

habitudes. 
Le visage de Marian s’assombrit à ces mots, dont elle ne pouvait que reconnaître le bien-fondé. 
– Nous en reparlerons, déclara-t–il. Il n’y a pas d’urgence. Quand nous serons à Lairig Dubh,

nous déciderons tous deux de la nouvelle organisation de notre vie. 
Tournant les yeux vers la route, il constata que les autres se trouvaient déjà assez loin d’eux. Il

saisit l’occasion de briser la tension qui s’était installée entre eux et les désigna d’un geste du
menton. 

– Il serait temps de les rattraper, vous ne croyez pas ? 
Elle parut saisir l’intention et sourit. 
– Que diriez-vous d’une petite course ? 
Elle resserra les rênes autour de ses mains et de ses poignets. 
– Et quel sera le prix ? s’enquit–il, heureux de voir l’enthousiasme se peindre sur son visage à

la seule perspective du défi. 
– Eh bien… Le perdant devra embrasser le gagnant chaque fois que celui-ci l’exigera.

D’accord ? 
Subjugué par la flamme qui dansait dans ses yeux, il la regardait encore qu’elle s’était déjà

élancée, le laissant immobile dans un nuage de poussière. 
Hum… Si elle gagnait, exigerait–elle un baiser ? Rien n’était moins sûr. 
Dans l’incertitude, Duncan décida de ne pas se montrer chevaleresque le moins du monde. Il

voulait gagner et il fit ce qu’il fallait pour cela, battant Marian d’une courte tête juste au moment où
ils allaient rattraper le groupe. 

Le rire qui lui échappa lui procura un sentiment d’aise indicible, après la gravité à laquelle il
s’astreignait depuis tant de jours. Et son cœur déborda d’une joie inattendue, lorsqu’il entendit la
gaieté de Marian faire écho à la sienne. 

Mais surtout, il se réjouissait d’avoir gagné. 
Il ne lui restait plus qu’à décider à quel moment il allait lui réclamer son prix… 



Chapitre 10 

Il l’observait de nouveau. 
Le pire, c’était qu’il se contentait de cela – la regarder. Si elle voulait être franche avec elle-

même, l’idée qu’il puisse lui réclamer un baiser à tout instant lui plaisait assez. Il avait su éveiller
son désir avec ses lèvres, en l’embrassant sur la bouche, les seins, tout le corps, et elle espérait
bien qu’il recommencerait. En revanche, elle redoutait le moment où leurs jeux iraient plus loin… 

Elle tendit de nouveau la timbale à Ciara et tâcha d’ignorer les ondes de chaleur qui montaient
en elle. 

Duncan s’humecta les lèvres, geste bien innocent pendant un repas, mais qui revêtait à ses yeux
une signification particulière. Son corps réagit malgré elle, frissonnant au souvenir des caresses
enflammées qu’il lui avait prodiguées. Elle détourna les yeux, incertaine. Jusqu’où allait–il
pousser ce petit jeu ? Elle ne voulait pas l’embarrasser, ni se ridiculiser en exhibant ce côté
sensuel qu’elle avait tout récemment découvert en elle. 

S’il tenait sa promesse, il ne la prendrait pas cette nuit, car ils allaient tous trois partager la
même chambre au château des MacCallum. Duncan s’était tenu derrière elle pendant qu’on leur
montrait la pièce et elle l’avait entendu exhaler un léger soupir de déception. Mais il n’avait pas
réclamé une autre chambre ni demandé à ce qu’on place Ciara ailleurs. Il l’avait seulement
regardée, les yeux fixés sur sa bouche, avant de suivre le régisseur. 

Et maintenant, le repas s’achevait, la nuit était tombée et la fatigue de cette longue journée de
voyage commençait à peser sur leurs épaules. Dans l’ensemble, la soirée s’était bien passée, à part
ce bref moment où Duncan l’avait présentée au laird et à son fils et où elle avait vu les deux
hommes échanger un regard significatif. 

Ciara, qui aurait dû être couchée depuis longtemps, continuait à bavarder, racontant à qui voulait
l’entendre ses petites histoires sur Duncan, ses chevaux et ses hommes, ainsi que sur la nouvelle
maison où elle allait vivre. Mais Marian la connaissait assez pour savoir que cette belle énergie
s’effondrerait d’un coup et que la fillette ne tarderait pas à s’endormir comme une masse sur son
siège. 

Avec un soupir, elle se concentra de nouveau sur la nourriture que lui avait servie Duncan. Il y
avait tant d’années qu’elle ne s’était assise à une table pareille – tant d’années qu’elle n’avait été
traitée ainsi en invitée honorable qu’elle en avait presque oublié ce que c’était. 

Duncan avait insisté pour qu’elle soit installée près de lui avec Ciara, et le régisseur du laird
avait fait le nécessaire pour que sa volonté soit respectée. Seul un soupçon de dédain avait altéré
ses traits tandis qu’il disposait tabourets et bancs pour satisfaire à la requête de l’émissaire des
MacLerie. Apparemment, la crainte de froisser l’homme de Connor avait été plus forte que les
réticences personnelles qu’il éprouvait sans doute à laisser une femme perdue pénétrer au château
et souper avec eux. 

Epuisée par sa longue chevauchée et les efforts de civilité qu’exigeait d’elle son statut d’épouse
de Duncan, Marian ne put étouffer plus longtemps un bâillement. Ciara était à présent silencieuse à
côté d’elle et Marian elle-même se sentait glisser peu à peu dans le sommeil. 



La main de Duncan se posa tout à coup sur son épaule, la tirant de sa demi-somnolence. 
– Venez, je vais vous escorter toutes les deux jusqu’à notre chambre. Je finirai mes affaires avec

le laird après vous avoir installées. 
Il lui tendit la main pour l’aider à se lever. Comme Marian s’y attendait, Ciara s’était endormie,

appuyée contre elle. Sans qu’elle ait eu besoin de le lui demander, Duncan souleva l’enfant dans
ses bras et traversa la grande salle avant d’enfiler le couloir qui menait à leur chambre. Marian le
précéda pour lui ouvrir la porte et le regarda déposer précautionneusement Ciara sur le lit. Puis il
disposa un plaid sur la petite endormie et tourna les talons. 

Marian s’apprêtait à mettre une autre couverture sur Ciara, quand Duncan se retourna et la saisit
par le poignet pour l’attirer vers lui. 

– Embrassez-moi, femme, ordonna-t–il d’une voix rauque. 
Un bras passé autour de sa taille, il attendit sa réponse. La pièce autour d’eux était silencieuse

et, pendant quelques instants, elle n’entendit que le bruit de leur respiration oppressée. Marian
sentait la chaleur de Duncan la pénétrer à travers ses vêtements. Il ne bougeait pas, se contentant de
la fixer de ses prunelles brunes où la lueur des bougies faisait danser des reflets d’or. 

Engourdie par la voluptueuse intimité de cette étreinte, elle leva la main et lui caressa les
cheveux, qu’elle repoussa doucement de son visage. Il les avait dénoués avant le repas, et cette
coiffure, qui adoucissait les angles virils de sa mâchoire, lui donnait un air de collégien espiègle. 

Puis elle se dressa sur la pointe des pieds et posa les lèvres sur sa joue. 
Si elle avait cru s’en tirer ainsi, elle s’était trompée du tout au tout ! Elle voulut reculer, mais il

enfouit une main dans ses cheveux pour la maintenir et s’empara de sa bouche dans un baiser
possessif, comme tous ceux qu’ils avaient déjà partagés. 

Sentiments et pensées se bousculaient en elle. Se souviendrait–il de sa promesse en s’arrêtant
avant que… Elle s’interrompit, subjuguée. Oh ! Seigneur, comment un simple baiser pouvait–il
avoir sur elle un effet aussi dévastateur ? Voulait–elle vraiment qu’il s’arrête ? 

Il s’écarta le premier et reprit sa respiration avec peine. Marian lui jeta un regard embrumé.
Tout son corps le désirait. Ses seins gonflés appelaient ses caresses, sa bouche se languissait de la
sienne. A un moment, dans la passion de leur baiser, elle avait posé les mains sur lui sans s’en
rendre compte, écartant les pans de sa chemise pour dévoiler la chair dorée de son torse. 

Gênée de sa propre hardiesse, elle laissa retomber ses bras et attendit qu’il desserre son
étreinte. 

Duncan la laissa aller, soucieux de lui montrer qu’il n’était pas homme à se renier. Quand il
avait donné sa parole, il s’y tenait ! Il ne la prendrait pas ici, dans cette chambre où dormait son
enfant. 

Mais son érection palpable trahissait son désir, et probablement que Marian le sentait. Allons, il
était tout de même capable de contrôler cette pulsion insensée qui le poussait vers elle ! 

Peut–être était–ce tout simplement lié au fait qu’il n’avait pas eu de compagnie féminine pendant
des mois. La réaction normale d’un homme ardent qui rencontre une femme consentante et
passionnée… 



Car elle était consentante, oh, oui ! Il l’avait senti à la façon dont elle avait accepté son baiser, à
la caresse de ses mains sur son torse… 

Le tout était de savoir quand ils pourraient faire l’amour. Pas maintenant en tout cas, quand les
yeux cernés de Marian trahissaient sa fatigue. 

– Reposez-vous, intima-t–il d’une voix encore altérée. 
– Quand repartons-nous ? 
Duncan voulait s’attarder un jour de plus chez les MacCallum et avait projeté d’en discuter avec

elle. Mais le désir avait tout emporté… 
– Après-demain, sans faute. 
Elle se dégagea de son étreinte. 
– Je croyais que nous partions demain à l’aube ? 
– J’ai pensé qu’il valait mieux rester ici un jour de plus pour vous laisser le temps de vous

reposer. Je ne veux pas que mon laird vous voie débarquer dans un état encore pire que celui de
Jocelyn autrefois ! 

Il sourit à ce souvenir, qui l’amusait à présent. Mais il n’en avait pas été de même quelques
années plus tôt et il lui avait fallu tout ce temps pour pouvoir y repenser avec humour. 

– Hum… Il me tarde d’entendre lady MacLerie raconter cet épisode, répondit–elle avec suavité.
En tout cas, j’apprécie votre sollicitude, messire. Vous vous êtes montré très patient avec nous
pendant tout ce voyage. 

Duncan sentit quelque chose s’adoucir dans son cœur. Ainsi, elle avait remarqué ses efforts,
même s’ils s’étaient à peine adressé la parole pendant ces longues journées sur la route. 

Les premiers jours de leur vie de couple n’avaient pas été des meilleurs, et, une ou deux fois,
les choses avaient même failli se gâter entre eux tout à fait. Mais Marian était assez intelligente
pour comprendre que ce n’était pas irrémédiable et que leurs rapports pouvaient s’améliorer. 

Il hocha la tête et se dirigea vers la porte avant de se rappeler brusquement la question qu’il
avait eu l’intention de lui poser. 

– Marian, qu’avez-vous dit à Ciara à propos de … de ce voyage ? 
– La vérité – que vous alliez nous emmener dans votre clan et que nous habiterions là-bas avec

vous. 
– Et que vous et moi serions mari et femme ? 
Il ne savait pas pourquoi, mais il était important pour lui d’entendre Marian prononcer ces

mots. 
Elle rougit avant de répondre. 
– Oui, messire. Je lui ai dit que nous étions époux à présent. 
Il parut satisfait. 
– Très bien. Il est bon pour elle de savoir à quoi s’en tenir sur nos relations, Marian. 
Son corps brûlait de lui prouver sur-le-champ ce que ces mots signifiaient pour lui. Mais il avait

encore des affaires à discuter avec le laird, qui était resté à table et attendait son retour. 



– Je reviendrai dès que j’en aurai fini avec MacCallum, déclara-t–il. 
Il vit le visage de Marian s’altérer et ajouta aussitôt : 
– J’ai promis que je ne vous ferais pas l’amour dans cette chambre. Mais j’ai tout de même

l’intention d’y dormir. 
Il sortit avant qu’elle n’ait eu le temps de répliquer et se dirigea vers la grande salle. Hamish le

happa au passage. 
– Tout va bien ? Vous avez un drôle d’air… 
– Ça va aller, Hamish. Il me tarde seulement d’avoir l’avis de Connor sur les divers traités que

nous avons conclus. 
Il n’avait confié à personne les détails de sa nuit de noces, pas même à Hamish. Et il n’en

parlerait pas tant qu’il n’aurait pas reconstitué les pièces de ce mystère. Tout ce qu’il savait,
c’était que Marian était légalement sa femme, Ciara sa fille, et qu’il avait bien l’intention de les
traiter comme telles. 

Lui témoigner moins de respect sous prétexte qu’il ne l’avait pas vraiment choisie aurait été une
grave insulte – envers Iain, envers Connor et aussi envers lui-même. Une insulte qui aurait remis le
traité en question et amené le déshonneur sur toutes les parties en cause. 

Et qui aurait pu déboucher sur une guerre. 
Il s’y refusait absolument. 
Marian ne se rendait peut–être pas encore compte à quel point il prenait ses responsabilités au

sérieux. Mais elle allait bientôt l’apprendre. 
Pas plus tard que cette nuit… 

***

Plusieurs heures s’étaient écoulées depuis la fin du souper et Marian ne parvenait toujours pas à
trouver le sommeil. Oh ! bien sûr, elle était épuisée. Mais le moindre bruit la réveillait, et étant
donné le nombre de gens qui vivaient au château, il semblait que la maisonnée n’en finirait jamais
de se coucher. 

Enfin, elle entendit la porte s’ouvrir et Duncan pénétra silencieusement dans la chambre.
Etendue près de Ciara, elle attendit de voir ce qu’il allait faire. 

Quelques pas légers, un bruissement d’étoffes, puis les couvertures se soulevèrent et Marian se
prépara à ce qui allait suivre. Sans un bruit, Duncan se glissa près d’elle, le flanc contre son dos. 

Il portait encore sa tunique. 
Et elle une chemise de nuit. 
Elle voulut s’éloigner vers Ciara pour lui laisser un peu plus de place, mais il l’enlaça d’un bras

et l’attira encore plus près de lui. Sa chaleur la pénétrait à travers les minces couches de tissu. 
Et elle sentait aussi la proéminence dure qui se pressait contre elle. Ainsi, il la désirait… Elle



retint son souffle, partagée entre le plaisir et la réprobation. Il était son mari et c’était son droit de
la prendre où et quand il le voulait. Mais il lui avait donné sa parole qu’il n’en ferait rien, et voilà
qu’il s’apprêtait à passer outre ! 

Elle était sur le point de lui rappeler sa promesse, quand il pencha la tête vers elle. 
– Chut ! Endormez-vous à présent. 
Ce qu’il fit lui-même, à en juger par sa respiration profonde et régulière. 
Littéralement prisonnière entre Ciara et lui, Marian resta longtemps les yeux grands ouverts,

enveloppée dans sa chaleur et la virile odeur qui exhalait de son corps. Dormir dans les bras d’un
homme était une sensation si nouvelle et si étrange… Comment ne pas se sentir nerveuse dans ces
conditions ! Pourtant, petit à petit, la tiédeur qui émanait de son corps apaisa les muscles
douloureux de Marian et elle se détendit assez pour glisser à son tour dans le sommeil. 

Après tout, ce n’était pas une si mauvaise façon de passer la nuit… 

***

C’était bien la pire façon de passer la nuit. Un véritable enfer ! 
Impossible de bouger sans la réveiller, tant il la tenait serrée contre lui. Impossible aussi de

dormir, pour la même raison. Duncan restait étendu, s’obligeant à contrôler sa respiration tout en
chassant l’image de ces seins généreux à portée de sa main, de ce triangle accueillant tout contre sa
virilité en émoi. 

Il sut à quel instant elle se détendit enfin entre ses bras et plongea dans un profond sommeil. 
Si seulement ils étaient seuls… 
Si seulement ils étaient nus… 
Si seulement il ne lui avait pas donné sa parole pour apaiser ses maudits scrupules ! 
Oh ! elle n’avait rien à craindre. Il combattrait la tentation, parce qu’il était avant tout un homme

d’honneur. Mais Dieu, que c’était difficile ! 
Il eut l’impression qu’il venait juste de s’endormir quand la lumière filtrant entre les volets clos

lui apprit que le soleil était déjà levé. 
Enfin, il pouvait bouger ! Se retournant sur le dos, il jeta un coup d’œil vers Marian. Couchée à

l’extrémité du lit, elle dormait en chien de fusil, si bien qu’il ne pouvait voir son visage. 
Mais où était Ciara ? 
Il se redressa sur son séant et découvrit la fillette debout à son chevet, ses grands yeux bleus

fixés sur lui. 
– Bonjour, Ciara, chuchota-t–il. 
Il lui désigna d’un geste sa mère endormie et posa un doigt sur ses lèvres. 
Mais elle balaya ses craintes d’une petite moue. 



– N’ayez pas peur, Duncan. Quand maman dort, elle n’entend plus rien ! 
Jetant un regard par-dessus l’épaule de Ciara, il vit les animaux de bois éparpillés sur le sol et

comprit qu’elle avait joué tranquillement sans les réveiller. 
Il tira sa tunique sur ses cuisses et se leva. 
– A quoi jouais-tu ? questionna-t–il en drapant son tartan sur ses épaules et sur ses hanches. 
– Oh ! le cheval noir est en train de poursuivre les autres, expliqua-t–elle. Tavis m’a promis

qu’il allait m’en faire d’autres. 
Duncan la regarda, attendri. Le sourire radieux de la petite justifiait amplement la peine qu’il

avait prise pour lui procurer ces jouets. 
– Encore des chevaux ? Tu ne voudrais pas un autre animal ? Une chèvre ou un cochon, par

exemple… 
Il déglutit, la gorge serrée. Quelle adorable petite fille ! Comment Iain avait–il pu laisser cette

merveilleuse enfant, sa nièce, grandir dans un tel dénuement alors qu’il avait les moyens de lui
offrir une vie confortable ? Même s’il avait ignoré les conditions de vie de sa sœur pendant toutes
les années qu’elle avait passées au loin, il aurait pu l’aider après son retour. Ou du moins la faire
vivre ailleurs qu’à Dunalastair, dans de meilleures conditions… 

Pourquoi n’en avait–il rien fait ? 
Il regarda Ciara aligner ses jouets sur le tapis, saisi tout à coup d’une étrange intuition. Quelque

chose n’allait pas dans cette histoire. Certes, Marian avait une réputation sulfureuse, et il
comprenait que son frère n’ait pas voulu d’elle au château. Mais il aurait pu prendre d’autres
dispositions. 

Il aurait dû prendre d’autres dispositions. 
Alors pourquoi s’en était–il abstenu ? 
– Duncan ? appela la petite voix enfantine. 
Comme il ne répondait pas, Ciara vint lui secouer vigoureusement la main. 
– Hem… Oui ? 
Tiré de ses réflexions, il baissa les yeux vers elle. 
– Est–ce que Tavis pourrait faire un cochon ? 
Duncan sourit. 
– Sans problème ! Les cochons sont ses animaux préférés. Qui sait ? Peut–être acceptera-t–il de

te faire visiter les porcheries du laird ? 
Suggestion imprudente ! Ciara bondit de joie et rassembla ses jouets, qu’elle rangea

promptement dans le sac qui lui servait à les transporter. 
– On y va tout de suite ? proposa-t–elle en se précipitant vers la porte. Je suis prête ! 
Indécis, Duncan coula un regard vers Marian. Emmener la petite voir les porcs à cette heure

plus que matinale n’était pas forcément la chose adéquate à faire, et peut–être devrait–il d’abord
demander la permission à la mère. Mais les cercles bleuâtres qu’il vit sous ses yeux le
dissuadèrent de la réveiller. De toute évidence, elle avait besoin de repos. 



Bouclant son ceinturon, il remit sa dague au fourreau. Bien qu’il exerce à présent les fonctions
de diplomate pour le clan MacLerie, il avait passé trop d’années à s’entraîner et à se battre pour se
déplacer sans arme. Seule sa grande épée pouvait rester au château. 

– Alors, tu viens ? 
Acceptant la menotte que lui tendait Ciara, il se glissa avec elle hors de la chambre et se mit en

quête de Tavis. Pour sa part, il avait d’autres projets ce matin que la visite des porcheries. Aussi
conduisit–il la fillette dans la grande salle où ses hommes rompaient leur jeûne de la nuit. 

Là, il commanda un bain chaud pour Marian et expliqua la situation à Tavis. Dieu merci, celui-
ci s’était levé du bon pied et avait en outre l’expérience des enfants. 

– Pas de problème ! Je veux bien escorter la petite demoiselle où elle voudra, dit–il en
adressant un sourire à Ciara. 

Rassuré sur ce point, Duncan s’attabla avec ses hommes et donna des instructions au régisseur et
à Hamish, afin que Marian et sa fille puissent disposer d’un chariot pendant le reste du voyage. 

Puis il avala un bol de porridge fumant arrosé d’une chope d’ale coupée d’eau et demanda une
autre portion pour l’apporter à Marian. 

– Diable, quel mari attentionné vous faites ! se gaussa Hamish. 
– Une petite politesse, sans plus. 
– Hum… Si vous voulez mon avis, la politesse n’explique pas tout, intervint Farlen avec un gros

rire. 
Il s’assura d’un coup d’œil que Ciara était sortie avec Tavis. 
– Et la vraie raison, nous la soupçonnons tous ! N’est–ce pas, les gars ? 
Tous les hommes s’esclaffèrent, mais Duncan ne se joignit pas à eux. Malheureusement, Hamish

crut bon d’enfoncer le clou. 
– D’accord, vous ne l’avez pas choisie. Mais ce n’est pas une raison pour vous priver des joies

du mariage. Après tout, c’est une belle femme, même si elle n’est pas comme nous l’avions
imaginée. Une très jolie femme, même, sous ses robes bizarres. Et beaucoup plus distinguée que sa
réputation ne pouvait le laisser supposer. 

Agacé, Duncan les renvoya d’un geste à leur repas. Il n’avait pas la moindre envie de discuter
des particularités physiques de Marian ici, dans cette salle où n’importe qui pouvait les entendre. 

Emportant le porridge et la bière, il se leva et invita Hamish à le suivre. 
– Tout ce qu’on a dit sur elle était très exagéré, lui dit–il, répondant à sa dernière remarque. 
Ce n’était qu’une partie de la vérité, mais c’était tout ce qu’il pouvait révéler pour l’instant. 
Hamish lui coula un regard de côté. 
– Oui et non, Duncan. On peut choisir de ne voir que l’apparence. Mais bien des choses peuvent

se cacher dessous. Vous ne croyez pas ? 
Parvenus devant la porte de la chambre, ils s’arrêtèrent et Duncan dévisagea son ami. Hamish

était marié depuis douze ans à la demi-sœur de Connor et avait été longtemps chargé de la
surveillance du village et de la supervision des métairies. Ce travail exigeait de la diplomatie et il



connaissait bien les gens, en particulier les femmes. 
Peut–être avait–il le don de les comprendre ? 
Duncan haussa les épaules. 
– Ce qui est en jeu, Hamish, est bien plus important que les secrets de ma nouvelle épouse. 
Il observa une pause, hésitant. Fallait–il en dire davantage ? 
– Il y a peut–être autre chose derrière tout cela, voyez-vous. Des choses qui pourraient se

révéler dangereuses pour le clan. 
– Je m’en doute. Mais elle est votre femme à présent. Et quoi qu’il arrive, vous serez obligé de

prendre son parti. 
– J’espère que cela n’ira pas jusque-là, Hamish. Pour l’instant, elle ne me fait pas assez

confiance pour se confesser à moi. Comment trouver une solution si je ne connais même pas la
vérité ? 

Hamish lui jeta un regard aigu. 
– Et vous, lui faites-vous confiance ? 
Le ton de la question était révélateur. Comme Duncan, Hamish connaissait déjà la réponse. 
– Avoir confiance en elle ? C’est plus facile à dire qu’à faire. 
– Alors prouvez-lui que vous êtes un homme fiable ! 
Duncan approuva d’un hochement de tête. Hamish connaissait bien ses méthodes de négociation.

Dans les discussions, il fallait d’abord établir la confiance avec les interlocuteurs, quels qu’ils
soient. Ensuite seulement, le travail pouvait commencer. S’il envoyait toujours sur place des
hommes chargés de glaner des informations avant le début des pourparlers, c’était pour découvrir
un terrain d’entente entre les deux camps. Plus il en savait, plus cela facilitait son travail de
conciliateur. 

Au fond, c’était exactement ainsi qu’il procédait avec Marian. Il lui faisait de petites promesses,
qu’il tenait scrupuleusement. Pas à pas, il l’accoutumait ainsi à lui faire confiance. 

A la fin, peut–être le jugerait–elle digne de partager avec lui ce secret qui influait tant sur leur
vie ? 

Il confia le bol à Hamish le temps de soulever le loquet, puis le reprit avant d’entrer dans la
pièce. 

Son plan était au point, et il avait déjà choisi le terrain d’entente sur lequel ils allaient pouvoir
avancer de conserve. La franchise de Marian était un atout majeur, dont il comptait user à bon
escient. 

Le moment était propice, Ciara étant dehors avec Tavis et ses hommes occupés ailleurs à
diverses tâches. 

Oui, s’il voulait explorer le terrain et tâcher de découvrir au moins une partie de la vérité,
c’était maintenant ou jamais… 

– Lui prouver que je suis fiable ? C’est exactement ce que j’ai l’intention de faire, affirma-t–il,
répondant à la suggestion de Hamish. 



Fort de cette résolution, il referma soigneusement la porte derrière lui et se retourna… au
moment précis où Marian s’apprêtait à enjamber le tub pour sortir de son bain. 



Chapitre 11 

Si elle fut surprise de le voir, sa stupéfaction à lui fut encore plus grande devant le spectacle qui
s’offrait à sa vue. 

Marian nue… 
Il l’avait interrompue au moment où elle se tenait debout dans le baquet de bois, cherchant une

serviette sur le sol. Leur nuit de noces s’étant déroulée dans l’obscurité, c’était la première fois
qu’il voyait son corps à la lumière du jour et il eut du mal à en croire ses yeux. 

Il en eut le souffle littéralement coupé. 
Une peau blanche et crémeuse que teintaient ici et là des nuances roses à mettre l’eau à la

bouche, des seins généreux aux mamelons délicats comme des boutons de fleur, des membres longs
et délicieusement fuselés… Il remarqua au passage que la toison intime n’était pas de la même
nuance que les cheveux. Mais elle saisit la serviette et la plaqua sur elle avant qu’il n’ait eu le
temps de poser la moindre question. 

– Je vous demande pardon, Marian, exhala-t–il enfin dans un murmure. 
Où était l’homme confiant et sûr de lui qui avait pénétré dans la chambre quelques secondes

plus tôt ? En cet instant, il se sentait aussi ému et embarrassé qu’un jouvenceau qui contemple une
femme nue pour la première fois de sa vie. 

– Je… Je vous ai apporté un peu de porridge et d’ale. 
Il lui tourna le dos pour déposer le bol et la chope sur la table. Bien qu’elle n’ait pas bougé d’un

pouce, il avait lu la panique dans ses yeux … une panique qu’il aurait préféré ne jamais y voir. 
Il fit un pas vers elle et lui tendit la main. 
– Allons, laissez-moi vous aider. Le sol est tout mouillé et vous pourriez glisser. 
Elle hésita seulement une fraction de seconde avant d’accepter sa main. 
Parfait, commenta-t–il à part lui. En fin de compte, il ne l’effrayait pas tant que cela. 
Jetant un regard autour de lui, il trouva une serviette plus grande sur un tabouret et la lui drapa

sur les épaules. 
Non pas qu’il eût la moindre envie de couvrir le ravissant spectacle qui s’offrait à ses

yeux – non, si les choses se passaient comme il l’espérait, c’était son corps à lui qui allait bientôt
la recouvrir. Mais il ne voulait pas qu’elle se sente le moins du monde gênée ou confuse en sa
présence. Si cette barrière d’étoffe pouvait la rassurer, eh bien, il était prêt à lui accorder ce petit
réconfort… pour le moment. 

– Me permettez-vous d’utiliser l’eau à mon tour ? 
– Vous voulez… 
Il vit son regard voyager de son visage au baquet, avant de se poser de nouveau sur lui. Cette

fois, elle parut évaluer mentalement sa taille, comme si elle se demandait s’il tiendrait dans un
contenant aussi exigu pour lui. Cet examen révélait une curiosité si franche et appuyée qu’il sentit
ses sens s’enflammer aussitôt. 



Chaleur dévastatrice qui déclencha une visible réaction physique… 
Marian se détourna aussitôt pour attraper le bol. Duncan se tenait entre le lit et le tub, lui

bloquant le passage vers le coffre où étaient disposés ses vêtements propres. Que faire ? Elle
n’avait pas d’autre solution que de rester où elle était à le regarder… ou de manger son porridge
pour se donner une contenance. 

– Je doute que vous puissiez entrer là-dedans, objecta-t–elle en relevant la tête. 
Il faillit répliquer, puis le comique de la situation le frappa et il retint un sourire. Elle avait

raison, son grand corps de guerrier ne tiendrait jamais dans ce baquet. Ce qui ne voulait pas dire
qu’il n’allait pas s’en servir ! 

D’un geste décidé, il déboucla son ceinturon, jeta son tartan de laine sur le sol et se pencha pour
ôter ses bottes. 

Sans le quitter des yeux, Marian prit le seau d’eau bouillante disposé près du tabouret et l’ajouta
au contenu du tub. 

Après avoir retiré sa chemise, Duncan enjamba le rebord du baquet où il resta debout, sans
même tenter de dérober son érection à la vue de Marian qui s’arrêta de manger, la cuillère à mi-
chemin entre le bol et sa bouche. 

Duncan fronça les sourcils… La conduire en douceur vers le lit allait sans doute être beaucoup
plus difficile qu’il ne l’avait cru. Jusqu’ici, ce manège avait surtout émoustillé son propre désir et
il risquait fort de la prendre sur-le-champ s’il ne se contrôlait pas davantage. Or, il voulait que les
choses se fassent sans brutalité. Si graduellement qu’elle n’aurait pas la moindre raison de
s’effaroucher ! 

Il bougea d’un quart de tour dans le tub pour ne plus lui faire face et se frictionna le torse avec
un linge humide et du savon. 

Marian en profita pour reprendre ses esprits. Elle avala une gorgée d’ale pour faire descendre
le porridge qui avait failli l’étouffer à la vue de ce grand corps viril en pleine érection. Reposant
le bol et la chope, elle drapa la serviette plus étroitement autour d’elle et profita de ce que Duncan
avait le dos tourné pour aller chercher sa chemise et sa robe. 

Elle n’était plus qu’à quelques pas du coffre lorsque la voix de Duncan l’arrêta net. 
– Marian, s’il vous plaît ! 
Elle vit qu’il lui tendait le linge et comprit aussitôt ce qu’il attendait d’elle. Oh ! Seigneur ! Sa

bouche se dessécha à la seule pensée de laver ce torse puissant dont les muscles saillaient sous ses
yeux. Sans compter le reste ! 

Elle s’avança vers lui, cramoisie, et lut dans ses yeux qu’il savait comme elle où cela allait les
mener. 

Etait–ce vraiment ce qu’elle voulait ? 
Duncan ne lui imposerait rien, elle le savait. Depuis la nuit précédente, elle ne doutait plus de sa

capacité à contrôler ses impulsions physiques quand les circonstances l’exigeaient. Et tel avait été
le cas, puisqu’il lui avait donné sa parole. 

Mais apparemment, il n’en jugeait pas de même à présent et ne refrénait plus son désir. 



Il la voulait, c’était évident, et cela n’était pas une surprise pour elle. Le regard qu’il fixait sur
elle en cet instant était une invite non déguisée. Acceptez-vous ? semblaient dire ses yeux. 

Mais elle savait aussi qu’elle pouvait refuser. 
Encore fallait–il qu’elle le veuille… 
Elle avait tant entendu parler de l’amour ces dernières années ! Les bavardages des femmes

entre elles, les vantardises des hommes, les quolibets dont on l’accablait elle-même, depuis
qu’elle avait accepté de jouer ce rôle de fille perdue… Tout cela se bousculait dans sa tête en cet
instant. La curiosité la brûlait. N’était–il pas temps qu’elle découvre enfin ce qu’il en
était exactement entre un homme et une femme ? 

Etait–ce aussi bon ou aussi mauvais que ce qu’elle avait entendu dire ? 
Elle désirait Duncan, c’était un fait. 
Le plaisir que lui avaient dispensé sa bouche et ses mains promettait bien davantage encore, et

c’était de lui qu’elle voulait apprendre cette jouissance. Son corps brûlait au seul souvenir de ses
caresses. La façon dont il l’avait touchée, léchée, savourée… 

Oui, elle voulait tout cela. Et elle le voulait là, maintenant… 
Elle prit le linge qu’il lui tendait et le plongea dans l’eau qui n’arrivait qu’aux genoux de

Duncan, laissant le reste de son corps découvert. Puis elle cala la serviette sous ses bras pour
libérer ses deux mains. Surprise par la soudaine sensibilité de ses seins, dressés sous l’étoffe,
excités par le frottement du tissu et gonflés de désir, elle leva les yeux vers son époux, et le sourire
ravageur qu’il lui dédia acheva de balayer ses dernières réticences. 

Duncan comprit aussitôt le message. Oui, elle acceptait. Rassuré par ce consentement tacite, il
lui tourna le dos et attendit qu’elle le touche. 

Tous les sens en éveil, il essaya de deviner ce qui allait se passer d’abord. Commencerait–elle
par son dos, ou poserait–elle d’abord la main sur ses épaules, ses bras… et pourquoi pas ses
reins ? 

Quelques secondes s’écoulèrent. Allons, qu’attendait–elle ? Il allait se retourner, intrigué par ce
retard, quand il sentit un effleurement presque imperceptible glisser entre ses omoplates. 

Elle pressa le tissu pour faire mousser le savon, puis se mit à le frictionner en traçant des
cercles de plus en plus larges sur sa peau. 

Duncan pouvait à peine y croire. Voilà qu’il était là, nu devant elle, à se laisser voluptueusement
frotter – plus que cela, à quémander quasiment ses caresses ! 

Et elle obtempérait. Il y avait là de quoi accroître son excitation, si c’était possible. Il dut lutter
de toutes ses forces, résistant à l’envie de se retourner pour la prendre dans ses bras et la porter
sur le lit. 

L’enjeu était trop important pour qu’il prenne le risque de se montrer trop pressé. L’avenir de
leur union se jouait en cet instant. Marian allait–elle apprendre à lui faire confiance ? 

Et, plus important que tout, représentait–elle un danger potentiel pour son clan ? 
Même si, en cet instant, toutes ces considérations s’effaçaient pour laisser place au pur désir

physique qu’elle éveillait en lui. Les poings serrés, il tâchait d’endurer la délicieuse torture des



mains de Marian sur sa peau nue. Un instant, il ferma les yeux pour se reprendre… Hélas ! c’était
encore pire ainsi ! 

Marian frémit en voyant Duncan serrer fébrilement les rebords du baquet. S’il savait à quel
point elle comprenait son impatience… La peau de Duncan était si chaude sous ses doigts ! Elle la
sentait à travers le linge mouillé, tandis qu’elle effleurait les muscles puissants de son dos. Avec
sa haute taille, ajoutée aux quelques centimètres d’épaisseur du tub, il la dominait largement et elle
devait lever les bras très haut pour atteindre ses épaules. Ce mouvement relâchait peu à peu la
serviette enroulée autour de ses seins, sans qu’elle ne fasse rien pour la retenir. 

Il s’agissait de bien plus qu’un simple bain – c’était un véritable prélude à leurs ébats. Et cette
pensée ne la rebutait pas, au contraire ! 

Lorsqu’elle atteignit le bas de ses reins, elle observa une pause avant de laisser glisser ses
mains sur ses fesses fermes et musclées. Le cœur battant, elle laissa échapper son chiffon dans
l’eau et dut se pencher pour le récupérer. La serviette se défit complètement dans ce geste,
dévoilant ses seins nus au moment même où Duncan se retournait pour lui exposer sa virilité. 

Son impressionnante virilité… 
Le temps parut se figer tandis qu’ils se fixaient en silence, retenant leur souffle. 
Puis elle baissa de nouveau les yeux, étonnée de voir le membre durci se tendre et palpiter

devant elle. Jamais elle n’aurait pensé qu’il pourrait bouger ainsi tout seul… 
Fascinée, elle tendit la main pour l’effleurer du bout de l’index. Duncan tressaillit sous son

toucher. Et lorsqu’elle voulut reculer, il ne la laissa pas faire et guida de nouveau ses doigts vers
lui jusqu’à ce qu’elle le tienne dans sa paume. 

– Est–ce que… est–ce que ce sera douloureux ? 
– Pour vous ou pour moi ? 
Sa voix rauque de désir avait du mal à franchir ses lèvres. 
– Pour moi, chuchota-t–elle. 
– Non. Je ne vous ferai pas mal, promit–il dans un murmure. 
Il avait les pensées en déroute et le corps tendu à se rompre, mais pour rien au monde il n’aurait

interrompu la caresse. Il guida sa main savonneuse et la regarda s’activer, exquise torture qui allait
précipiter l’issue s’il n’y prenait garde. 

– Attendez, Marian ! intima-t–il en l’arrêtant d’un geste. 
Il fallait qu’il le fasse, tout de suite, pour lui montrer enfin qu’elle pouvait lui faire confiance et

pour se faire pardonner sa brusquerie de la fois précédente. 
Et aussi parce qu’elle était vraiment sa femme à présent, quoi qu’il ait pu se passer avant qu’ils

n’échangent leurs promesses. 
Enjambant le tub, il la prit par les épaules et l’attira contre lui. Il sentit les boutons de rose de

ses seins toucher sa peau nue et une onde de feu l’embrasa à ce contact. Penché vers elle, il captura
sa bouche, et leurs langues s’enlacèrent tandis qu’elle s’abandonnait contre lui. Un soupir d’aise,
un frémissement… le corps de Marian lui disait oui à sa manière ! 

Un bras passé autour de ses épaules, il l’entraîna vers l’alcôve, abandonnant un instant sa



bouche pour plonger dans les profondeurs de ses yeux. 
La passion qu’il lut dans son regard lui donna la réponse qu’il attendait. 
Il allait la coucher sur le lit, quand elle l’arrêta brusquement. 
– Le matelas, Duncan. Nous allons le salir… 
Il s’écarta d’un geste prompt et arracha les couvertures du lit pour les jeter sur le sol, formant

une couche rudimentaire. En se redressant, il s’aperçut que la porte n’était pas verrouillée et alla
mettre la barre. 

