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Résumé : 

 

« Le devoir passe avant le plaisir » : telle est la devise de 

Damiano, duc régnant de San Rinaldo. Et, de l’opinion de 

tous, c’est par fidélité envers ce credo qu’il a épousé lady 

Sofia — mariage de convenance destiné à lui donner un 

héritier. 

Pour Sofia, sincèrement éprise de son mari, cette situation 

est intolérable. D’autant que le duc semble prendre 

davantage de plaisir à fréquenter son ancienne maîtresse que 

son épouse ! 

Mais voilà que soudain, Damiano décide, pour faire taire 

les rumeurs qui courent sur son couple, de se montrer plus 

présent auprès de la jolie duchesse. Ainsi, le monde aura 

d’eux l’image d’un ménage uni... Sofia tient enfin l’occasion 

de mieux connaître son époux — et, peut-être, de le séduire. 

Saura-t-elle saisir cette opportunité ?  



1. 
 

Debout près de la fenêtre, Sofia contemplait pensivement les jardins du 

palais, où les premiers bourgeons annonçaient l’arrivée prochaine du 

printemps. Un sourire se dessina sur ses lèvres pulpeuses lorsqu’elle 

aperçut son fils Alessandro. L’enfant, âgé de seize mois, était installé 

dans sa poussette et faisait sa promenade quotidienne en compagnie 

d’Alicia, sa nourrice. Celle-ci, comme de coutume, avait pris le chemin du 

lac, afin de montrer au jeune prince les cygnes blancs qu’il affectionnait. 

Cette vision suffit à réchauffer le cœur de la duchesse. Alessandro était 

un bébé si facile à élever ! Il mangeait bien, dormait comme un ange, 

souriait à tous les visiteurs... Oui, vraiment, c’était un enfant comme 

toutes les mères auraient souhaité en avoir un ! 

A l’instant même où elle se faisait cette réflexion, Sofia ne put réprimer 

un soupir, tandis qu’une ombre ternissait l’éclat de ses grands yeux bleu-

gris. Nantie d’un fils aussi adorable, elle aurait dû être la plus heureuse 

des femmes. Et pourtant, ce n’était pas le cas... 

Un rayon de soleil accrocha tout à coup le visage de la jeune femme. 

Avec ses traits fins, son nez mutin, ses grands yeux clairs et ses cheveux 

blond vénitien qui retombaient en cascade soyeuse sur ses épaules, la 

duchesse de San Rinaldo était considérée à juste titre comme la plus jolie 

femme du petit duché sur lequel régnait son mari Damiano. La 

renommée de sa beauté avait d’ailleurs dépassé les frontières de l'État 

rinaldien ; et dans le monde entier, en particulier dans le milieu 

cosmopolite du jet-set, Sofia Montecrespi passait pour l’une des dix plus 

jolies femmes de l’époque. Celle dont les magazines sur papier glacé 

reproduisaient le plus volontiers l’image... 



Belle, élégante, distinguée et mariée à un duc, lui-même beau comme 

un prince charmant, la duchesse Sofia faisait rêver des millions de 

lectrices aux quatre coins de la planète. Mais lesdites lectrices eussent 

été bien étonnées si on leur avait révélé que la jolie princesse, dans ses 

appartements dorés du Palazzo Verde, pleurait bien souvent des larmes 

amères ! 

Cet après-midi, Sofia ne pleurait pas, mais son cœur était triste et plein 

d’appréhension. Car son mari l’avait convoquée ici même, dans le salon 

rose, pour une entrevue confidentielle. Et un tel entretien n’augurait rien 

de bon... 

Un léger bruit de porte qui s’ouvre et se referme fit soudain tressaillir 

la duchesse. Mais avant même qu’elle ait pu se retourner, une voix 

masculine grave et profonde retentissait déjà dans la pièce : 

— Je vois que tu es arrivée la première, Sofia... J’espère ne pas t’avoir 

fait attendre ? 

— Non, je suis ici depuis quelques minutes seulement. 

Elle avait parlé d’une voix mal assurée et sans même oser se retourner. 

Car pour affronter Damiano, elle avait besoin de reprendre d’abord son 

sang-froid. 

— J’étais en train d’observer Alessandro, dit-elle en gardant les yeux 

fixés sur la grande allée du jardin. 