Puis il se retourna vers Marian, impatient de plonger enfin dans cette intimité chaude qui
l’attendait. 

– Ciara ? s’enquit–elle dans un souffle. 
Il la rassura aussitôt. 
– Tavis lui fait visiter la porcherie. Ils en ont pour une bonne heure. 
Il s’avança vers elle et l’enveloppa de ses bras, frottant son membre sur la peau humide de son

ventre. Sensation si brûlante, si jouissive… Puis il se laissa glisser lentement sur les genoux en
savourant chaque pouce de ce voluptueux trajet. Il releva la tête pour l’embrasser de nouveau et il
la sentit s’abandonner contre lui, tandis qu’il resserrait son étreinte. 

– Cela ne vous fera pas mal, assura-t–il en suivant du bout de la langue les contours de sa joue,
jusque sous son menton. Et personne ne viendra nous déranger, pas même Ciara. 

Il laissa tomber une averse de baisers tout au long de son cou, puis au creux de son épaule, où il
s’arrêta pour mordiller doucement ce petit espace de peau satinée entre le bras et le renflement du
sein. 

– Et le matelas ne sera pas taché, ajouta-t–il d’une voix taquine. 
Il la sentait s’amollir dans ses bras et la soutint tout en prenant un mamelon dans sa bouche,

impatient d’entendre ce petit gémissement étouffé dont il se souvenait si bien. 
– La porte est verrouillée et nous sommes seuls, murmura-t–il avant de s’emparer de l’autre

bouton de rose. 
Une main glissée entre leurs corps, il enfonça les doigts dans le triangle fauve entre ses cuisses,

caressant ses replis secrets avant de se frayer un passage plus loin, jusqu’au cœur humide de sa
féminité. 

Elle avait cessé de résister. Les mains posées sur ses épaules, c’était elle à présent qui s’arquait
vers lui, l’obligeant à enfoncer les doigts plus profondément en elle. Il la fit glisser sur le sol sans
cesser de l’explorer dans ses recoins les plus cachés, les plus intimes. 

Lorsqu’elle fut étendue à son côté, il la tourna vers lui et lui souleva une jambe qu’il posa sur sa
cuisse, afin de l’ouvrir un peu plus à ses caresses. 

– Oh ! Duncan… 
Elle était prête, il le sut lorsqu’il l’entendit gémir à chaque mouvement de ses doigts.

Longuement, il lui frotta le ventre de son membre, puis se positionna entre ses cuisses. 
– Puis-je vous prendre maintenant, ma femme ? 



Il entra en elle de quelques centimètres et s’arrêta, guettant sa réponse. 
– Voulez-vous que je continue ? 
La réponse lui parvint dans un chuchotement émis du fond de la gorge. 
– Oh ! oui, Duncan ! 
D’un geste prompt, il lui souleva les reins et la pénétra d’une vigoureuse poussée jusqu’à ce

qu’il ne puisse aller plus loin. Son membre la remplissait, épais et dur, mais elle ne ressentait pas
la moindre souffrance. De la plénitude, oui, et une sensation de délicieuse brûlure. Mais pas le
plus petit soupçon de douleur. 

Il resta immobile quelques secondes, puis se souleva légèrement pour replonger. C’était tout
nouveau pour elle et elle attendait qu’il la guide. 

– Passez vos jambes autour de ma taille. 
Elle obéit, ébahie de découvrir que ce petit geste avait suffi pour qu’il puisse s’immiscer encore

plus profondément en elle. 
Il se retira avant de revenir en elle, et Marian souleva les hanches vers lui pour lui faciliter le

mouvement jusqu’à le sentir au plus profond de son être. Les sensations déferlaient en elle,
puissantes à lui couper le souffle. Elle poussa un cri lorsqu’elle sentit le doigt de Duncan fouiller
dans les replis de sa chair et titiller son bourgeon qui se gonfla sous ses caresses. 

– Oh ! oui, Duncan, oui, balbutia-t–elle, emportée par le crescendo du désir qui montait du plus
profond de son corps. 

Il la regarda prendre son plaisir puis glissa une main sous ses reins et s’enfonça de nouveau en
elle, de plus en plus loin, perdu dans une ivresse comme il n’en avait jamais ressenti jusqu’alors.
Agrippée à ses épaules, elle se laissa remplir encore et encore jusqu’à ce que le plaisir explose en
elle en vagues successives, dans le déferlement débridé de la passion. 

Duncan sentit qu’il était sur le point de se répandre et n’eut que le temps de se retirer d’elle
pour déverser sa sève sur le drap. La respiration haletante, il se redressa sur les genoux pour la
contempler. Elle restait étendue là, les yeux clos et le corps encore frémissant d’extase.
Inexpérimentée comme elle était, sans doute ne s’était–elle pas rendu compte que l’acte était resté
incomplet. 

Ils étaient unis, c’était un fait, mari et femme devant leurs clans respectifs et avec la bénédiction
de l’Eglise. Mais il refusait de déverser sa semence en elle tant qu’il n’aurait pas découvert la
vérité qu’elle lui cachait. C’était tout simplement impossible. 

Lui donner du plaisir était une chose. Mais il ne voulait pas prendre le risque de concevoir un
enfant avec elle. 

Etendu contre son corps, il la serra dans ses bras, jouissant de leur proximité physique pendant
ces derniers moments où ils pouvaient être un peu tranquilles. 

Baissant les yeux, il remarqua de nouveau la couleur de sa toison intime, qui l’avait déjà
intrigué un peu plus tôt. Beaucoup plus claire que la chevelure, elle était d’un or pâle nuancé de
reflets roux. Etonné, il s’absorba dans sa contemplation et ne remarqua pas tout de suite que
Marian l’observait. 



– Ce n’est pas la même couleur du tout, murmura-t–il. Vous vous teignez les cheveux ? 
Elle s’écarta de lui pour se relever. 
– Oui, répondit–elle simplement. 
Elle prit le temps de rassembler ses vêtements avant de revenir vers lui. 
– Pourquoi ? Pourquoi vous dissimulez-vous ainsi ? 
Il pressentit la réponse au moment même où les mots franchissaient ses lèvres. Car elle déguisait

son apparence, c’était un fait – les robes informes et les tuniques trop larges, la teinture des
cheveux… 

– Dites-moi pourquoi, Marian. 
Elle lui tourna le dos pour enfiler sa chemise, puis sa robe et son surcot. Elle portait toujours

des étoffes vertes ou brunes, du genre qui se fondait le mieux dans les feuillages. Des couleurs
sombres et ternes, comme celle de sa chevelure. 

Tout cela était volontaire et servait un dessein bien précis. Peut–être était–ce sa façon à elle de
se mortifier pour le rachat de quelque ancien péché dont elle refusait de lui parler. 

– Vous n’avez jamais été une catin, Marian. Ce n’est qu’une fable, nous le savons tous les deux.
Alors pourquoi avez-vous laissé courir ce mensonge, vous, la fille et la sœur d’un laird ? 

Elle le regarda et les mots jaillirent enfin de sa bouche, vibrants de chagrin et de colère. 
– Vous croyez peut–être que j’ai eu le choix ? 
Il la prit par les épaules, l’obligeant à le regarder bien en face. 
– Alors dites-moi la vérité, bonté divine ! Et laissez-moi vous aider. 
Il sut à quel moment exact la colère reflua en elle, laissant place à un sentiment plus complexe et

moins identifiable. Elle se dégagea d’un haussement d’épaules et enfila ses bas et ses chaussures. 
Il attendit, espérant encore qu’elle en dirait davantage. Mais le silence s’intensifia dans la pièce.

Duncan commença lui aussi à se rhabiller et la regarda ramasser les couvertures et les draps
qu’elle replaça dans le lit … sauf celui qu’il avait taché et qu’elle jeta dans le tub. Leurs yeux se
rencontrèrent furtivement, mais ce fut assez pour qu’il sache ce qu’il voulait savoir. 

Oui, elle avait parfaitement remarqué ce qu’il avait fait. Et à présent, elle allait laver le linge
accusateur afin que les domestiques ne clabaudent pas sur eux. Il imaginait d’ici leurs ricanements.
« Savez-vous quoi ? Il refuse de lui faire un enfant, de peur de ne pas savoir si c’est le sien ou
celui d’un autre ! Songez un peu, si elle mettait au monde un deuxième bâtard…  » 

Oui, voilà ce qu’ils chuchoteraient sur son passage. Et même si ce n’était pas la véritable raison
qui l’avait poussé à se retirer d’elle, c’était cela qu’on raconterait et qui prendrait peu à peu force
de vérité. Après tout, la réputation de Marian était basée sur ce genre de racontars sans fondement,
mais que tout le monde prenait pour argent comptant. 

Marian frotta le drap sans un mot avant de l’étaler sur un tabouret pour le faire sécher. L’une des
servantes pourrait l’emporter ensuite à la buanderie. 

Ce qu’avait fait Duncan la blessait, mais elle ne pouvait lui en vouloir un seul instant. 
Qui était–elle en fin de compte ? 



Une épouse, mais pas vraiment mariée. 
Une catin, mais encore vierge quand il l’avait prise. 
Une mère qui n’avait jamais mis de bébé au monde. 
Qu’était–elle d’autre qu’une menteuse et une falsificatrice ? 
En tout état de cause, il avait raison. Mieux valait qu’elle ne conçoive pas d’enfant tant que son

avenir demeurait si incertain. 
Un bruit de pas précipités à l’extérieur de la chambre attira soudain son attention. Duncan ôta

promptement la barre, laissant entrer Ciara qui se précipita vers sa mère, un nouveau jouet entre
les mains. 

– Un cochon, maman ! Tu te rends compte ? Tavis a sculpté un cochon rien que pour moi ! Et il
est tout le portrait de la grosse maman truie dans la porcherie de lord MacCallum. 

Tavis entra à sa suite d’une démarche plus posée et s’empourpra à ces mots, visiblement confus.
Mais Marian, touchée de la gentillesse qu’il manifestait à sa fille, l’accueillit d’un sourire. 

– Et l’as-tu remercié pour son cadeau ? 
Ciara s’arrêta net et salua Tavis d’une révérence, ce qui eut pour effet de le faire rougir un peu

plus. 
– Merci de votre présent, messire. 
Ces mots furent proférés d’une voix sérieuse que Marian ne lui connaissait pas. 
– Un jour, j’épouserai Tavis, maman. 
La déclaration ressemblait davantage à un engagement solennel qu’au vœu fantaisiste d’une

petite fille, et Marian ne sut que sourire en réponse. 
Durant cet échange, Duncan était resté derrière elle sans prononcer une parole. Ciara finit par le

remarquer et courut vers lui pour lui faire admirer le dernier jouet de sa collection. 
– J’ai vu les cochons, Duncan ! Savez-vous ce qu’ils font avec leur groin ? 
Duncan écouta la démonstration de grognements variés dont elle le gratifia, sans montrer le

moindre signe d’impatience. 
Ce fut seulement quand il entendit ses hommes se rassembler dehors qu’il se tourna vers

Marian. 
– Il faut que j’y aille. J’ai des dispositions à prendre pour la suite de notre voyage. 
Elle hocha la tête et le suivit dans la salle, incapable d’affronter son regard. Son corps vibrait

encore, tout frémissant du plaisir que Duncan lui avait donné. Mais elle avait beau tenter de se
raisonner, son rejet final l’avait profondément blessée. Sans doute aurait–elle dû se réjouir du bon
sens dont il avait fait preuve en évitant une chose qu’ils auraient tous deux regrettée ensuite. 

Et pourtant, la blessure était là, infiniment douloureuse. Bien plus profonde en fait que toutes les
insultes qu’elle était habituée à subir. Ces outrages-là ne l’atteignaient pas, car elle savait qu’ils
n’étaient que des mensonges. 

Mais cette fois, c’était différent. 
Si différent qu’elle aurait voulu pouvoir retourner dans son tranquille petit cottage au milieu des



bois et ne plus avoir à affronter le regard critique et accusateur de Duncan. 
Surtout après ce qu’ils venaient de partager… 
Elle hocha la tête sans lever les yeux et prit Ciara par la main. Il lui tardait de se retrouver seule

avec sa fille pour mettre de l’ordre dans ses pensées et retrouver un semblant de calme. Dehors, un
beau soleil brillait dans le ciel clair. Elle aurait volontiers fait une petite promenade. 

Lui permettrait–on de s’éloigner du château ? 
– Messire Duncan ! appela-t–elle. Croyez-vous que je puisse marcher un peu jusqu’au village ? 
Il pivota sur les talons et revint vers elle à grands pas. Une telle expression de fureur altérait ses

traits qu’elle recula instinctivement à son approche. 
– Mon nom est Duncan, cria-t–il. Vous n’avez pas à me donner du « messire ». 
Sa colère était si manifeste que tout le monde se retourna dans la salle. Cette tonitruante sortie

effraya même Ciara, qui se mit à trembler et agrippa la main de sa mère. Marian la fit passer
derrière elle, lui offrant ainsi l’abri de ses jupes. 

Duncan prit une profonde inspiration et parvint à regagner son calme au prix d’un grand effort. 
– Vous êtes mon épouse et l’invitée du laird, Marian. A ce titre, vous avez parfaitement la

liberté d’aller où bon vous semble. Voulez-vous une escorte ? ajouta-t–il en s’écartant d’elle. 
Marian secoua la tête. Invitée du laird ou pas, épouse ou non d’un MacLerie, elle était toujours

la catin des Robertson et le resterait, partout où s’était répandue la rumeur qui avait ruiné sa
réputation. A en juger par les regards curieux qui la suivaient partout ici, les MacCallum savaient. 

Dans le fond de son cœur, elle aurait voulu pouvoir crier la vérité à Duncan. Mais sa raison
connaissait le prix d’un tel aveu. Mieux valait qu’elle se taise ! 

– Nous trouverons bien notre chemin toutes seules, assura-t–elle. 
Entraînant Ciara avec elle, elle traversa la grande salle et se dirigea vers la porte. 
La voix de Duncan s’éleva derrière elle. 
– Marian ! 
Elle se retourna pour lui faire face. Mais il ne lui dit rien et se contenta de la fixer un instant

d’un regard indéchiffrable. Qu’essayait–il de lui signifier ? En cet instant, elle était trop à vif pour
tenter de le comprendre. Elle préférait affronter les sarcasmes des étrangers plutôt que le mépris
de cet homme qui avait su éveiller en elle un tel déferlement de sensations merveilleuses… avant
de la blesser plus cruellement qu’elle ne l’aurait cru possible. 

Pis encore, il l’incitait à remettre en question ce qu’elle avait fait cinq ans plus tôt, éveillant en
elle des regrets qui n’avaient pas lieu d’être. 

Oui, Duncan représentait un danger pour Ciara et pour elle. Au début, elle avait pensé que
c’était seulement parce que sa vie était maintenant unie à la sienne, qu’elle le veuille ou non. 

Mais il y avait plus terrible encore, elle en eut soudain conscience. Au fond d’elle-même, elle
brûlait de lui avouer la vérité ! 



Chapitre 12 

Marian ne boudait pas quand elle était en colère, c’était à mettre à son actif. Pas plus qu’elle ne
se plaignait lorsqu’elle se sentait mal ou que quelqu’un lui avait manqué de respect. 

Bien qu’elle eût de légitimes raisons de lui en vouloir, il ne l’entendit pas proférer un seul mot
de travers à son encontre. Ni pendant le reste de la journée, ni durant le voyage. 

En fait, elle ne dit rien du tout… 
Oh ! bien sûr, elle parlait à sa fille, aux hommes de l’escorte et aux soldats des MacCallum qui

s’étaient joints à leur cortège, comme elle avait parlé au laird en prenant congé de lui, ainsi qu’à
son fils qui l’avait priée de transmettre ses meilleurs souvenirs à sa sœur Jocelyn. 

Bref, à tout le monde sauf à lui. 
La veille du départ, elle avait passé la journée à explorer les ruelles du village et les prairies

autour du château. Elle avait bien spécifié qu’elle ne voulait pas d’escorte. Craignant ce qui
pouvait arriver si les gens avaient vent de son identité, il avait tout de même chargé un garde de les
suivre discrètement, elle et Ciara. 

Si le banquet qu’avait organisé le laird pour célébrer leur mariage l’avait surprise, elle n’en
avait rien montré. Simplement, elle s’était assise à côté de son époux et avait adressé la parole à
tous les convives. 

Excepté lui. 
Cela n’empêchait pas les autres de parler en son nom. Hamish l’avait pris à partie après la

scène du matin, quand il l’avait vu crier contre Marian sans en connaître les raisons. Tavis le
morigénait comme s’il était un enfant, lui faisant la leçon sur la façon correcte de traiter les
personnes confiées à ses soins. Même Farlen, qu’il avait dû au début menacer de châtiments
corporels pour le contraindre à se montrer courtois envers Marian, ne cessait de lui reprocher sa
façon de se comporter envers sa femme. 

Le laird lui-même s’y était mis, transformant leurs adieux en un véritable sermon sur le juste
comportement que devait adopter un mari envers sa femme. Et son fils Athdar, encore trop jeune
pour connaître quoi que ce soit des femmes en dehors de leurs prouesses au lit, lui avait fait la
leçon sur le respect que l’on devait au beau sexe. Il avait même conclu la diatribe par une
suggestion qui avait achevé de convaincre Duncan que sur ce point–là au moins Marian avait gagné
la partie. 

– Savez-vous quoi ? Vous devriez demander conseil à Rurik. Lui au moins sait s’y prendre avec
les femmes ! 

Le pire, c’était qu’il aurait été incapable d’expliquer comment Marian et lui avaient bien pu en
arriver là. Pourquoi ce silence obstiné, au nom du ciel ? Ce n’était tout de même pas à cause du
court accès de colère qui s’était emparé de lui dans la grande salle du château ! Ciara s’était
ensuite montrée craintive avec lui pendant plusieurs jours, il est vrai. Mais tout de même… 

Non, cela datait du moment où il avait couché avec Marian et s’était retiré d’elle pour déverser
sa sève sur le drap. Il n’avait pas eu l’intention de faire cela. C’était davantage une impulsion de
l’instant, quand il avait compris qu’il devrait se montrer patient pour découvrir la vérité et n’avait



pas voulu ajouter un autre enfant à leurs problèmes. 
Il n’était que de voir la dévotion de Marian pour Ciara, qu’elle adorait littéralement. Si elle

mettait au monde un bébé à elle, elle s’y attacherait farouchement et son cœur saignerait de devoir
le laisser derrière elle à la fin de leur année d’union. 

Bien sûr, il savait que la précaution n’était pas fiable à cent pour cent. Même ainsi, il n’était pas
impossible qu’elle soit enceinte. Mais du moins aurait–il fait son possible pour éviter cela. 

S’il ne pouvait pas lui accorder sa confiance, si elle projetait de le quitter dans un an et ne
voulait pas se donner réellement à lui, alors il n’était pas souhaitable qu’ils aient un enfant
ensemble. Pas dans ces conditions… 

Pourtant, une partie de lui brûlait de la prendre, de la faire sienne dans tous les sens du terme, et
de la lier à lui par un acte indissoluble. 

Cette indécision ne cessait de le tarauder. Sans compter qu’il s’inquiétait au sujet de son arrivé
à Lairig Dubh.Qu’allait–il dire à Connor ? Il était son laird, et, à ce titre, il avait droit à toute la
vérité. Mais Duncan n’avait pas la moindre envie de lui faire partager les aspects trop personnels
de cette histoire. 

Ils faisaient route depuis moins d’une semaine, quand il eut une idée – il envoya trois de ses
hommes chez les Robertson, afin d’en apprendre davantage sur le premier mariage de Iain et les
détails de la prétendue disgrâce de Marian. Après tout, il était logique de commencer ses
recherches là-bas. Une fois qu’il aurait réuni les informations voulues, il pourrait discuter avec
Marian et apprendre enfin ce que cachait la naissance de sa fille. 

Bientôt, ils approchèrent de Lairig Dubh. Duncan avait planifié une arrivée tardive, de façon à
éviter une réception trop bruyante et le banquet qui n’aurait pas manqué de suivre. Un entretien
avec son épouse s’imposait avant qu’ils n’atteignent le château, aussi prit–il des dispositions en ce
sens. Après avoir donné ses instructions à Hamish, il dirigea son cheval vers le chariot où Marian
voyageait avec sa fille. Mais la jeune femme ignora sa présence et il dut hausser la voix pour
attirer son attention. 

– Je voudrais vous parler, Marian. 
Enveloppée dans de moelleuses couvertures, Ciara dormait sur une épaisse paillasse à côté de

sa mère. Ses menottes serraient encore un cheval et un porcelet de bois sculpté. 
Un silence soudain s’établit autour d’eux, et Duncan s’aperçut que tout le monde tendait l’oreille

pour écouter leur échange. 
– Seul à seule ! grommela-t–il en les foudroyant tous du regard. 
Il tendit la main pour aider Marian à descendre. 
– Mettez-vous en selle devant moi, proposa-t–il. 
Elle s’écarta avec précaution de sa fille pour ne pas la réveiller. Elle s’apprêtait à prendre la

main de Duncan pour se hisser sur l’étalon, quand elle parut se raviser. 
– Ne pourrions-nous plutôt marcher ? J’ai le dos tout courbaturé d’être restée trop longtemps

dans ce chariot. 
Duncan acquiesça et mit pied à terre. Puis il l’aida à descendre du chariot et la guida vers le



bas-côté du chemin. Les premiers pas de Marian furent très raides. Mais elle retrouva bientôt une
certaine fluidité de mouvement et ne parut plus souffrir autant de ses muscles. 

– Il faudrait que nous parlions de ce qui nous attend à Lairig Dubh, Marian. Si cela vous
convient, nous pourrions nous établir au château. 

Elle ouvrait déjà la bouche lorsqu’il secoua la tête pour prévenir ses objections. 
– Je veux dire au début. Le temps que je fasse construire un cottage pour nous au village. 
– Un cottage ? Je croyais que votre travail exigeait votre présence auprès de votre laird. 
Elle marchait en évitant son regard, les yeux fixés sur les ornières du chemin. 
– J’ai pensé qu’il serait plus facile à Ciara de s’adapter, si elle se retrouve dans des conditions

de vie assez semblables à celles qu’elle a connues à Dunalastair. Avec quelques changements,
bien entendu. 

– Des changements ? 
Elle leva un instant les yeux sur lui, avant de les baisser de nouveau. 
– De quels changements voulez-vous parler ? 
– Ma présence, pour commencer. Il me faut plus d’espace que vous n’en aviez là-bas. Aussi

notre maison comportera-t–elle plusieurs pièces et davantage de terrain autour, pour votre jardin et
mon… 

Il s’interrompit avant de lui révéler ses propres projets. Si tout se passait comme elle semblait
le souhaiter, elle partirait dans un an, emmenant Ciara avec elle. Il pourrait l’en empêcher, bien
entendu. La loi lui en donnait le droit. Mais c’était une autre histoire, dont ils pourraient débattre
un autre jour. 

Quant à ses rêves à lui, ils resteraient son secret. 
– Mon jardin ? 
– Mais oui. Vous êtes une jardinière très douée, j’ai pu le constater à Dunalastair. Iain a

l’intention de vous envoyer des boutures des nombreuses plantes que vous avez dû abandonner au
moment de notre départ précipité. Jocelyn se plaint justement de n’avoir personne de compétent
sous la main en matière d’horticulture. Elle sera ravie d’avoir quelqu’un qui supervise ce travail
pour elle et entretienne des jardins assez vastes pour suffire aux besoins du clan. 

Pour la première fois depuis de nombreux jours, une lueur scintilla dans les yeux de Marian et
elle parut heureuse de la nouvelle. 

Cependant, il avait autre chose à lui annoncer… Comment allait–elle réagir à ce qui allait
suivre ? Mieux valait régler cela tout de suite plutôt que de lui en réserver la surprise devant tout
le clan. 

– Je ne suis pas sûr que cela vous fasse plaisir, mais j’ai l’intention de subvenir à vos besoins
en vêtements et en nourriture, Marian. Et même de vous procurer tous les serviteurs dont vous
aurez besoin. Il est hors de question que mon épouse et ma fille vivent comme des pauvresses,
déclara-t–il d’une traite. 

Il enchaîna avec ce qu’il lui restait de plus difficile à dire : 



– Je ne prétends certes pas comprendre pourquoi votre père et votre frère ont agi ainsi envers
vous et cette petite innocente. Et je sais que vous ne voudrez jamais me le dire. Mais ce qui est sûr,
c’est que je ne laisserai pas ma femme et ma fille dans l’état de dénuement où je les ai trouvées à
Dunalastair. 

Une vague de colère afflua en lui à ce souvenir et il serra involontairement les poings. 
– Du moins pendant tout le temps que durera notre union… 
Marian trébucha à ces mots. Mais elle reprit son équilibre avant qu’il n’ait eu le temps de

l’aider. 
Tout cela était trop pour elle, décidément. D’abord la façon dont il s’était assuré que Ciara et

elle jouiraient d’une vie confortable à Lairig Dubh. Ensuite son évidente révolte devant la façon
dont elle avait été traitée. Enfin sa dernière phrase – il savait donc qu’elle considérait ce mariage
comme une situation purement temporaire. 

Dans ces circonstances, un autre homme se serait fort peu soucié de ses besoins, encore moins
de ceux de la petite fille qui lui était littéralement tombée sur les bras. En dépit de ce qui s’était
passé chez les MacCallum, il songeait encore à lui faciliter la vie dans sa nouvelle demeure. 

Décidément, Duncan MacLerie était un homme complexe, qui méritait mieux que d’être entraîné
dans cette débâcle familiale. Un homme qu’il lui faudrait des années pour apprendre à connaître. 

Le problème, c’était qu’elle ne disposait pas de ce temps… 
Elle sentit les larmes lui brûler les paupières. Que lui répondre ? Cette union à l’essai, c’était

tout ce qu’elle avait à lui offrir. 
Il lui fallut un instant pour se reprendre. Elle parvint enfin à articuler quelques mots après s’être

éclairci la gorge. 
– Merci de votre sollicitude, Duncan. Je ferai mon possible pour que nous ne soyons pas trop

dans vos jambes, Ciara et moi. 
Elle vit le visage de Duncan s’empourprer de colère. 
– Bon sang, ce n’est pas ce que je veux, Marian ! Je veux… je veux… 
Il exhala son souffle avant d’achever, furieux : 
– Eh bien, je ne sais pas ce que je veux ! 
Elle avait déjà remarqué que sa voix se faisait plus rauque quand il était en colère – ou

sexuellement excité. Ce qui le rendait encore plus séduisant ! Il n’aurait pas de mal à trouver une
bonne épouse quand elle l’aurait quitté, c’était évident. 

Visiblement troublé, il se passa une main dans les cheveux, qu’il portait à présent dénoués sur
les épaules. 

– Au nom du ciel, pourquoi faut–il que ce soit si compliqué ? jura-t–il entre ses dents. 
L’homme impassible qu’on avait surnommé le Pacificateur était bien loin en cet instant ! Celui

qu’elle avait à présent sous les yeux était tout autre et avait visiblement du mal à gérer le tourbillon
inhabituel qui agitait sa vie. Tourbillon dont elles étaient la cause, Ciara et elle. 

Non, décidément, il ne méritait pas cela. 



Il la tira par la main pour l’entraîner à l’écart du cortège et attendit que les autres les aient
dépassés. Puis il se tourna vers elle. 

– Nous devons éclaircir les choses entre nous, Marian, sinon ils vont tous s’en mêler – Connor,
Jocelyn, Rurik et sa femme. Même Hamish se croira autorisé à fourrer le nez dans nos affaires. 

Elle fronça les sourcils. 
– Votre laird a sûrement des choses plus importantes à gérer. Si je me tiens à l’écart de son

chemin et du vôtre, il n’aura aucune raison d’interférer. 
– Vous ne ferez qu’attirer davantage leur attention. Vous ne les connaissez pas, Marian. S’ils

sentent que quelque chose ne va pas entre nous, ils n’auront de cesse qu’ils n’en aient découvert
les raisons. On n’a guère de vie privée à Lairig Dubh. 

Guère de vie privée ? Mais tout ce qu’il lui racontait là lui semblait merveilleux ! Des gens qui
s’inquiétaient les uns des autres et faisaient leur possible pour s’entraider… Un véritable paradis !
Tout le temps qu’elle serait avec Duncan, elle se comporterait en bonne épouse et ne lui ferait pas
honte devant les habitants de Lairig Dubh. C’était le moins qu’elle lui devait. 

– Rien ne clochera entre nous, Duncan, et ils n’auront aucune raison de s’inquiéter. Je sais ce
que vous attendez de moi et je ne vous décevrai pas. Je vous ai déjà donné ma parole de ne pas
déshonorer votre nom. A présent, je vous promets de ne jamais vous mettre dans l’embarras devant
votre clan. 

Il la scruta longuement, cherchant à deviner le fond de ses pensées. Que ressentait–elle en cet
instant ? Colère, chagrin, ressentiment ? Non, il n’y avait rien de tel sur ses traits. Son offre
semblait vraiment sincère. Restait à savoir ce qui allait en découler pour eux… 

– D’accord, Marian. 
Que pouvait–il faire d’autre que d’accepter ? Il ne lui restait plus qu’à prier pour que tout aille

bien et qu’ils puissent éviter ainsi les problèmes qu’il sentait venir. Après tout, beaucoup de
mariages se construisaient sur des bases encore moins solides que le leur. Ce qui n’était au début
qu’une union à l’essai se transformait souvent en un lien durable, consolidé par la venue des
enfants… et même l’amour. 

Mais il arrivait aussi que l’essai s’achève après un an et que chacun des deux partenaires s’en
aille de son côté. 

Pour l’instant, il était impossible de prédire lequel de ces deux chemins ils allaient suivre. Et
pourtant, Marian lui offrait de se tenir loyalement à son côté pendant toute la durée de l’épreuve. 

Le reste ne dépendait plus que de lui. C’était à lui de garder le secret sur leur nuit de noces, tout
en découvrant ce qui se cachait derrière tout cela. 

Hochant la tête en guise d’acquiescement, il reprit les rênes de son cheval. 
– Ainsi, nous resterons au château tant que notre cottage ne sera pas prêt ? résuma-t–elle,

ramenant son attention vers les détails pratiques dont ils devaient discuter. 
Ils marchèrent un instant côte à côte pour rattraper la queue du cortège. 
– Peut–être Ciara sera-t–elle plus à l’aise dans la nursery avec les autres enfants ? suggéra-t–il. 
Il lut aussitôt la panique dans ses yeux. Toutefois, elle ne refusa pas tout de suite et avança



pendant quelques instants en silence avant de se tourner vers lui. 
– Duncan, je… 
– Vous allez me dire non, n’est–ce pas ? 
– Elle est si jeune ! plaida-t–elle. 
– Mais c’est une petite fille robuste, intelligente et pleine d’allant. Je pense qu’elle s’épanouira

en compagnie des autres enfants et sous l’attentive surveillance des adultes qui prennent soin
d’eux. 

Il s’attendait à ce qu’elle argumente. Mais elle se contenta de questionner : 
– Et vous croyez que le comte et la comtesse ne s’y opposeront pas ? Après tout, c’est une

bâtarde… 
– Ils accepteront si je le leur demande. Et c’est bien ce que j’ai l’intention de faire si vous me

donnez votre accord. 
Il observa une pause, attendant sa réponse. Elle se contenta de lui jeter un regard indécis. 
– Bien entendu, vous n’êtes pas obligée de décider tout de suite. Prenez le temps de réfléchir. 
Il crut que la conversation était close. Aussi fut–il surpris de l’entendre ajouter : 
– Négociez-vous ainsi tous les détails de votre vie, M. le Pacificateur ? Même en matière de

femmes ? 
Il la dévisagea, étonné. Visiblement, il ne s’était pas rendu compte que c’était ce qu’il était en

train de faire – négocier encore et toujours. Le travail qu’il effectuait pour son clan avait dû
déteindre sur sa façon d’être, influant même sur sa vie privée. On ne se débarrassait pas si
facilement de ses habitudes, Marian en savait quelque chose. Elle aussi avait souvent joué le rôle
de négociatrice dans sa propre famille. 

Son père n’avait qu’un but – protéger et favoriser son fils aîné à tout prix, comme le faisaient la
plupart des nobles du royaume à présent que la coutume anglaise et normande du droit d’aînesse
prévalait partout. Les temps où le plus valeureux des fils prenait la tête du clan étaient révolus.
Aussi le vieux laird avait–il poussé Iain en avant, parfois au détriment du reste de sa progéniture. 

Iain, lui, fonctionnait selon un schéma bien établi qu’elle avait eu tout loisir d’observer. Chez
lui, l’action précédait la réflexion, et elle était généralement suivie de remords. Elle l’avait vu
grandir et reproduire sans cesse les mêmes erreurs, incapable de réfléchir avant de commettre un
acte trop hâtif susceptible d’entraîner de lourdes conséquences. 

Et elle, dans tout cela ? Elle était une observatrice née. Elle observait les êtres de son entourage
et essayait de les guider dans ce qu’elle pensait être leur chemin. Et quand elle n’y parvenait pas,
elle avait tendance à interférer abusivement dans leur vie. Sans elle, Beitris ne serait pas venue à
Dunalastair pour y épouser Iain et… 

Elle secoua la tête. Non, elle ne voulait pas évoquer maintenant, ne fût–ce qu’en esprit, tous les
événements fâcheux qui avaient découlé de cette histoire. Elle coula un regard vers Duncan, qui la
dévisageait comme si elle venait de lui livrer une véritable révélation, au lieu de la simple
observation que n’importe qui aurait pu faire à sa place. 

– Comment avez-vous fait pour remarquer cela ? s’enquit–il en s’arrêtant brusquement au milieu



de la route. 
– Oh ! ce sont vos façons… Là où les autres hommes imposeraient leurs vues, vous essayez de

comprendre le point de vue de vos interlocuteurs et usez d’arguments logiques pour les convaincre.
C’est ce que vous venez de faire avec moi… 

– Vous pensez déjà me connaître si bien ? 
Comment lui expliquer qu’elle avait en elle un sens inné de l’observation ? Devait–elle même

tenter de le lui faire comprendre ? La réponse fusa spontanément en elle. Oui, il méritait au moins
qu’elle soit franche sur ce point. 

– Je vois vos actions et je devine vos pensées, Duncan, expliqua-t–elle, cherchant ses mots. 
Comment lui exprimer clairement ce qu’elle ressentait ? Elle essaya tant bien que mal. 
– Vous ne suivez pas votre premier mouvement, vous questionnez, vous vous informez d’abord.

Puis vous pesez et comparez tout ce que vous avez glané, et alors seulement vous agissez. C’est
ainsi que vous avez pris la décision de m’épouser, au lieu de vous débattre pour vous sortir du
guêpier, ainsi que la plupart des hommes l’auraient fait. 

Il la considéra, bouche bée, et elle comprit que ses paroles avaient fait mouche. 
– Je ne vous connais pas depuis longtemps, reprit–elle. Mais même à présent, alors que vous

avez le droit de faire ce que bon vous semble avec ma fille et avec moi, vous restez dans l’attente
et essayez de comprendre. Ce n’est que lorsque vous en saurez assez que vous prendrez des
décisions, pour ou contre nous, selon ce que vous aurez découvert. Et, bien sûr, l’intérêt de votre
clan primera sur tout le reste… 

Il la dévisagea, stupéfait. 
– Comment pouvez-vous en savoir autant sur moi ? 
– Ce n’est pas si difficile. Votre réputation vous précède partout, Pacificateur ! 
Il accueillit cette note d’humour d’un léger sourire et il s’apprêtait à répondre, quand un ordre

de Hamish retentit brusquement. Le cortège s’immobilisa aussitôt. 
C’était leur dernière halte avant Lairig Dubh. Duncan aurait aimé poser d’autres questions à

Marian. Elle avait une intuition remarquable qui l’effrayait presque. Mais il allait lui falloir
remettre la chose à plus tard. Pour l’instant, il devait la ramener vers sa fille, assurer leur confort
et donner à Marian une opportunité de se changer, ainsi qu’aimaient à le faire la plupart des
femmes avant de rencontrer de nouvelles personnes. 

Après tout, Marian était d’abord une femme. Quant au reste… Ma foi, il allait lui falloir un peu
de temps pour découvrir ce qu’elle était vraiment en dehors de cela. 

Mais il y parviendrait, il se le promettait ! 



Chapitre 13 

Les maisons en pierre sombre de Broch Dubh se dessinaient devant eux, au sommet du chemin
abrupt. Et au-dessus du village, une route menait aux portes de la formidable forteresse qui
dominait toutes les collines environnantes. En dépit de son nom, ce n’était pas simplement une tour
mais un énorme château, entouré de plusieurs cours protégées par d’épaisses murailles. 

Le lieu était presque aussi impressionnant que son seigneur Connor MacLerie, ce terrible comte
de Douran connu en Ecosse sous le sobriquet effrayant de la Bête des Highlands. 

Marian se souvenait du jour où ce nom avait été pour la première fois prononcé devant elle. Elle
venait juste d’atteindre l’âge nubile et n’avait pas oublié les réactions effrayées de sa mère et des
autres femmes. Toutes tremblaient de crainte en se racontant l’histoire du seigneur de Lairig Dubh.
Marian croyait encore entendre la voix apeurée de sa mère : 

– Savez-vous ce qu’il a fait, quand il a compris que sa première épouse ne pourrait pas lui
donner d’héritier ? Eh bien, il l’a précipitée du haut de l’escalier de la tour ! Et la malheureuse a
été tuée sur le coup. On a entendu son cri de terreur dans tout le château avant qu’elle ne s’écrase
sur le sol dallé. Et quand il l’a vue là, les os brisés, il s’est enfui de Lairig Dubh en refusant même
de commander une messe pour le repos de son âme. 

Isobel Robertson s’était signée en hâte. 
– Fasse le ciel qu’il ne demande jamais votre main, Marian ! 
Marian frissonna à ce souvenir. Oh ! bien sûr, elle était bien placée pour savoir qu’une

réputation n’était pas toujours méritée ! Mais comment ne pas trembler à la seule pensée qu’elle
allait se retrouver devant l’homme le plus sinistrement célèbre de tout le pays ? 