— Ah oui ? répondit le duc en se rapprochant de son épouse. 

— Oui, reprit-elle. Alessandro, comme tous les après-midi, va voir ses 

grands amis, les cygnes blancs... 

Arrivé à la hauteur de Sofia, Damiano jeta un bref coup d’œil sur 

l’enfant et sa nourrice, puis il se tourna vers sa femme. 



— Notre fils, remarqua-t-il d’un ton amusé, semble avoir un 

attachement particulier pour ces animaux. Et il y a fort à parier que son 

premier mot ne sera ni papa ni maman... mais cygne ! 

Rassurée sur l’humeur de son mari, Sofia osa enfin affronter son 

regard. Mais comme chaque fois, la vision du beau visage viril et des yeux 

noirs brillants comme le jais replongea la triste duchesse dans le 

désespoir. 

Cet homme, songeait-elle, avait été sa raison de vivre, le pivot de son 

existence, celui vers lequel convergeaient tous ses désirs de femme, tous 

ses projets de souveraine. En ce temps-là, elle l’aimait follement et elle 

aurait tout donné, tout sacrifié pour qu’il l’aimât en retour ! 

Aujourd’hui, d’ailleurs, malgré ses efforts incessants pour se détacher 

de lui, elle l’aimait encore. Mais ce n’était plus l’amour glorieux des 

premiers mois de son mariage. C’était un amour résigné, dénué 

d’espérance et débarrassé de ces affres de la passion qui l’avaient 

conduite au bord de la folie... 

A présent, en effet, Sofia savait que Damiano ne l’avait jamais aimée. Il 

l’avait épousée par raison d'État, pour faire d’elle la duchesse de San 

Rinaldo et la mère de l’héritier du trône. Leur mariage, somme toute, 

avait été un «marché» où l’amour ne jouait pas le moindre rôle. 

— Asseyons-nous, proposa soudain Damiano. 

Arrachée à ses réflexions par la voix grave de son mari, Sofia se dirigea 

machinalement vers le fauteuil qu’il lui désignait, près de la grande 

cheminée de pierre où brûlait un pétillant feu de bûches. 

Confortablement installée dans une bergère tapissée au petit point, la 

duchesse étendit ses longues mains vers la flamme du foyer. A San 

Rinaldo, en février, alors que le soleil brillait déjà généreusement durant 

la journée, les fins d’après-midi étaient souvent très fraîches, et Sofia 

appréciait qu’on allumât des feux de bois dans toutes les cheminées du 



palais. Elle aimait la chaleur des flammes, mais plus encore leur éclat qui 

nimbait d’une lumière rose les boiseries moulurées et le mobilier 

précieux ornant les différentes pièces du Palazzo Verde. 

Dans le salon rose, où se tenaient en ce moment le duc et la duchesse, 

les tableaux de Lancret et les meubles d’époque Louis XV étaient comme 

transfigurés par cette lumière venue de l’âtre. Et le visage de Damiano 

lui-même semblait moins sévère et plus conciliant. Assis en face de son 

épouse dans un fauteuil cabriolet tendu de damas rose foncé, il la 

regardait sans hostilité, avec un sourire qu’il s’efforçait de rendre jovial... 

Mais qui ne l’était pas. Damiano, en effet, même lorsqu’il souriait avec 

bienveillance, ne pouvait jamais se départir tout à fait de cet « air 

Montecrespi » qu’on retrouvait sur les portraits de ses ancêtres 

accrochés dans les salles de réception du palais. Un air d’autorité, teinté 

d’ironie et d’un soupçon de cruauté, qui impressionnait d’emblée et 

laissait deviner qu’on avait affaire à un chef, conscient de son pouvoir et 

un rien manipulateur. 

Douzième duc de San Rinaldo et maître d’une des dernières 

monarchies absolues d’Europe, Damiano Raffaele Louis Nicolo Cosimo di 

Montecrespi était effectivement plus puissant dans son petit pays que ne 

l’étaient dans les leurs les présidents, les premiers ministres ou les rois 

constitutionnels des grands États européens voisins du duché. 