Duncan, qui chevauchait à côté de leur chariot, remarqua son malaise. 
– Vous avez froid, Marian ? Peut–être voulez-vous un manteau ? 
– Oh ! non merci. Je… je pensais à quelque chose, voilà tout. 
Il sourit. 
– Ce n’est pas la Bête que l’on décrit partout, vous savez. 
Elle se tourna vers lui, stupéfaite. 
– Comment avez-vous deviné ? 
– Ce n’est pas bien difficile. Quand vous avez été confronté à cela pendant des années, vous

reconnaissez tout de suite l’expression particulière qui se peint sur le visage des gens lorsqu’ils y
pensent. On a si souvent raconté cette histoire ! Et, bien entendu, chaque conteur y ajoute des
détails de son cru pour la rendre encore plus horrible ! 

Il ne sembla pas s’apercevoir tout de suite que cette définition pouvait également s’appliquer à
la mésaventure de Marian. Mais lorsqu’il se tut, elle vit dans ses yeux qu’il y pensait aussi. 

Combien de fioritures les gens n’avaient–ils pas ajoutées à son histoire au fil du temps ? 
– Quand vous verrez Jocelyn, vous comprendrez immédiatement que tout cela ne peut pas être

vrai. Oh ! elle y a cru elle-même en son temps ! Quand je l’ai amenée à Lairig Dubh, elle était



persuadée qu’elle allait au-devant de sa mort. Et aujourd’hui, elle ne quitterait Connor pour rien au
monde ! 

Marian jeta un regard autour d’elle, tandis que la tête de leur petit cortège passait sous
l’imposante herse de l’entrée avant de pénétrer dans la cour. En dépit de l’heure tardive et de
l’obscurité, une petite foule attendait leur arrivée. 

Ciara monta sur les genoux de sa mère, qui la sentit trembler contre elle. Entre les histoires de
chevaux, cette arrivée tardive et le spectacle tout nouveau qui s’offrait à ses yeux, la fillette
trépidait littéralement d’excitation ! 

Lorsque le chariot se fut immobilisé devant les marches du donjon, Duncan les aida à descendre
et les escorta vers l’escalier. 

Deux torches étaient fichées à l’entrée, mais leur lueur ne suffisait pas à éclairer le visage des
deux géants qui se tenaient sur le seuil. Ce fut au tour de Marian de frissonner à la vue de ces deux
grands corps aux contours nimbés de lumière mais aux traits invisibles. 

Duncan la prit par la main et la conduisit vers eux. 
Le premier avait presque une tête de plus que Duncan et une chevelure d’un blond argenté. Ses

bras croisés révélaient la puissante musculature d’un guerrier. D’une taille intermédiaire et le
cheveu un peu plus sombre, le second se tenait un peu en retrait et semblait aussi mortellement
dangereux que son compagnon. 

Lequel était le laird ? Et qui était l’autre ? 
Marian sentit sa fille se rapprocher d’elle, signe évident que la petite avait peur. 
– Allons, Connor, vous les terrorisez ! dit le plus grand en s’avançant dans la lumière. 
Marian le dévisagea, surprise de découvrir l’un des plus beaux spécimens de beauté masculine

qu’elle ait jamais rencontrés. La longue chevelure pâle qui encadrait son visage n’adoucissait pas
son air farouche et ne diminuait en rien la puissante impression de virilité qui émanait de toute sa
personne. Les runes tatouées sur ses bras révélaient des origines étrangères, mais le plaid qu’il
portait drapé autour de ses hanches et sur ses massives épaules était typiquement écossais. 

Il lui tendit l’une de ses énormes mains. 
– Milady… Je suis Rurik Erengislson. Bienvenue à Lairig Dubh ! 
Puis il se pencha vers Ciara, dans un geste spontané auquel Marian était loin de s’attendre de sa

part. 
– Et bienvenue à toi, petit bout, dit–il en s’accroupissant devant la fillette pour rencontrer son

regard. 
Toujours accrochée aux jupes de sa mère, Ciara sourit timidement. 
– Rurik ? fit tout à coup Duncan. 
Il n’en dit pas plus, mais une note d’avertissement vibrait dans sa voix. 
– Oui ? répondit l’interpellé d’un ton parfaitement innocent. 
Mais son sourire était si ravageur que Marian comprit soudain pourquoi cet homme avait la

réputation de subjuguer les femmes. Le charme qui se dégageait de lui était presque palpable et



elle ne sut pas si elle enviait ou plaignait celle qui avait su capturer définitivement son attention. 
Mais déjà Duncan se tournait vers l’autre homme. 
– Connor, puis-je vous présenter mon épouse, Marian Robertson ? Marian, voici Connor

MacLerie, comte de Douran. Mon laird… 
Marian savait comment se comporter en pareille occasion. La tête inclinée, elle plongea dans

une profonde révérence, entraînant Ciara avec elle. Rurik se releva, tandis que Connor sortait de
l’ombre où il s’était tenu jusque-là à observer la scène. A sa vue, Marian comprit en partie la
raison des rumeurs qui couraient sur lui. Il semblait si sombre, si farouche… Son regard étincelant
s’arrêta sur elle, plus perçant encore que celui de Duncan, si c’était possible. 

Osant à peine respirer, elle attendit qu’il lui adresse la parole. 
– Bienvenue dans notre clan, Marian Robertson. 
– Milord… 
Elle poussa Ciara devant elle. 
– Puis-je vous présenter ma fille, milord ? Voici Ciara. 
Imitant Rurik, le laird s’accroupit pour regarder la petite dans les yeux. 
Marian comprit tout à coup pourquoi ils se comportaient ainsi. Ils étaient pères tous les

deux – pères de très jeunes enfants. Leurs efforts pour accueillir sa fille avec chaleur la touchaient
profondément. C’était un geste infime, mais pour elle, il signifiait beaucoup. 

– Alors bienvenue à toutes les deux, dit Connor en se redressant de toute sa taille. 
Il saisit Duncan par l’épaule. 
– Venez à présent. Jocelyn va être dans tous ses états si nous nous attardons ici pendant qu’elle

nous attend dans la grande salle. Elle a retardé le dîner en l’honneur de votre arrivée et doit se
faire du souci pour le repas. 

Il fit signe à Rurik de passer devant et offrit le bras à Marian. 
– Je suis sûr que vous n’avez rien contre un léger souper avant d’aller vous étendre dans un bon

lit chaud pour vous délasser des fatigues de la route. 
Ils pénétrèrent tous dans le donjon et gravirent une volée de marches conduisant à la grande

salle où de nombreuses personnes étaient déjà attablées. Une femme de petite taille, visiblement
enceinte, faisait les cent pas devant la table disposée sur une estrade à l’autre bout de la pièce.
Adaptant tant bien que mal son pas à celui de ses compagnons, qui marchaient fort vite avec leurs
longues jambes, Marian se dirigea vers elle et voulut plonger dans une révérence. Mais le laird
l’en empêcha en lui agrippant fermement le bras. 

– Voici la femme de Duncan, Marian Robertson. Je les ai pressés autant que j’ai pu, Jocelyn,
mais vous savez comment c’est… 

Sidérée, Marian regarda ce géant se faire tout petit devant ce bout de femme à la mine décidée.
La dame s’approcha avec un sourire. Guère plus âgée que Marian, elle était dans un état de
grossesse déjà très avancé. Marian s’attendait à un échange de saluts formels. Mais au lieu de cela,
Jocelyn la prit dans ses bras et l’étreignit chaleureusement. 



– Il exagère ! lui chuchota-t–elle à l’oreille. Il se fait tellement de souci pour moi quand je suis
enceinte qu’il m’a interdit d’aller vous attendre dehors, dans l’air froid de la nuit. 

Elle se redressa avant d’ajouter à voix haute : 
– Bienvenue dans votre nouveau foyer, Marian. Allons, venez. J’ose à peine imaginer ce que

vous avez subi pendant ces quinze jours sur la route, avec des hommes pour seuls compagnons de
voyage ! 

Elle frissonna, comme horrifiée par cette seule pensée. 
Ces messieurs se regardèrent, les sourcils froncés. Visiblement, ils ne voyaient pas où était le

problème. Mais aucun d’eux n’osa contredire la maîtresse des lieux. 
En quelques minutes, Marian se retrouva attablée devant une écuellée fumante et une chope d’ale

coupée d’eau. Du pain fraîchement cuit, du beurre crémeux et des fromages complétaient ce repas
très simple mais hautement nourrissant. 

Duncan n’avait pas encore parlé avec son laird, observa-t–elle. Il devait pourtant avoir
beaucoup à lui dire ! 

Lorsqu’ils eurent achevé de manger, Jocelyn appela une servante. 
– Votre fille aimerait peut–être voir la nursery, Marian. Elle pourra y dormir si elle le souhaite,

pendant que vous logerez ici au donjon. 
Marian sentit le regard de Duncan se poser sur elle. Allons, les ennuis commençaient, songea-t–

elle en prenant une profonde inspiration. Après avoir si longtemps vécu seule, elle était
accoutumée à décider elle-même des détails de leur vie pratique et n’était pas habituée à se
reposer sur les autres pour cela. 

Et voilà qu’à présent, elle avait non seulement un mari qui estimait avoir le droit d’intervenir
dans sa vie, mais aussi une famille et un clan. 

Le choix auquel elle était confrontée n’était que le premier. Beaucoup d’autres allaient suivre et
cela l’effrayait d’avance. 

– Il y a déjà là-bas le fils et la fille de Connor, ainsi que la bambine de Rurik. Ciara sera en
bonne compagnie, lui chuchota Duncan à l’oreille. 

Et d’ajouter pour la rassurer : 
– Ce n’est pas une prison, Marian, au nom du ciel ! Seulement une chambre… 
Marian déglutit. Evidemment, il eût été peu avisé de sa part d’insulter l’épouse du laird par un

refus. Duncan essayait visiblement de la réconforter, et dans une certaine mesure, elle lui était
reconnaissante de son calme. 

– Eh bien… oui, pourquoi pas ? exhala-t–elle enfin dans un souffle. 
Elle se leva. 
– Ciara sera ravie de faire la connaissance des autres enfants, milady. 
Lady Jocelyn fronça les sourcils. 
– Marian, nous sommes toutes deux des filles de laird. Il est inutile de m’appeler milady et de

me faire des révérences à tout bout de champ. Je m’appelle Jocelyn, essayez de vous en souvenir. 



Elle posa une main sur l’épaule de son mari. 
– Et voici Connor, simplement. 
Fut–ce la fatigue de cette longue journée de voyage, ou la présence de tous ces gens, si

inhabituelle pour elle qui vivait isolée depuis tant d’années ? Marian sentit les larmes lui monter
aux yeux par surprise. Elle cligna des yeux pour les chasser. 

– D’accord… Jocelyn. 
Prenant Ciara par la main, elle descendit de l’estrade et emboîta le pas à la servante qui lui

montrait le chemin. « Chaque chose en son temps », se dit–elle. Pour l’instant, elle allait faire
visiter la nursery à la petite et tâcherait de se résoudre à la laisser là pour la nuit. 

Tout en bavardant avec Ciara, la jeune domestique leur fit enfiler un long corridor, puis gravir
l’escalier d’une tour. Parvenue devant la nursery, elle ouvrit la porte de chêne et les invita à entrer.
Marian obtempéra, après avoir respiré à fond pour se donner du courage. 

Plus grande que son cottage de Dunalastair, la pièce était occupée par plusieurs petits lits, une
table, des sièges, des coffres, des jouets… et des enfants. Deux filles et un garçon du même âge
que Ciara jouaient dans un coin, sous la surveillance d’une bonne. Une grande cheminée réchauffait
la chambre, et, sur la table, les restes d’un appétissant repas en disaient long sur les soins
prodigués aux bambins. 

La jeune fille qui les avait introduites procéda aux présentations. 
– Voici l’épouse de messire Duncan et sa fille Ciara. Moi, c’est Glenna, milady. Et voici Peigi.

Nous sommes toutes deux chargées de veiller sur les petits. 
Choqué par ces mots, le garçonnet se croisa les bras sur la poitrine et releva le nez. 
– Je ne suis pas un petit ! 
La couleur de ses cheveux et l’arrogance de son attitude laissaient aisément deviner qu’il était le

fils de Connor. 
– Bien sûr, Aidan, le rassura Glenna. Vous êtes l’aîné ici et le fils du laird. Vous n’êtes plus un

bébé, c’est certain. 
Marian sourit de la diplomatie avec laquelle Glenna lissait les plumes ébouriffées du jeune coq.

La jeune fille présenta les autres enfants et introduisit habilement Ciara dans le petit groupe, en la
faisant jouer avec la fille de Rurik. 

Allons, les choses n’allaient peut–être pas se passer si mal, après tout ! 
– Ciara, tu peux rester ici pour la nuit, si tu veux, proposa Marian avec plus d’assurance qu’elle

n’en éprouvait vraiment. Glenna et Peigi sauront où me trouver si besoin est. 
Dans un recoin secret de son cœur, elle aurait préféré que Ciara refuse et reste sa petite fille à

elle. Mais une autre partie d’elle, plus raisonnable, comprenait que c’était là une bonne chose pour
l’enfant. Il ne lui restait plus qu’à faire taire ses sentiments… 

Heureusement, Ciara accepta l’invitation de bonne grâce. 
– Oh oui, maman ! Comme ça, je pourrai jouer avec Isobel. 
Sur la pointe des pieds, Marian quitta la nursery où sa fille et les autres partageaient des gâteaux



avec Glenna et Peigi. 
La porte refermée, elle s’attarda un instant, l’oreille collée au panneau de bois. Au cas où Ciara

changerait d’avis… Mais seuls des rires d’enfants lui parvinrent de l’intérieur, mêlés à la douce
voix des deux femmes. Marian s’essuya les yeux du revers de la main et s’obligea à redescendre. 

Le cœur serré par cette première séparation qui en préfigurait sans doute beaucoup d’autres, elle
s’arrêta dans un renfoncement au pied de l’escalier pour reprendre ses esprits. Plusieurs personnes
passèrent devant elle sans la voir. Malgré elle, elle saisit au vol leurs propos. Manifestement, tous
se rendaient dans la grande salle pour y entrevoir celle qu’ils nommaient avec de gros rires la
catin des Robertson. 

– Allons, dépêchez-vous ! La catin des Robertson dîne avec notre laird, c’est un spectacle à ne
pas manquer ! 

– Moi, je l’ai aperçue. C’est drôle, à la voir, on ne devinerait pas du tout que c’est une catin ! 
– Il paraît qu’elle a des seins énormes. C’est vrai ? 
– Mais non, pas du tout. Elle est même plutôt mince pour une catin. Moi, je les aime bien en

chair. 
– J’ai vu Duncan l’amener tout à l’heure. Ils ne sont pas mariés pour de bon. Seulement à

l’essai, vous le saviez ? 
– Non, mais cela ne m’étonne pas. Songez donc, un homme comme lui ! Elle n’est pas assez

bonne pour Duncan, si vous voulez mon avis. 
Chaque rire, chaque quolibet était un coup de poignard que Marian recevait en plein cœur. Les

jambes tremblantes, elle se recula un peu plus dans l’ombre pour ne pas être vue. 
Tout ce que proféraient ces gens n’était que mensonge, elle le savait. Mais elle ne pouvait pas

les démentir. Liée par son passé comme elle l’était, elle n’avait aucun argument à leur opposer
pour défendre son honneur et celui de Ciara. Une terrible douleur lui déchira la poitrine et elle
sentit les larmes ruisseler sur ses joues. 

C’était précisément pour éviter cela qu’elle avait accepté la proposition de Iain deux ans plus
tôt. Retourner à Dunalastair sous un nom d’emprunt lui avait permis d’y vivre dans une relative
tranquillité. Par crainte de désobéir aux instructions du laird, personne là-bas ne faisait allusion à
sa disgrâce, ni n’évoquait les événements de cette tragique nuit d’autrefois. 

Maintenant que sa véritable identité avait été dévoilée aux MacLerie, elle aurait dû s’attendre à
essuyer ce genre de commentaires. Comme la Bête des Highlands, dont les mères se servaient pour
effrayer leurs fillettes, la Catin des Robertson n’en finirait pas d’alimenter les commérages du
clan. L’histoire était trop connue et trop passionnante pour que les habitants de Lairig Dubh y
renoncent aussi facilement. 

Tapie dans sa cachette, elle attendit en silence jusqu’à ce qu’elle soit bien sûre qu’ils étaient
tous partis. La pensée de Duncan acheva de la désespérer. 

Jusqu’où pourrait–il souffrir le déshonneur d’avoir pour épouse une femme que tous traitaient
ouvertement de catin ? Et elle, jusqu’où pourrait–elle supporter la honte d’être jugée indigne d’un
homme tel que lui ? 



Décidément, elle avait eu son content d’humiliations pour ce soir ! Retourner dans la salle était
hors de question. Elle trouverait bien un serviteur qui accepterait de la conduire directement dans
les appartements de Duncan. 

Elle sortait de son réduit, quand elle vit la silhouette de Duncan se découper devant elle dans la
pénombre du couloir. 

– Marian ? 
Inquiet de ne pas la voir revenir à table, il avait d’abord redouté qu’elle n’ait changé d’avis au

sujet de Ciara. Il se doutait bien qu’il ne lui serait pas facile d’abandonner l’enfant pour la nuit et
s’était réjoui de la décision qu’elle avait prise. Mais pourquoi tardait–elle tant ? 

Mal à l’aise, il avait fait son possible pour déjouer les tentatives de Jocelyn, qui espérait lui
tirer les vers du nez sur les dessous de son mariage. Connor avait ensuite pris le relais, sans plus
de succès. Ignorant le regard mécontent dont le laird l’avait foudroyé, Duncan avait fini par quitter
la table. 

L’absence de Marian commençait vraiment à l’inquiéter. Il fallait absolument qu’il la retrouve ! 
D’une certaine façon, il avait refusé de penser aux répercussions que la réputation de Marian

pouvait engendrer céans. Oh ! bien sûr, il savait que ses hommes étaient au courant. Comment
aurait–il pu en être autrement, quand l’histoire courait les Highlands ? 

En ce qui le concernait, il n’y avait jamais vraiment prêté attention avant de connaître Marian.
Pour lui, ce n’était que des cancans sans intérêt. Mais à présent, ce n’était plus seulement Marian
Robertson qui était l’objet de ces rumeurs. C’était son épouse ! 

Et il savait à quel point ces accusations étaient mensongères. 
Parvenu dans le couloir, il avait tout de suite discerné la silhouette de Marian dans la pénombre.

Et il avait aussi compris qu’elle était littéralement prise au piège, obligée d’écouter sans broncher
les affreux commentaires que tous ces gens échangeaient en passant devant elle. 

Lorsqu’elle put enfin sortir de sa cachette, il n’eut qu’à observer son visage pour comprendre à
quel point elle était atteinte. Les yeux débordant de larmes, elle était tellement pâle qu’elle
semblait sur le point de se trouver mal. 

Sans réfléchir, il franchit en quelques pas la distance qui les séparait et faillit tendre la main
vers elle pour la soutenir. Mais il savait qu’elle n’accepterait pas le moindre contact physique en
cet instant. 

La seule fois où il l’avait vraiment touchée, en dehors des brefs moments où il l’avait aidée à
monter ou descendre de cheval, c’était quand ils avaient fait l’amour. 

– Duncan, ce n’est pas de ma faute ! J’ai promis de ne pas vous déshonorer, ni vous mettre dans
l’embarras. Mais il a suffi du seul énoncé de mon nom…, murmura-t–elle d’une voix brisée. 

Il haussa les sourcils. 
– Etiez-vous en train de vous prostituer dans ce couloir, Marian ? 
Elle le dévisagea, choquée. 
– Bien sûr que non ! Qu’allez-vous penser là ? Je n’ai jamais été une prostituée. 
– Alors je ne vois pas en quoi vous avez pu me déshonorer ou me mettre dans l’embarras. Vous



avez promis de ne pas me décevoir cependant. Alors pourquoi êtes-vous restée cachée dans la
pénombre, comme si vous aviez été vraiment coupable de tout ce dont ils vous accusaient ? 

– Je… je me sens incapable de les affronter. C’est trop me demander, Duncan. 
Elle se tordit nerveusement les mains et Duncan se souvint qu’elle venait juste de confier sa fille

à des mains étrangères. Deux épreuves de ce genre à la suite, c’était sans doute trop pour une seule
femme. 

– Je… je ne peux pas, répéta-t–elle. 
Elle rencontra son regard une seconde avant de baisser de nouveau les yeux vers le sol. Mais il

avait eu le temps d’y lire tout son désarroi. 
– Alors vous allez laisser ces gens régir votre existence et celle de votre fille ? C’est cela que

vous voulez ? 
Elle se rebiffa. 
– Et vous, allez-vous retourner dans la grande salle et proclamer devant tous que c’est à une

vierge que vous avez fait l’amour la nuit de nos noces ? Oserez-vous leur apprendre que vous avez
été le premier à avoir la catin des Robertson ? 

Duncan accusa le coup. Indéniablement, elle l’avait mis au pied du mur avec sa question. Crier
cela sur tous les toits, c’eût été réduire à néant des mois de négociations, et le traité qui en avait
découlé entre leurs deux clans. 

Impossible ! 
Mais il n’en restait pas moins qu’il devait agir. Et tout de suite. 
Il lui tendit la main. 
– Venez, Marian. 
Elle le considéra un instant avant de lever les yeux vers l’escalier de la nursery, hésitant devant

le choix qui s’offrait à elle. Puis elle s’essuya les yeux et le visage avec le bord de sa manche, prit
une longue inspiration et accepta enfin son bras. 

Ils pénétrèrent dans la grande salle sans un mot. Mais leur présence fut aussitôt remarquée et
l’assemblée fit silence sur leur passage. Duncan aida Marian à gravir les degrés de l’estrade. Puis
il la guida autour de la table et chuchota quelques mots à l’oreille de Connor. Le laird hocha la tête
en signe d’assentiment et vint se placer près d’eux, invitant d’un geste Rurik à les rejoindre. 

Dieu merci, ils le firent sans poser de questions. 
– Votre attention, s’il vous plaît… 
Lorsque le bruit des conversations eut complètement cessé dans la salle, Duncan leva leurs deux

mains entrelacées. 
– Voici mon épouse, Marian Robertson. Quoiqu’il ait pu arriver avant que nous nous

rencontrions, elle est mienne à présent et je lui appartiens. Si qui que ce soit se permet de la
dénigrer ou de la traiter de catin, je me jugerai personnellement offensé et c’est à moi que le
coupable devra en répondre. 

Il observa une pause, laissant les mots faire leur chemin dans les esprits. Connor en profita pour



placer sa paume sur leurs mains. 
– Elle est mienne, et ce qui est mien, je le protège ! s’écria Duncan d’une voix forte,

s’appropriant la devise de son clan. 
– Ce qui est mien, je le protège, cria Connor en écho, levant leurs mains très haut afin que tous

puissent les voir. 
Rurik se joignit à eux. 
– Ce qui est mien, je le protège. A MacLerie ! A MacLerie ! 
C’était là le cri de guerre du clan et personne dans la salle ne résista à cet appel. Les hommes se

levèrent d’abord pour le reprendre en chœur, bientôt imités par les femmes, si bien que toute la
salle résonna bientôt de leurs vivats, à en faire trembler les plafonds. 

Lorsque le calme fut revenu, Connor lâcha leurs mains, mais Duncan garda celle de Marian dans
la sienne. D’un geste de la tête, il remercia Connor et Rurik. Il s’entretiendrait avec eux le
lendemain. 

– Venez, dit–il en se penchant vers Marian. Je vais vous conduire à nos appartements. 
Elle était si pâle et défaite qu’il lui passa un bras autour de la taille avant de la guider vers la

tour nord où était située sa chambre. Parvenu là, il la fit asseoir sur une chaise près de la fenêtre et
lui versa une coupe du vin que Jocelyn avait eu la gentillesse de leur faire apporter. Mais la jeune
femme était si inerte qu’il dut le porter à ses lèvres pour l’obliger à boire. Après quelques
gorgées, elle fut assez remise pour tenir elle-même la coupe. 

Duncan n’avait pas remarqué jusque-là la sobriété de l’ameublement et l’absence de décoration
qui caractérisaient sa chambre. Au départ, c’était seulement un endroit où dormir quand il était à
Lairig Dubh – et aussi accueillir des femmes quand l’envie l’en prenait. 

Mais à présent, la nudité de la pièce le frappait. En dehors du lit, il n’y avait là qu’un petit
coffre à vêtements et un autre où il rangeait ses livres et ses parchemins. Rien d’autre. 

Sauf son épouse… 
Elle n’avait pas esquissé le moindre geste, excepté pour porter la coupe à ses lèvres et la

reposer ensuite. Son atonie l’effrayait. Lui avait–il trop demandé d’un seul coup ? C’était en
parlant avec Jocelyn, tout à l’heure, qu’il avait soudain pris conscience de la réalité. Marian avait
vécu seule ces cinq dernières années et était habituée à prendre ses propres décisions sans en
référer à quiconque. Se retrouver au sein d’un clan – inconnu d’elle de surcroît – et devoir vivre
parmi tant de gens alors qu’elle était habituée à la solitude devait exiger d’elle de gros efforts
d’adaptation. 

En attendant, elle avait surtout besoin de repos. Il alla préparer le lit, rabattant les couvertures
supplémentaires que Jocelyn leur avait fait apporter. Marian le suivit des yeux, sans manifester la
moindre réaction. Il vint ensuite s’agenouiller près d’elle et porta la coupe à ses lèvres. 

– Allons, finissez cela. 
Lorsqu’elle eut obtempéré, il se mit en devoir de délacer son corsage. 
Et elle ne bougeait toujours pas ! 
– Levez-vous, intima-t–il doucement. 



Il la prit sous les bras pour la mettre debout, puis lui ôta son surcot et sa robe. Elle n’opposa pas
la moindre résistance, Dieu merci, et la tâche fut relativement aisée. Lorsqu’elle fut vêtue en tout et
pour tout de sa chemise, il la porta dans le lit, ôta en un clin d’œil ses propres vêtements et souffla
les chandelles avant de venir s’étendre près d’elle. 

Un bras glissé sous sa taille, il l’attira vers lui et la serra contre son torse. 
Il s’attendait aux larmes et ne fut pas surpris de les sentir couler. Elle avait pris sur elle pour se

montrer forte beaucoup plus longtemps qu’il ne l’avait cru possible. Mais ce qui le stupéfia, ce fut
la violence de son désespoir. Les sanglots qui la secouaient semblaient monter du tréfonds de son
corps, l’empêchant presque de respirer. 

Pour la première fois, il comprit à quelle profondeur de désespoir elle en était arrivée. 
Oh ! bien sûr, il existait entre eux une attirance réciproque – le genre de sentiment qui aurait pu

se transformer en quelque chose de plus profond avec le temps. Mais le temps, c’était précisément
ce qu’on leur avait refusé. Au lieu de cela, on les avait poussés dans cette union à la va-vite, et
Marian s’était retrouvée prise au piège comme lui. Avec tous les changements qui étaient survenus
dans sa vie ces derniers temps, inutile de se demander pourquoi elle pleurait… 

La tempête se calma peu à peu et Duncan la tint serrée contre lui jusqu’au moment où il la sentit
enfin s’apaiser. Ecartant ses cheveux mouillés de son visage, il ajusta les couvertures sur elle et la
laissa s’endormir. 

Il commençait lui-même à glisser dans le sommeil quand trois coups légers retentirent à la porte.
Duncan se glissa précautionneusement hors du lit pour ne pas réveiller Marian. Puis il enfila sa
chemise et alla ouvrir. 

Glenna se tenait sur le seuil, la mine soucieuse. 
– C’est la petite, messire Duncan. Elle pleure tellement ! Je ne sais plus quoi faire. 
– Très bien, j’y vais. 
– Nous avons essayé de la réconforter, comme c’était sa première nuit ici. Mais rien n’y a fait. 
– Je sais ce qu’il lui faut. 
Il suivit Glenna dans le château endormi, jusqu’à l’appartement des enfants. Avant même de

pénétrer dans la chambre, il entendit filtrer à travers la porte les pleurs de Ciara, qui ne furent pas
sans lui rappeler ceux de sa mère. La petite fille était assise sur les genoux de Peigi, qui la berçait
et lui chuchotait vainement de douces paroles pour l’apaiser. 

Ciara releva la tête et cessa de pleurer en le voyant. 
– Duncan ! 
Elle lui tendit ses petits bras et il la souleva du giron de Peigi pour la caler contre lui. 
– Chut, ma chérie, chut ! murmura-t–il en lui frottant le dos. Qu’est–ce qui ne va pas ? 
– Je ne veux pas rester ici, Duncan. Je veux ma maman ! 
Il ne put s’empêcher de sourire. 
– Très bien, je vais te ramener près d’elle. 
Après avoir salué les deux femmes d’un signe de tête, il emporta la fillette et traversa le château



à présent obscur pour regagner son appartement. Marian n’avait pas bougé et il n’eut qu’à soulever
la couverture pour coucher la petite fille à son côté. Ciara se nicha aussitôt dans les bras de sa
mère, qui marmonna son nom dans son sommeil. 

Sûr qu’elles étaient bien installées pour la nuit, il sortit doucement et gravit l’escalier qui menait
aux remparts. Sur le chemin de ronde, il se joignit aux soldats qui montaient la garde et bavarda
longuement avec eux, heureux de les entendre raconter tout ce qui s’était passé en son absence.
Plusieurs bébés étaient nés, l’un des anciens du village était décédé et le père Micheil avait donné
la bénédiction nuptiale à deux couples. 

Puis il acheva le tour des remparts avant de descendre marcher dans la cour et autour des
bâtiments. Trop agité pour songer à dormir, il passa la majeure partie de la nuit à réfléchir à ce
qu’il allait pouvoir dire à Connor pour lui expliquer la situation. 

Après la façon dont le laird leur avait manifesté son soutien, à Marian et à lui, sans même leur
poser de questions, Duncan lui devait pour le moins un exposé honnête des événements. Et il
devrait aussi lui exposer ce qu’il comptait faire pour assurer la sécurité du clan contre les
obscures machinations, de quelque côté qu’elles viennent. 

Toute la nuit, il déambula en retournant la question dans sa tête. Quels mots employer pour
dépeindre la situation à Connor ? 

Quand l’aube le surprit, il marchait encore. 



Chapitre 14 

De légers coups frappés à la porte la tirèrent brusquement du sommeil. Marian ouvrit les yeux,
surprise de constater que le soleil était déjà haut dans le ciel. Et non moins étonnée de découvrir
Ciara couchée à côté d’elle au lieu de Duncan ! 

Elle sortit précautionneusement du lit pour ne pas réveiller la fillette et drapa une couverture sur
ses épaules avant d’aller ouvrir. 

Une aimable jeune fille se tenait sur le seuil. 
– Bonjour, milady. Je suis Cora, la chambrière de lady Jocelyn. Elle vous invite à venir prendre

le petit déjeuner avec votre fille dans le solarium. 
– Quelle heure est–il ? s’enquit Marian, honteuse d’être surprise au lit alors qu’il devait être au

moins 10 heures, à en juger par le flot de lumière qui inondait la chambre. 
– Lady Jocelyn vous fait dire de ne pas vous inquiéter de cela et de venir simplement au

solarium quand vous serez prête avec votre petite. 
– Dites à lady Jocelyn que ce sera avec plaisir. Mais… hem… pouvez-vous m’expliquer où se

trouve le solarium ? 
– Bien sûr, milady. 
Dûment renseignée, Marian referma la porte et s’aperçut que quelqu’un avait déposé sa robe et

son surcot sur le coffre. Elle brossa de son mieux les vêtements maculés par la poussière du
voyage et s’habilla en hâte. 

Le souvenir lui revint alors de la façon dont elle s’était retrouvée au lit la veille. Elle jeta un
regard autour d’elle, sans découvrir la moindre trace du passage de Duncan. Elle trouva bien ses
habits à lui dans le second coffre, mais rien ne semblait y avoir été dérangé. Sa cape avait disparu,
ainsi que l’épée qu’il portait toujours sur la hanche. 

N’avait–il donc pas dormi ici ? Et comment Ciara était–elle arrivée dans son lit ? 
Ses réminiscences de la veille au soir étaient confuses, mais elle se rappelait que Duncan l’avait

amenée dans cette chambre et lui avait fait boire du vin. Ensuite, il l’avait portée dans le lit, où
elle avait pleuré longtemps dans ses bras avant de sombrer dans le sommeil. 

Elle rougit de confusion au souvenir du bras de Duncan autour de sa taille et de la façon dont il
l’avait serrée contre lui pendant qu’elle sanglotait à fendre l’âme. C’était la deuxième fois dans
toute son existence qu’elle craquait ainsi, et les deux fois, il avait fallu que ce soit en présence de
ce Pacificateur apparu si récemment dans sa vie ! 

Elle grimpa sur le lit et embrassa doucement Ciara pour la réveiller. Après leur rude voyage,
dormir dans un lit aussi confortable procurait des sensations divines et il n’était pas facile de s’en
extirper. 

Ciara se frotta enfin les yeux, puis se redressa sur son séant et jeta un regard autour d’elle. 
– Où est Duncan ? furent ses premières paroles. 
– Je ne sais pas, ma chérie. 



– C’est comme ça qu’il m’a appelée, dit la fillette, qui se pencha pour chercher son sac de
jouets sur le sol. 

– Quand l’as-tu vu ? Ce matin ? 
– Oh ! non, maman ! Il est venu me chercher cette nuit, quand je pleurais tellement. Je voulais te

voir, mais Glenna m’a dit que je devais rester avec elle et les autres enfants. 
Marian cilla. Elle avait laissé Ciara à la nursery et n’y était pas retournée ensuite. 
Mais Duncan, lui, n’avait pas hésité à y aller. 
En pleine nuit ! 
– Et qu’a-t–il fait ? 
– Il m’a soulevée dans ses bras et il m’a dit des choses gentilles. Puis il m’a apportée ici et il

m’a couchée dans le grand lit près de toi. 
– Vraiment ? 
Dieu savait qu’elle ne s’attendait pas à cela. Cet homme ne cesserait décidément jamais de la

surprendre ! 
– Ensuite, il a arrangé la couverture sur nous et il m’a dit de dormir, poursuivit Ciara. Alors j’ai

obéi. 
Marian hocha la tête. 
– Très bien. Mais il faut nous dépêcher à présent. Lady Jocelyn nous attend. 
Marian sortit sa brosse de son coffre et arrangea les cheveux de Ciara puis les siens, qu’elle

tressa en longues nattes. Leur couleur s’estompait de jour en jour et il lui faudrait retrouver cette
racine dont elle utilisait la poudre pour se teindre. Un instant, elle songea à mettre un foulard, mais
aucune femme n’en portait au château et cela risquait de paraître étrange. Aussi disposa-t–elle ses
nattes autour de son front pour dissimuler les parties moins foncées de sa chevelure. 

Si seulement on ne lui avait pas coupé les cheveux en ce jour tragique, ils seraient assez longs à
présent pour faire tout le tour de sa tête et cacher ses racines. Mais à quoi bon les regrets ? Elle ne
pouvait plus rien y changer, comme à tant d’autres choses de son passé. 

Enfin prête, elle prit Ciara par la main et gagna avec elle le solarium de la dame, où elle fut
chaleureusement accueillie. 

– Ah, Marian, ravie de vous voir ! Avez-vous bien dormi au moins ? Venez, je vais vous
présenter à l’épouse de Rurik. Margriet, voici notre Marian. 

Marian tourna les yeux vers le fond du solarium, où elle eut la surprise de découvrir ce géant de
Rurik agenouillé devant une jeune femme brune, visiblement enceinte jusqu’aux yeux et dont il
palpait amoureusement le ventre. 

Toutes les femmes attendaient donc un enfant dans ce château ? 
– Milady… 
L’étonnement de Marian dut se lire sur son visage, car Jocelyn éclata de rire. 
– Allons, Rurik, n’avez-vous pas à faire ? Il est temps de nous laisser, intima-t–elle au guerrier,

qui ne réagit pas tout de suite. 



De toute évidence, il éprouvait un grand plaisir à sentir les contours du bébé sous ses mains. Il
se leva toutefois en entendant Connor l’appeler d’une voix de stentor plusieurs étages en dessous.
Mais il ne sortit pas avant d’avoir embrassé sa femme sous les yeux des deux autres. 

Après son départ, les trois dames mirent un instant à se remettre de cette démonstration
d’affection par trop exubérante. Même la charmante Margriet semblait un peu gênée. 

– Allons, asseyez-vous là, intima Jocelyn, qui prit la situation en main. 
Un appétissant porridge était posé au chaud sur le coin de l’âtre, et quelques instants plus tard,

Marian et Ciara savouraient chacune un grand bol de l’épaisse mixture, sucrée au miel et enrichie
de crème. 

Marian remarqua qu’elles étaient les seules à manger et se tourna vers leurs deux compagnes. 
– Ne partagerez-vous pas notre repas ? 
La maîtresse de maison secoua la tête. 
– Je me suis déjà restaurée. Hem… Mon mari préfère que nous déjeunions dans notre chambre

le matin. 
Ce qui n’expliquait en rien la vive rougeur qui venait de lui monter aux joues. 
– Comme Rurik, expliqua Margriet, s’empourprant à son tour. 
Les deux femmes se regardèrent et partirent ensemble d’un bel éclat de rire. 
– Nos époux trouvent nos corps épanouis particulièrement excitants, avoua Jocelyn. Le matin,

c’est un vrai combat pour se débarrasser d’eux et les renvoyer à leurs devoirs. 
Marian cilla. Jocelyn ne voulait tout de même pas dire… Mais elle portait un enfant, et Margriet

aussi ! Tout cela était bien étrange. En semblables circonstances, la plupart des maris épargnaient
leurs attentions à leur épouse et avaient recours à des filles de joie pour satisfaire leurs besoins.
Des hommes comme ces deux guerriers, avec leur statut, leur pouvoir et leur apparence plus
qu’avantageuse ne devaient avoir aucun mal à trouver des femmes consentantes pour partager leur
lit. Alors pourquoi continuaient–ils à honorer leur moitié ? 

Mais bien entendu, elle n’allait pas poser une telle question à des étrangères. Aussi se contenta-
t–elle de hausser les épaules en se concentrant de nouveau sur sa nourriture. 

Ce fut Jocelyn qui rompit le silence. 
– J’ai besoin de votre aide, Marian. Duncan m’a dit que vous étiez une excellente jardinière.

Est–ce vrai ? 
Marian hocha la tête. 
– Oui, lady… euh… Jocelyn. 
Elle donna son bol vide à une servante et s’essuya les mains. 
– Je cultivais un jardin à Dunalastair. Mon frère m’a promis de m’envoyer des boutures pour

que je ne perde pas toutes mes plantations. 
Ciara termina à son tour son porridge et Margriet l’appela depuis l’autre bout de la vaste pièce. 
– Viens donc jouer avec ma fille, ma chérie. On vient de l’amener de la nursery. 
– Oh ! oui ! J’ai justement quelque chose pour elle. 



Marian regarda Ciara s’approcher de la petite Isobel, à qui elle offrit l’un de ses animaux de
bois. Heureuse de la voir occupée, elle tourna de nouveau son attention vers Jocelyn. 

– En principe, c’est moi qui m’occupe des jardins ici, expliqua la maîtresse des lieux. Mais
c’est devenu un peu difficile ces derniers mois. Et à présent mon époux m’interdit tout bonnement
d’y travailler, ajouta-t–elle avec un soupir. Et vous savez ce que c’est ! Comment expliquer à
quelqu’un qui n’y connaît rien qu’il faut gratter la terre avec précaution afin de ne pas endommager
des racines parfois aussi fines qu’un cheveu ? 

Marian sourit. Elle comprenait bien le problème. Trop de gens avaient la main lourde pour cette
tâche. Certains piétinaient les jeunes pousses sous leurs bottes et d’autres étaient incapables de
distinguer un plant de vigne d’un autre. Très peu savaient donner aux végétaux tout le soin qu’il
fallait. 

– En outre, les moissons approchent et les hommes vont être tous sur la brèche, continua
Jocelyn. Alors j’ai pensé que vous pourriez peut–être vous occuper du jardin et le préparer pour
l’hiver ? 

– Oh ! Jocelyn, j’adorerais cela ! Quand me le ferez-vous visiter ? 
– Puisqu’il fait beau, pourquoi pas aujourd’hui ? Amenez votre fille, si vous voulez. Ainsi, je

pourrai vous montrer à toutes deux les alentours. 
– Quelle bonne idée ! Ciara ? appela Marian. 
Elle tendit la main à la fillette. 
– Viens, ma chérie. Lady MacLerie va nous montrer les environs du château. Nous allons avoir

un grand jardin à travailler. 
Ciara hésita, visiblement réticente à abandonner ses jouets et sa nouvelle compagne de jeu. 
Margriet eut un sourire et regarda tour à tour la mère et la fille. 
– Ciara peut rester jouer ici, si cela ne vous fait rien, Marian. Cela ne me dérange pas du tout. 
L’intéressée se leva d’un bond et courut vers sa mère, dont elle tira la jupe avec impatience. 
– Je peux rester, maman ? Je peux ? 
Marian lui lissa tendrement les cheveux. 
– Seulement si tu promets d’obéir à la dame. 
Ciara sauta littéralement de joie. 
– Oui, oui, je promets ! 
Elle retourna à sa place et se replongea aussitôt dans le jeu, avec cette incroyable faculté

d’adaptation des enfants. 
Margriet hocha la tête. 
– Je sais où vous trouver s’il y a un problème, assura-t–elle, apaisant ainsi ses inquiétudes

inavouées. 
– Merci. 
Emboîtant le pas à Jocelyn, Marian sortit du solarium et descendit au rez-de-chaussée, où elles

traversèrent toutes deux les cuisines. Chaque fois qu’elle entrait dans une pièce, les gens faisaient



silence sur son passage, mais elle tâcha de faire comme si de rien n’était. Après tout, elle était
nouvelle venue au château et il était normal que sa présence suscite une certaine curiosité. Sans
doute en aurait–il été de même si personne n’avait su son nom. 

Du moins le supposait–elle… 
Tout en marchant, Jocelyn lui désignait les objets, les endroits et les gens qu’elle devait

apprendre à connaître et Marian s’obligea à lui prêter une oreille attentive. Elle promit au cuisinier
de revenir pour discuter légumes avec lui et plantes médicinales avec le régisseur, qui gérait
l’apothicairerie du château. 

Les besoins de la maisonnée devaient être énormes en la matière, et elle commençait à craindre
que la tâche ne soit au-dessus de ses capacités. 

Mais Jocelyn la rassura. 
– Certains villageois cultivent aussi leur jardin et contribuent à fournir le clan. 
– Ah…, murmura Marian, soulagée. 
Elles poussèrent le portail d’un enclos et Marian mesura du regard la surface du jardin. Le

terrain avait été séparé en plusieurs parcelles, certaines bien entretenues et d’autres moins. Tout en
parcourant les allées, elle nota les bonnes choses… et les autres. Ses pensées durent se lire sur son
visage, car elle vit Jocelyn froncer les sourcils. 

– C’est si terrible que cela, Marian ? Si vous étiez venue au début de l’été, vous auriez trouvé le
jardin en meilleur état… comme moi à l’époque ! 

Elle posa une main sur la rotondité de son ventre et pouffa. 
– Par où allons-nous commencer ? 
– Par où vais-je commencer, rectifia Marian. Je crois que votre époux n’aimerait pas vous

trouver ici en train de travailler, alors qu’il vous a demandé d’arrêter. 
– Bah, il exagère ! marmonna Jocelyn. Allons, montrez-moi où vous voulez commencer. 
Elles remontèrent une allée et Marian s’arrêta devant le carré qui nécessitait le plus de travail. 
– Il faut que je nettoie cela pour dégager les nouvelles pousses. 
Jocelyn alla chercher un petit déplantoir et Marian fut bientôt à genoux, occupée à fouailler

allègrement le riche terreau du jardin. Absorbée dans sa tâche, elle suivait les instructions de
Jocelyn et remarqua à peine que sa compagne s’était mise au travail avec elle. En fait, elle ne
s’aperçut vraiment de sa présence que lorsque Jocelyn poussa un cri. 

Marian leva les yeux et vit Connor se pencher vers sa femme pour la relever de ses mains
puissantes. 

– Jocelyn, vous n’avez pas à faire cela, bon sang ! Je croyais vous l’avoir déjà dit. 
Marian se redressa pour le saluer, effrayée par l’expression de son visage. Elle chercha

précipitamment une explication pour détourner sa colère sur elle. 
Mais il secoua la tête avant qu’elle n’ait eu le temps de proférer un seul mot. 
– Non, Marian, dit–il en les jaugeant toutes deux d’un regard sévère. Sur ce sujet–là, vous

n’avez pas à interférer. 



Marian se tut, la gorge nouée. Allons, voilà qu’elle avait déjà réussi à se montrer importune !
Elle se désolait en silence, quand il reprit la parole. 

– Et cessez de me faire des révérences, au nom du ciel. Les formalités, c’est bon quand l’envoyé
du roi nous rend visite. Inutile de nous embarrasser de cela lorsque nous sommes entre nous. 

– Oui, mi… euh… Connor. 
Jocelyn essuya ses mains maculées de terre et leva les yeux vers le visage courroucé de son

mari. 
– Voyons, Connor, il n’y a pas de quoi fouetter un chat ! J’aidais seulement Marian à découvrir

le jardin. 
Elle jeta un regard alentour, cherchant celui qui s’était fait une spécialité de rapporter ses faits

et gestes à son époux… surtout quand elle commettait des imprudences. Elle ne vit pas trace de
Rurik, mais elle ne douta pas un seul instant de sa culpabilité. 

– Connor, c’est si bon de bouger son corps et… hum… de se détendre par toutes sortes
d’exercices. Même si le bébé devient de plus en plus gros ! 

C’était une allusion voilée à ce qu’ils avaient fait ce matin-là dans leur chambre et Connor la
saisit fort bien. S’il empêchait sa femme de se livrer à des travaux physiques, maintenant que
l’enfant était attendu dans deux mois, cela ne l’empêchait pas de jouir d’elle chaque fois qu’il en
avait l’occasion ! 

– N’est–ce pas ? insista-t–elle. 
Il rougit légèrement et elle s’amusa de son embarras. 
– Jocelyn… 
Il s’arrêta et les dévisagea tour à tour. En homme avisé qu’il commençait à être, il comprit

brusquement qu’il n’aurait pas le dernier mot et battit en retraite. 
Jocelyn eut pitié de sa gêne et lui caressa la joue. 
– Je vous remercie de votre sollicitude, Connor. Vous avez ma parole que je ne commettrai pas

d’imprudence et ne ferai rien qui puisse nous mettre en danger, le bébé ou moi. 
Il lui prit la main et la retourna pour en embrasser la paume. Jocelyn le laissa faire un instant,

ravie de la caresse. Puis elle recula, consciente de l’embarras de Marian qui gardait les yeux
obstinément baissés vers le sol. La femme de Duncan était rouge jusqu’aux oreilles. Une
manifestation de pudeur plutôt surprenante chez une prétendue catin… 

Décidément, il y avait anguille sous roche. 
– Si vous vouliez bien nous apporter ce banc, monsieur mon mari… Je pourrais m’asseoir ici et

bavarder avec Marian pendant qu’elle travaille. 
Elle attendit qu’il ait obtempéré et s’installa confortablement. 
– J’aimerais tout de même savoir comment vous avez appris que je travaillais au jardin ? Rurik,

comme d’habitude ? 
– Non, vous l’accusez à tort cette fois. Je m’apprêtais à rejoindre Duncan, quand je vous ai

aperçue par la fenêtre de la tour. 



Il leva la tête et désigna d’un geste l’embrasure où se tenait à présent Rurik, qui agita la main à
leur intention. 

Jocelyn n’avait pas été sans remarquer le léger tressaillement de Marian lorsque Connor avait
prononcé le nom de Duncan. Réaction normale sans doute chez une jeune mariée… 

– Je vous ai suffisamment distrait, Connor. Si vous retourniez à vos occupations ? 
En fait, elle brûlait d’interroger Marian sur son union à l’essai, et elle savait qu’elle

n’apprendrait rien tant que Connor serait là. 
– Nous nous reverrons au déjeuner ? 
Le laird se pencha vers elle et l’embrassa avec passion, selon son habitude. 
– Allez-y doucement, ma femme, lui chuchota-t–il à l’oreille avant de la lâcher. 
Elle comprit parfaitement à quoi s’appliquait la mise en garde. De toute évidence, Connor avait

deviné ce qu’elle s’apprêtait à faire. Ils se connaissaient bien tous les deux ! 
– Marian, reprit Connor, j’aimerais bavarder avec vous après le repas. J’ai visité Dunalastair il

y a longtemps et je serais heureux d’en avoir des nouvelles fraîches. 
– Euh… Volontiers, acquiesça Marian sans excès d’enthousiasme. 
Jocelyn la comprenait. Elle se souvenait tellement bien de sa propre arrivée ici ! La réputation

de la Bête des Highlands avait de quoi effrayer n’importe qui. A présent qu’elle le connaissait
sous un autre jour – en tant que mari, protecteur, amant et père de ses enfants – elle avait une tout
autre vision de Connor, bien entendu. Mais une première rencontre avec lui était toujours
impressionnante. Peut–être Marian surmonterait–elle vite son appréhension ? 

– Alors à tout à l’heure, mesdames, dit Connor avec une courtoise inclination du buste. 
Jocelyn le regarda s’éloigner, fascinée par le mouvement de ses jambes puissantes et de ses

larges épaules. Oui, elle aimait cet homme et elle aimait le regarder, le toucher et être aimée de
lui. 

Elle se reprit après quelques instants de silence. Marian devait la prendre pour une demeurée de
contempler ainsi son mari, en pleine journée et au vu de tout le monde ! 

Mais la crainte qu’elle lut dans les yeux de Marian détourna le cours de ses pensées. Avait–elle
donc si peur de Connor… ou des questions qu’il n’allait pas manquer de lui poser ? 

– Duncan nous a dit que votre mariage s’était décidé très vite et que vous aviez dû partir en
laissant vos plantes derrière vous, ainsi que la plupart de vos vêtements. 

Evoquer des détails purement matériels pouvait contribuer à détendre l’atmosphère. 
– J’ai des robes que je ne peux plus mettre, à cause de mon embonpoint. Je deviens aussi large

que haute. Une vraie boule, comme vous pouvez voir ! 
Elle exhala un soupir à cette pensée. Ces derniers temps, son corps semblait lui échapper

totalement. 
– Avant cela, nous devions être à peu près de la même taille, toutes les deux. Je préférerais que

quelqu’un les porte, plutôt que de les laisser inutilisées dans un coffre. 
Elle jaugea ses hanches et ses seins, mesurant du regard les centimètres dont elle s’était



arrondie. 
– Aviez-vous grossi autant quand vous attendiez votre fille ? 
Si elle n’avait levé les yeux à cet instant, elle n’aurait peut–être pas remarqué l’expression

perplexe que sa question avait fait naître sur le visage de Marian. 
Marian se leva et s’essuya les mains. 
– Non, dit–elle enfin, en évitant le regard de Jocelyn. Je vous remercie de votre offre, Jocelyn.

C’est très gentil, mais je ne peux pas accepter. 
– Mais pourquoi ? Elles sont dans un coffre, en train de servir de nourriture aux mites. Et qui

sait si je retrouverai jamais ma taille de guêpe ? C’est tout de même mon troisième enfant. 
Elle se leva d’un air décidé. 
– Allons voir au moins si elles vous vont. Vous déciderez ensuite. 
Marian dut comprendre qu’il aurait été malvenu de refuser, car elle lui emboîta le pas sans

protester davantage, pour la plus grande satisfaction de Jocelyn. Une paysanne, Marian ? Allons
donc ! C’était peut–être là le rôle qu’elle avait choisi de jouer, mais Jocelyn n’était pas dupe. Pour
elle, Marian était une jeune femme de la plus noble extraction, qui avait choisi d’endosser une
autre vie par repentir. Mais jusqu’à ce qu’elle en apprenne davantage, elle était décidée à y aller
doucement, ainsi que le lui avait recommandé Connor. 

Ce qui ne l’empêchait pas d’essayer de comprendre. Pourquoi le regard de Marian exprimait–il
un si terrible sentiment de solitude ? 

***

Duncan arpentait l’étroit espace entre la muraille et la tour où étaient situés les appartements de
Connor. Allons, il ne pouvait retarder davantage le moment ! Après avoir respiré à fond, il gravit
l’escalier en colimaçon qui menait au sommet de l’édifice. Les documents relatifs au traité étaient
rangés avec son contrat de mariage dans le sac de cuir qu’il portait d’une main, tandis qu’il tenait
dans l’autre le coffre contenant l’or et les divers cadeaux destinés à son laird. 

Parvenu devant la porte, il s’arrêta. C’était la première fois qu’il redoutait ainsi de rendre
compte de ses actes, avec l’impression très nette que tous les problèmes qu’il allait devoir
évoquer étaient la conséquence de ses propres erreurs de jugement. 

Jamais une chose pareille ne lui était arrivée, pas même quand il avait négocié avec les hommes
du roi le compromis qui avait fait de Connor le comte de Douran. 

Et voilà que cette mission toute simple, qui consistait à conclure avec un autre clan un pacte de
mutuelle défense, s’était achevée par un déshonneur public, dont il n’avait pu se laver que par un
mariage hâtif. Une union à l’essai de surcroît ! 

Quelle allait être la réaction de Connor ? 
Il entendit les pas du laird et ceux de Rurik résonner derrière lui dans l’escalier. Chassant ces

pensées intempestives de son esprit, il se prépara à affronter la discussion. L’appréhension qui lui



nouait la gorge était un sentiment tout nouveau pour lui. Jamais il n’avait éprouvé cela devant
Connor. Même quand les négociations n’avaient pas marché comme il l’espérait, il avait eu sa
conscience pour lui, sachant qu’il avait fait de son mieux. 

Mais cette fois… eh bien, c’était totalement différent. Peut–être Connor saurait–il l’éclairer, une
fois qu’il lui aurait exposé la situation ? Après tout, il avait tiré des leçons de ses erreurs dans le
passé. Le problème, c’était que cette fois il ne voyait même pas où il s’était trompé ! 

De nouveau perdu dans ses réflexions, il ne s’aperçut pas que Connor et Rurik se tenaient
derrière lui. 

– Duncan ? 
Connor dut lui frapper sur l’épaule pour attirer son attention. 
– Vous avez l’air malade, observa Rurik, tandis que Connor ouvrait la porte pour les laisser

entrer. Ce n’est pas contagieux en tout cas, car Marian semblait aller très bien. 
Duncan dédaigna d’expliquer qu’il avait passé une nuit blanche, ce qui expliquait sa mine

terreuse. A quoi bon susciter d’autres questions ? 
Il déposa le coffret et le sac de cuir sur la table, près de la fenêtre. 
– Marian ? Quand l’avez-vous vue ? 
Même s’il était marié à présent, fidèle à Margriet et bientôt père pour la deuxième fois, Rurik

exerçait toujours un pouvoir sur les femmes. Même Marian, la veille au soir, avait paru sensible au
charme de ce farouche guerrier mi-Norvégien, mi-Ecossais, qui aurait pu être l’héritier du comte
des Orcades si tel avait été son choix. 

Le danger, avec Rurik, c’était qu’il aimait passionnément les femmes… et qu’elles le sentaient
bien ! Même s’il serait mort plutôt que de trahir Margriet, il avait une façon de leur parler qui les
valorisait sur-le-champ, comme si chacune d’elles était la seule créature féminine qui reste sur la
terre. 

Et si Marian préférait les manières affables de Rurik aux siennes, tellement plus distantes ? Un
accès de jalousie lui serra le cœur à cette pensée. 

Ce fut Connor qui répondit à la place de Rurik. 
– Il y a quelques instants à peine. Elle travaillait au jardin avec Jocelyn. 
– Ce qui présente un double avantage, commenta Duncan. 
Et comme le laird haussait les sourcils : 
– D’abord, empêcher Jocelyn d’en faire trop. Ce que vous avez dû formellement lui interdire, je

suppose. 
Connor confirma d’un hochement de tête. 
– Et réconforter le cuisinier, qui n’arrête pas de vitupérer depuis que vous empêchez Jocelyn de

lui fournir ses fines herbes favorites ! 
Rurik salua cette remarque d’un éclat de rire. C’était un fait que la nourriture s’était

considérablement affadie à Lairig Dubh, depuis que Connor interdisait à sa femme de se surmener
dans son état. 



– Ce sera un plaisir de revoir notre maître queux de bonne humeur ! Mais venons-en à nos
affaires… 

Connor versa de l’ale dans leurs coupes et s’assit, tandis que Duncan sortait de son sac le
parchemin paraphé du traité, qu’il tendit à son laird. 

Connor y jeta un coup d’œil, se réservant de l’étudier ensuite en détail. Il parlait plusieurs
langues et n’avait pas le moindre problème pour déchiffrer les textes, mais Duncan savait qu’il le
ferait lire d’abord à Jocelyn en qui il avait la plus grande confiance, même pour ces choses-là. 

Un autre pincement de jalousie lui titilla le cœur à cette pensée. Ces époux comblés n’étaient
peut–être pas d’un bon exemple pour lui en fin de compte. En se mariant, il avait secrètement
espéré que sa vie conjugale ressemblerait à la leur. S’il s’était si longtemps refusé à convoler,
c’était dans l’espoir de rencontrer une femme qui serait son égale et son amie, comme l’étaient les
épouses de Connor et de Rurik pour leurs maris respectifs. 

Et au lieu de cela, il s’était temporairement uni à une étrangère, mère d’une enfant qui n’était pas
à elle, dépositaire de secrets qu’elle refusait de lui confier. Et qui, de surcroît, projetait de le
quitter dans un an ! 

– Duncan ? 
– Hem… oui, je vous demande pardon. 
Revenant à la discussion en cours, Duncan reprit une à une les clauses du traité, résumant ce

qu’ils avaient offert et obtenu en contrepartie. Comme Rurik était le chef des guerriers du clan,
l’aspect militaire le concernait et il posa de nombreuses questions à ce sujet. 

Son compte rendu achevé, Duncan fit passer à Connor le coffret de bois. 
– Un présent pour vous de la part de Iain Robertson. Cette boîte n’a pas été ouverte depuis

l’instant où il l’a fermée en ma présence, vous avez ma parole. 
Il tendit la clé à Connor, dans l’espoir que son chef ouvrirait l’objet devant lui. Il brûlait d’en

voir le contenu. 
– Je n’en aurais jamais douté, Duncan. Je sais que certaines choses n’ont pas tourné tout à fait

comme vous l’escomptiez. Mais vous avez toujours ma confiance, que cela soit bien clair. 
Un autre coup de poignard dans le cœur ! Mais cette fois, ce fut la culpabilité qui envahit

Duncan. Et lui qui avait décidé de ne pas révéler à Connor tout ce qu’il savait de Marian ! Les
paroles du laird tombaient mal, aussi bien intentionnées qu’elles soient. 

Connor parut lire dans ses pensées. 
– A présent, parlez-moi de votre mariage, Duncan. Comment cela s’est–il fait ? 
Posée d’un ton calme et mesuré, la question avait le ton d’une simple requête, mais c’était en

réalité un ordre. Il n’y avait pas à s’y tromper. 
Duncan vida sa coupe d’ale et chercha ses mots. Par où commencer ? Certain que Hamish avait

déjà dû parler à son beau-frère, il savait qu’il ne pouvait esquiver un récit circonstancié des
événements qui s’étaient déroulés à Dunalastair. 

– Comme Hamish a dû vous le dire, j’ai été drogué et j’ai déshonoré la sœur du laird. Dans ces
conditions, le mariage était la seule réparation que je pouvais lui offrir. 



– Ce n’était sans doute pas aussi simple, intervint Rurik. Je ne vois pas comment on peut
déshonorer une c… 

Il eut la sagesse de s’arrêter avant d’avoir proféré le mot. 
– Il aurait été très compréhensible que vous ne l’épousiez pas, déclara Connor. Si vous pensiez

que le laird était derrière tout cela et avait tout manigancé, pourquoi avez-vous accepté ? Vous
savez bien que je vous aurais soutenu, quel que soit votre choix. 

Il regarda Duncan dans les yeux. 
– Y avait–il déjà quelque chose entre vous ? 
– Eh bien, il est exact que nous étions attirés l’un par l’autre. Je l’avais rencontrée par hasard et

je leur avais rendu une ou deux fois visite, à sa fille et à elle. 
Autant admettre cela… 
– Je crois que Marian était pour Iain un fardeau dont il voulait se débarrasser. Il songe à se

remarier, et le fait que sa sœur déshonorée vive au village aurait été un obstacle insurmontable
pour la plupart des familles nobles. Impossible pour lui de négocier une nouvelle union dans ces
conditions… 

– D’après Hamish, personne ne savait qui elle était. 
Ainsi, l’intuition de Duncan se vérifiait. Hamish avait bien fait son rapport au laird. 
– Justement. Il a sans doute jugé qu’il valait mieux l’écarter avant que quelqu’un ne s’avise de la

reconnaître. 
– Il avait dû entendre parler de vos méthodes et s’en est servi contre vous, supposa Rurik. 
– Mes méthodes ? répéta Duncan. 
Cette dernière remarque lui rappela sa conversation avec Marian sur la route. 
– Oui. La paix à tout prix. Et l’honneur avant tout. Robertson savait que vous étiez un homme de

parole et que vous n’essaieriez pas d’échapper à vos responsabilités. Ainsi, il était sûr d’être
débarrassé de sa sœur avant qu’elle ne devienne un problème. C’était bien pensé ! 

Rurik approuvait visiblement le calcul. Ou du moins son efficacité. 
– Croyez-vous qu’il avait cela en tête depuis le début ? s’enquit Connor. 
Duncan secoua la tête. 
– Non, je ne pense pas. D’après ce qu’il m’a dit, il semblerait qu’il ait saisi l’opportunité au

vol. 
Connor se leva, signifiant ainsi que l’interrogatoire était clos. 
– En somme, vous devriez vous sentir honoré qu’il vous ait jugé digne de vous confier sa sœur,

conclut–il. Avec tout ce que cela implique… 
– Vous voulez dire qu’il s’est déchargé sur moi de ses problèmes, maugréa Duncan. 
La réaction de Rurik le prit par surprise. Le géant se pencha par-dessus la table et le foudroya

du regard. 
– Comment osez-vous dire une chose pareille ? Vous mériteriez que je vous gifle pour cela ! 



Il se redressa de toute sa taille et croisa les bras sur son torse, attendant la réponse. 
Duncan le dévisagea, sidéré. 
– Vous ne savez pas…, commença-t–il. 
– Peu importe ce que je ne sais pas ! Vous l’avez prise pour épouse en face de son clan et du

nôtre. Maintenant, vous devez honorer ce vœu, comme vous avez demandé au clan de le faire ! 
– Vous ne comprenez pas ! Elle n’a aucune envie d’être ma femme. 
Les mots lui avaient échappé avant qu’il n’ait eu le temps de s’en rendre compte. 
En dépit des circonstances qui les avaient réunis et de tous les problèmes qui découlaient de

cette union, il se sentait anéanti par cette simple constatation. Marian ne voulait pas de lui pour
mari ! 

Oh ! il comprenait qu’elle ait fui le mariage, satisfaite de sa vie retirée et discrète dans le
village où elle avait grandi. Il pouvait même comprendre qu’elle n’ait guère apprécié d’avoir ainsi
la main forcée, surtout quand il s’agissait d’épouser un inférieur comme lui, un homme indigne de
la fortune et du pouvoir que lui apporterait cette union. 

Mais ce qui le déchirait, c’était de savoir qu’elle ne voulait pas de lui et semblait compter les
jours qui la séparaient du moment où elle pourrait être délivrée de lui. 

– Beaucoup de mariages commencent ainsi, Duncan, dit philosophiquement Connor. Vous avez
été le témoin de ma propre débâcle. Jocelyn… 

Il s’interrompit avant de confier à voix basse : 
– Quand j’ai couché pour la première fois avec elle, elle m’a appelé par le nom d’un autre… Le

nom de celui qui avait été son premier amour et qu’elle avait longtemps rêvé d’épouser. 
Cette confidence embarrassa Duncan, qui n’osa pas lever les yeux vers Rurik pour voir sa

réaction. Connaissant le caractère de Connor à l’époque, il se demandait comment Jocelyn avait pu
survivre à cette première nuit… et comment l’autre homme n’y avait pas perdu la vie ! 

– Si je vous raconte cela, c’est pour vous faire comprendre que même un début aussi
catastrophique peut donner naissance à un véritable mariage, précisa Connor. 

Il s’interrompit de nouveau avant d’ajouter d’un ton menaçant : 
– Et si vous dites un seul mot de ce que je viens de vous confier à qui que ce soit – à qui que ce

soit, vous m’entendez bien ? –, je vous jure que je vous tranche moi-même les testicules ! 
Rurik s’étrangla à cette menace, mais n’en hocha pas moins la tête. 
– Connor, je lui ai proposé le mariage, répondit Duncan. Elle a obstinément refusé et c’est elle

qui a exigé à la place une union à l’essai. 
Il laissa tomber sa tête entre ses mains. 
– Il semblerait qu’elle ait pris cela comme une opportunité d’échapper à sa famille et à son

déshonneur. Cet objectif atteint, elle compte se débarrasser de moi… 
Connor hocha la tête. 
– Honnêtement, pouvez-vous l’en blâmer ? Croyez-vous que c’était une vie pour elle que de

devoir se cacher ainsi, sans le moindre espoir d’un changement ? 



Il haussa les épaules pour clore la discussion et montra le coffret. 
– Avez-vous une idée de ce qu’il y a là-dedans ? 
Duncan leva les yeux, sa curiosité de nouveau en éveil. 
– Pas la moindre. Le couvercle était déjà fermé quand je suis arrivé, Iain a seulement donné un

tour de clé devant moi. A en juger par son poids, la boîte doit contenir de l’or, vous ne croyez
pas ? 

Connor ouvrit le coffret et en sortit plusieurs sacs. Il jeta le premier sur la table et lut le morceau
de parchemin qui y était attaché. 

« Voici la dot de ma sœur. Je confie la gestion de sa fortune aux MacLerie. » 
Le deuxième sac était à peu près de la même taille. 
« Une somme équivalente – en cadeau à Duncan MacLerie. » 
Un troisième, plus petit, vint rejoindre les deux autres. 
« Pour l’entretien de Ciara Robertson. » 
Enfin, un dernier sac fut extrait du coffret. 
« Pour Connor MacLerie, en remerciement du soutien qu’il ne manquera pas d’accorder à ma

sœur en toute circonstance. » 
Rurik émit un long sifflement, interrompant le silence stupéfait qui s’était établi dans la pièce. 
– Eh bien, vous voilà un homme riche, Duncan ! 
C’était indéniable. Le contrat signé avec Iain stipulait que Duncan aurait la jouissance pleine et

entière de tous les biens consentis à Marian et Ciara Robertson. 
Un étrange sentiment de malaise s’empara de lui devant l’énormité du don. Il y avait quelque

chose derrière tout cela, il en aurait mis sa main à couper. Un morceau du puzzle qui ne s’emboîtait
pas encore avec les autres… 

Connor dut partager ce sentiment, à en juger par l’expression suspicieuse qui assombrit soudain
son regard. 

– Rurik, laissez-nous, voulez-vous ? Il faut que je parle seul à seul avec Duncan. 



Chapitre 15 

Rurik acquiesça d’un hochement de tête. 
– Très bien, je vous retrouverai dans la cour. Il y a longtemps que nous ne nous sommes pas

affrontés. Un petit pugilat, cela vous dirait ? 
Il rit, sachant fort bien que le défi sera relevé, et sortit en refermant soigneusement la porte

derrière lui. 
Resté seul avec Duncan, Connor le considéra d’un regard pensif. Il n’avait jamais douté de la

loyauté de son cousin. Il savait que Duncan ne le trahirait pas pour un empire, pas plus qu’il ne
trahirait son clan. C’était lui qui prendrait les rênes s’il arrivait quelque chose à Connor avant que
son fils, Aidan, ne soit en âge de lui succéder. 

Mais cette fois, quelque chose l’avait contraint à cacher une partie de la vérité à son laird. Et
Connor devait découvrir ce qu’il en était. 

– Ma confiance en vous est toujours entière, Duncan, quoi qu’il ait pu se passer à Dunalastair.
Le traité que vous avez conclu est avantageux et vous n’avez commis aucune faute susceptible de
mettre notre clan en danger. 

Connor sonda le regard de Duncan. Il n’y décela pas la moindre trace de duplicité. Pourtant, ce
mariage avec la catin des Robertson cachait quelque chose, il en était certain. Il y avait plus, bien
plus que ce que Duncan avait bien voulu en dire. 

Mais comment l’amener à se confier ? 
– En dehors du fait qu’il cherchait à verser du baume sur votre amour-propre – très froissé, à en

juger par l’énormité de la somme – quelle raison pouvait avoir Iain Robertson de vous acheter ? 
Duncan parut réfléchir et lui jeta un regard circonspect. Allait–il enfin lui révéler les dessous de

cette affaire ? Connor comprenait qu’il veuille garder pour lui ce qui était strictement personnel.
Un homme devait toujours préserver son intimité dans une certaine mesure. Aussi longtemps que
cela n’affectait pas les destinées du clan et de son laird… 

– Eh bien ? insista-t–il. 
Duncan soupira. 
– Je crains qu’il n’y ait autre chose, Connor, avoua-t–il. Le plan était si audacieux que je ne me

suis pas méfié et me suis laissé surprendre dans une situation qui ne me laissait pas le choix. 
Connor se leva et retourna vers la table, où il remplit de nouveau leurs deux coupes. 
– Que soupçonnez-vous ? s’enquit–il en tendant la bière à Duncan. 
Cette simple question parut soulever une tempête d’émotions chez son cousin, à en juger par les

expressions qui se succédèrent sur son visage. 
Duncan haussa les épaules. 
– A vrai dire, je ne sais pas. Mais je suis en train de mener mon enquête. J’ai renvoyé des

hommes là-bas pour y chercher les informations qui avaient pu m’échapper. 
Connor parut s’absorber dans ses réflexions. Puis il posa la question fatidique, celle qui allait



décider de son attitude à venir – s’impliquer dans l’affaire ou se reposer entièrement sur Duncan. 
– Marian Robertson peut–elle devenir un danger pour notre clan ? 
Duncan secoua la tête. 
– Je ne la laisserai jamais mettre le clan en péril. Parole d’honneur ! 
D’un geste solennel, Connor tendit la main à son héritier potentiel, signe qu’il acceptait le

serment. Ce n’était pas l’explication qu’il avait espérée. Mais il avait une absolue confiance en la
loyauté de Duncan. 

– Je l’ai informée que je souhaitais lui parler après le repas de midi. Préférez-vous être
présent ? 

– Pourquoi donc ? 
– Vous êtes son mari, vous avez le droit d’être là. 
Duncan réfléchit un instant. 
– Je crois qu’il vaudrait mieux que vous lui parliez seul à seule. Il vous sera plus facile ainsi

d’apprendre à la connaître. 
– Et votre or ? interrogea Connor. Que souhaitez-vous que j’en fasse ? 
Il savait qu’une pareille somme pouvait tourner la tête au plus raisonnable des hommes. 
– Je l’ai dit à Iain, je l’ai dit à Marian, et je vous le redis, Connor : je n’ai pas besoin de cet

argent pour faire vivre ma femme et ma fille. 
Il désigna du menton les sacs encore alignés sur la table. 
– Gardez-les jusqu’à ce que nous y voyions plus clair dans cette histoire. 
– Duncan ? 
Connor attendit que son ami le regarde bien en face avant d’ajouter avec un sourire : 
– Si vous vouliez vous en donner la peine, vous n’auriez aucun mal à la persuader de rester

votre femme. 
Mais l’expression de son cousin n’était pas vraiment enthousiaste. Voulait–il vraiment demeurer

l’époux de Marian Robertson ? Rien n’était moins sûr ! 
Connor secoua la tête. Tout cela ne lui disait rien qui vaille. Ni pour Duncan, ni pour Marian et

sa fille. Et encore moins pour lui. Comment allait–il empêcher Jocelyn de s’en mêler, dès qu’elle
aurait compris qu’il y avait matière à le faire ? 

Et Dieu savait que ces deux-là avaient besoin qu’on s’en mêle ! songea-t–il en réprimant un
soupir. Jamais il n’avait vu un couple aussi empêtré dans les difficultés. 

– D’abord, je vais tâcher de savoir si elle représente un danger potentiel pour notre clan,
déclara Duncan. Ensuite, je déciderai du reste. Une chose après l’autre. 

Connor le dévisagea, dubitatif. Si l’expérience lui avait appris quelque chose, c’était bien que
les événements de la vie suivaient rarement un ordre logique. Surtout quand les sentiments s’en
mêlaient. Entre Marian et Duncan, il était persuadé qu’il y avait bien plus que de l’attirance. Mais
aucun des deux ne semblait s’en rendre compte ! 



Au diable, voilà qu’il se mettait à raisonner comme Jocelyn ! Il n’avait pas à se mêler de cette
histoire. Duncan et Marian étaient assez grands pour trouver tout seuls une solution à leurs
problèmes. Et si leur destin était de s’unir par un véritable mariage, cela finirait bien par arriver, il
en était certain. 

– Faites ce qu’il faut pour éclaircir vos doutes, approuva-t–il. Je suis prêt à vous soutenir de
toutes les façons possibles. 

– Autre chose… 
Duncan s’interrompit, hésitant. 
– Oui ? 
– Avec votre permission, Connor, je voudrais faire bâtir un cottage au bourg pour Marian et

Ciara. 
– Un cottage ? 
Connor marcha jusqu’à la fenêtre et jeta un regard vers la cour, les murailles et le village qui

s’étendait plus bas, sur la rive du cours d’eau. Un vieux dicton lui traversa l’esprit : « Garde tes
amis près de toi, et tes ennemis encore plus près. » 

Il secoua la tête. 
– Cela ne peut–il attendre le printemps ? D’ici là, je risque d’avoir besoin de vous ici. En outre,

je sais que Jocelyn appréciera d’avoir une femme de plus auprès d’elle, quand son terme viendra.
Je veux dire – une femme qui a déjà accouché et a l’expérience de la chose. 

Il se retourna brusquement et tenta de cacher sa surprise devant l’expression de panique qu’il lut
dans le regard de Duncan. 

Mais celui-ci se reprit vite. 
– Très bien, je vais en informer Marian. 
– Et maintenant, il faut que j’aille faire mordre la poussière à cet animal de Rurik. Voulez-vous

assister au combat ? 
Duncan émit un petit rire en rassemblant ses documents épars sur la table. Allons, tant mieux !

Voilà qui ressemblait d’avantage au Duncan qu’il connaissait. 
– Laissez donc ces paperasses ici. Je demanderai à Murdoch de les archiver. 
Ils se dirigeaient déjà vers la porte, quand Connor s’arrêta, traversé d’une pensée soudaine. 
Décidément, l’interventionnisme de Jocelyn commençait à déteindre sur lui ! 
– Demandez donc à Murdoch de vous donner cet appartement plus vaste dans la tour sud. Il

serait bien que vous ayez un peu d’intimité, Marian et vous. Car avec la petite… 
Il ouvrit la porte et s’effaça pour laisser sortir Duncan. 
– Oui, j’ai su ce qui s’était passé cette nuit à la nursery. 
Et d’ajouter non sans malice : 
– La prochaine fois que vous chercherez un endroit pour dormir, il y a un réduit derrière les

écuries, vous savez ! 



Il s’engagea dans l’escalier, laissant son cousin ébahi sur le palier. Eh oui, les gardes lui avaient
parlé de l’insomnie de Duncan, qui avait passé des heures à arpenter le château et ses environs. A
Lairig Dubh, peu de choses lui demeuraient cachées. Cela faisait partie de son travail de laird ! 

***

Marian avait beau écarquiller les yeux, elle avait du mal à croire que la femme qui la regardait
dans le miroir était bien elle. 

Quelques heures à peine s’étaient écoulées depuis que Jocelyn et elle étaient rentrées du jardin
pour procéder à l’essayage des robes, et voilà qu’elle était littéralement devenue une autre.
Fraîchement baignée, les cheveux débarrassés de leurs derniers restes de teinture et vêtue d’une
tenue particulièrement seyante, elle avait l’impression d’être redevenue la jeune fille qu’elle avait
été cinq ans plus tôt… jusqu’à la nuit dramatique de sa disgrâce. 