Ce n’était pas cette puissance, pourtant, qui avait attiré Sofia Riccione 

vers Damiano. En lui, elle avait toujours vu d’abord et avant tout 

l’homme. Un homme qui l’avait subjuguée, alors qu’elle n’était encore 

qu’une gamine ; et dont la seule vision, aujourd’hui encore, faisait battre 

son cœur à cent à l’heure. Un homme qu’elle avait toujours aimé... mais 

qui, hélas, en aimait une autre ! 

Pourquoi avait-il voulu la voir cet après-midi ? Que venait-il lui 

demander ? Sans doute quelque chose d’important. Car c’était la 

première fois depuis bien longtemps qu’il prenait la peine d’avoir avec 



elle une conversation particulière dans un endroit discret ! D’ordinaire, 

quand il avait une information à lui communiquer, il ne faisait pas tant de 

mystère : tout bonnement, il la convoquait dans son bureau, comme 

n’importe quelle employée du palais... 

Partagée entre la curiosité et l’appréhension, Sofia aurait souhaité que 

Damiano en vînt immédiatement au sujet qui l’amenait. Mais le duc, 

accoutumé de par ses fonctions aux entretiens diplomatiques, n’était pas 

homme à entrer d’emblée dans le vif du sujet. Aussi s’attarda-t-il à parler 

de son fils Alessandro, louant les progrès de l’enfant, qui marchait à 

présent tout seul et commençait à babiller. 

L’affection que Damiano éprouvait pour son fils était indéniable. 

Chaque fois qu’il parlait de l’enfant, une petite flamme s’allumait dans 

ses yeux noirs et son visage sévère s’adoucissait. 

Cette tendresse paternelle était pour Sofia un sujet de fierté, mais aussi 

une occasion supplémentaire de souffrance. Que n’avait-elle le pouvoir 

d’éveiller dans les yeux du duc la même petite flamme tendre qu’y faisait 

naître la moindre allusion à leur fils Alessandro ! 

— J’ai demandé qu’on nous apporte du thé et des biscuits, dit soudain 

Damiano. Cela te convient-il ? 

— Oui, oui, répondit-elle distraitement. 

Arrachée à ses réflexions, Sofia se demanda de nouveau où voulait en 

venir son mari. Car s’il avait commandé le thé, c’était qu’il pensait 

consacrer un certain temps à leur entretien... Aussi le regarda-t-elle d’un 

air scrutateur, espérant ainsi brusquer les choses. 

Peine perdue ! Damiano continua à « tourner autour du pot ». 

— Ton secrétaire, dit-il, m’a appris que tu donnais un dîner intime, 

jeudi prochain ? 

— Effectivement. J’ai invité les Pasquale... Mais pourquoi avoir 

interrogé mon secrétaire ? Si tu voulais connaître mon emploi du temps 



de la semaine à venir, n’était-il pas plus simple de t’adresser directement 

à moi ? 

L’agressivité à peine dissimulée de Sofia était justifiée. Depuis quelque 

temps, en effet, Damiano avait pris la fâcheuse habitude de s’informer 

des faits et gestes de son épouse en interrogeant le secrétariat de celle-

ci. Une pratique que la duchesse jugeait humiliante. Aussi n’était-elle pas 

fâchée d’avoir l’occasion de le faire comprendre à son mari ! 

Sensible aux arguments de sa femme, le duc sourit d’un air légèrement 

penaud. 

— J’essaierai, dit-il, de m’en souvenir la prochaine fois. 

Puis revenant à ses préoccupations, il ajouta : 

— Je crains, Sofia, qu’il ne te faille annuler ce dîner de jeudi avec les 

Pasquale. 

— Ah oui ? Et pourquoi donc ? 

— Parce que j’aimerais que tu m’accompagnes, ce soir-là, à l’opéra. 

Elle le regarda d’un air déconcerté. 

— T’accompagner à l’opéra ? Est-ce bien nécessaire ? 

— Absolument. Tu n’ignores pas que jeudi prochain a lieu la première 

de Madame Butterfly. Une première qui coïncide avec la réouverture du 

Théâtre Ducal... 

— Je m’en souviens en effet. Mais d’habitude, conformément à ce qui 

a été convenu entre nous, tu présides seul ce genre de festivité. Alors... 

dois-je comprendre que tu souhaiterais revenir sur notre « arrangement 

» ? 

Damiano enveloppa son épouse d’un long regard pénétrant. 

— J’estime effectivement que nous devons prendre de nouvelles 

dispositions. 