Elle pivota sur les talons, laissant Jocelyn, Margriet et Cora l’examiner sous toutes les coutures.
La robe de Jocelyn lui allait comme si elle avait été taillée pour elle et mettait en valeur les
courbes éminemment féminines de son corps. Ses cheveux blond-roux cascadaient librement dans
son dos, retenus par un simple diadème d’où retombait un voile de gaze transparente. 

– Magnifique ! s’exclamèrent en chœur les trois femmes, ravies de leur ouvrage. 
Mais Marian était loin de partager leur satisfaction. L’appréhension lui nouait la gorge.

L’expérience le lui avait appris, hélas – sa réputation combinée à son apparence incitait les
hommes à se conduire stupidement avec elle. Et en fin de compte, c’était toujours sur elle qu’en
retombaient les conséquences. 

– N’oubliez pas de redresser les épaules en marchant, Marian. On n’incline le buste que pour… 
Jocelyn s’interrompit avec un sourire. 
– Votre mari va être plutôt surpris de cette métamorphose, non ? s’enquit Margriet. 
Mais Jocelyn ne laissa pas à Marian le temps de répondre. 
– Il va en avaler sa langue, c’est sûr ! Regardez-la, Margriet ! Si Rurik n’était pas marié avec

vous, vous auriez quelques raisons d’être inquiète. 
Marian rougit violemment. 
– Je n’aurais pas dû accepter de me laisser accoutrer ainsi, Jocelyn. C’était une mauvaise idée.

Je suis une femme mariée et ma chevelure devrait être couverte. 
Elle porta la main à son front pour en arracher le diadème et le voile, mais Jocelyn bondit pour

l’en empêcher. 
– Ne touchez pas à cela ! 
Le ton de sa voix avertit Marian du sérieux de l’injonction. 
– Oh ! je… 
Jocelyn lui tapota la main, adoucissant ainsi l’âpreté de ses mots. 



– Je sais… nous savons… que tout ceci représente un grand changement pour vous. Un nouveau
village, de nouvelles personnes, le fait de vivre ici, au château, quand vous étiez habituée depuis
tant d’années à votre indépendance… Tout cela demande un gros effort d’adaptation, et ce n’est
certainement pas fini. 

Jocelyn la poussa vers un banc et la fit asseoir, sans lui lâcher la main. 
– Je peux seulement imaginer toutes les affreuses choses qu’on a dû vous dire pour que vous en

arriviez à dissimuler votre corps sous ces hardes, ajouta-t–elle en désignant la vieille robe de
Marian et sa tunique informe. Et vos cheveux sous cette teinture… 

– Mais tout cela est fini à présent, intervint Margriet. Vous faites partie de notre clan et votre
mari a été très clair sur la façon dont vous deviez être traitée céans. C’est l’occasion rêvée de
prendre un nouveau départ, vous ne croyez pas ? 

Marian lissa les plis de sa nouvelle robe, à l’étoffe si douce sous ses doigts. Elle paraissait cinq
ans de moins dans cette tenue, avec ses cheveux défaits ondulant sur ses épaules. 

L’espace d’un instant, elle laissa les années s’envoler loin d’elle, avec tout leur fardeau
d’épreuves. Les yeux fermés, elle lutta contre le besoin irrépressible de replonger dans ses
souvenirs, celui d’un temps où elle était l’unique fille d’un laird, honorée et chérie, et où elle avait
toute la vie devant elle. 

– Je ne sais pas si je peux faire cela, Jocelyn. Sincèrement. 
Elle regarda tour à tour les deux femmes, dont la situation était si différente de la sienne – toutes

deux bien assurées de leur position, entourées de maris aimants et respectées de toute leur
parentèle. 

En toute conscience, pouvait–elle accepter l’amitié qu’elles lui offraient, sachant qu’elle ne
resterait pas assez longtemps à Lairig Dubh pour devenir un membre à part entière de leur clan ? 

Mais c’était là quelque chose qu’elle ne pouvait pas leur dire, bien entendu. Comment leur
avouer qu’elle ne souhaitait pas rester mariée à leur cousin, un homme honoré par tout le clan et
qui méritait une meilleure épouse qu’elle ? Un homme qui aurait dû s’unir à une femme de son
choix et pas à une étrangère qu’on lui avait imposée… 

– Très bien, soupira Jocelyn en se levant. Margriet, pouvez-vous natter les cheveux de Marian,
pendant que je vais chercher quelque chose pour lui couvrir la tête ? 

Margriet secoua la tête, visiblement désapprobatrice, et abandonna son ouvrage de tapisserie
pour chuchoter quelques mots à l’oreille de Jocelyn. Pendant quelques instants, toutes deux
s’entretinrent à voix basse. Puis Jocelyn quitta la pièce et Margriet invita Marian à se rasseoir
devant la table de toilette. 

Debout derrière elle, elle lui ôta son diadème et son voile et rassembla ses cheveux qu’elle
commença à brosser. Le mouvement doux et régulier de ses mains ne tarda pas à apaiser Marian
qui ferma les yeux et laissa de nouveau vagabonder ses pensées. 

Elle ne sut pas combien de temps s’était écoulé quand la porte de la chambre s’ouvrit de
nouveau. Margriet cessa brusquement de la coiffer et s’esquiva. 

– Marian ? 



L’interpellée rouvrit les yeux pour découvrir Duncan debout sur le seuil de la chambre, le
regard fixé sur le reflet du miroir. 

Ne sachant trop s’il appréciait ou pas son changement d’apparence, elle demeura immobile dans
l’attente du premier signe qui trahirait sa réaction. Il y avait si longtemps qu’elle évitait les
contacts avec les autres, surtout les hommes ! Et à présent, elle avait le plus grand mal à les
comprendre, n’ayant pas la moindre expérience en la matière. 

Quelques secondes s’écoulèrent dans un silence tendu. Puis elle vit s’allumer dans les yeux de
Duncan cette lueur qu’elle avait déjà vue dans le regard des hommes, quand ils apprenaient qu’elle
était la fameuse catin des Robertson. Mais il se reprit très vite et la flamme disparut, laissant
place à une expression moins menaçante. Et résolument appréciatrice. 

– Hamish n’a pas arrêté de me dire qu’une belle femme se cachait sous vos vêtements informes
et votre chevelure terne. Mais c’est seulement aujourd’hui que je mesure à quel point il avait
raison. 

Elle se retourna pour lui faire face. 
– Hamish a dit cela ? 
– Oh ! oui, et il ne se trompait pas ! 
Il s’avança vers elle et resta là un instant, fasciné. Elle le vit avancer les mains comme pour

toucher ses cheveux. Puis il parut se raviser et laissa retomber ses bras. 
– Jocelyn est venue me chercher, en m’expliquant que vous hésitiez à paraître ainsi. 
– J’ai vu votre expression, Duncan. Les autres me regarderont ainsi et je n’ai pas envie

d’entendre ce qu’ils ne manqueront pas de dire. Vous non plus, vous n’aimeriez pas cela. 
Il lui posa les mains sur les épaules. 
– Ce que vous avez vu dans mes yeux, c’est l’admiration qu’éprouve l’heureux mari que je suis

pour sa très belle épouse. Et ce que vous lirez sur le visage des autres hommes, c’est le dépit de
savoir que vous êtes à moi et non à eux. 

Elle croisa son regard dans le miroir. 
– Ils verront Marian la catin, voilà tout. La gourgandine aux cheveux de flamme et au corps

affriolant. Et ils s’attendront à quelque chose qui n’existe pas. 
– Et qui n’a jamais existé, Marian. Venez avec moi à présent. Ces bonnes gens nous attendent en

bas pour le repas. 
Il l’aida à se lever et la tint un instant devant lui. 
– Donnez-vous une chance de vous adapter à la vie d’ici avant de les condamner, voulez-vous ? 
Marian secoua la tête, sceptique. Elle aurait voulu pouvoir lui parler des trois villages où elle

avait successivement habité avant de retourner à Dunalastair, de la façon dont les hommes se
comportaient dès qu’ils apprenaient que la fameuse catin des Robertson vivait parmi eux. Oui, elle
lui aurait volontiers raconté tout cela. Mais elle savait aussi qu’il croyait les MacLerie différents
et elle n’eut pas le cœur de le détromper. 

– Au moins ne me faites pas manger à la table du laird, pria-t–elle. 



La seule idée de s’asseoir sur l’estrade, où elle serait le point de mire de toute la salle, la faisait
trembler d’avance. 

– Ne vous inquiétez pas. Pour le repas de midi, Connor et Jocelyn se mêlent aux autres
convives. Hamish sera là aussi, avec Margaret. Vous aimeriez que je vous la présente, n’est–ce
pas ? 

Il lui tendit la main et elle prit une profonde inspiration avant d’y placer la sienne. Le sourire
chaleureux dont il la gratifia était déjà une récompense en soi. 

– Pour prévenir votre question suivante, Ciara est dans la nursery avec son nouveau mouton de
bois, en train de partager le repas d’Isobel et de Lilidh. 

– Tavis lui a sculpté un autre jouet ? 
– Je crois qu’il est tout à fait subjugué par elle. Elle apprécie tellement son talent de sculpteur ! 
Il l’enveloppa d’un regard intense. 
– Prête ? 
Marian respira à fond. 
Le mot qu’il attendait d’elle était tout simple, mais il risquait fort de changer toute sa destinée. 
Elle sentait bien le danger derrière tout cela – le danger qu’elle se prenne à trop aimer cet

endroit, ces gens, cet homme que le sort lui avait donné pour mari, et qu’elle n’ait plus le courage
ensuite de les quitter. Le danger de se sentir chez elle ici, dans un lieu qu’elle aurait la tentation
d’appeler son foyer. Le danger de remettre définitivement son existence et celle de sa fille entre
les mains de Duncan. Si elle se sentait acceptée ici et si elle pouvait enterrer son passé, comment
pourrait–elle ensuite aller chercher ailleurs un avenir ? 

Décidément, il y avait là matière à réflexion ! Mais pour l’instant, mieux valait s’en tenir aux
considérations immédiates – après tout, il ne s’agissait que d’une simple invitation à un repas.
Cette pensée lui rendit les choses plus faciles. 

– Prête, articula-t–elle enfin. 
Main dans la main, ils parcoururent le long corridor et pénétrèrent dans la grande salle où une

bonne partie du clan s’était réunie pour le déjeuner. Ce n’était pas un banquet comme la veille au
soir, mais un repas sans prétention que les convives partageaient avant de retourner à leurs tâches
de la journée. 

Duncan la conduisit vers l’une des tables et s’arrêta devant Hamish et une jeune femme brune
qui se leva à leur approche. 

– Marian, voici Margaret, l’épouse de Hamish et la sœur de Connor. 
Margaret inclina la tête en un geste de bienvenue. Marian, qui n’avait jamais entendu dire que

Connor avait une sœur, se sentit intriguée. 
– Connor et moi avons le même père, mais nous sommes nés de mères différentes, lui expliqua

Margaret avec un sourire. 
Anxieux de ne pas laisser le silence s’installer, Hamish adressa un clin d’œil à Duncan. 
– Ne vous avais-je pas dit que Marian nous cachait sa véritable apparence ? 



Margaret tendit la main à Marian et l’invita à prendre place près d’elle. 
– Pauvrette ! Comment avez-vous fait pour survivre à un voyage de quinze jours avec ces

brutes ? 
Elle posa une main sur le bras de Hamish. 
– Le mien à lui tout seul userait la patience de toutes les saintes du paradis ! 
– Que racontez-vous là ? protesta l’intéressé. Nous n’avons pas cessé de veiller à son confort.

Demandez à Duncan ! Il a même ordonné une halte de deux jours chez les MacCallum, afin que la
petite et elle puissent se reposer. 

Margaret regarda les deux hommes d’un air étonné. Apparemment, ce genre de pause dans un
voyage était un événement tout à fait inhabituel. 

– Oh ! ils ont été très gentils, Margaret, assura Marian avec conviction. 
Et comme son interlocutrice semblait toujours incrédule, elle crut bon d’insister. 
– Ils n’ont jamais perdu leur courtoisie et ne se sont jamais mal comportés, même quand ma fille

ou moi étions lasses du voyage. 
– C’est bien la première fois que j’entends dire cela d’eux ! s’exclama Margaret. 
Mais le tendre regard qu’elle posa sur son mari contredisait ses paroles. 
D’une main généreuse, elle empila sur le tranchoir de Marian toutes sortes de mets avant de se

servir elle-même. Viande, fromages, légumes bouillis, il y en avait assez pour se rassasier pendant
huit jours ! 

– Parlez-moi de votre fille, demanda-t–elle ensuite entre deux bouchées. Hamish m’a dit qu’elle
était adorable. Quel âge a-t–elle ? 

Marian répondit volontiers à ses questions. Puis la conversation dévia de la famille au clan,
pour en venir au roi et aux affaires politiques du pays. Marian écoutait en mangeant, n’intervenant
que lorsqu’on l’interrogeait directement. Elle en apprit beaucoup sur Lairig Dubh pendant ce
repas, entre autres qu’on ne s’y embarrassait guère de règles strictes et de formalisme comme
c’était le cas ailleurs. 

La demi-sœur du laird, une bâtarde pourtant, était accueillie à sa table. L’un des représentants
de Connor auprès des autres clans et même de la cour était un simple roturier du village. Et le laird
mangeait avec le reste du clan dans la plus grande simplicité, sans exiger de courbettes ni de
formules de politesse. 

Malgré cela, le respect qu’il inspirait à tous était évident. Si ceux qui le connaissaient sous son
sobriquet de « Bête des Highlands » étaient venus ici et l’avaient vu vivre au sein de son clan, ils
auraient pensé qu’il y avait erreur et qu’il ne s’agissait pas du même homme. 

Pendant le repas, plusieurs personnes s’arrêtèrent à leur table et demandèrent à Duncan de les
présenter à son épouse tandis que Jocelyn, de son côté, l’encourageait fréquemment d’un sourire.
Même Margriet, l’épouse de Rurik, lui adressa un signe amical depuis l’autre bout de la salle. On
invita Marian à rencontrer les femmes du village ainsi que les enfants de Margriet, et on s’offrit à
l’aider au jardin chaque fois que le besoin s’en ferait sentir. 

Murdoch, le vieux majordome, lui demanda un rendez-vous pour le lendemain à ce sujet. 



– J’amènerai aussi Gair, mon jeune apprenti, dit–il avec un sourire. Nous parlerons plantations. 
Et se tournant vers Duncan : 
– Nous nous retrouverons tout à l’heure dans la tour sud, messire, si vous n’avez pas oublié. 
Marian regarda son mari d’un air intrigué. 
– Il y a dans cette tour des chambres disponibles que Connor souhaite nous attribuer, lui

expliqua Duncan. Si vous êtes d’accord, bien entendu. 
Ce repas convivial avait détendu Marian. Mais elle retrouva toutes ses craintes en gravissant

l’escalier qui menait aux appartements privés du laird. Son appréhension augmentait à chaque
marche et elle dut reprendre longuement sa respiration devant la porte avant d’avoir le courage de
frapper. 

Le battant s’ouvrit au moment où elle allait toquer, livrant passage à Jocelyn. 
– Excusez-moi un instant, Marian, dit Connor, qui apparut à son tour sur le seuil. Je vais d’abord

raccompagner ma femme en bas, cet escalier est si raide ! Entrez et servez-vous à boire, je vous
rejoins tout de suite. 

– Il exagère ! chuchota Jocelyn, lorsqu’ils passèrent près d’elle. 
Fascinée par le spectacle de ce farouche guerrier qui veillait sur sa femme comme sur la

prunelle de ses yeux, Marian sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle pénétra dans la chambre,
trouva des pichets de bière et de vin et se servit un peu de clairet aux épices. Puis elle avala
quelques gorgées, tout en jetant un coup d’œil sur les parchemins étalés sur la table. Le traité ! Elle
le parcourut des yeux et s’esclaffa tout haut. Décidément, Iain était un fieffé filou ! Les MacLerie
auraient pu obtenir bien davantage de lui. 

A cet instant, Connor fit son entrée dans la pièce. 
– Qu’est–ce qui vous amuse ? demanda-t–il en refermant la porte. 
Elle voulut reposer les documents sur la table, mais il l’arrêta d’un geste. 
– Non, continuez. Et dites-moi ce qui vous fait rire ainsi. 
– Hum… Mon frère n’a guère fait de concessions, dit–elle en désignant l’une des clauses. Le

fermage qu’il a obtenu pour ces terres est beaucoup trop élevé, si l’on considère la durée du bail. 
Le laird la regarda, visiblement stupéfait. 
– Vous lisez donc le latin ? 
– Mais oui. 
Connor s’assit en face d’elle et croisa les jambes, tandis qu’elle parcourait le reste du

document, pointant une à une les clauses qui lui semblaient par trop défavorables aux MacLerie. 
– Mon frère s’est arrangé pour tirer le maximum de ses terres. Mais d’un autre côté, il a donné

beaucoup plus d’or que je ne m’y attendais. 
Connor sourit. 
– Je me demande comment Duncan va réagir lorsqu’il saura cela. 
Margriet se récria. 



– Oh ! non, mil… euh… Connor ! Mon intention n’est pas de déprécier les résultats qu’il a
obtenus, loin de là. 

– Vous ne les dépréciez en rien. Je veux simplement dire que s’il avait fait appel à vous au
moment de ces négociations, il aurait obtenu un traité encore plus avantageux… pour les
MacLerie ! 

– La fin des pourparlers a été quelque peu précipitée par les événements et Duncan a subi
beaucoup de pressions. Peut–être est–ce alors que ces concessions ont été décidées ? 

– C’est très possible. Mais Duncan ne se laisse jamais imposer quoi que ce soit. 
Marian secoua la tête. 
– Cette fois-ci, il a bel et bien eu la main forcée, sans quoi il n’aurait jamais consenti à notre

union. Les générosités de mon frère à son égard ne sont qu’une compensation. Iain voulait se
débarrasser de moi, et Duncan lui en a fourni l’opportunité. 

– Hum… Votre frère a payé le prix fort pour vous éloigner du clan Robertson, Marian.
Pourquoi ? 

– Pour un homme qui vient de prendre la tête de son clan, la présence d’une sœur dévergondée
dans les parages n’a rien de très agréable, milord. Peut–être a-t–il simplement voulu s’épargner les
questions qu’on n’aurait pas manqué de lui poser ? 

– Vous ne ressemblez pas à l’image que je me fais d’une dévergondée, Marian. 
– Pas plus que vous ne ressemblez à la Bête des Highlands, comme ils vous appellent. 
Les mots lui avaient échappé avant qu’elle n’ait eu le temps d’y penser. Aussi, c’était la faute de

Connor ! Il lui posait trop de questions personnelles. Elle devait garder son sang-froid et prendre
garde à ne pas lui en révéler trop. 

– Veuillez m’excuser, milord, je… 
– Ne craignez rien, Marian. La Bête sait ne rugir que quand c’est nécessaire. 
Elle déglutit avec peine, cherchant ses mots. 
– Tout de même… Veuillez me pardonner mon audace, milord. 
Elle baissa les yeux, confuse. 
– Duncan m’a dit que vous ne souhaitiez pas prolonger votre union au-delà de l’année de

rigueur. 
Cette remarque acheva de l’embarrasser. Duncan avait–il révélé à son laird tous les détails de

leur vie privée ? 
– C’est exact, milord. C’est la seule chose honorable que je puisse faire pour lui. 
– Honorable ? Que voulez-vous dire ? 
– Vous devez déjà savoir comment les choses se sont passées, j’en suis sûre. Duncan a été

drogué par mon frère, qui l’a conduit jusqu’à mon cottage. Mais il était dans un tel état qu’il aurait
été bien incapable de me déshonorer cette nuit–là, quand bien même il l’aurait voulu. 

Connor ne la quittait pas des yeux tandis qu’elle parlait, le regard intensément fixé sur le sien.
Elle frissonna, consciente que le moindre faux pas lui serait fatal. 



– S’il vous a proposé le mariage, c’est sûrement qu’il pensait avoir quelque chose à se
reprocher, non ? 

– Voyons, milord, nous n’ignorons pas quelle étroite marge de manœuvre était la sienne. Il
savait que s’il opposait un refus à l’offre de mon frère, les négociations échoueraient
inévitablement. Or il connaissait vos instructions. Cette alliance revêtait une importance
particulière pour votre clan. Si Duncan a été surnommé le Pacificateur, c’est parce qu’il essaie
toujours d’établir la paix à tout prix. 

Elle eut un sourire navré. 
– Le prix, cette fois, c’était de m’épouser. 
– Hum… C’est une façon de voir les choses. Mais je vous le demande de nouveau – pourquoi

avez-vous exigé une union à l’essai plutôt qu’un vrai mariage ? 
– Duncan avait mis les pieds dans un imbroglio familial dont il n’était en rien responsable et j’ai

pensé qu’il ne serait pas juste de lui en faire payer les conséquences. Un an, c’est déjà assez long
comme cela. Mais au moins, il sait que cette mascarade de mariage aura une fin et qu’il pourra
ensuite épouser une femme de son choix. 

Le silence qui accueillit son explication la déstabilisa davantage que s’il avait ri ou s’était mis
en colère. En réalité, il y avait bien plus derrière tout cela qu’elle n’avait bien voulu le révéler. 

– Et vous, vous serez libre aussi, observa Connor d’un ton calme. Est–ce cela que vous cherchez
depuis le début ? 

Il observa une pause avant d’ajouter : 
– Auriez-vous joué dans tout ceci un rôle que Duncan ignore ? 
Il s’était exprimé avec douceur, mais sa détermination était évidente. Il avait un

objectif – découvrir si elle représentait un danger pour les siens, et agir en conséquence. 
Elle serra les mâchoires. 
– Je ne le connaissais pas avant qu’il n’arrive au village et me porte secours. 
Toujours accusée, sans la moindre possibilité de se défendre ! Cette fois-ci, elle en avait assez.

Elle ne pouvait pas laisser passer cela. 
– Il s’est montré bon avec ma fille. Lorsqu’il s’est retrouvé pris au piège, j’ai réfléchi à la

meilleure façon de nous tirer tous deux du guêpier, voilà tout. 
– Je devais vous poser la question, Marian, s’excusa-t–il. 
– Duncan ne méritait pas cela, milord. Il mérite d’avoir une meilleure épouse que moi. Une

union temporaire lui permettra au moins d’avoir cela. 
Elle crut que le sujet était clos. Mais Connor ouvrit le coffret de bois et en tira un parchemin

qu’il lissa du plat de la main avant de le lui tendre. 
– Cette offre de votre frère éclaircira-t–elle la question ? Qui mérite quoi, du moins à ses

yeux ? 
Marian cilla, inquiète. Seigneur, pourquoi n’avait–elle pas lu ce maudit contrat de mariage avant

de le signer ? Elle s’attendait à quelque clause sulfureuse, mais il ne s’agissait pas du contrat.



C’était une copie du testament paternel, dont elle ignorait totalement le contenu. Oh ! elle savait
qu’elle était une héritière, bien entendu, du côté de son père comme de sa mère. Mais elle croyait
que sa disgrâce et son exil avaient tout changé. 

Et voilà qu’elle découvrait qu’il n’en était rien. Les mots inscrits sur le parchemin étaient clairs.
Elle était riche, très riche. De l’or, des terres et même un titre très ancien que lui léguait la famille
de sa mère. Tout était consigné là, noir sur blanc. 

Tout cela lui appartiendrait, à elle et à son mari, le jour où leur union à l’essai deviendrait
permanente. Et si ce n’était pas le cas, cette fortune échoirait à sa fille, car un enfant légitime
pouvait hériter à sa place. 

Quelle toile de tentations et de tromperies Iain n’avait–il pas tissée autour d’eux ! Payer à
Duncan une énorme dot, et ensuite lui faire miroiter cette fortune… Quel homme refuserait une
pareille aubaine ? Quel homme ne ferait tout son possible pour que leur arrangement ne devienne
permanent, sachant que telle était la condition pour jouir des biens de son épouse ? 

« Un homme honorable », lui chuchota son cœur. 
– Est–ce qu’il sait ? s’enquit–elle d’une voix faible. 
– Il est au courant pour l’or, dit Connor, qui renversa le coffre pour lui montrer les sacs. Mais ce

testament, c’est à moi que votre frère l’a adressé et je ne le lui ai pas montré. 
Elle se leva, prise d’un besoin impérieux de prendre l’air. 
– Et avez-vous l’intention de le faire ? 
– Vous ne connaissez pas Duncan aussi bien que je le connais, Marian. Mais vous en savez

assez sur lui pour pouvoir être sûre que même tout cet argent ne le poussera jamais à vous
contraindre en quoi que ce soit. Il ne vous retiendra pas contre votre volonté. 

Elle se retourna pour sortir, mais il l’arrêta en posant une main sur son épaule. 
– Si quelqu’un doit lui en parler, c’est vous, Marian. Je garderai le document ici en sécurité

jusqu’au jour où vous jugerez que vous faites assez confiance à Duncan pour le lui montrer. 
Il la relâcha et elle se précipita hors de la pièce. 
– Prenez garde aux marches ! cria-t–il derrière elle. L’escalier est très raide. 
Mais elle ne ralentit pas son allure. Jamais elle ne sut comment elle était arrivée au bas des

degrés. Et pourtant, quelques instants plus tard, elle se retrouvait dans le seul endroit où elle
puisse recouvrer son calme : le jardin. 

Sans se soucier de gâter sa robe d’emprunt, elle s’agenouilla sur la terre humide et se mit à
désherber d’une main frénétique. 

La nuit tombait déjà quand elle se souvint qu’il était grand temps d’aller retrouver Ciara et de
s’occuper d’elle. 



Chapitre 16 

Duncan ouvrit la porte de l’appartement et sourit. Jocelyn était vraiment imbattable dès lors
qu’il s’agissait de mener une tâche à bien. Même quand elle devait le faire en cachette de Connor !
En quelques heures à peine, elle et les autres femmes avaient transformé ces pièces d’appoint en un
véritable lieu de vie où Ciara, Marian et lui jouiraient de l’intimité dont ils avaient besoin. Et au
milieu se trouvait la salle commune où ils pourraient se retrouver tous les trois. 

A la lueur des bougies, il aperçut les jouets de bois de Ciara, dont la collection s’agrandissait
chaque jour. Un cerf avait maintenant rejoint le mouton, le cochon et le cheval sur la petite table
placée au centre de la pièce. Les restes d’un repas hâtivement mangé étaient disposés tout près sur
un plateau. 

Les deux portes voisines étaient entrouvertes et il se glissa d’abord par celle qui menait à la
plus petite chambre. Ciara était pelotonnée là sur un petit lit, bien emmitouflée dans ses
couvertures et déjà profondément endormie. Il faillit lui caresser la tête mais résista à la tentation,
de crainte de la réveiller. Sur la pointe des pieds, il ressortit en laissant le battant légèrement
entrebâillé et se tourna vers l’autre porte qu’il ouvrit doucement. 

Assise dans l’alcôve, Marian s’était assoupie la tête appuyée au bois de lit. Sa chevelure était
de nouveau nattée, mais des frisons d’un blond cuivré s’en étaient échappés, auréolant les contours
de son visage. Leur reflet faisait paraître sa peau plus pâle qu’elle n’était vraiment, mais ils la
rajeunissaient aussi de plusieurs années. La couverture dont elle avait dû s’envelopper avait glissé
jusqu’à ses hanches dévoilant son corps à l’attention de Duncan, qui l’enveloppa d’un regard
ébloui. 

Oh ! oui, elle avait mieux fait de cacher sa beauté à ses yeux et à ceux des autres ! Les robes trop
larges et incolores, la chevelure couleur de boue et la façon dont elle se tenait voûtée avaient
contribué à la perfection de son déguisement. Tout de même, à la voir ainsi dans la douce lueur
dorée des chandelles, il se demanda comment il avait pu être aussi aveugle ! 

Comme si elle avait senti son regard, elle remua dans son sommeil et ouvrit les yeux. 
– Duncan…, chuchota-t–elle d’une voix endormie. J’ai essayé de vous attendre, mais… 
– Aucune importance. Vous avez eu une journée laborieuse et éprouvante, dit–il en secouant la

tête. Glissez-vous sous les couvertures et rendormez-vous vite ! 
Elle fit exactement le contraire, se frottant les yeux et s’étirant devant lui. Au diable ! Le corps

de Duncan réagit aussitôt de la façon qu’il craignait. Cela avait déjà été une épreuve de découvrir
quelle sirène il avait épousée sans le savoir. Mais la voir là devant lui, dans une chemise si
diaphane qu’elle soulignait plutôt qu’elle ne cachait ses attributs, c’était au-dessus de ses forces.
Sa main brûlait de se poser sur cette peau dorée dont il se rappelait chaque parcelle… 

Mais ce n’était pas le moment. Bien qu’ils n’aient pas eu l’occasion de parler depuis qu’elle
était redescendue de chez Connor, il était sûr qu’il s’était passé quelque chose entre son laird et
elle. Elle l’avait croisé dans le corridor en sortant de l’antichambre seigneuriale et n’avait même
pas semblé remarquer sa présence. Au lieu de cela, elle avait traversé la grande salle et les
cuisines quasiment au pas de course avant de se précipiter vers le jardin sans dire un mot à



personne. Puis elle s’était agenouillée à même le sol avant de s’en prendre aux mauvaises herbes. 
Il l’avait suivie seulement pour s’assurer qu’elle allait bien. Mais il avait vite compris que ce

n’était pas le cas et il était resté un long moment à l’observer. Ses mouvements fébriles rappelaient
ceux d’un animal pris au piège et enfermé dans une cage. Ses doigts s’activaient à une vitesse folle,
et pendant près d’une demi-heure, elle ne s’était pas arrêtée un seul instant. Puis elle s’était assise
sur les talons, les yeux clos pendant un long moment. Puis, elle avait fini par s’asseoir sur le sol.
Duncan était sur le point de révéler sa présence quand la voix de Jocelyn avait retenti derrière lui,
appelant Marian. 

– Que faites-vous là ? lui avait–elle chuchoté au passage. Retournez à vos tâches, je m’en
occupe. 

Il avait obtempéré, sachant que Jocelyn tiendrait sa promesse. 
Marian n’était pas descendue dans la salle pour le repas et avait fait monter un plateau pour

Ciara et elle. Et maintenant, elle le regardait depuis l’autre extrémité de la chambre et il aurait juré
qu’elle lisait en lui à livre ouvert. 

Oui, elle devait voir cette partie de lui qui n’attendait qu’une parole d’elle. 
Un simple oui. 
– Est–ce ainsi que vous le voyiez ? 
Il mit quelques secondes à comprendre qu’elle parlait de l’appartement et non de son corps

demi-nu calé contre les oreillers. 
– Oui, répondit–il d’une voix rauque. 
Il s’éclaircit la gorge et marcha vers la commode où étaient rangés ses vêtements, tout en

commençant à ôter sa ceinture. Son kilt tomba sur le sol et il fit passer sa tunique par-dessus sa
tête. Puis il se dirigea vers le lit et s’assit sur le bord pour retirer ses bottes. 

– Je ne vous ai pas remercié d’être allé récupérer Ciara la nuit dernière. 
– Vous aviez besoin l’une de l’autre. C’était évident pour moi. 
– Vous… vous n’avez pas dormi dans la chambre ? 
– Je n’ai pas voulu vous déranger et je suis allé faire un tour dehors. En fait, je n’ai dormi nulle

part. 
Elle s’éclaircit la gorge. 
– Vous savez, je comprendrais très bien si vous aviez une femme au village, Duncan. Je… je

n’en ferais pas un problème. 
Elle ne s’attendait certes pas à la réaction que suscita sa remarque. Il se retourna brusquement,

le visage contracté de colère. 
– Une femme au village ? Qu’est–ce qui vous fait penser que je pourrais faire une chose

pareille ? 
Elle déglutit, de plus en plus gênée. 
– Eh bien, les hommes de votre condition fréquentent d’autres femmes quand leurs épouses ne

peuvent pas ou ne veulent pas satisfaire leurs besoins. J’ai appris cela dans la maison de mon



père. 
Il secoua la tête et ferma les yeux quelques secondes, prenant sur lui. Lorsqu’il rouvrit les

paupières, toute son irritation s’était évanouie. 
– J’avais oublié que vous n’y connaissiez rien, malgré votre réputation. Une innocente en

somme… 
– Pas si innocente que cela ! 
– Inexpérimentée alors. Il est exact que certains hommes ont des maîtresses. Mais je vous ai

engagé ma foi quand nous nous sommes unis. Vous avez oublié ? 
Elle secoua la tête à son tour. 
– Je ne me souviens pas de grand-chose, avoua-t–elle. J’ai eu l’impression de vivre tout cela

dans une brume, tellement j’étais angoissée par ce qui allait suivre. 
– Avant la cérémonie, je vous avais demandé de me jurer fidélité. J’ai pensé qu’il serait juste de

vous promettre la même chose en retour. 
Il souleva les couvertures pour se glisser dans le lit et l’invita à faire de même. 
– Venez donc, vous serez plus à votre aise ici. C’est notre première nuit dans notre lit à nous,

autant en profiter. 
Elle le regarda, perplexe. Parlait–il seulement de sommeil ? Son corps – enfin, surtout la partie

la plus masculine de sa personne – semblait tout prêt à s’unir avec le sien. Pourtant, il ne la toucha
pas, excepté pour l’aider à monter près de lui. Elle sentit ensuite son bras se glisser autour de sa
taille, tandis qu’il l’attirait vers lui, son torse plaqué contre son dos. Sa virilité se nicha contre
elle, dure et brûlante. Mais il ne fit pas un geste pour la prendre. 

Au lieu de cela, il la surprit en tendant la main vers sa natte, dont il défit le lien de cuir. Ses
cheveux enfin libérés, il enfouit le visage dans leur masse bouclée, inhalant le doux parfum de
savonnette qui flottait à présent autour d’eux. Puis il resta là, le menton sur son épaule, et elle
n’entendit plus que le bruit de sa respiration. 

Après les épreuves de la journée, dont sa confrontation avec le laird et son changement
d’apparence n’étaient pas les moindres, elle aurait dû se sentir épuisée, mais il n’en était rien. Son
corps vibrait d’attente – l’attente de la félicité qu’il allait lui donner, et cette joie de le sentir
atteindre son propre plaisir. La pensée de s’endormir tout bêtement avait quelque chose
d’insupportable. Elle se serait sentie très déçue ! 

– Je suis prête, chuchota-t–elle, comme il demeurait immobile. 
Elle sentit son érection s’accroître, mais il ne passa pas à l’action pour autant. 
– Faites-moi l’amour, insista-t–elle en se pressant contre lui. 
Il ne dit pas un mot, mais il saisit le bord de sa chemise, qu’il remonta jusqu’à sa taille. Puis il

positionna son membre entre ses cuisses, à l’entrée du sanctuaire qui s’ouvrait déjà pour lui, tout
humide de désir. Le bras toujours placé autour de sa taille, il la caressa de l’autre main et elle
sentit sa respiration s’arrêter lorsqu’il enfonça deux doigts en elle, si profondément que tout son
corps en frémit de plaisir. 

Elle voulut se retourner vers lui, mais il la maintint comme elle était et glissa son autre main sur



ses seins, dont il titilla les mamelons sans cesser son manège entre ses cuisses. 
– Duncan, c’est si… si… 
Mais déjà, elle sentait ses doigts se retirer d’elle pour chercher le bouton de rose perdu dans sa

toison, qu’il se mit à taquiner du bout de son pouce. Marian réagit aussitôt en bougeant son corps
au rythme de la caresse. Il la pénétra alors, poussant de toute la force de sa virilité jusqu’à ce qu’il
ne puisse pas aller plus loin. Submergée de bien-être, elle passa la main derrière elle pour lui
agripper la hanche, l’attirant plus près d’elle encore. 

Il rit doucement. 
– Oh ! Marian… 
Et il commença son va-et–vient, de plus en plus fort, de plus en vite, les lèvres posées sur sa

nuque en une affolante caresse, légère comme un toucher de papillon mais assez puissante pour
accroître la voluptueuse tension qui montait en elle. Chaque fois qu’il s’enfonçait en elle, il
accélérait le mouvement de ses doigts au plus profond de ses replis intimes, lui arrachant de petits
cris de volupté. 

Puis le monde explosa en une myriade de formes et de couleurs où elle sombra avec un long cri
de volupté. Duncan continua encore et encore et attendit qu’elle eût goûté tout son plaisir pour se
retirer d’elle, répandant sa semence entre leurs corps. 

Essoufflée et comblée, elle resta immobile jusqu’au moment où elle prit conscience de l’étoffe
mouillée contre sa peau. 

– Je sais que les hommes font cela avec les catins, Duncan. Mais, puisque vous savez que je
n’en suis pas une, pourquoi ? 

– De quoi parlez-vous ? 
– De votre… du fait que vous vous retiriez. Les hommes agissent ainsi avec les prostituées. Ou

avec les femmes qu’ils jugent indignes de porter leur enfant. Demain, les servantes verront cela et
elles penseront que vous n’accordez pas votre confiance à celle que vous les avez obligées à
accepter. Et la nouvelle aura vite fait le tour du château. 

Duncan rassembla ses esprits, encore bouleversé par la douce requête qui avait préludé à leurs
ébats. Et bouleversé, ô combien, par leurs ébats eux-mêmes. 

Pourtant, la question posée exigeait une réponse. 
Il se souvint qu’il avait agi de même la nuit où il l’avait prise au château des MacCallum et

qu’elle lui en avait voulu pendant plusieurs jours. Mais c’était seulement aujourd’hui, après son
explication, qu’il comprenait pourquoi. 

Il sauta du lit, aida Marian à retirer sa chemise mouillée qu’il jeta dans un coin. Lorsqu’il se
retourna vers elle, il vit qu’elle le regardait, appuyée sur les coudes, dans l’attente de ce qu’il
allait dire. Avec ses seins nus et sa chevelure bouclée répandue à flots sur ses épaules, elle
composait un spectacle auquel il était difficile de résister. 

Il s’assit au bord du lit en détournant les yeux. 
– Si un bébé naissait de notre union, j’aurais le droit de faire valider définitivement notre union.

Ou de revendiquer l’enfant, expliqua-t–il, résumant les termes de leur contrat. 