Un frisson glacé parcourut la duchesse. 

— Mais... pourquoi, Damiano ? Ce partage des rôles, décidé par toi, a 

très bien fonctionné jusqu’ici et je ne vois pas... 

Le duc interrompit son épouse d’un rire sarcastique. 

— Ce « partage des rôles », chère Sofia, n’a que trop bien fonctionné ! 

Nos chemins dans ce palais, sauf convocation de ma part, ne se croisent 

plus, et cette séparation de fait risque à la longue d’être nuisible à notre 

image. C’est pourquoi il est urgent de revoir nos conventions. 

Sofia soupira, profondément ulcérée. Cinq mois plus tôt, c’était 

Damiano qui lui avait imposé une séparation de fait, exigeant qu’ils 

habitent des appartements distincts et mènent des existences 

totalement séparées. Et voilà qu’aujourd’hui, il parlait de revenir sur des 

mesures qu’il avait lui-même édictées ! 

Au moment où la jeune femme s’apprêtait à souligner avec ironie la 

volte-face de son mari, on frappa à la porte, et Antonella, la femme de 

chambre, entra dans le petit salon avec le plateau du thé. 

Tandis que l’employée disposait avec délicatesse, sur une table basse 

en acajou, les différentes pièces d’un délicat service à thé en porcelaine 

de Castello, le duc et la duchesse cessèrent provisoirement toute 

conversation. Et Sofia continua de s’interroger sur les raisons qui 

poussaient son mari à vouloir modifier un mode de relations qu’il avait 

lui-même institué... 

Sur le moment, d’ailleurs, elle avait très mal accueilli ce diktat. Même si 

les relations entre son mari et elle s’étaient dégradées au fil des mois, 

fallait-il qu’ils en vinssent à vivre comme des étrangers, alors qu’ils 

avaient un fils à élever et des obligations officielles à assumer ? 

Concernant celles-ci, Damiano avait limité au minimum la participation 

de la duchesse, ne requérant sa présence que lors de manifestations très 

importantes. Cet ostracisme, plus que toute autre chose, avait 



terriblement humilié Sofia. Son mari, en acceptant de paraître sans elle à 

diverses réceptions données en ville ou à la Cour ducale, semblait vouloir 

la transformer peu à peu en fantôme... 

Déjà délaissée en tant que femme, la duchesse se sentait également 

spoliée de son statut social et privée du rôle qu’elle aurait pu jouer en 

tant que première dame du duché. 

Cependant, après quelques jours de profond abattement, Sofia avait 

commencé à apprécier son nouveau mode de vie. Elle s’était aperçue, en 

effet, qu’en ne voyant plus Damiano, elle souffrait beaucoup moins 

qu’avant. Sans avoir à craindre de se retrouver inopinément en face de 

son mari, elle pouvait organiser à son gré l’emploi du temps de ses 

journées et, d’une certaine manière, elle se sentait revivre. Fini, les 

regards réfrigérants et les remarques acerbes qui faisaient d’elle une 

éternelle coupable ! Désormais, même si elle n’était pas heureuse, elle 

reprenait confiance en elle. 

Aussi avait-elle fini par reconnaître que Damiano avait eu raison : il 

valait mieux pour tous les deux qu’ils mènent des existences séparées. 

Mais voilà qu’au moment où elle commençait à se féliciter du nouveau 

cours que prenait son existence, Damiano décidait brusquement de 

changer de nouveau les règles du jeu. Pourquoi ? 

Comme Antonella s’éclipsait après avoir versé le thé dans les tasses, 

Sofia se tourna vers son époux et le regarda droit dans les yeux. 

— Je comprends mal où tu veux en venir, Damiano : pourquoi remettre 

en question un arrangement qui nous convient à tous les deux ? 

— Parce que cet « arrangement » a des conséquences fâcheuses que je 

n’avais pas prévues... 

Il s’interrompit un instant pour boire une gorgée de thé, puis reprit : 

— Tu as sans doute entendu parler des rumeurs qui courent à notre 

sujet ? 



Sofia sentit s’accélérer les battements de son cœur. A quelles rumeurs 

faisait allusion Damiano ? A celle, insistante, qui parlait d’un retour en 

faveur de Fiona, l’ex-maîtresse du duc ? Ou bien à d’autres rumeurs, plus 

ou moins fantaisistes, que la presse à scandales colportait régulièrement 

sur la famille ducale ? 

Connaissant la bonne éducation de son mari, la duchesse se douta qu’il 

ne voulait pas parler de la rumeur concernant Fiona. Elle n’en prit pas 

moins un malin plaisir à souligner l’ambiguïté de la question qu’il venait 

de poser.  

— A quelle rumeur fais-tu allusion, Damiano ? Tu sais comme moi que 

les bruits les plus divers circulent à notre sujet... 

Le duc avala posément une nouvelle gorgée de thé avant de répondre. 

Il savait parfaitement à quoi pensait sa femme. Mais il était bien trop 

maître de lui pour laisser percer le moindre trouble. 

— Ce dont je veux parler, dit-il d’une voix très calme, a déjà donné 

matière à plusieurs articles parus dans des journaux italiens, anglais et 

français : selon ces divers échos, nous serions sur le point de divorcer... 

Sofia frémit. Cette rumeur, dès qu’elle en avait eu connaissance, l’avait 

bouleversée. Face à Damiano, elle n’en joua pas moins la désinvolture. 

— Serais-tu en train de me dire, cher époux, que tu souhaites 

transformer cette rumeur de divorce en réalité ? 

Le visage de Damiano se durcit, tandis qu’une lueur colérique 

embrasait ses yeux noirs. 

— Désolé de te décevoir, chère épouse, mais telle n’est pas mon 

intention. A l’inverse, j’aimerais que tu m’aides à tordre le cou à ces 

stupides racontars ! 

Sofia garda le silence tout en grignotant d’un air songeur l’un des petits 

gâteaux aux amandes apportés par Antonella en même temps que le thé. 



Damiano, songeait-elle avec amertume, ne manquait pas de toupet ! A 

cause de son retour de flamme pour Fiona, il avait déclenché ces 

rumeurs de divorce ; et à présent, il demandait à son épouse de réparer 

les dégâts causés par sa maîtresse ! 

Eh bien, s’il croyait qu’elle allait se prêter à une telle manipulation, il se 

trompait lourdement... 

Après avoir avalé les dernières miettes du biscuit aux amandes, la 

duchesse toisa son mari d’un air de défi. 

— Je ne vois pas pourquoi ces rumeurs t’inquiètent autant, Damiano : 

elles devraient au contraire te réjouir ! En accoutumant le public à cette 

idée de divorce, elles rendront notre séparation plus facile, le moment 

venu. 

La mâchoire du duc se crispa et il enveloppa son épouse d’un long 

regard perplexe. Sofia était-elle sincère en ayant l’air d’accepter aussi 

facilement la perspective d’un divorce ? Si tel était le cas, il se devait de 

mettre les choses au point sans tarder. 

— Soyons clairs, dit-il sèchement. Il n’y aura pas de divorce entre nous. 

La duchesse laissa échapper un petit rire perlé. 

— Pourquoi pas, Damiano ? Le divorce, que je sache, est admis par le 

code civil de San Rinaldo ! 

— Effectivement. Mais la tradition, l’honneur sont parfois au-dessus 

des lois. Un Montecrespi, chère épouse, ne divorce pas. Et nous sommes 

donc liés l’un à l’autre jusqu’à la fin de nos jours. Pour le meilleur... 

et pour le pire ! 

Il avait appuyé de manière si évidente sur ces derniers mots que la 

jeune femme en eut le cœur déchiré. A cause de cette simple petite 

phrase, tous ses soupçons se trouvaient confirmés : Damiano ne restait 

son mari que par devoir, pour respecter l’honneur sacro-saint des 

Montecrespi ! 



Ulcérée, désabusée, Sofia soupira à fendre l’âme. 

— Puisque tu ne veux pas entendre parler de divorce, Damiano, et que' 

tu refuses de me laisser mener une vie séparée, qu’attends-tu au juste de 

moi ? 

Le duc sourit d’un air ambigu. 

— Ce que j’attends de toi, chère Sofia, c’est un minimum de 

coopération. 

— C’est-à-dire ? 

— Eh bien... disons que la meilleure façon de mettre un terme à ces 

maudites rumeurs de divorce serait que nous apparaissions aux yeux de 

tous comme un couple uni et toujours amoureux. 

Un rire narquois fit briller les yeux gris-bleu de la duchesse. 