– Je sais, murmura-t–elle. 
Il prit une profonde inspiration avant de reprendre : 
– Marian, après vous avoir vue avec Ciara, je ne pourrais jamais vous prendre votre enfant.

Cela vous tuerait, aussi sûrement que si l’on vous coupait le cœur en deux. 
Il s’arrêta pour se passer la main dans les cheveux et secoua la tête. 
– Et de mon côté, je ne crois pas que je serais capable de renoncer à l’enfant que nous aurions

conçu ensemble. 
Il l’entendit exhaler un soupir, mais n’en poursuivit pas moins : 
– Je n’aurais donc pas d’autre choix que de vous obliger à rester avec moi en vous imposant un

mariage légal dont vous ne voulez visiblement pas. Cela détruirait toute possibilité de bonheur
entre nous, car je sais avec quelle impatience vous attendez la fin de cette année d’épreuve. 

Elle posa une main sur son dos. 
– Duncan… 
– Alors si je me retire de vous, c’est pour éviter de faire un enfant pendant que nous vivons

ensemble. Cela m’a semblé le meilleur moyen de respecter les termes de notre engagement. 
– Je n’avais pas compris vos raisons, murmura-t–elle d’une voix contrite. 
Il se tourna de nouveau vers elle. 
– Et moi je n’avais pas compris votre méprise. J’aurais dû m’expliquer plus tôt. 
Elle releva les couvertures afin qu’il la rejoigne et il se glissa à son côté. Puis il attendit, certain

qu’elle avait autre chose à lui dire. 
Après un bref instant de silence, ce fut elle en effet qui reprit : 
– Depuis la mort de ma mère, je n’ai eu personne pour se préoccuper de moi. Et encore se

souciait–elle davantage de ce que je pouvais faire pour le clan que de mes propres besoins ou
désirs. 

Elle soupira. 
– Alors vous comprendrez qu’il ne m’est pas facile d’accepter tant de gentillesse de la part d’un

étranger, quand ma propre famille ne me donne rien de tel. 
Duncan lui prit la main et la porta à ses lèvres pour l’embrasser. 
– De la gentillesse, j’en ai tant reçu dans ce clan que ce sera une joie pour moi de la partager

avec Ciara et vous. Peut–être réussirons-nous à traverser cette année sans nous blesser
mutuellement et nous ferons notre choix à la fin ? 

Au fond de lui s’éleva une prière pour que leur union dure plus longtemps qu’une année. Même
si elle ne lui faisait pas complètement confiance, son cœur la désirait tout autant que son corps. 

– J’aimerais bien, Duncan. 
Il la reprit dans ses bras et scella leur accord d’un baiser. Ce ne fut d’abord qu’un simple

contact de leurs lèvres. Mais le désir aidant, la passion flamba de nouveau entre eux, plus brûlante
que jamais. 



Ils s’aimèrent plusieurs fois encore cette nuit–là, avant de s’endormir dans les bras l’un de
l’autre aux premières lueurs de l’aube. 



Chapitre 17 

Rurik fronça les sourcils, tandis que Connor esquissait une moue. Mais ce fut le sourire de
Jocelyn qui révéla toute l’étendue du désastre, quand Duncan tendit la main vers l’échiquier pour
déplacer son pion. Il n’avait pas le choix, c’était la seule manœuvre possible s’il ne voulait pas
sacrifier sa reine ou son roi. Il avança donc la pièce… tout droit dans le piège tendu par Marian. 

Deux minutes plus tard, le reste de ses pions tombait dans l’escarcelle de la jeune femme. 
– Belle partie ! s’exclama Rurik, qui assena une tape sur l’épaule de Duncan. Une fois qu’il a eu

perdu son fou et sa tour, les jeux étaient faits. 
Il adressa un hochement de tête à Marian. 
– Bien joué, milady ! 
– Vous voilà bien expert tout à coup, dit Duncan en se levant de son siège. Vous n’étiez pas

aussi fier tout à l’heure, quand vous l’avez affrontée ! 
A l’issue du tournoi demandé par Marian, qui avait souhaité réapprendre les échecs, seul

Connor n’avait pas été battu à plate couture. Il n’avait pas fallu longtemps à Marian pour retrouver
une parfaite maîtrise du jeu. Duncan avait la nette impression qu’elle aurait même pu gagner les
toutes premières parties, si elle s’en était donné la peine. 

– Je connais mes limites, Duncan, déclara Rurik. Mes victoires à moi, c’est sur les champs de
bataille que je les gagne. Je laisse volontiers les succès de l’échiquier à votre épouse. 

Les assistants, dont le nombre s’était accru à chaque nouvelle manche, saluèrent la remarque
d’un éclat de rire. Mais Marian ne pipa mot. Loin de se glorifier de ses victoires, elle semblait
intéressée seulement par ce que chaque partie lui apprenait. 

Bien entendu, personne n’était au courant du petit pacte privé qui les liait tous deux, à savoir
qu’après chaque match, le vaincu devait donner un gage au vainqueur. Ni des longues nuits de
plaisir qui s’ensuivaient, quel que soit le gagnant. Un homme se souciait peu de perdre, quand il
avait tant à gagner dans l’intimité de la chambre à coucher ! 

Bien que sa réputation intrigue encore les habitants de Lairig Dubh, Marian était de mieux en
mieux acceptée au château et traitée comme n’importe qui d’autre en ces lieux – jugée selon ses
mérites et son comportement présent. Connor n’aurait pas permis qu’il en aille autrement dans sa
demeure ou dans son clan. 

Leur vie avait trouvé son rythme, à présent que les récoltes étaient faites et que le terme de
Jocelyn approchait. Marian avait fait des merveilles dans le jardin, qu’elle avait préparé en
prévision de l’hiver. Duncan aidait les hommes à réparer les cottages avant les grands froids.
D’abondantes provisions garnissaient les celliers, et d’innombrables lés de lainage et autres
étoffes chaudes attendaient les aiguilles et les ciseaux des couturières. Bientôt, le village et le
château seraient prêts à affronter les frimas. 

Bref, il y avait tant de choses harmonieuses entre eux… et tant de choses qui ne l’étaient pas. 
Marian acceptait les conseils de Duncan dans la plupart des domaines, depuis son travail au

jardin et les décisions concernant Ciara jusqu’aux bagatelles comme sa coiffure ou ses vêtements.



En contrepartie, ils discutaient souvent ensemble des diverses missions de Duncan pour le clan, et
les suggestions de Marian étaient toujours les bienvenues. En fin de compte, elle était l’épouse
idéale pour un homme comme lui – instruite, adroite, intelligente et aimante. Mais malgré cela, elle
le tenait encore à distance. 

Une nuit, alors qu’ils étaient en train de s’aimer, il demeura un instant immobile en elle et
formula enfin la demande qui lui brûlait les lèvres. Il commençait à devenir conscient de ce que
son cœur avait senti dès leur première rencontre – il la voulait près de lui pour toujours. 

– Marian, je voudrais que vous ne me quittiez pas à la fin de notre année ensemble. Resterez-
vous ? 

Mais il lut tant de tristesse dans ses yeux qu’il lui fut impossible d’insister. Il se retira d’elle et
ils restèrent longtemps étendus l’un près de l’autre en silence, jusqu’à ce que le sommeil s’empare
enfin d’eux. 

Les jours suivants, il ne réitéra pas sa question, encore incapable de répéter à la lumière du jour
les mots qu’il avait murmurés la nuit sous l’emprise de la passion. 

Les hommes qu’il avait envoyés enquêter à Dunalastair n’étaient pas encore revenus et cela ne
pouvait avoir qu’une signification – ils avaient découvert quelque chose et suivaient une piste. Il
leur avait recommandé de ne rien lui transmettre par écrit, car il ne voulait pas que les
informations tombent entre de mauvaises mains avant qu’il n’en ait eu lui-même connaissance. 

C’était seulement à leur retour qu’il saurait si Marian représentait un danger pour le clan. A
moins qu’elle ne décide entre-temps de se confier à lui… 

Le mauvais temps s’était installé sur les Highlands, laissant présager des jours encore plus
sombres, quand Jocelyn ressentit les premières douleurs. Son troisième enfant pointait le nez. 

Duncan avait peur pour Marian, qui n’avait jamais porté de bébé et allait devoir aider la
parturiente. Mais il eut la surprise d’apprendre qu’elle avait déjà assisté à plusieurs naissances. 

– Jocelyn a besoin de moi et personne ne m’empêchera d’être à son côté, déclara-t–elle d’un air
déterminé. 

Rurik, Hamish et Duncan attendirent les nouvelles dans la grande salle. Connor, qui avait déjà
vécu cela, n’aurait quitté pour rien au monde le chevet de sa femme, en dépit de toutes ses
objurgations. Le travail de Jocelyn se poursuivit toute la journée, et la nuit était déjà bien avancée
quand Connor reparut enfin dans la salle. 

– Ma femme vient de me donner une autre ravissante petite fille ! Buvons à leur santé, mes
amis ! 

Tous ceux qui étaient là levèrent leur coupe en exprimant leurs bons vœux à leur laird et ami. 
Connor se tourna vers eux, le visage épanoui d’un large sourire. 
– Elle est superbe, vous savez. Elle a les yeux de sa mère, c’est tout dire ! 
– Félicitations, Connor, dit Duncan. 
Le laird lui posa sa large main sur l’épaule. 
– J’espère que vous aurez bientôt la chance de pouvoir tenir votre premier enfant dans vos

bras ! 



Duncan croisa le regard de Rurik, où il vit briller une étrange lueur. 
– Vous savez de quoi je parle, hein, Rurik ? fit Connor avec un rire. Allons, dites à Duncan

quelle joie on éprouve à être père ! 
Il semblait presque ivre, bien qu’il n’eût pas bu une goutte de vin depuis que les douleurs de

Jocelyn avaient commencé. En fait, il était ivre de joie. 
Duncan sentit une douleur aiguë lui traverser le cœur comme un coup de poignard à la pensée

qu’il ne partagerait jamais cette félicité avec Marian. Bien des semaines s’étaient écoulées depuis
leur mariage et, bien qu’il n’ait cessé de la traiter avec respect et tendresse, elle gardait toujours
ses distances avec lui. 

Marian et Margriet apparurent alors sur le seuil et se dirigèrent vers eux. Les cheveux collés par
la sueur, les manches retroussées et la robe maculée de taches, elles semblaient toutes deux
épuisées. Mais un sourire illuminait leur visage. Manifestement, elles se réjouissaient de
l’heureuse délivrance de Jocelyn. 

– Connor, Ailsa vous fait dire que vous pouvez retourner dans la chambre, dit Marian. 
– Jocelyn et le bébé ont été baignés et l’un des deux se restaure voracement, précisa Margriet. 
Connor acquiesça, heureux de l’information. Mais avant de sortir, il se tourna vers Duncan. 
– Occupez-vous d’elle, lui chuchota-t–il. 
Il se précipita dehors sur ces mots, laissant Duncan interloqué. Pourquoi cette

recommandation ? 
Il comprit en regardant Marian. 
Margriet se précipita dans les bras de Rurik, qui la serra contre lui. Elle aussi approchait de son

terme et c’était sans doute à son propre accouchement qu’elle songeait en cet instant. 
Debout non loin d’eux, Marian les regardait d’un air troublé. Duncan tâcha en vain de déchiffrer

l’expression de son regard. De l’envie ? De la crainte ? Mais ce qu’il remarqua surtout, ce furent
les cernes bleuâtres qui creusaient le dessous de ses yeux. De toute évidence, cette journée et cette
nuit éprouvantes l’avaient laissée littéralement exsangue. 

– Venez. Il y a un bon feu qui vous attend dans notre appartement. 
Il passa un bras autour de ses épaules et voulut l’entraîner. Mais elle se dégagea et fit un pas en

arrière. 
– J’ai besoin de sortir, Duncan. Je ne serai pas longue, promit–elle en se dirigeant vers la porte. 
Elle faisait toujours cela lorsque quelque chose la tarabustait. Au lieu de chercher du réconfort

dans la compagnie des autres, comme il faisait lui-même, elle allait prendre l’air toute seule, sans
se préoccuper de l’heure ni du temps qu’il faisait. 

– Attendez, Marian ! Laissez-moi aller chercher votre cape, cria-t–il. 
Mais elle ne ralentit même pas et se précipita vers la grande porte d’entrée. 
Déchiré entre sa sollicitude et la certitude qu’il ne ferait qu’empirer les choses en l’empêchant

de sortir, Duncan resta immobile un instant. Puis il prit le premier manteau venu à une patère,
donna ses ordres à l’une des servantes et se précipita sur ses traces. 



Depuis une semaine, un air glacé était descendu des montagnes et il sentit le sol gelé craquer
sous ses pieds. Les torches n’avaient pu être allumées, à cause du vent qui soufflait par-dessus les
murailles, faisant voltiger quelques flocons. Heureusement, l’un des gardes avait vu sortir Marian. 

– Par là ! dit–il en pointant le doigt vers un point précis de l’enclos. 
Duncan devina aussitôt où elle était allée. La chapelle du château ! Elle se dressait près de

l’entrée des cuisines, mais on pouvait aussi y accéder par la cour. Duncan longea les écuries et se
dirigea vers le petit édifice en pierre. Le père Micheil gardait une lampe à huile constamment
allumée sur l’autel. La flamme vacilla lorsqu’il ouvrit la porte, mais elle brillait assez pour qu’il
puisse distinguer la silhouette de Marian agenouillée dans la pénombre. 

Sans un mot, il se dirigea vers elle et lui jeta la cape sur les épaules avant de s’agenouiller près
d’elle. Puis il attendit, luttant contre le froid qui le gagnait peu à peu. Il ne put s’empêcher bientôt
de claquer des dents. 

– Retournez au château, chuchota-t–elle. Je n’en ai pas pour longtemps. 
– Ne pouvez-vous prier dans notre appartement, Marian ? Je ne crois pas que le Tout–Puissant

vous en tiendrait rigueur ! 
Elle se tourna vers lui, et l’expression qu’il lut dans ses yeux lui glaça le cœur. 
– Elle a failli mourir, Duncan ! Jocelyn a failli mourir cette nuit. 
Il se releva et l’aida à faire de même. 
– Que s’est–il passé, au nom du ciel ? 
– Le bébé s’est mal présenté. Ailsa a pensé qu’elle n’arriverait pas à les sauver. 
Les yeux de Marian s’emplirent de larmes. 
– Elles ont failli mourir toutes les deux ! 
Duncan savait qu’elle était devenue très proche de Jocelyn ces derniers temps. Mais il eut

l’impression qu’il y avait plus que cela dans sa détresse. Tout ce qu’il pouvait faire, c’était lui
offrir sa sympathie et son soutien jusqu’à ce qu’elle veuille bien lui révéler le reste. 

– Elle a dit… 
Marian déglutit, faisant un effort pour articuler. 
– Elle nous a dit de sauver le bébé et de ne pas se soucier d’elle. 
Ces mots à peine prononcés, elle s’effondra contre Duncan, les épaules secouées de sanglots.

Duncan n’hésita plus. Elle était restée assez longtemps dans ce froid de canard. Il fallait
absolument la faire rentrer, pour qu’elle enfile des vêtements secs. 

D’un mouvement preste, il la souleva dans ses bras et la porta jusqu’au donjon. Dieu merci, il
s’était arrangé pour que Ciara passe la nuit à la nursery avec les autres enfants et il ne risquait pas
de la réveiller. 

Il croyait comprendre où était le problème. L’un des accouchements auxquels elle avait assisté
avait dû mal tourner et la mère y avait laissé la vie. C’était la seule chose qui puisse expliquer son
désarroi. 

D’un coup de pied, il ouvrit la porte de leur appartement et pénétra dans la chambre. Le tub



d’eau chaude qu’il avait commandé était là, et d’autres récipients étaient disposés près de l’âtre où
crépitait un grand feu. 

Il dépouilla Marian de sa cape avant de lui retirer sa tunique et sa robe souillées. Puis il s’assit
sur le bord du lit pour lui ôter ses chaussures et ses bas. Cette tâche achevée, il la reprit dans ses
bras et alla la déposer dans le baquet. Usant du broc placé près du tub, il lava et rinça ses cheveux,
puis tout son corps, du visage aux pieds. Tout ce qu’il lui restait à espérer, c’était que la douce
chaleur du bain apaiserait son esprit aussi bien que ses muscles surmenés. 

Il ne leur fallut que quelques instants pour se retrouver côte à côte dans leur lit. Marian n’avait
pas prononcé un mot de plus et il n’eut pas le cœur de la presser. Demain, il apprendrait de
Connor ce qui s’était passé. 

Il la tint contre lui tandis qu’elle s’endormait d’un sommeil agité, rempli de sursauts et de
cauchemars. Plusieurs fois, elle cria des noms. Il en connaissait certains et d’autres lui étaient
totalement inconnus. Mais il sentait vibrer la terreur dans sa voix. 

Apparemment, elle parlait à quelqu’un qu’elle avait connu autrefois. Une femme. 
Une femme morte en donnant naissance à un enfant… 
Ce ne pouvait être qu’une personne – une personne dont elle ne consentirait jamais à lui parler. 
La mère de Ciara. 
Toute la nuit, il tourna et retourna les mêmes questions dans sa tête. En vain. Aucune réponse

satisfaisante ne s’était présentée à lui lorsque les premières lueurs du jour éclairèrent la chambre. 
Marian se leva, guère plus reposée que lorsqu’il l’avait couchée dans son lit. Pendant plus d’une

semaine, les mauvaises nuits se succédèrent, si bien qu’il finit par s’inquiéter pour sa santé. Les
autres remarquèrent aussi la mauvaise mine de son épouse. 

– J’espère que vous ne la maltraitez pas ! osa même dire Hamish. 
Duncan se rappela les moments de sa vie où il s’était fait du souci, les choses ne s’étant pas

passées comme il l’escomptait. La seule chose qui le soulageait alors, c’était d’en parler avec un
ami fiable. Dans les périodes sombres de sa vie, Connor avait souvent été sa planche de salut. 

Peut–être Jocelyn pouvait–elle jouer ce rôle auprès de Marian, puisqu’il semblait qu’elle était
décidément incapable de se confier à lui, son mari ? 

Au matin d’une nouvelle nuit sans sommeil, elle lui parut si mortellement pâle qu’il se sentit
autorisé à parler. Il ne pouvait tout de même la regarder s’étioler sous ses yeux sans rien faire ! 

– Marian, commença-t–il en la voyant repousser son bol de porridge. Il faut que nous parlions
de votre santé. 

– Ma santé ? Je vais très bien, Duncan. 
Mais ses yeux démentaient ses paroles. 
– Il est évident que quelque chose vous préoccupe depuis la nuit où Jocelyn a accouché. 
Elle eut un tressaillement nerveux, puis le fixa d’un regard atone. Il décida de jouer le tout pour

le tout. Dans l’état où elle était, une franchise brutale pouvait avoir un effet salutaire. 
– Est–ce que la mère de Ciara est morte ainsi ? L’accouchement difficile de Jocelyn vous a-t–il



rappelé la naissance de Ciara ? 
Une expression de désespoir altéra les traits de Marian. 
– Duncan, je vous en supplie ! Je ne peux pas parler de cela. 
Il la prit par les épaules et l’attira contre lui. 
– Mais il le faut, Marian. Regardez-vous, bon sang ! Je ne sais pas quel est ce secret que vous

portez en vous, mais il est en train de vous tuer à petit feu ! 
– Je… je ne peux pas, murmura-t–elle d’une voix faible en évitant son regard. 
– Si vous ne me faites pas assez confiance pour me dire la vérité, alors parlez-en à quelqu’un

d’autre. Jocelyn, par exemple, ajouta-t–il d’une voix plus douce. Personne n’est plus fiable
qu’elle, vous le savez. Vous pouvez vous confier à elle sans la moindre crainte. 

Il n’avait pas oublié cette terrible nuit où Jocelyn et lui avaient dû affronter la vérité sur la mort
de la première épouse de Connor. Tous deux avaient fait le serment de ne jamais révéler ce qu’ils
savaient et Jocelyn avait tenu parole. Depuis, il avait en elle une confiance absolue. 

Marian demeurant toujours muette, il décida de prendre les choses en main. D’un mouvement
preste, il la souleva dans ses bras et la porta jusqu’à la tour qui abritait l’appartement seigneurial. 

Parvenu devant la porte, il frappa contre le panneau de bois. Ce fut Connor qui lui ouvrit, le
nouveau-né dans les bras. Son sourire s’évanouit à la vue de Marian, dont le visage blême reposait
contre l’épaule de Duncan. 

– Entrez, dit–il en reculant. 
Et se tournant vers l’alcôve : 
– Jocelyn, Marian a besoin de vous. 
Duncan installa sa femme sur l’un des grands sièges disposés devant le feu, puis recula tandis

que Jocelyn sortait de son lit tout en jetant un châle sur ses épaules pour venir s’asseoir près de
Marian. 

– Connor, pourquoi ne descendriez-vous pas dans la salle annoncer aux autres le prénom que
nous avons choisi pour la petite ? 

Ainsi congédié, Connor obtempéra aussitôt, invitant son compagnon à le suivre. Duncan referma
la porte derrière eux, en priant pour que Jocelyn arrive à voir clair dans cette ténébreuse histoire. 



Chapitre 18 

Jocelyn resta immobile un instant, ne sachant comment aborder la situation. Puis elle se leva
pour plonger un petit paquet d’herbes sèches dans le pot d’eau bouillante qui fumait sur la table et
attendit que la tisane infuse. 

– Sheena, dit–elle au bout d’un moment. C’est ainsi que nous allons l’appeler. Cela veut dire
« la grâce divine ». Approprié, vous ne trouvez pas ? Quand on pense combien nous avons été près
de la perdre… 

Elle versa un peu de miel dans deux tasses, ajouta une pincée de plantes sédatives dans l’une
des deux et versa la tisane par-dessus. Un délicieux parfum d’herbes et de miel chaud se répandit
dans la pièce. Jocelyn tendit une tasse à Marian et se rassit précautionneusement, les muscles
encore douloureux. 

– Vous m’avez été d’une aide précieuse, Marian. Je ne me souviens pas de tout, mais Connor
m’a raconté tout ce que vous avez fait. Sans vous… 

Marian lui jeta un bref regard puis détourna les yeux. 
– Ne dites pas cela, je vous en prie ! 
Jocelyn sirota quelques gorgées de breuvage et invita Marian à faire de même. L’infusion bien

chaude ramènerait au moins un peu de couleur à ses joues. 
– Vous savez ce que c’est qu’un abcès, Marian. Il grossit et fait affreusement mal tant qu’il n’a

pas été percé. Je crois qu’il y a en vous quelque chose qui a besoin d’un petit coup de lancette. 
Elle vida sa tasse et la reposa sur la table. 
– Je ne crois pas un seul instant que vous ayez été une catin comme le prétend la rumeur. Vous

voulez mon avis ? J’ai l’intuition que vous avez endossé ce rôle pour dissimuler le péché de
quelqu’un d’autre. 

Elle s’agenouilla devant Marian et prit ses mains glacées dans les siennes. 
– Je pense que ce n’est pas vous qui avez enfanté Ciara et que sa mère est morte en couches,

avança-t–elle d’une voix douce. 
Marian tressaillit de surprise. 
– Est–ce que c’est Duncan qui vous a dit cela ? 
Jocelyn secoua la tête. 
– Non, c’est moi qui l’ai deviné. Après vous avoir vue vivre pendant des mois, j’ai appris à

vous connaître. Je ne sais pas si vous vous êtes confiée à Duncan, mais si vous l’avez fait, il n’a
rien répété à personne, soyez-en sûre. Et moi non plus je ne partagerai pas vos confidences. Ni
avec lui, ni même avec Connor, sauf si vous me le permettez expressément. 

Garder le secret avec leurs époux respectifs n’était peut–être pas la meilleure chose à faire,
songea-t–elle. Mais Marian était une femme hantée par un douloureux passé et elle avait trop
besoin de décharger son cœur. Duncan avait pensé qu’elle pouvait peut–être l’aider, et sans doute
comprendrait–il qu’elle ait dû promettre cela pour inciter Marian à parler. Quant à Connor, c’était
autre chose. 



– Etait–elle votre amie ? 
Marian acquiesça, le visage soudain sillonné de pleurs. 
– C’était ma meilleure amie. Elle s’appelait… 
Elle hésita. 
– Ne me dites pas son nom, si cela vous est trop pénible, chuchota Jocelyn. 
– Elle est morte en mettant Ciara au monde. C’est ainsi que Ciara est devenue ma fille. 
Jocelyn sentit les larmes lui monter aux yeux à son tour. Elle déglutit, la gorge serrée. 
– Je suppose que vous remerciez le ciel tous les jours pour ce merveilleux cadeau. Cette enfant

est une bénédiction et vous l’avez très bien élevée. 
Jocelyn le pensait du fond du cœur. Malgré son humiliante réputation, Marian s’était chargée de

la fille de son amie morte et l’avait éduquée seule, sans l’aide de sa famille, pour en faire cette
fillette heureuse, intelligente et débordante de santé qu’était aujourd’hui Ciara. 

– Vous étiez donc là quand elle est née ? 
– Oui. 
– Et, bien entendu, vous avez fait votre possible pour aider la mère ? 
– Oui, répéta Marian en fermant les yeux. 
Sans doute le terrible événement reprenait–il vie sous ses paupières closes… 
Jocelyn lui frotta doucement les mains. 
– Je ne prétends pas connaître les desseins de Dieu, mais il me semble que c’est sa volonté si

certains partent et d’autres restent. Tout ce que nous pouvons faire, c’est prier pour les uns et pour
les autres. 

Elle se releva lentement et se rassit dans la chaire placée près du feu. Sa curiosité n’avait fait
que croître, mais elle savait que l’affaire requérait du doigté et de la patience. Dieu savait à quel
point Marian avait besoin de ménagements ! 

– Voulez-vous mon avis sur tout cela ? 
Marian hocha la tête et Jocelyn lui redonna sa tasse. 
– Finissez d’abord votre tisane, voulez-vous ? 
Elle attendit que la jeune femme ait avalé tout le breuvage, puis reprit : 
– Pour commencer, pourquoi ne pas demander au père Micheil une messe pour le repos de

l’âme de votre amie ? J’y assisterai avec vous. Et vous n’aurez pas besoin de dire au père de quoi
il retourne exactement, si cela vous gêne. 

Elle remonta la couverture sur ses épaules et respira à fond. 
– Ensuite, vous devriez confier à Duncan ce que vous venez de me dire. Il pourra vous aider à

porter ce fardeau. 
– Vous ne comprenez pas, Jocelyn. Il vaut mieux qu’il ne sache pas. Cela ne ferait que rendre les

choses plus difficiles pour… 
Elle s’interrompit, incapable de formuler la suite. 



– Voyons, Marian ! L’un des avantages du mariage, c’est qu’il vous permet d’avoir quelqu’un
près de vous avec qui tout partager, le meilleur comme le pire. Un fardeau devient moins lourd
quand on n’est plus seul à le porter. 

Elle vit que Marian n’était pas convaincue. 
– Je ne peux pas vous obliger à lui dire, bien entendu. Mais quand un homme aime une femme

comme il vous aime… 
Elle s’interrompit en voyant l’expression stupéfaite de Marian. 
– Vous vous trompez, il ne m’aime pas… 
– Allons donc ! Il faudrait être aveugle pour ne pas voir l’amour que vous éprouvez l’un pour

l’autre. La façon dont il vous traite, dont vous le regardez. Le respect que vous avez l’un pour
l’autre. Cela crève les yeux de tout le monde à Lairig Dubh ! Alors ne me dites pas que vous êtes
la seule à ne rien voir ! 

– Il ne m’aime pas, répéta obstinément Marian. 
Jocelyn prit une longue inspiration. 
– Et vous, l’aimez-vous ? 
Marian ne répondit pas, mais l’expression de ses yeux était assez éloquente en elle-même.

Jocelyn ne put retenir un sourire. 
– Et vous croyez le protéger en lui cachant la vérité ? 
Incapable d’articuler un seul mot, Marian se contenta de hocher la tête. 
– Alors vous n’avez pas compris grand-chose des hommes MacLerie, permettez-moi de vous le

dire. Les secrets les horripilent, ils préféreraient affronter toute une armée sur un champ de
bataille. Donnez à Duncan les armes dont il a besoin pour chasser définitivement les fantômes de
votre passé. Et construisez-vous un avenir avec lui. 

Elle s’interrompit en entendant un bruit à la porte. 
– Je serai toujours disponible pour vous écouter, Marian. Revenez quand vous voudrez. 
Connor pénétra dans la pièce avec ses deux autres enfants, suivi de Duncan et Ailsa. La sage-

femme fronça les sourcils en voyant Jocelyn debout et tout ce monde dans la chambre. 
– Ils adorent le nom que nous avons choisi, annonça Connor avec un sourire. Les enfants, les

autres membres du clan. La grâce divine a été avec nous cette nuit–là, ajouta-t–il en se penchant
pour embrasser sa femme sur la bouche. Comment vous sentez-vous, ma chérie ? 

– Vous n’auriez pas dû vous lever, c’est beaucoup trop tôt, gronda Ailsa. Et quelle folie de
descendre le bébé dans la salle, avec tous ces courants d’air ! 

– Je la tenais bien serrée contre moi, se justifia Connor. Elle a eu assez chaud, je vous assure. 
Il tendit la main à Jocelyn, qui se leva et se laissa reconduire vers le lit avant de reprendre sa

fille dans ses bras. Aidan et Lilidh grimpèrent près d’elle pour observer de plus près leur nouvelle
petite sœur. 

Jocelyn regarda Marian prendre la main de Duncan pour l’entraîner vers la porte, et ce simple
geste lui donna de l’espoir. L’amour était là, à leur portée. Tout ce qu’ils avaient à faire, c’était de



l’accueillir. Comme Connor et elle. 

***

Incertain des effets de cette visite, Duncan regardait Marian descendre l’escalier devant lui. Il
lui restait quelques tâches à accomplir, mais il voulait d’abord la raccompagner chez eux. Qu’elle
l’ait spontanément entraîné vers leur appartement lui semblait de bon augure. 

Ciara passait à présent beaucoup plus de temps à la nursery, où Peigi et Glenna veillaient sur
elle. Elle s’y trouvait en cet instant, ce qui leur laissait une plage d’intimité devant eux. 

Duncan referma la porte et attendit que Marian s’assoie devant la table, après avoir repoussé la
ménagerie toujours croissante de Ciara. Puis il s’installa à côté d’elle et lui prit la main. 

– Je ne sais pas ce que vous avez à me dire, Marian, chuchota-t–il après un instant de silence.
Mais quoi que ce soit, vos paroles sont en sécurité avec moi, vous pouvez en être sûre. 

Marian prit une profonde inspiration avant de se jeter à l’eau. 
– Il y a cinq ans, j’ai vu ma meilleure amie mourir en mettant Ciara au monde. 
Duncan était tout ouïe. Cet aveu éclaircissait tant de choses ! 
– Et de voir Jocelyn si près de mourir a réveillé tout cela en vous, n’est–ce pas ? 
– Oui, Duncan. 
Elle s’appuya contre lui et il lui passa un bras autour de ses épaules. 
– La douleur, l’attente, le sang, et jusqu’aux paroles prononcées… tout était pareil. 
– Ne me dites pas que c’est vous qui avez délivré la mère de Ciara ? 
Elle n’était pas sage-femme, au nom du ciel ! Et elle n’était alors qu’une jeune fille

inexpérimentée de dix-huit ans. 
– Il n’y avait que moi pour le faire, répondit–elle simplement. Il m’a dit qu’elles allaient toutes

les deux mourir si je n’aidais pas. Mais mon amie est tout de même morte. Après m’avoir suppliée
de sauver sa fille. 

Il la serra instinctivement contre lui. Il y avait tant de désolation dans sa voix… 
– Il ? 
Il releva la tête pour la regarder. 
– De qui parlez-vous ? 
Elle exhala un long soupir. 
– S’il vous plaît, ne m’en demandez pas plus pour l’instant. 
C’était la première fois qu’elle lui parlait de son passé. Elle lui en avait dit juste assez pour

qu’il comprenne ce qui s’était passé en elle la nuit précédente. 
Pas plus. 
Tout ce qu’il savait, c’était que le vieux laird de Dunalastair et son fils Iain avaient été au cœur



de cette intrigue. Et à présent que le premier était mort, il ne restait plus que Iain pour répondre à
ses questions. Car Marian, pour Dieu savait quelle raison, éprouvait encore le besoin de protéger
leurs secrets. 

Elle étouffa un bâillement. 
– Je suis désolée, Duncan, mais j’ai sommeil. Jocelyn a mis une herbe soporifique dans ma

tisane. 
– Et vous avez bu tout de même ? Cela vous aidera peut–être à avoir un sommeil paisible. 
– Oh ! oui. Jocelyn a fait pour le mieux, vous savez. C’est elle qui m’a conseillé de vous dire la

vérité. Seulement je ne peux pas tout vous dire. 
Sa voix devenait pâteuse et Duncan se demanda si ce n’était pas avec cette même herbe qu’il

avait été drogué lui-même, pendant le banquet à Dunalastair. 
– Ne vous tracassez pas pour cela, Marian, et endormez-vous tranquillement. Nous pourrons en

reparler plus tard. 
Il la reprit dans ses bras et la porta dans la chambre. 
– Dormez, mon amour. Je reviendrai quand vous serez réveillée. 
Il ne perdit pas de temps à la déshabiller et lui retira seulement ses chaussures avant de tirer les

couvertures sur elle. Puis il s’assit sur le bord du lit et attendit qu’elle ait sombré dans le sommeil,
en priant pour que ses cauchemars ne la reprennent pas. Quand sa respiration devint régulière, il
sut que la potion de Jocelyn avait agi. 

Doucement, il se releva et sortit de la chambre en laissant la porte entrouverte. Puis il
redescendit, emportant avec lui le plateau du petit déjeuner, que Marian n’avait pas touché. 

Il ne comprenait pas encore grand-chose, s’avoua-t–il. Mais un jour ou deux de réflexion lui
éclairciraient sans doute les idées. Dans l’intervalle, il veillerait sur Marian, dans l’espoir que le
sommeil l’aiderait à se remettre de l’incident de la veille. 

La matinée était déjà avancée, quand Connor le convoqua dans le solarium où il avait établi son
quartier général, depuis que Jocelyn, le bébé et nombre d’autres personnes monopolisaient
l’appartement de la tour. 

– Vous m’avez fait demander, Connor ? 
L’expression grave qu’il lut sur le visage de son laird l’avertit que les choses n’allaient peut–

être pas s’arranger aussi aisément qu’il l’avait escompté. 

***

Une agréable chaleur l’enveloppait et elle eut du mal à émerger de son sommeil. Quand elle
ouvrit enfin les yeux, elle vit qu’elle était dans son lit, le corps douillettement enfoui sous une
triple épaisseur de couvertures. 

Elle se redressa sur son séant, le dos appuyé au bois de lit, et promena un regard encore



ensommeillé sur la chambre. Elle était seule, selon toute apparence, car aucun bruit ne lui
parvenait de la pièce voisine. Les petits pavés de verre encastrés au sommet des murs diffusaient
assez de lumière pour lui apprendre que la nuit n’était pas encore tombée. En repoussant les
couvertures, elle s’aperçut qu’elle avait dormi avec sa robe et ses bas. Un léger vertige la saisit
lorsqu’elle se leva et elle resta un instant immobile à attendre qu’il se dissipe. Sans doute un des
effets de la tisane sédative… 

Elle ne savait pas si partager sa peine avec Jocelyn et Duncan l’avait aidée ou non à reléguer
son passé aux oubliettes, mais désormais elle était sûre au moins d’une chose. 

Et Jocelyn avait été la première à éclairer sa lanterne sur ce point – elle aimait Duncan. 
Ce n’était pas qu’elle s’en réjouît, songea-t–elle en se rasseyant sur le lit. Cette nouvelle donne

ne faisait que compliquer une situation déjà assez confuse et ne pouvait que rendre l’inévitable
séparation encore plus douloureuse. 

Car cet amour ne changeait rien. Dans neuf mois, Ciara et elle quitteraient Lairig Dubh pour
commencer ailleurs une nouvelle vie. Cela lui briserait le cœur, mais elle avait l’habitude. Même
s’il lui fallait du temps, elle arriverait à s’en remettre. Et l’année qu’ils auraient passée ensemble
resterait à jamais dans sa mémoire comme un bienheureux répit dans l’aridité de son existence. 

Oui, elle l’aimait. Et la meilleure chose qu’elle pouvait faire pour lui, c’était de le quitter pour
lui épargner de nouveaux problèmes. Elle n’avait déjà que trop bouleversé sa vie ! 

Oh ! bien sûr, il commencerait par la maudire. Mais ensuite, il pourrait enfin prendre une épouse
de son choix. 

Cette pensée lui déchira littéralement le cœur, mais elle devait bien cela à Duncan. Pour sa
gentillesse envers Ciara et elle, ses efforts pour leur assurer une vie confortable et leur donner le
foyer qu’elles n’avaient jamais eu. 

Elle l’aimait pour tout cela, et c’était aussi pour cela qu’elle le quitterait le moment venu. 
D’une main tremblante, elle essuya ses larmes et sortit de la chambre afin de se mettre en quête

de son époux et de sa fille. Le temps qu’elle avait à passer avec Duncan lui était compté et elle
avait bien l’intention de profiter de chaque instant de ces fugaces journées. 

***

– C’est une plaisanterie, je suppose ! 
Au lieu de répondre directement à Duncan, le messager se tourna vers Connor. 
– Non, non, milord, c’est très sérieux. 
– Iain Robertson veut me rencontrer chez les MacCallum ? 
Debout au milieu du solarium, l’homme hocha la tête. Il semblait transi et ses vêtements

dégoulinaient de pluie. 
– Il doit déjà y être, milord. Il a quitté Dunalastair seulement trois jours après moi. 



Duncan s’approcha de Connor et se pencha vers lui pour lui parler à l’oreille. 
– Croyez-vous que ce pourrait être un piège ? 
– Pourquoi en serait–ce un ? Surtout maintenant. Nous sommes alliés désormais ! 
Duncan fronça les sourcils. Si Iain le convoquait là-bas, il ne pouvait y avoir qu’une raison à

cela. Et cette raison s’appelait Marian. Mais pour rien au monde il n’aurait prononcé son nom
devant le messager. 

Il adressa un signe à Murdoch, le régisseur, qui se tenait près de la porte. 
– Offrez donc à messire… 
Il s’interrompit, attendant que l’autre lui donne son nom. 
– Fergus, dit l’envoyé. 
– A messire Fergus un petit en-cas et une boisson chaude, pendant que le laird et moi discutons

de cette invitation. 
Resté seul avec Connor, Duncan prit place dans une chaire et haussa les épaules. 
– Je n’ai pas encore eu de nouvelles des hommes que j’avais envoyés à Dunalastair. J’espérais

qu’ils reviendraient la semaine dernière. 
– Voulez-vous mon sentiment ? J’ai l’impression qu’ils ont dû remuer le passé et que Robertson

veut vous rencontrer pour arrêter la chose. 
Duncan hocha la tête. 
– C’est fort probable. J’ai l’impression que je ne pourrai pas éviter un long et pénible voyage.

En cette saison, le temps n’est guère propice aux déplacements. 
– Suivez l’itinéraire des bergers. Vous y trouverez au moins des huttes pour vous protéger

pendant la nuit. 
Duncan acquiesça de la tête, peu enthousiaste. Même s’il ne mettait que trois jours à atteindre le

château des MacCallum, cela voulait dire au moins une semaine passée loin de Marian. Si le temps
n’empirait pas vers la mi-décembre, comme il arrivait souvent ! 

Il se levait déjà pour aller se livrer à ses préparatifs, quand un vacarme suivi d’un bruit de chute
s’éleva de la grande salle voisine. 

– Que diable… 
Ouvrant la porte à la volée, il se rua hors du solarium et faillit trébucher sur le nommé Fergus

qui gisait au beau milieu de la pièce, le nez en sang. Marian se tenait à quelques mètres de là,
immobile et manifestement bouleversée. 

– Que s’est–il passé, Murdoch ? 
Le régisseur leva les mains pour signifier qu’il n’en savait rien, mais l’expression coupable de

son regard démentait la mimique. 
Duncan se tourna vers Gair, l’un des plus jeunes soldats du clan. 
– Allez-vous me dire ce qui est arrivé à la fin ? 
Le jeune homme jeta un bref regard vers Marian, puis vers l’homme inconscient sur le sol. 



– Il… il l’a traitée de… 
Duncan, qui avait déjà compris, ne lui laissa pas achever sa phrase. 
– Très bien, Gair. Merci d’avoir défendu l’honneur de mon épouse. Mais il faut que cet individu

soit sur pied demain matin pour se remettre en selle. Occupez-vous de lui, voulez-vous ? 
Connor, qui était accouru à son tour, lui posa une main sur l’épaule. 
– Retirez-vous avec elle et tirez la situation au clair entre vous. Je vais veiller à ce qu’on

s’occupe de lui. 
– Nous ne nous sommes pas disputés, voulut protester Duncan. 
Mais il avait beau faire, les mots sonnaient faux. 
– Dites-lui ce que vous ressentez pour elle avant de la quitter. 
– Si seulement je le savais moi-même ! 
– Bien sûr que vous le savez, répliqua Connor d’un ton assuré. Vous n’aurez qu’à la regarder

dans les yeux… et laisser parler votre cœur. Allons, c’est maintenant ou jamais ! 
Sans se rendre compte de ce qu’il faisait, Duncan se précipita vers elle et l’attira dans ses bras. 
– Marian… 
Il la prit par le menton, leva son visage vers lui et s’empara de ses lèvres. Non, il ne connaissait

pas la vérité de son cœur. Mais il était sûr au moins d’une chose – il aimait cette femme et il fallait
absolument qu’il la persuade de rester pour toujours avec lui. 



Chapitre 19 

Il ne s’en était pas rendu compte, mais il ne l’avait jamais touchée ainsi devant les autres.
Jusqu’ici, leur mutuelle attirance physique s’était exprimée dans le secret de leur appartement et
non au beau milieu de la grande salle, sous les yeux de presque tous les membres du clan. 

C’était là une déclaration que tout le monde pouvait comprendre. 
Il ne la relâcha que pour la prendre par la main et l’entraîner vers leur chambre. Parvenu là, il

barra la porte avant de la reprendre contre lui pour l’embrasser de nouveau, la soulevant
littéralement pour mieux la presser de tout son long contre lui. 

Perdue dans un tourbillon de sensations et d’émotions, Marian s’abandonna à ses caresses, au
contact de son corps dur, de ses cuisses puissantes. A la ferme étreinte de ses bras. 

Plaquée contre le panneau de bois, elle sentit qu’il glissait un genou entre ses cuisses. Puis il
déboucla son ceinturon, laissant son kilt tomber sur le sol, et souleva sa jupe. Le contact de sa peau
chaude contre la sienne la fit tressaillir. Mais le plus excitant, ce fut de sentir la main de Duncan
remonter le long de ses jambes, jusqu’à cette humidité secrète qui sourdait déjà sous sa toison. 

– Oui, Duncan…, exhala-t–elle en renversant la tête en arrière, dans un long soupir de plaisir. 
Il lui écarta les cuisses et l’encouragea à nouer les jambes autour de sa taille. Ce qu’elle fit

volontiers, s’ouvrant à lui pour la suite. Enfin, il la pénétra profondément, d’une seule poussée. 
L’espace de quelques secondes, il resta ainsi sans bouger, le regard plongé dans le sien comme

s’il ne l’avait jamais vue auparavant. Puis il l’embrassa avec tant de douceur qu’elle sentit les
larmes lui monter aux yeux. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait précieuse, aimée. 

Sans se retirer d’elle, il la souleva dans ses bras et la porta jusqu’au lit où il s’allongea sur elle,
la fouaillant et l’embrassant en même temps jusqu’à ce qu’il ne reste plus une seule parcelle de son
corps qu’il n’ait touchée, caressée, savourée. Il attendit qu’elle ait joui pour prendre son propre
plaisir et s’immobilisa quelques minutes, le temps que le cœur de Marian s’apaise contre le sien.
Puis il recommença. 

Encore et encore. 
Autour d’eux, la maisonnée continuait à vivre, mais ils n’y prenaient pas garde, enfouis dans

leur nid d’amour et perdus l’un dans l’autre. Pris dans le tourbillon de passion qui réunit deux
personnes faites l’une pour l’autre depuis toujours… 

A un moment, on frappa à la porte. Un repas avait été déposé sur le seuil de leurs appartements
et Duncan le rapporta dans la chambre, non sans avoir minutieusement verrouillé la porte derrière
lui. Le cuisinier aurait été horrifié de les voir manger nus, assis dans le lit, et détourner certains
mets vers d’autres usages. 

La confiture de prunes, par exemple. Duncan était plus doué que Marian pour ce genre de jeu, et
plus rapide, mais il ne se plaignit pas qu’elle mette un peu plus de temps à le débarrasser des
derniers vestiges de sucre… 

Ensuite, ce furent des brocs d’eau chaude qui apparurent comme par miracle. Ils commencèrent
bien à se laver, mais lorsque Duncan se mit en devoir de savonner la toison intime de Marian, la



chose dégénéra vite et le bain refroidit avant qu’ils n’aient eu le temps de s’en servir. 
Quant à la table, Marian ne pourrait plus jamais la regarder sans se rappeler les choses qu’ils

avaient faites sur son solide plateau de bois. 
La nuit était tombée depuis longtemps et la maisonnée endormie autour d’eux, lorsqu’ils

retombèrent enfin dans le lit, comblés et épuisés. C’était à présent qu’il allait aborder le sujet du
messager, songea Marian. Et c’est ce qu’il fit en effet, sans cesser pour autant de la toucher. Sa
main s’oubliait tantôt sur son épaule, tantôt sur sa hanche, parfois même sur sa poitrine comme si
son corps avait été sien depuis toujours. 

Et elle avait l’impression que cela allait de soi. 
– Je pars demain matin rejoindre votre frère, annonça-t–il sans préambule. Il m’attend au

château des MacCallum. 
Elle voulut se redresser mais il la maintint contre lui. 
– Je viens avec vous, Duncan ! 
Il secoua la tête. 
– Pas question. Le temps risque d’empirer vite et vous n’êtes pas habituée à voyager dans ces

conditions. Vous ne feriez que me retarder. 
Il avait raison, mais cela ne la rasséréna en rien. 
– Que vous veut–il ? Qu’a dit le messager ? 
– Avant que Gair ne le lui envoie son poing dans la figure pour vous avoir insultée ? 
Il ponctua la question d’un clin d’œil malicieux. 
– Il m’a seulement informé que votre frère voulait me voir et m’attendait là-bas. 
– Je n’aime pas cela, Duncan. Savez-vous à quel propos il veut vous rencontrer ? 
Elle ne pouvait qu’imaginer ce que son frère avait à dire à Duncan. Mais pour le convoquer

ainsi en plein hiver et lui faire traverser la moitié de l’Ecosse, il fallait que ce soit vraiment
important. 

– Je pense que nous savons tous les deux de quoi il s’agit, murmura-t–il. Mais vous en savez
plus long que moi là-dessus. 

Il s’assit, le dos appuyé au bois de lit. 
– Quelle surprise m’attend là-bas, Marian ? Donnez-moi une petite idée de ce qu’il va

m’apprendre, je vous en prie ! 
– Il ne vous apprendra rien, parce qu’il ne peut pas ! 
– Ne peut pas ou ne veut pas ? 
– Le résultat est le même, Duncan. 
Marian tenta d’éviter le regard perçant de son époux. La dernière fois qu’ils avaient évoqué ce

sujet, c’était tellement plus facile de ne rien lui dire ! A présent, après ce qu’ils venaient de
partager, elle brûlait de se confier à lui, de se libérer ainsi de tout son passé de souffrance et de
chagrin. Le problème, c’était que partager la vérité avec Duncan ne le libérerait pas, lui. Pour cela,
il fallait qu’elle le quitte. Et elle l’aimait assez pour lui offrir la liberté à ce prix. 



– C’est donc un voyage inutile que je vais devoir entreprendre dans le froid de l’hiver ? 
– Je le crains. A moins qu’il ne soit survenu quelque chose qui ait pu le faire changer d’avis ? 
Elle releva la tête vers lui. Une étrange expression apparut un instant dans le regard de Duncan,

si fugitive qu’elle l’aurait manquée si elle n’avait pas été aussi attentive. 
Il y avait autre chose. 
Une chose qu’il ne voulait pas dire… 
Saisie d’une lâcheté inaccoutumée, elle détourna de nouveau les yeux, feignant de n’avoir rien

remarqué. 
Une fois qu’il aurait parlé à Iain, rien ne serait plus pareil entre eux. Elle ne savait pas pourquoi

ni comment, mais elle avait la certitude que tout serait différent quand il reviendrait. 
En attendant, ils avaient encore quelques heures devant eux ! 
Elle leva la main pour effleurer le torse musculeux de Duncan, puis descendit plus bas, jusqu’au

drap qui recouvrait ses jambes… et d’autres régions intéressantes de son anatomie. 
– Demain sera là bien assez vite, murmura-t–elle. Je ne veux pas perdre de précieux instants à

me tracasser sur ce qui va arriver ensuite. 
Il s’empara de son poignet et elle crut d’abord qu’il voulait arrêter ses caresses. Mais au lieu de

cela, il la guida vers cette partie de lui qu’elle brûlait de toucher. Et elle n’eut guère de mal à le
persuader de la justesse de ses paroles… 

Rien ne pouvait infléchir le cours de ce qui allait arriver et elle se sentait totalement impuissante
à cet égard. Mais les heures à venir, les dernières qu’elle passerait avec l’homme qu’elle aimait,
lui appartenaient totalement. 

Elle se croyait incapable de jouir encore, après leurs multiples ébats, mais elle se trompait.
Cette fois, il s’arrêta juste avant de répandre sa sève, le regard intensément fixé sur le sien, comme
s’il attendait les mots fatidiques… les mots qu’elle ne pouvait pas lui dire. Se retirerait–il comme
les autres fois, ou ferait–il la seule chose qui lui ôterait, à elle, toute possibilité de le quitter le
moment venu ? 

A la dernière seconde, il tint sa promesse et la protégea du mieux qu’il put. Un homme
honorable. Presque trop ! Son sens de l’honneur risquait fort de leur ôter toutes leurs chances de
bonheur ensemble. 

Lorsqu’elle se réveilla le lendemain matin, il était déjà parti. Marian se sentit soudain aussi
vide et solitaire qu’elle l’avait été avant de le rencontrer. 

Allons, il était temps de se réhabituer à cette sensation… 

***

Duncan chevaucha aussi vite qu’il put, sans ménager son cheval, ni le messager, ni lui-même,
tant il avait hâte d’atteindre le but de son voyage. Iain l’attendait et il lui tardait de découvrir les



raisons de son appel. Sans compter son désir de faire payer à ce fourbe tout ce qu’il avait fait à sa
sœur. 

Il ignorait les détails de l’histoire, mais même ainsi, il savait que l’homme méritait la corde
pour son attitude inqualifiable. Laisser sa sœur assister toute seule sa meilleure amie dans les
affres de l’enfantement et la voir mourir, puis la chasser du clan et la faire passer pour une catin,
tout cela pour dissimuler quelque honteuse vérité, comment était–ce possible ? Ce Iain allait payer
pour tout cela. La seule chose qui retiendrait Duncan de lui sauter à la gorge dès son arrivée,
c’était les multiples questions qui resteraient à jamais sans réponse s’il cédait à cette tentation. 

Ils filèrent comme le vent le premier jour et réussirent à atteindre un refuge de pâtre à la tombée
de la nuit. Mais une tempête se déchaîna le lendemain matin qui retarda d’un jour entier leur
progression. 

Fergus n’était pas un compagnon trop déplaisant, mais rester assis avec lui pendant des heures à
grelotter dans une hutte glacée n’avait rien de particulièrement agréable. Surtout si tôt après avoir
abandonné la chaleur des bras de Marian et le confort douillet de leur lit ! 

Il leur fallut cinq jours pour atteindre le château des MacCallum, où ils arrivèrent à moitié gelés
et trempés jusqu’aux os. Duncan confia son cheval aux sentinelles, avec ordre d’en prendre bien
soin. Le pauvre animal était épuisé. Pourtant, s’il en finissait assez vite avec cette affaire, Duncan
avait prévu de repartir aussitôt afin de profiter des quatre ou cinq heures de jour qui lui resteraient
pour se rapprocher de Lairig Dubh. Pour cela, il lui faudrait emprunter l’un des chevaux des
MacCallum. Mais ce ne serait pas la première fois. 

Tout en ôtant son plaid de ses épaules, il pénétra dans la grande salle sur les talons de Fergus.
Un serviteur s’avança aussitôt vers lui pour le débarrasser et lui offrir une large coupe de vin
chaud aux épices. Duncan la vida presque entièrement et en demanda davantage d’un geste. Puis il
examina la pièce, cherchant Iain du regard. 

Il était là, assis à table entre Athdar et le laird, près d’un grand feu pétillant qui répandait sa
douce chaleur à l’extrémité de la salle. 

– Messire Duncan, approchez donc ! le héla MacCallum, qui se leva pour l’accueillir. 
Duncan lui accorda à peine un salut avant de vider le fond de sa coupe, qu’il reposa près de lui.

Puis il marcha droit vers Iain et lui assena un direct en pleine figure, l’envoyant rouler sur le sol. 
MacCallum se précipita vers lui et le ceintura de ses deux bras puissants. 
– Hé là, mon garçon, ça suffit ! 
Oh ! non, cela ne suffisait pas ! Ce chien n’en était qu’au début de son châtiment. Mais le laird

avait beau être beaucoup plus âgé que Duncan, il n’en était pas moins vigoureux et le maintenait
solidement. 

Iain se releva avec l’aide d’Athdar et essuya le sang qui coulait de son nez et de sa bouche. Puis
il inclina la tête. 

– Bienvenue à vous, cher beau-frère. 
Son ton goguenard exaspéra Duncan, qui lutta pour se dégager de l’étreinte du laird. 
– Vous ne pouvez pas faire cela, Duncan ! le morigéna MacCallum. Je lui ai offert l’hospitalité



sous mon toit. 
Duncan respira à fond pour se calmer et esquissa un sourire contraint. 
– Très bien. Tout ce que je peux vous promettre, c’est que je ne le tuerai pas dans votre

demeure. Mais je veux l’affronter. 
Rassuré par cette promesse, le laird recula. 
– Sortez tous ! ordonna-t–il aux assistants, qui reculèrent pour laisser le champ libre aux deux

adversaires. 
Duncan eut cette fois un franc sourire. Enfin, il allait faire payer à cet individu tout le mal qu’il

avait fait à Marian ! Et peut–être à d’autres… 
Il ôta son épée du fourreau et la déposa sur la table avec son poignard et la longue dague qu’il

portait à sa ceinture. Pas besoin d’armes dans ce combat, c’était à mains nues qu’il voulait
affronter Robertson. 

Il se tourna vers Iain et brandit les poings dans un geste de défi. Mais s’il avait cru que l’homme
se laisserait boxer sans résister, il s’était grandement trompé ! Iain fit de son mieux pour rendre
coup pour coup, avec une indéniable dextérité. Toutefois, Duncan était galvanisé par quelque
chose de plus : il se battait pour la femme qu’il aimait. 

Deux bancs furent brisés, une petite table écrasée, une tapisserie fendue et plusieurs pots de
terre cuite réduits en miettes avant que Duncan ne se retrouve à califourchon sur la poitrine de son
adversaire, en tâchant de se rappeler toutes les bonnes raisons qu’il avait de le laisser en vie. 

– Pourquoi, hein ? Dites-moi pourquoi vous lui avez fait porter le poids de vos mensonges !
Pourquoi était–ce à elle de subir le châtiment ? 

L’autre demeura coi, ce qui ne fit qu’accroître sa colère. Il le prit par les épaules et le secoua
sans ménagement. 

– Pourquoi ? hurla-t–il. 
– Demandez-lui plutôt pourquoi elle ne vous l’a pas dit, Pacificateur ! exhala Iain d’une voix

essoufflée. 
Incapable de se contrôler en cet instant, Duncan lui martela la poitrine et le visage jusqu’à ce

qu’il perde conscience. Puis il se laissa tomber lui-même sur le sol, épuisé par ses cinq jours de
voyage et la part de coups qu’il venait d’encaisser. 

Luttant pour se relever, il marcha en titubant vers la porte et sortit dans la cour, où il brisa la
glace de l’abreuvoir avant d’y plonger la tête. 

Puis il se redressa, laissant les gouttes glacées ruisseler sur son corps, où elles dégagèrent une
buée sur sa peau brûlante. Il se lava ensuite les mains et se pencha pour nettoyer son visage. 

Au diable ! 
Depuis toutes ces années qu’il servait MacLerie, c’était la première fois qu’il perdait son sang-

froid. Jamais il ne s’était servi de ses poings ou de son épée quand les mots pouvaient y suppléer.
Jamais non plus il n’avait attaqué un allié de son clan, ni enfreint les lois de l’hospitalité qui
voulaient que même des ennemis puissent s’asseoir sans crainte à la même table. 

Il lui avait suffi de quelques instants pour briser toutes les règles qui avaient jusque-là régi sa



vie et qu’il était connu pour respecter. Et à cause de ce qu’il venait de faire, Iain n’était plus en
état de répondre à ses questions. Il allait devoir attendre un jour de plus avant de retourner vers
Marian. 

Le corps rafraîchi et les idées plus claires, il regagna la grande salle, où il trouva les gens de
Tavish MacCallum occupés à nettoyer le sol et à remettre les tables en place. Iain avait été
transporté ailleurs, et le laird et son fils étaient restés seuls à l’attendre. 

– Souhaitez-vous parler de l’incident, Duncan ? 
Il secoua la tête et reprit ses armes sur la table. 
– Non. Les mots n’apporteraient rien de plus. Je voudrais seulement m’excuser d’avoir perdu

mon sang-froid et maltraité l’un de vos hôtes. Qu’il soit bien clair que j’ai agi de mon propre chef
et non pour le compte de Connor. 

Au lieu de lui faire des reproches, le vieux laird lui assena une tape sur l’épaule en souriant. 
– Ne vous en faites pas, Duncan. Quel homme n’a jamais perdu son sang-froid pour l’amour

d’une femme ? Iain va s’en remettre. On est en train de s’occuper de lui. D’ici demain, il sera en
état de vous dire ce que vous voulez savoir. 

Ainsi, Tavish avait assisté au combat et entendu les échanges des deux adversaires. Et il lui
avait suffi d’un instant pour comprendre ce que Duncan avait mis si longtemps à voir – la
profondeur du sentiment qui le liait à Marian. 

Le laird appela l’une des servantes. 
– Edana, conduisez messire Duncan à sa chambre et apportez-lui de quoi boire et se restaurer.

Je vous ai fait donner la même chambre que la dernière fois, ajouta-t–il en se tournant vers
Duncan. 

– Je peux dormir ici, dans la grande salle, Tavish. 
– Pas question. Je ne vais pas laisser l’homme de Connor coucher sur une paillasse. 
Il n’aurait servi à rien de protester. Duncan acquiesça d’un hochement de tête et emboîta le pas à

la servante. En pénétrant dans la chambre, ils trouvèrent d’autres domestiques occupées à verser
de l’eau chaude dans le grand baquet. 

Edana attendit qu’il ôte son kilt et sa tunique, puis les emporta pour les laver. Lorsqu’elle eut
refermé la porte, Duncan enjamba le tub et s’accroupit dans le bain. 

Marian avait raison au moins sur deux points, songea-t–il non sans ironie. 
Ce baquet était trop petit pour lui… et Iain ne lui révélerait certainement pas ses secrets ! 



Chapitre 20 

Ce ne fut pas sans une secrète satisfaction que Duncan regarda Iain faire son entrée dans la salle
en boitant le lendemain matin. Bien qu’il eût lui-même la lèvre fendue et l’œil gauche au beurre
noir, il était nettement moins amoché que son adversaire. 

C’était là un sentiment peu charitable, il en convenait. Mais tout de même, quel plaisir de voir
Iain s’asseoir en se tenant le flanc et grimacer en portant sa coupe à ses lèvres ! Même les points
qui ornaient son front et sa mâchoire ne parvinrent pas à éveiller sa compassion. Et la pensée que
le vaurien avait certainement une côte cassée ajouta encore à sa jubilation ! 

Il ne put contenir un petit rire de satisfaction en voyant Iain, visiblement incapable de mâcher,
diluer son porridge avec force crème et le porter à sa bouche pour le boire. 

Après avoir rompu le jeûne, les habitants du château retournèrent à leurs tâches. Et Duncan, qui
avait déjeuné de bon appétit, se retrouva seul en face de Iain. 

– Vous m’avez fait venir ici, milord, et je suppose que ce n’est pas sans raison. J’attends que
vous me disiez ce que vous avez à me dire, commença-t–il d’un ton sarcastique. 

Iain leva sa coupe et avala quelques gorgées. 
– J’ai cru que vous aviez accepté mon cadeau et que j’en avais fini avec vos questions,

Pacificateur, répliqua-t–il enfin avec calme. Et au lieu de cela, vous m’avez envoyé vos limiers. 
– Vous ne vous attendiez tout de même pas à ce que je reste là à avaler vos mensonges ?

Pensiez-vous que l’or allait me tourner la tête et que vous m’achèteriez comme vous en avez acheté
d’autres ? 

Il attendit la réponse sans quitter son interlocuteur des yeux, guettant le moindre signe de
duplicité sur son visage. 

Iain se pencha en avant, appuyé sur les coudes. 
– Je vous ai donné en mariage une vierge nantie d’une dot substantielle. Je vous ai octroyé en

prime une large compensation pour l’offense qui vous avait été faite. N’importe quel autre homme
aurait accepté le présent et n’aurait plus parlé du reste. 

– Vous m’avez donné votre sœur, Iain – une femme profondément marquée par la vie de
mensonge que vous l’avez obligée à mener. Et vous n’avez même pas eu la décence de me prévenir
de ce que j’allais découvrir le soir de mes noces. 

Le visage de Iain s’empourpra, mais il ne dit mot. Duncan n’en fut pas surpris. 
Le silence se prolongea plusieurs secondes avant que Iain ne reprenne la parole. 
– Rappelez vos limiers, Duncan. Il est inutile qu’ils déterrent des vérités gênantes. 
Duncan tapa du poing sur la table. 
– Alors dites-moi vous-même ce qu’ils pourraient découvrir ! Dites-moi pour quelle raison vous

avez contraint Marian à se cacher. Dites-moi pourquoi elle a dû sacrifier sa vie pour vous.
Comment pouvez-vous vous proclamer un homme et le chef de votre clan, si tout cela est bâti sur
sa souffrance ? 



Mais Iain ne releva pas l’insulte. 
– Rappelez vos limiers avant qu’il ne soit trop tard, grommela-t–il entre ses dents. 
Leur tête-à-tête fut interrompu par des clameurs qui s’élevèrent dans la cour, annonçant l’arrivée

de visiteurs. Tavish pénétra dans la salle le premier, en criant des ordres à ses serviteurs. Puis le
chambellan fit entrer un petit groupe d’hommes qui furent conduits devant le laird. 

Le sang de Duncan ne fit qu’un tour. Ses hommes, ceux qu’il avait envoyés enquêter à
Dunalastair ! Et à en juger par l’expression de leur visage, il était déjà trop tard pour la requête de
Iain. 

Ils savaient. 
Duncan se leva et s’avança vers MacCallum afin de procéder aux présentations. 
– Laird, ce sont mes hommes. Ils sont sur le chemin du retour à Lairig Dubh. Vous connaissez

déjà Eachann et Farlen, qui servent Connor depuis de nombreuses années. 
Les deux susnommés s’inclinèrent devant le laird. 
– Et voici Donald, continua Duncan. C’est le dernier arrivé au service de mon laird. Mais il

était déjà avec moi lors de notre précédent séjour ici. 
Donald plongea à son tour dans une respectueuse courbette. 
– Bienvenue dans ma demeure, dit Tavish. 
Il appela d’un geste quelques serviteurs. 
– Veillez au confort de mes invités, leur recommanda-t–il. 
Farlen s’approcha de Duncan. 
– Il faut que nous vous parlions, chuchota-t–il. Mais pas devant lui. 
Il n’eut pas besoin de préciser qui était ce « lui ». Duncan avait déjà compris. 
– Milord, si vous voulez bien nous excuser quelques instants ? 
Il ne fournit aucune explication, c’était inutile. Des hommes qui arrivaient ainsi au fort de

l’hiver, en plein milieu d’une tempête de neige, n’étaient pas là pour leur plaisir, Tavish devait
bien s’en douter. 

Duncan attendit que chacun de ses hommes ait une coupe de vin chaud entre les mains. Puis il les
conduisit dans la chambre qu’il occupait depuis la veille. Une fois là, il prêta une oreille attentive
au récit de ses émissaires. 

Il lui fallut plusieurs minutes pour se faire une idée plus précise de ce qui s’était passé. Mais il
restait des lacunes à combler. 

– Elle a été utilisée, Duncan, conclut Farlen. Par sa famille et par son clan. 
Il vida sa coupe, qu’il reposa violemment sur la table. 
– Et je ne peux pas supporter l’idée qu’un homme se serve ainsi d’une femme, qu’il soit son

frère, son père ou même son mari ! 
Il jeta un regard éloquent à Duncan. De toute évidence, il attendait de lui qu’il redresse les torts

subis par Marian. 



Mais Farlen ignorait toutes les implications du problème, songea Duncan. S’il s’était agi
seulement de révéler que Marian état vierge le soir de ses noces, c’eût été facile. Mais bien
d’autres choses étaient en jeu. Terres, titres, réputations… Sans compter l’avenir de Marian et de
Ciara. 

– Il y a autre chose, Duncan. La mort de Beitris Erskine et de son bébé n’a jamais semblé très
claire aux membres de sa famille. Il paraît qu’ils vous recherchent. 

– Pourquoi donc ? 
– La nouvelle de votre mariage avec la… avec Marian est parvenue jusqu’à eux et ils ont appris

ainsi l’existence de la petite. A partir de là, il ne leur a pas été difficile de remettre en place
certaines pièces du puzzle. Ils pensent que Ciara pourrait bien être la fille de Beitris. 

Il vit Duncan froncer les sourcils et poursuivit en hâte : 
– Toutes sortes de rumeurs ont circulé au moment de la mort de Beitris, et la légende de la catin

des Robertson a occulté tout le reste. Le clan de Beitris n’a jamais cru à l’explication des
Robertson. Eux aussi sont en quête de la vérité. 

La décision de Duncan fut vite prise. 
– Vous sentez-vous capables de reprendre tout de suite la route ? 
Tous ayant acquiescé, Duncan se mit à la recherche du laird, à qui il annonça leur départ. 
Une heure plus tard, les quatre cavaliers galopaient à bride abattue vers Lairig Dubh. Ralentis

une fois de plus par le mauvais temps, il leur fallut quatre jours pour atteindre le château. 
Parvenu devant les portes, Duncan constata que la forteresse avait été transformée en véritable

camp militaire en son absence. Que diable se passait–il ? 
Il se laissa glisser à terre, impatient d’aller retrouver Marian. Mais Connor l’attendait devant la

herse. 
– Rentrez les chevaux et allez vous restaurer, intima Duncan à ses hommes. 
Connor lui fit signe de le suivre en haut des remparts, dans un petit renfoncement situé entre deux

tours et où nul n’avait le droit de pénétrer à part Jocelyn et lui. 
Ici, ils pouvaient s’entretenir en privé sans courir le risque d’être dérangés. 
– Les Erskine sont arrivés le surlendemain de votre départ, commença le laird. Ils ont demandé

après vous et je leur ai offert l’hospitalité jusqu’à votre retour. 
– Pourquoi ces soldats ? s’enquit Duncan, qui n’avait jamais vu de sentinelles en armes à Lairig

Dubh jusqu’à ce jour. 
– Les gens des Erskine ont déboulé à l’improviste au moment où Marian traversait la cour, et ils

l’ont aperçue. Ils lui ont dit des choses… hem… 
Il s’interrompit, peu désireux de rapporter les paroles exactes des visiteurs, que Duncan pouvait

aisément deviner. 
– Bref, leurs hommes d’armes sont à présent dans les écuries sous bonne garde. Seul le père de

Beitris, ses deux frères et sa sœur sont logés au donjon. 
– Et Marian ? 



Connor exhala un soupir qui produisit un petit nuage de buée dans l’air froid. 
– J’ai placé des gardes à sa porte pour la protéger en cas de besoin. Ciara est dans la nursery

avec les autres enfants, hors de leur vue. 
Il leva les yeux vers la tour où se trouvait sa femme. 
– Jocelyn n’apprécie guère le comportement de nos visiteurs. Il n’y a que Margriet qui arrive à

avoir des rapports courtois avec eux. 
– Les nonnes lui ont sans doute appris la patience, commenta Duncan. 
L’épouse de Rurik avait été élevée au couvent où elle était demeurée de longues années. Sans

doute y avait–elle acquis un minimum de diplomatie avec les gens difficiles. 
– En tout cas, elle ne juge pas utile de s’armer quand elle va les voir, plaisanta Connor. 
Duncan ne put retenir un sourire. Il semblait que Marian ne manque pas de farouches

défenseurs. 
– A les en croire, la petite est à eux, dit soudain Connor, qui le fixa droit dans les yeux. Ils

prétendent que Beitris est morte en lui donnant le jour. 
Le laird en savait sans doute assez pour partager cette opinion. Mais Duncan se sentait

incapable de reconnaître la chose à voix haute. 
Tous deux restèrent silencieux un instant. Duncan ne se rappelait pas avoir jamais menti à

Connor, même par omission. Mais cette fois, les mots n’arrivaient tout simplement pas à franchir
ses lèvres. 

Un bruit de pas fit tout à coup crisser la neige, interrompant leur conversation. Ils se retournèrent
pour voir qui approchait et aperçurent Marian debout dans l’angle formé par la tour et la muraille. 

– Je lui ai donné la permission de venir marcher ici quand elle en ressent le besoin, expliqua
Connor. Jocelyn et moi n’y venons plus pour le moment. 

Il s’éloigna de quelques pas, puis se retourna vers Duncan. 
– Vous avez des choix à faire, mon vieux. Des choix auxquels j’ai déjà été confronté moi-même.

Je ne voudrais pas être à votre place ! 
Il adressa un mot à Marian au passage, puis disparut dans l’escalier de la tour. 
Duncan resta immobile, les yeux fixés sur elle. Même de loin, la peur qui habitait son regard

était visible. Si seulement elle pouvait lire aussi bien l’amour qui se reflétait dans le sien en cet
instant ! Il lui tendit les bras et elle s’élança vers lui. 

Libérant un coin de son plaid, il l’attira vers lui et l’enveloppa dans l’étoffe. Puis il écarta
doucement les cheveux qui masquaient son visage et l’embrassa comme il avait tant brûlé de le
faire pendant ces quelques jours passés au loin. Un baiser en entraînant un autre, puis un autre, ils
ne tardèrent pas à être hors d’haleine malgré le courant d’air glacé qui tourbillonnait autour d’eux. 

– Venez, murmura-t–il. Il faut que nous parlions. 
Ils se dirigèrent vers la tour où était situé leur appartement et descendirent l’escalier. Parvenu

là, Duncan la débarrassa de sa cape et se remit à l’embrasser. Il aurait fait beaucoup plus s’ils
avaient eu le temps. Mais on n’allait sans doute pas tarder à l’appeler. Et ensuite… 



Ensuite ? Eh bien, les choses risquaient fort de ne plus jamais être comme avant. 
Il regarda Marian et comprit que tout était déjà différent. Elle semblait si triste et si grave… 
Marianne lui rendit son regard. Elle avait à peine dormi depuis son départ. Ne plus sentir la

chaleur de Duncan dans le lit auprès d’elle était certainement l’une des raisons de son insomnie.
Etre privée du soutien de son amour en était une autre. Mais surtout, c’était la pensée de le perdre
à jamais qui l’avait tenaillée nuit et jour depuis son départ. 

La chaleur de leurs retrouvailles la conforta dans sa résolution. Ils étaient tous les deux pris
dans un piège sans issue. Il y avait déjà des mois qu’elle le savait et avait accepté la seule solution
possible à ce dilemme. Duncan, lui, n’en était pas encore là. 

Mais cela n’allait pas tarder. 
Elle effleura du bout des doigts sa lèvre enflée et remarqua la meurtrissure sous son œil. 
– Iain ? 
– Oh ! il est bien plus amoché que moi ! répondit–il non sans fierté. Je suppose qu’il va se

précipiter ici dès qu’il sera en état de tenir sur un cheval. 
– Asseyez-vous, intima-t–elle en lui désignant le banc. 
Elle versa du vin dans deux timbales et le regarda vider la sienne. 
– Vous devez être éreinté, j’imagine. 
Il acheva de boire et caressa machinalement le plateau de la table. Sans doute se remémorait–il

les moments qu’ils avaient passés là avant son départ. Elle sourit à ce souvenir, se rappelant tous
les détails de ce qu’ils avaient fait. Puis elle se reprit et secoua la tête. Allons, tout cela
appartenait déjà au passé ! 

– Parlez-moi, Marian, demanda-t–il doucement. J’ai besoin d’entendre ce récit de votre bouche. 
Elle exhala un soupir. 
– Beitris et moi avons été élevées ensemble, commença-t–elle. C’est moi qui ai eu l’idée de lui

faire épouser Iain. J’aimais mon frère, et en jeune fille égoïste que j’étais, je ne voulais pas le
perdre, pas plus que je ne voulais perdre mon amie. S’ils se mariaient ensemble, je pourrais les
garder tous les deux, pensais-je. 

– Et ils n’étaient pas d’accord ? 
– Oh ! Beitris ne demandait pas mieux ! Elle était amoureuse de lui depuis des années. Mais Iain

ne semblait pas y songer le moins du monde. Il s’adonnait à toutes les activités auxquelles se
livrent les jeunes gens et ne semblait pas du tout concerné par le mariage. Bien sûr, mon père s’est
mis à le tarabuster. Iain était son héritier et il lui fallait une femme. C’est moi qui ai convaincu mes
parents que Beitris serait l’épouse idéale pour lui. 

Il y avait plus que cela. Mais c’était quelque chose qu’elle ne pouvait pas lui dire. 
– Ils se sont mariés et ont semblé d’abord plutôt heureux ensemble. Mais les choses ont changé

quand ils ont essayé de concevoir un enfant. Des disputes ont éclaté entre eux, ils se sont jeté des
accusations à la figure. Mon père a voulu intervenir, mais cela n’a rien arrangé. Deux ans plus tard,
Beitris est enfin tombée enceinte. 



Marian s’assit, les jambes tremblantes. 
– Au lieu de se réjouir de sa condition, elle est devenue plus acariâtre encore et des querelles

de plus en plus violentes les ont opposés. Je crois qu’ils s’aimaient encore. Mais quelque chose
avait changé entre eux et je ne devinais pas ni ne voulais savoir ce que c’était. La santé de Beitris
a été très précaire pendant toute sa grossesse et la sage-femme l’a prévenue qu’elle risquait
d’accoucher avant terme. 

Elle ferma les yeux un instant, revivant les prémices de cette affreuse nuit. Elle dormait déjà
quand elle avait entendu Beitris appeler dans le couloir : 

– Iain ! Iain ! 
Enfilant une robe de chambre, elle avait ouvert la porte pour découvrir Beitris immobile devant

l’appartement de Iain, la respiration pantelante et les jambes maculées de filets de sang. 
La jeune femme n’avait pas répondu à ses appels. Les yeux fixés sur la porte ouverte, elle

regardait à l’intérieur, une expression horrifiée peinte sur le visage. Puis elle était tombée à genoux
sur le seuil. 

– Qu’avait–elle vu, Marian ? 
Marian hésita. Trahir le secret de son frère lui répugnait, Dieu savait. Et elle n’avait pas la

moindre envie non plus de confier à qui que ce soit jusqu’où était allée Beitris pour complaire à
son mari et lui donner l’héritier qu’il était incapable d’engendrer. 

Mais d’un autre côté, c’était l’honneur et la parole de Duncan qui risquaient bientôt d’être mis
en doute à cause de cette histoire. Il n’avait déjà que trop souffert le ridicule à cause d’elle et
méritait de connaître la vérité. 

Mais entre décider de tout lui dire et prononcer réellement les mots, il y avait un abîme qu’il
n’était pas aisé de franchir. 