— Nous, un couple amoureux ? Ne compte pas sur moi pour me prêter 

à une telle mascarade ! Et si tu tiens vraiment à convaincre le monde de 

notre « bonheur conjugal », va droit au but : accorde des interviews 

au Times ou à Paris-Match ! 

Le rire incrédule de son épouse ne parut guère amuser Damiano, qui 

rétorqua d’un ton acerbe : 

— Accorder des interviews à la presse serait une maladresse. Les 

journalistes sont malins et soupçonneraient vite que je me sers d’eux 

pour donner le change... J’ai donc pensé à une solution plus crédible. 

— Laquelle ? 

— Celle que je viens de te suggérer : faire croire aux gens que nous 

sommes toujours épris l’un de l’autre. Et pour cela, paraître tous les deux 

en public, le plus souvent possible, en affichant le bonheur radieux d’un 

couple uni. 

Sofia considéra son époux d’un air effaré. 



— Devrons-nous, pour avoir l’air « radieux », comme tu dis, nous 

prendre la main en échangeant des œillades passionnées ? 

Un sourire cynique incurva la bouche sensuelle de Damiano. 

— Je vois, Sofia, que tu as parfaitement compris ce que j’attendais de 

toi ! Et je suis persuadé, ma chérie, que tu te tireras à merveille de ce rôle 

de « duchesse amoureuse », en accomplissant sans exagération les 

gestes nécessaires à la crédibilité d’un tel personnage... 

Sofia haussa les épaules avec un soupir exaspéré. 

— La crédibilité ! S’exclama-t-elle. Crois-tu donc que les gens soient si 

bêtes ? Si tu veux mon avis, ils auront tôt fait de s’apercevoir que je joue 

la comédie ! 

— Faux ! Si tu joues bien ton rôle, cara mia, personne ne se doutera de 

rien. 

— Tu sembles oublier, cher époux, que je suis une piètre comédienne ! 

Le duc haussa les sourcils d’un air amusé. 

— Allons donc, Sofia ! Une femme de ton rang, ayant l’habitude du 

monde, sait jouer d’instinct la comédie, quelles que soient les 

circonstances ! 

— Et si je n’ai pas envie de jouer la comédie ? lança-t-elle en le défiant 

d’un air insolent. 

Damiano se rembrunit. 

— J’ai l’impression, chère Sofia, que je me suis mal fait comprendre : ce 

que je te demande ne saurait prêter à discussion. C’est une décision 

arrêtée sur laquelle je ne reviendrai pas. 

— Autrement dit, un ordre ? 

— Si tu préfères appeler ça un ordre, à ta guise. 



Sofia sentit sa gorge se serrer douloureusement. La colère, la révolte, 

l’humiliation bouillonnaient en elle. Mais elle était trop bien élevée pour 

extérioriser sa rage. Aussi préféra-t-elle manier l’ironie et le sarcasme : 

— Tu es vraiment incroyable, Damiano ! Doucereusement, tu 

commences à me parler de « coopération »... et pour finir, tu me donnes 

sèchement des ordres ! Comment veux-tu que je te fasse confiance ? 

Le duc toisa son épouse d’un air sombre. 

— Si tu étais moins rétive, Sofia, je ne serais pas contraint de te donner 

des ordres ! 

— Tes ordres, mon cher, sont ridicules ! Certes, tu peux me forcer à 

paraître dans telle ou telle réception... mais jamais tu ne pourras me 

contraindre à afficher le bonheur d’une femme comblée ! Ce genre de 

sentiment ne peut se feindre ; et même si je me livre à quelques « 

grimaces », les gens ne seront pas dupes ! 

— Nous verrons bien, répliqua stoïquement Damiano. 

Et presque aussitôt, comme s’il estimait l’affaire réglée, il se leva et se 

dirigea vers la porte du salon. 

Cependant, alors qu’il allait tourner la poignée de porcelaine, il se 

retourna brusquement et enveloppa sa femme d’un regard incandescent. 

— Au fait, Sofia... Comme je te le disais tout à l’heure, ta première 

prestation de « duchesse amoureuse » aura lieu jeudi prochain, à 

l’occasion de la première de Madame Butterfly au Théâtre Ducal. Je 

compte sur ta présence : sois belle, élégante et surtout radieuse, comme 

il convient à une épouse comblée ! Pour les prestations suivantes, il est 

prévu que tu m’accompagnes à Londres la semaine prochaine... 