Elle déglutit plusieurs fois. 
– Eh bien… Iain n’aimait pas les femmes, voyez-vous. 
Des mots si simples, mais qu’il avait pourtant fallu payer d’un tel prix ! 
– Oh ! il aimait Beitris, je n’en ai jamais douté. Mais il était incapable de… 
Duncan recouvrit sa main de la sienne. 
– Je comprends. Continuez… 
– Beitris avait été prise de douleurs et était partie à sa recherche. Elle l’a découvert avec deux

ou trois autres hommes et elle a assisté à… 
Il lui était difficile de répéter ce que Beitris lui avait raconté, dans la mesure où elle n’avait pas

vraiment tout compris. 
– Je ne crois pas qu’il ait pris conscience de son état. Il a dû penser qu’elle était tombée sur eux

en entrant dans la chambre par hasard et qu’elle avait reculé sous le choc. Aussi s’est–il contenté
de refermer la porte et de donner un tour de clé pour éviter de nouvelles intrusions. 

– Bon sang ! marmonna Duncan. Et il n’y a eu que vous pour lui venir en aide ? Où était votre
père ? 



Marian se mit à pleurer sous l’afflux des terribles souvenirs. 
– J’ai prévenu mon père et reconduit Beitris dans ses appartements, en espérant qu’il allait faire

appeler la sage-femme. Mais au lieu de cela, il a forcé la porte de Iain et il les a vus… 
Elle s’arrêta pour reprendre sa respiration. Chaque fois qu’elle fermait les yeux, elle revivait la

scène. 
– Courage, Beitris, la sage-femme va bientôt arriver, avait–elle dit à son amie. Couchez-vous et

essayez de relâcher votre corps. 
Mais lorsque Beitris avait été installée sur le lit, Marian était restée béante d’horreur devant le

flot de sang qui s’écoulait d’elle. Avec un gémissement, la malheureuse avait relevé les jambes et
s’était mise à pousser de toutes ses forces. 

– Non, Beitris, non ! Attendez l’accoucheuse ! 
Elle coula un regard à Duncan, et il vit briller des larmes dans ses yeux. 
– Au bout d’un moment, mon père est entré avec Iain. Ils étaient parvenus à une sorte d’accord

au sujet des… des préférences de mon frère. Mais mon père avait une exigence. Il voulait que le
futur héritier du clan soit un vrai Robertson. 

– Il a dit cela ? 
– Oui. En fait, il avait l’intention de tuer le bébé si c’était un garçon. Mais quand il a vu que

c’était une fille, il s’en est désintéressé. Il a pointé le doigt vers moi en me disant que puisque
j’avais réveillé la maisonnée avec mes cris, c’était à moi d’étouffer l’affaire à présent. 

– Le sinistre individu ! Mais pourquoi avez-vous accepté, Marian ? 
– Comment aurais-je pu refuser ? Elle était mon amie, Duncan ! Si je n’avais pas poussé à ce

mariage, elle aurait épousé quelqu’un d’autre et serait encore en vie aujourd’hui. C’est moi qui l’ai
jetée dans les bras de Iain ! 

– Ce n’était pas de votre faute, bonté divine ! Vous ne pouviez pas savoir. 
– Quoi qu’il en soit, mon père a dit que si j’acceptais de prendre la disgrâce sur moi pour

épargner Iain dans l’intérêt du clan, il se portait garant que nul ne saurait jamais la vérité. Et il m’a
juré que Beitris s’en sortirait blanche comme neige. Mais si je n’acceptais pas, le bébé
disparaîtrait et on ferait porter toute la honte à Beitris jusqu’à la fin de ses jours. Elle dont le seul
crime était d’avoir trop aimé mon frère… 

Les larmes la suffoquaient à présent, l’empêchant presque de parler. Duncan se leva et vint
s’asseoir près d’elle pour la prendre dans ses bras. 

– En acceptant ce plan, je protégeais Beitris et l’enfant. Je ne pouvais pas faire autrement,
Duncan ! 

Nichée contre lui, elle se calma lentement. A présent, c’était avec la sagesse acquise au fil des
ans qu’elle repensait à cette terrible nuit. 

– C’était du chantage, ni plus ni moins. Il a joué sur mon sentiment de culpabilité, et aussi sur
mon amour pour Beitris et mon frère. 

Elle releva la tête et s’essuya les yeux du revers de la main. 



– Il a tout organisé en quelques minutes. Puis, sans me dire ce qui m’attendait, il m’a poussée
dans la chambre de Iain et a commencé à hurler des insultes. Les compagnons de mon frère avaient
dû être menacés ou achetés pour jouer le jeu, car ils m’ont jetée sur le lit, ont déchiré ma robe et
l’ont maculée de vin pour faire croire que… que… 

– Vous n’êtes pas obligée de me dire la suite, Marian. Je crois que je devine. 
Mais elle était incapable de s’arrêter à présent qu’elle avait commencé. 
– La seule pensée consciente qu’il me restait, c’était qu’en acceptant cela, je protégeais Beitris

et le bébé. Les gens de la maison l’ont trouvée morte à côté de Iain et mon père leur a dit qu’elle
avait succombé avant de pouvoir mettre l’enfant au monde. Puis il a vitupéré contre sa catin de
fille qui faisait la fête pendant que sa belle-sœur mourait en accomplissant son devoir. Les gens
qui étaient en bas l’ont entendu et l’ont cru. On m’a traînée toute nue dans la grande salle et ils
m’ont battue et m’ont coupé les cheveux à ras pour me punir de ma conduite. Quelqu’un a même
hurlé qu’il fallait me marquer au fer rouge comme une prostituée. Mais mon père, tout de même,
s’y est opposé. 

– Bon sang ! s’exclama Duncan, outré. Je ne l’aurais jamais cru capable d’une telle infamie. 
Marian se secoua, s’extirpant à grand-peine de ce douloureux passé. 
– A présent, vous connaissez la vérité. Et vous ne pouvez plus y échapper. 
– Que voulez-vous dire ? 
– Sir Thomas est venu ici pour vous demander si Ciara est bien ma fille ou celle de Beitris. A

présent que vous savez tout, qu’allez-vous lui répondre ? 
Duncan fronça les sourcils. 
– Il doit bien y avoir un moyen de sortir de ce guêpier, commença-t–il. 
Ce n’était pas exactement les mots qu’elle attendait. 
– Vous n’avez qu’une alternative, Duncan – dire la vérité ou mentir. Et je sais que vous êtes

incapable de travestir la vérité, même pour moi. Autant vous demander de cesser de respirer ! Je
sais cela, je l’ai toujours su. L’honneur est plus important pour vous que votre propre vie. 

Elle se leva et s’écarta de lui, se préparant ainsi à la séparation à venir. 
– Aussi, quand lord Erskine vous demandera toute la vérité… 
– Ils la connaissent déjà presque en entier, Marian. Depuis le début, ils soupçonnent votre père

d’avoir travesti les faits. 
Il se leva à son tour et voulut s’approcher d’elle, mais elle recula. 
– Marian, m’aimez-vous ? Accepterez-vous de rester mon épouse ? 
– Il est vrai que je vous aime, Duncan. Assez pour comprendre qu’il y a des choses plus

importantes que moi à vos yeux… et ne pas vous en vouloir. 
– Je ne veux pas d’autre épouse que vous. Il faut que nous trouvions un moyen de sortir de cette

impasse. 
Elle secoua la tête. 
– Pendant l’accouchement de Jocelyn, il y a eu un moment où Ailsa a pensé qu’il fallait choisir



entre la mère et l’enfant. Jocelyn perdait tellement de sang, et le bébé ne pouvait plus sortir…
Ailsa a posé la question à Connor, qui n’a pas hésité un instant. Il a dit qu’il ne pouvait pas vivre
sans Jocelyn et il a ordonné à Ailsa de faire tout ce qui était en son pouvoir pour la sauver. 

Elle s’arrêta et s’essuya de nouveau les yeux. 
– Il a dit cela en gardant les yeux fixés sur Jocelyn. Il y avait tant d’amour dans son regard que je

me suis détournée, bouleversée. Il l’aime tellement qu’au moment de faire cet horrible choix, il a
préféré transgresser la loi de l’Eglise, et même celle de la nature. Il l’a choisie, elle. 

Marian exhala un soupir. 
– C’est cela que j’attends de l’homme qui sera mon mari, Duncan. Qu’il me choisisse contre

vents et marées. 
Elle le regarda. Oh ! il y avait bien de l’amour pour elle dans ses yeux ! Mais, malgré son

amour, il était incapable d’écarter tout simplement les problèmes et de relever le défi qu’elle
venait de lui lancer. 

– Et Ciara ? 
– Nous savons tous les deux qu’elle n’est pas à moi, Duncan. Elle sera ramenée dans sa famille

et ils l’élèveront comme l’aurait fait sa mère. Elle sera entourée de gens qui la veulent vraiment et
la traiteront avec gentillesse et amour. 

Elle déglutit. 
– Ce sera le mieux pour elle. 
Se rendait–il compte qu’elle mentait, et qu’une partie d’elle était en train d’agoniser pendant

qu’elle prononçait ces paroles ? 
Quand la famille de Beitris entendrait la vérité de la bouche de Duncan, sa vie à elle serait

déchirée à jamais. 
Tout cela parce que, bien des années plus tôt, elle avait poussé l’un vers l’autre deux êtres qui

n’étaient pas préparés à vivre ensemble. Tout cela parce que son père avait jugé qu’elle ne lui était
pas indispensable, alors que son fils l’était. Tout cela parce que… 

Mais quelle importance désormais ? Les raisons ne comptaient plus à présent. Le secret de Iain
resterait un secret. Duncan ne révélerait aux Erskine que les véritables origines de Ciara, et le
reste tomberait dans les oubliettes du passé. Le traité entre les clans ne serait pas menacé, Connor
y veillerait. 

Tout ce qu’il lui restait à faire, c’était d’achever cette année d’union à l’essai. Ensuite, elle s’en
irait. Il ne resterait plus trace de Marian, la catin des Robertson, ni à Lairig Dubh, ni dans les
Highlands. 

Car elle projetait de partir loin. Très loin… 
– Je vous délivrerai de nos liens dès que le moment sera venu. Ainsi, vous n’aurez pas à le

faire. Votre honneur et votre nom seront intacts et votre clan n’aura pas à souffrir de tout cela. 
Elle s’interrompit, le temps de reprendre son souffle. 
– Soyez remercié pour le temps que nous avons passé ensemble. Vous m’avez montré un côté du

mariage que je ne connaissais pas et vous avez su me redonner espoir. Pour chacun de nous… 



Il la regarda intensément. 
– Est–ce cela que vous voulez, Marian ? 
– Je ne vois pas d’autre choix pour nous deux. Si nous voulons être fidèles à nos promesses,

alors… 
Elle se tut, incapable d’en dire davantage. Des coups retentirent à la porte et ils tressaillirent

tous deux. Leur entretien était terminé, c’était l’heure pour eux d’affronter la réalité. 
Duncan alla ouvrir la porte et vit la haute silhouette de Rurik s’encadrer sur le seuil. 
– Le laird veut te voir, Duncan. Il t’attend dans le solarium. 



Chapitre 21 

Le garde qui se tenait en faction près du solarium lui ouvrit la porte et s’écarta pour le laisser
entrer. 

La pièce était bondée, bien qu’elle fût la plus spacieuse du château après la grande salle.
Connor et Jocelyn étaient assis l’un près de l’autre dans de larges fauteuils et plusieurs personnes
qu’il ne connaissait pas se tenaient auprès d’eux. Il s’agissait à présent d’une affaire d’honneur, le
clan et son laird en étaient bien conscients. Aussi beaucoup s’étaient–ils rassemblés là pour servir
de témoins, afin que nulle contestation ne puisse s’élever par la suite. 

Duncan adressa à Connor un salut très formel. 
– Vous m’avez fait appeler, milord… 
Connor se leva et le désigna à l’homme d’un certain âge installé à la gauche de Jocelyn. 
– Sir Thomas Erskine, je vous présente Duncan MacLerie. Duncan, voici le baron de Dun. 
Duncan s’inclina devant le baron. 
– Et voici ses trois enfants, continua Connor. Rory, Munro et Elizabeth. 
Duncan salua tour à tour les trois jeunes gens et attendit que Connor ait repris son siège. 
– Ils ont besoin de votre avis sur un sujet d’ordre personnel, poursuivit le laird. Ils ont reçu une

information privée dont ils voudraient avoir confirmation et ont préféré venir ici pour s’entretenir
directement avec vous. 

Duncan jeta un regard furtif vers Jocelyn, qui semblait bouleversée. Il la vit serrer la main de
Connor à s’en blanchir les articulations. 

– Milord, la présence de la dame est–elle indispensable ? Ses relevailles sont si récentes ! Elle
a peut–être encore besoin de rep… 

Il ne put finir sa phrase. 
– Je vous remercie de votre sollicitude, Duncan, mais je vais très bien, lui assura Jocelyn. 
Duncan toussota. Apparemment, les efforts de Connor pour tenir son épouse à l’écart de cette

histoire avaient donné le même résultat que les siens. Echec complet sur toute la ligne ! 
– J’ai pensé que, dans cette controverse, la présence d’une femme pouvait adoucir et tempérer

les réactions émotionnelles que pourrait susciter un sujet aussi sensible, continua-t–elle en lui
adressant un adorable sourire. 

Ce qui voulait dire en clair qu’elle allait lui faire payer cher sa tentative de l’écarter du
débat… 

– Enfin, c’est ce que m’a assuré mon époux, ajouta-t–elle modestement. 
Elle battit des cils en direction de sir Thomas, qui marmonna une vague approbation entre ses

dents. 
– Très bien, comtesse, je m’incline, soupira Duncan. 
Et se tournant vers le père de Beitris : 



– Dites-moi en quoi je peux vous aider. 
Lord Thomas Erskine s’éclaircit la gorge. 
– Ma plus jeune fille a été mariée à Iain Robertson et elle est morte en couches. 
– J’en ai entendu parler, en effet. 
– Nous n’étions pas présents quand elle a succombé avec son enfant. Mais le vieux laird nous a

raconté cette terrible nuit. 
Les fils de sir Thomas examinèrent Duncan avec curiosité. Visiblement, ils pensaient plus à

Marian qu’à leur défunte sœur. 
– Néanmoins, des rumeurs ont persisté ensuite… 
Duncan préféra ne pas tourner autour du pot. 
– A propos de mon épouse ? 
Mais l’autre se récria. 
– Non, non, messire ! Sur les circonstances de la mort de ma fille. Les gens qui étaient au

château cette nuit–là ont été témoins de choses qui ne cadrent pas avec ce que le vieux laird nous a
dit. Certains assurent avoir entendu les vagissements d’un bébé. D’autres ont cru reconnaître la
voix de Beitris appelant à l’aide et maudissant son époux. 

Les sources de sir Thomas étaient fiables, admit Duncan à part lui. Mais il n’allait certainement
pas le lui dire ! 

– Je n’étais pas là-bas, messire. Comment pourrais-je vous renseigner ? 
– Non, bien sûr. Mais votre épouse y était. 
– Voulez-vous que je l’appelle pour qu’elle réponde elle-même à vos questions ? 
– Non, non, ce ne sera pas nécessaire ! répondit précipitamment sir Thomas. 
Elizabeth se leva d’un bond, comme si la seule évocation de son nom avait eu le pouvoir de

matérialiser Marian. 
– Je ne veux pas être dans la même pièce que cette cat… 
– Veuillez surveiller votre langage, milady, interrompit Duncan d’un ton glacial. C’est de ma

femme que vous parlez. 
– Taisez-vous, Elizabeth ! ordonna son père dans un chuchotement furieux. Sinon, je vous prierai

de sortir. 
Et se tournant vers Duncan : 
– Je vous présente toutes mes excuses, messire. 
– Je comprends combien tout cela doit être éprouvant pour vous. Continuez, sir Thomas, je vous

en prie. 
– Hem… Toutes ces rumeurs vont et viennent depuis la mort de Beitris. Mais dernièrement,

d’autres faits sont venus s’y ajouter. 
Duncan dressa aussitôt l’oreille. Voilà qui était nouveau. Dangereux pour Marian, mais

intéressant… 



– Sur son lit de mort, l’un de nos cousins a affirmé avoir eu des relations… 
Il s’interrompit, le temps de jeter un coup d’œil à Jocelyn et Connor. Visiblement, il pesait ses

mots avec soin. 
– … des relations d’ordre très personnel avec ma fille. 
– Vous croyez que… 
– A ma grande honte, oui. L’homme était sur le point de comparaître devant le Tout–Puissant et

je ne crois pas qu’il aurait voulu charger son âme d’un mensonge. 
Duncan se mordit la lèvre pour ne laisser échapper aucune information de son cru. S’il se

taisait, peut–être l’affaire en resterait–elle là ? 
– Des morts tragiques. Une confession de la dernière heure. Une liaison illicite. Je ne vois pas

en quoi cela concerne Duncan, intervint Connor. Qu’attendez-vous exactement de lui ? 
– Il a récemment épousé Marian Robertson. Or Marian a une fille. 
Duncan se tut, craignant de dire ce qu’il ne fallait pas. 
– Bien qu’on ne nous ait pas permis de la voir… 
– Comme je vous l’ai dit, elle est la fille de Duncan à présent, interrompit de nouveau Connor. 
Une note de colère vibrait dans sa voix. 
– Oui, milord, bien sûr, et je comprends vos scrupules. Un homme a des droits sur ses enfants,

bien sûr… hem… Mais le problème, voyez-vous, c’est que personne n’a jamais vu Marian
Robertson enceinte, ni avant ni après son départ de Dunalastair. Je me demandais si vous pouviez
nous fournir le nom d’un témoin qui aurait assisté à la naissance de sa fille. 

Duncan reprit la parole. 
– Avez-vous parlé à Iain Robertson, sir Thomas ? Il s’agit de sa sœur et de sa défunte épouse.

C’est lui que cela concerne au premier chef. 
L’acharnement des Erskine le laissait confus. Ne se rendaient–ils pas compte de ce qui allait se

passer si l’on découvrait que Ciara était la fille de Beitris ? Le traité entre les Robertson et les
MacLerie ne serait pas remis en cause, lui. Mais tous les liens qui unissaient les Erskine aux
Robertson seraient brisés du même coup. Et le nom de leur fille serait traîné dans la boue… 

A présent, il comprenait le dilemme de Marian. 
– Il ne voudra jamais nous en parler, milord. Nous ne sommes pas en bons termes depuis la mort

de Beitris. 
– Alors qu’attendez-vous de moi ? s’enquit Duncan. Je ne sais rien par moi-même. Tout ce que

j’ai appris, je l’ai entendu de tierces personnes. De simples ragots pour l’essentiel. 
Sir Thomas prit une profonde inspiration, jeta un coup d’œil à sa fille, puis à Jocelyn, et se

décida enfin. 
– Marian Robertson était–elle vierge lorsque vous l’avez épousée ? demanda-t–il d’une voix

forte, qui résonna d’un bout à l’autre de la salle. Si c’est le cas, il est évident qu’elle ne peut pas
être la mère de l’enfant. 

Duncan cilla. En fin de compte, tout se résumait à une question. Son honneur, sa parole, la



confiance de son laird et de son clan, tout dépendait de sa réponse à cette unique question. 
Un silence de mort s’abattit sur la pièce. Tous le regardaient, suspendus à ses lèvres. Ce qui

allait découler de sa réponse allait décider du sort de Marian, de Ciara et du sien. C’était toute
leur vie qui se trouvait en cause. 

Il tourna la tête vers Connor et lut la sympathie dans son regard, car le laird avait été autrefois
confronté au même genre d’alternative, et certains l’avaient alors maudit pour la décision qu’il
avait prise. Quant à Jocelyn, elle avait les yeux pleins de larmes. Pour lui, pour Marian ? Il n’en
savait rien, mais il sentait toute la peine de son cœur tandis qu’elle le regardait se débattre devant
le terrible choix auquel il était confronté. 

Sa réponse allait engendrer des conséquences qui se répercuteraient sur toutes les années à
venir. Mais en fin de compte, il n’y avait pas vraiment de dilemme, comprit–il tout à coup. 

La vérité était la vérité, aussi douloureuse qu’elle fût. 
Mais au-dessus de la vérité, il y avait l’amour. 
– Non, déclara-t–il d’un ton calme. Ce n’est pas une vierge que j’ai accueilli dans le lit nuptial. 
– Sur votre honneur et sur celui des MacLerie ? 
– Vous avez ma parole. 
Elizabeth poussa une exclamation de dépit. Quant à sir Thomas, sa déception était palpable.

Duncan le sentait sincère et, en somme, sa requête était justifiée. Mais le passé était le passé.
Marian méritait d’avoir enfin une existence à elle et son amie de reposer en paix. Après tout,
c’était Beitris qui avait confié sa fille à son amie. Où qu’elle fût, elle devait être satisfaite de
savoir que son dernier souhait avait été exaucé. 

Jocelyn, soudain très pâle, s’abandonna contre Connor. 
– Je… je crois que j’ai vraiment besoin de repos à présent. 
Le laird se leva et la souleva dans ses bras. 
– Sir Thomas, des rafraîchissements vous attendent dans la grande salle. Mes hommes vont

préparer les chevaux en prévision de votre départ. Je vais ramener ma femme dans ses
appartements et je vous rejoins. 

En passant près de Duncan, il ajouta dans un murmure : 
– Attendez-moi ici, voulez-vous ? Cette petite mule a voulu absolument assister à la chose et

vous voyez le résultat ! 
Le solarium se vida en quelques instants et Duncan demeura seul dans la pièce. Du moins le

crut–il… jusqu’au moment où il vit remuer le rideau qui fermait le fond de la salle. Il s’attendait à
tout, sauf à voir apparaître l’homme qui souleva soudain l’étoffe pour s’avancer vers lui. 

– Je ne me doutais certes pas que vous pourriez remonter si vite à cheval ! 
Iain Robertson ouvrit les mains. 
– Et si nous concluions une trêve, Pacificateur ? 
– Il n’y a plus de Pacificateur, je le crains. Mais d’accord pour la trêve ! 
– Pourquoi n’y aurait–il plus de Pacificateur ? 



– Parce que je viens de faire un faux serment, nous le savons tous les deux. Comment pourrait–
on me faire confiance désormais ? 

– Bah, combien sommes-nous à le savoir ? Une poignée de gens, pas plus. 
– Mais moi, je le sais, c’est suffisant. 
– Alors pourquoi l’avez-vous fait ? 
– Parce que je l’aime, Iain. C’est aussi simple que cela. En plus de tout ce qu’elle a déjà enduré,

je ne pouvais pas la priver de sa fille. Elle ne s’en serait jamais remise. 
– La fille de Beitris, corrigea Iain. 
Mais Duncan secoua la tête. 
– La fille de Marian, que sa meilleure amie lui a confiée avant de mourir. 
Iain détourna les yeux et son regard se fit lointain. Le passé pèserait toujours sur ses épaules,

quoi qu’il fasse. 
– Pourquoi avez-vous agi ainsi ? questionna Duncan. Vous me devez au moins une explication. 
Iain alla s’asseoir dans le fauteuil qu’avait occupé Connor. 
– Pourquoi ? Parce que j’étais un homme faible. Je croyais que je pouvais changer, et puis… 
Il déglutit. 
– La seule bonne chose que j’aie faite, c’est de vous la donner en mariage. 
– Et maintenant ? Avez-vous changé ? J’ai entendu parler d’une nouvelle union… 
– Non, je ne me remarierai pas, Duncan, nous savons tous les deux pourquoi. Simplement, je

contrôle mieux l’homme que je suis. 
Il se releva avec une grimace de douleur. 
– Mais mon frère Padruig a des chances de faire un meilleur mari que moi, et sans doute un

meilleur laird, quand le temps viendra. Je n’ai pas de soucis à me faire pour l’avenir de mon clan. 
Il s’interrompit avant d’ajouter : 
– Vous devriez aller la retrouver. Elle est dans votre appartement, où elle se ronge les sangs en

attendant l’issue de la réunion, persuadée qu’elle connaît déjà le résultat. Je suis sûr qu’elle
aimerait l’entendre de votre bouche plutôt que de quelqu’un d’autre. 

– Allez-vous rester ici ? 
– J’aimerais autant me dispenser de remonter à cheval pendant quelques jours. Aussi ai-je

accepté l’aimable invitation de Connor. 
Duncan se dirigea vers la porte, impatient d’aller rejoindre Marian. 
– Duncan ! 
L’interpellé se retourna. 
– N’oubliez pas qu’elle a fait de vous un homme riche. 
– Je l’étais déjà, Iain. Je n’ai pas besoin de votre or. 
Depuis des années qu’il concluait des traités entre les clans, les diverses rémunérations qu’il



avait reçues avaient fait de lui un homme plus qu’à son aise. 
– Qu’allez-vous en faire alors ? 
– Nous le garderons pour Ciara, puisque notre première fille héritera de sa famille maternelle. 
– Votre première fille ? 
Duncan sourit. 
– Celle que j’ai l’intention de mettre en route pas plus tard que cette nuit ! 
Devant le seuil de Marian, il trouva Rurik en train de discuter avec Margriet. 
– Laissez-moi entrer, je vous dis qu’elle sera réconfortée de me voir ! affirmait cette dernière. 
– Et moi, je n’en suis pas si sûr. Attendez que… 
Duncan les écarta sans un mot et ouvrit la porte. 
Marian était assise à la table, la tête posée sur ses bras et les paupières closes. Posant un doigt

sur ses lèvres, il referma la porte au nez de Rurik et Margriet, interloqués. Puis il s’avança
doucement vers elle et écarta ses cheveux de son visage. D’un doigt léger, il lui effleura la joue et
glissa la main sous son menton. Il allait recourir à des moyens plus énergiques pour la réveiller,
lorsqu’elle rouvrit enfin les yeux et le vit. 

– Duncan…, murmura-t–elle d’une voix encore ensommeillée. Que faites-vous ici ? 
Elle jeta un regard derrière lui. 
– Est–ce que… est–ce qu’ils ont emmené Ciara ? 
– Non, et ils ne l’emmèneront pas. Elle est votre fille, Marian. Elle ne pourrait l’être davantage

si c’était vous qui l’aviez mise au monde. 
Elle ouvrit la bouche, sidérée. 
– Que s’est–il passé ? 
– Ne m’avez-vous pas dit que vous vouliez un mari qui vous choisisse contre vents et marées ? 
Il l’aida à se lever et la prit dans ses bras. 
– Je suis ce mari. Vous êtes la première dans mon cœur, Marian. Pour moi, vous passez même

avant l’honneur. 
– Oh ! non ! se récria-t–elle, navrée. Je ne vous ai pas demandé de mentir pour moi, Duncan.

Cela va vous ronger et vous finirez par me haïr pour tout ce que vous avez dû renier à cause de
moi. 

– Chut… C’est précisément parce que je suis un homme d’honneur que je ne pouvais rester là à
vous voir endurer de nouvelles épreuves par la faute des autres. Pas plus que je ne pouvais les
laisser arracher une autre innocente à la seule mère qu’elle ait jamais connue. 

– Duncan… Tout de même, vous avez dû mentir pour moi. Je suis désolée. 
Pour toute réponse, il glissa un bras sous ses jambes et la porta dans la chambre. Ils tombèrent

sur le lit, enlacés, et Duncan se mit à la caresser partout jusqu’à la faire gémir de plaisir. Puis il la
pénétra d’une vigoureuse poussée et réitéra le mouvement en lui soulevant les hanches pour
accéder au plus profond de son ventre. 



– Vous voulez bien être ma femme pour toujours ? interrogea-t–il en plongeant dans ses yeux. 
Oh ! Seigneur, pria-t–il. Pourvu qu’elle le désire autant qu’il la désirait ! 
La réponse lui parvint dans un chuchotement : 
– Oui, Duncan. Pour toujours. 
Il lui fallut plus d’un coup de boutoir avant de se répandre en elle, sensation si délicieuse qu’il

resta là un long moment sans avoir la moindre envie de se retirer, englobé par la chaleur de son
corps. 

Lorsqu’ils furent tous deux en état de parler de nouveau, Marian s’informa de ce qui s’était
passé dans le solarium. 

– Je ne lui ai pas vraiment menti, Marian. 
– Ah bon ? Je croyais que vous lui aviez affirmé que je n’étais pas vierge… 
Il se laissa rouler sur le flanc et baissa le drap afin de pouvoir contempler ses seins tout en

parlant. 
– J’ai un peu anticipé sur les événements, voilà tout. 
Il tendit la main vers elle et effleura les deux boutons de rose qui le tentaient. 
– Vous voilà devenu voyant ? s’enquit–elle en le touchant à son tour. 
Ils en étaient déjà loin dans leurs mutuelles caresses quand il se souvint qu’il n’avait pas

répondu à sa question. 
– Je lui ai seulement dit que je n’avais pas partagé le lit nuptial avec une vierge. 
Le long soupir qu’elle exhala lorsqu’il glissa les doigts entre ses cuisses lui apprit le plein

succès de ses approches. Et la main de Marian sur sa virilité durcie leur confirma à tous deux que
le plaisir était bel et bien partagé. 

– Et c’est exact, non ? Vous ne serez pas vierge lorsque nous prononcerons nos vœux définitifs
de mariage et que nous partagerons pour la première fois le lit nuptial. 

Elle éclata d’un rire perlé qui réjouit Duncan. Un rayon de soleil après tant de souffrance… 
– Mais vous jouez sur les mots, Pacificateur ! 
Il lui adressa un malicieux clin d’œil. 
– Et alors ? C’est mon métier, après tout ! 



Epilogue 

Le soleil de ce jour de printemps se leva dans un beau ciel clair. Un bon présage, de l’avis de
tous ! Le père Micheil avait publié les bans trois semaines plus tôt et la porte de la chapelle ainsi
que l’autel étaient décorés de fleurs fraîches, où se mêlaient toutes les couleurs et tous les parfums
du renouveau. 

A l’intérieur du château, le cuisinier et ses aides préparaient le repas de noces. Au village, les
femmes avaient disposé des graines et autres symboles de fécondité dans le cottage neuf et jusque
dans le lit où allait être consommée leur union. 

Bref, tout était prêt pour le mariage de Marian Robertson et de Duncan MacLerie. 
Tout… sauf la mariée, qui se tenait agenouillée devant le vase de nuit où elle soulageait son

estomac. 
– J’ai dû manger quelque chose d’avarié, s’excusa-t–elle auprès de ses compagnes. 
– Je ne pense pas, Marian, dit Jocelyn en souriant. 
– Alors ce sont sans doute mes nerfs. Après tout, il s’agit d’un vrai mariage cette fois, pas

seulement d’une union temporaire ! 
Enceinte jusqu’aux yeux, Margriet secoua la tête à son tour. 
– Oh ! non, ce n’est pas la nervosité ! 
– Je suis peut–être malade dans ce cas. Après tout, c’est le troisième jour de suite que… 
Elle se tut et dévisagea les trois femmes qui l’observaient en riant. 
– Non, ce n’est pas possible ! s’exclama-t–elle, les yeux écarquillés. 
Elle s’assit sur ses talons et posa une main sur son ventre. 
– Vous croyez que… j’attends un enfant ? Je ne savais pas que… 
Elle s’interrompit net, consciente de sa maladresse. Sa stupéfaction lui avait fait oublier qu’elle

était censée avoir déjà enfanté. 
– … j’allais avoir un autre enfant, corrigea-t–elle en hâte. 
Jocelyn l’aida à se relever et fit emporter le vase par une servante. 
– Ce ne devrait pas être une surprise, Marian. Les hommes sont plutôt prolifiques chez les

MacLerie. 
Effectivement ! Si l’on considérait que ces femmes avaient donné naissance à dix enfants à elles

trois et qu’un autre au moins était en route, on ne pouvait pas dire que les MacLerie aient un
problème de fécondité ! 

– Duncan s’en doute-t–il ? demanda Margriet. 
A la requête du père Micheil, les deux futurs époux vivaient à part depuis la publication des

bans. Et Duncan n’appréciait guère cet arrangement qui le vouait à un célibat forcé. Marian ne lui
avait pas parlé depuis la veille et s’attendait à ne pas dormir beaucoup la nuit suivante, lorsqu’ils
auraient regagné leur cottage. 



– Comment le pourrait–il ? répondit–elle en rajustant sa robe. Je n’en savais rien moi-même
avant cet instant. 

– Vous devriez le lui dire tout de suite. Cela améliorera son humeur ! 
Elles disposèrent des fleurs dans les cheveux de Marian, qui cascadaient librement sur ses

épaules et dans son dos. Puis elles sortirent en cortège de la chambre et se dirigèrent vers la salle
où Duncan était occupé à trinquer avec les autres maris. 

Tous les hommes se figèrent en la voyant approcher, et Marian se sentit rougir sous leur regard
appréciateur. Duncan tendit les mains vers elle et l’examina de la tête aux pieds. 

– Vous êtes un délice pour les yeux, ma femme, dit–il en l’attirant vers lui. Et dire que vous êtes
mienne ! 

Et elle qui cherchait une entrée en matière pour lui annoncer la nouvelle ! C’était l’occasion
rêvée… 

– Oui, Duncan, nous sommes à vous. 
Il regarda autour de lui. 
– Où est la petite ? 
– Non, Duncan, ce n’est pas ce que je veux dire. 
Elle lui prit la main et la posa sur son ventre. 
– Nous sommes à vous tous les deux, répéta-t–elle. 
Elle sut à quel moment exact il avait compris, car il rejeta la tête en arrière en criant à la

cantonade : 
– Hé, vous autres, vous avez entendu ? Je vais être père ! 
Puis il la souleva dans ses bras et la fit tournoyer encore et encore jusqu’à ce que Jocelyn

s’interpose. 
– Arrêtez, voyons, ce n’est pas le moment ! cria-t–elle. Elle vient juste de vomir. 
Puis elle entraîna les autres à l’autre bout de la pièce, afin de leur laisser un moment d’intimité

avant la cérémonie. 
– Cela vous fait vraiment plaisir ? questionna Marian dès que les autres se furent écartés. 
– Moi ? J’ai fait tout ce qu’il fallait pour que cela arrive, rétorqua-t–il fièrement. Personne n’a

davantage besoin d’un enfant que vous, Marian. Je voulais que vous connaissiez le même bonheur
que Jocelyn, Margriet et les autres. Ciara sera toujours votre aînée, que vous l’ayez mise au monde
ou pas. Mais celui-ci sera notre premier enfant. 

– Et… et ce soir ? interrogea-t–elle, perplexe. 
Pouvaient–ils encore se livrer aux joies de l’amour, à présent qu’elle attendait un enfant ? 
– Ce soir ? J’ai bien l’intention de vous coucher dans mon lit et de vous faire l’amour toute la

nuit ! Enceinte ou pas, vous aurez l’impression que c’est de nouveau notre première fois. 
Il secoua la tête et corrigea : 
– Mieux que notre première fois ! 



Il déposa sur ses lèvres un long baiser plein de promesses, puis releva la tête et lui sourit. 
– Rappelez-vous la prédiction que j’ai faite au père de Beitris. Ce soir, vous n’entrerez pas

vierge dans le lit nuptial. Osez dire ensuite que je ne suis pas un bon prophète ! 
Elle éclata de rire et il la serra éperdument contre lui. 
– Aujourd’hui, je vous choisis, Marian. Je vous choisis contre vents et marées. C’est vous que je

veux, avant tous les autres, avant tout ce qui fait ma vie. Oui, répéta-t–il solennellement, je vous
choisis… 

***

Le laird se tenait à quelques pas de là et regardait son cousin et ami découvrir l’une des plus
belles joies de la vie – celle d’avoir engendré un enfant avec la femme aimée. Connor se tourna
vers Jocelyn et vit qu’elle éprouvait les mêmes sentiments que lui. 

– Vous êtes heureuse, hein ? dit–il en essuyant les joues mouillées de sa femme. Mais vous le
saviez déjà, je suppose ? 

Elle lui sourit à travers ses larmes. 
– Oui, Connor. Nous savions toutes, dit–elle en désignant du menton les autres femmes debout

près de leurs maris respectifs. Mais nous ne pouvions rien dire tant qu’elle ne s’en était pas
aperçue elle-même. 

Connor baissa la voix. 
– Et vous a-t–elle avoué que c’était son premier ? 
Jocelyn jeta un coup d’œil autour d’elle pour s’assurer qu’on ne pouvait pas les entendre. 
– Est–ce Duncan qui vous l’a dit ? 
– Non, mon amour. Duncan ne m’a rien confié du tout. Mais j’ai observé Marian pendant tous

ces mois. Et cela m’a semblé évident. 
Il l’attira dans ses bras et l’embrassa. Décidément, elle ne cesserait jamais de l’émerveiller ! 
– Pourquoi ne m’avez-vous rien dit quand vous avez pressenti la vérité à propos de Marian ? Je

suis votre laird, après tout ! 
– Il y a des choses qu’un laird n’a pas besoin de savoir, murmura-t–elle, mutine. Ou du moins

qu’il n’a pas à savoir le premier… 
Elle le força à incliner la tête pour l’embrasser sur la bouche. 
– Je vous en aurais parlé si j’avais jugé que cela représentait une menace pour le clan. Mais

comme tel n’était pas le cas… 
Le reste de ses paroles se perdit dans un nouveau baiser. Connor n’insista pas, mais il était

troublé. L’attitude de Duncan, comme celle de Rurik à son retour des Orcades avec Margriet, le
tracassait un peu. 

Un homme avait–il le droit d’avoir des secrets pour son laird ? 



Il regarda ses cousins et leurs épouses, puis plongea dans les yeux de celle qu’il aimait… et il
eut soudain la réponse. 

Quand un homme aimait une femme de tout son cœur et de toute son âme, il devait être prêt à tout
pour la protéger, même à mentir. 

C’était ce qu’il avait fait dix ans plus tôt. 
Et ce qu’avaient fait aussi Rurik et Duncan. 
En tant que laird, il était horrifié qu’on puisse faire passer quoi que ce soit avant la loyauté au

clan et à son laird. 
Mais en tant qu’homme, il pouvait comprendre et accepter. 
Et en tant qu’homme amoureux, il était prêt à en faire autant pour son compte. 
Il promena un lent regard autour de lui, et ses derniers doutes s’évanouirent. Oui, Rurik et

Duncan, comme lui, avaient su trouver des compagnes dignes d’être protégées ainsi et aimées de
cet amour-là… 
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