— Mais... mais, bafouilla Sofia, que fais-tu de mes engagements ? J’ai 

déjà... 



— Ne t’inquiète pas pour ça, rétorqua Damiano en lui coupant la 

parole. Tous tes engagements de la quinzaine à venir ont été annulés par 

mon secrétariat. Y compris, bien entendu, le dîner de jeudi avec les 

Pasquale. 

Suffoquant d’indignation, Sofia darda sur son mari un regard furibond. 

— Tu plaisantes, je suppose ? Comment oses-tu bouleverser mon 

emploi du temps sans même m’avoir consultée ? J’ai certaines 

obligations et... 

De nouveau, Damiano interrompit son épouse. 

— Les seules obligations que tu aies, ma chère, sont de te comporter 

comme la première dame de ce duché, en te montrant à mon côté dans 

toutes les réceptions et manifestations officielles. 

— Vraiment ? Durant ces derniers mois, tu t’es pourtant fort bien passé 

de ma présence dans la plupart de ces manifestations ! 

— Oui et cela a été mon grand tort. Car en te laissant la bride sur le 

cou, en te permettant de mener une vie indépendante, j’ai terni l’image 

du couple ducal, et nui par là même au prestige du duché de San Rinaldo 

dans le monde. C’est pourquoi, chère épouse, il est grand temps que 

nous redressions la barre... Désormais, tu participeras à toutes les 

réceptions données au palais, à toutes les inaugurations prévues sur le 

territoire national et tu m’accompagneras, autant que possible, dans mes 

voyages officiels. 

— Et si je refuse ? 

— Tu ne refuseras pas. Car tu sais très bien qu’en cas de 

désobéissance, je saurai trouver des sanctions qui t’ôteront très vite le 

goût de la rébellion ! 

Sidérée par le machisme et la cruauté de ces propos, Sofia chercha à 

savoir si les menaces proférées par son mari étaient sérieuses. 



— De quelles sanctions parles-tu ? S’enquit-elle d’un air pincé. 

Il fronça les sourcils. 

— Ne m’oblige pas à devenir désagréable, Sofia. Si tu es raisonnable, et 

je ne doute pas que tu le sois, je n’aurai pas à recourir à ces sanctions. 

Donc, pourquoi les évoquer ? 

Dévorée de curiosité, malgré son angoisse, la duchesse toisa son époux 

avec une ironie provocante. 

— Décidément, cher Damiano, tu te fais de moi une idée totalement 

fausse ! Je ne suis pas raisonnable, figure-toi ! En conséquence, je ne me 

soumettrai pas à ta volonté dictatoriale. Et si tu veux avoir une chance de 

me faire peur, il serait préférable que tu me dévoiles tout de suite la 

nature de tes « sanctions ». 

Le regard de Damiano se durcit et il poussa un soupir excédé. 

— O.K., je vais te dire de quoi il s’agit : si tu refuses de coopérer, je 

n’hésiterai pas à te priver de ce qui t’est le plus cher... notre fils. Tant que 

tu ne seras pas raisonnable, tu ne le verras plus ! 

Sofia crut que son cœur allait cesser de battre. 

— Tu n’oserais pas faire ça ? 

— Pourquoi pas ? Si c’est la seule façon de te rappeler à ton devoir, je 

le ferai sans la moindre hésitation. 

La voix de Damiano était d’une froideur implacable et, dans ses yeux 

noirs, il n’y avait pas la moindre trace de pitié. Alors, pour la première 

fois depuis le début de leur entretien, la duchesse prit peur. Livide, elle 

regarda son mari d’un air horrifié. 

— Non, Damiano, je n’arrive pas à croire que tu pourrais en arriver à 

une extrémité aussi monstrueuse ! 

Le duc laissa échapper un ricanement sarcastique. 



— Si tu ne me crois pas, mets-moi à l’épreuve. Désobéis-moi et tu 

verras bien ce qui arrive ! 

— Monstre ! cria-t-elle. Bourreau sadique ! 

Submergée par la colère, elle voulut se jeter sur lui et le bourrer de 

coups de poing. Mais Damiano, d’un mouvement d’épaule, envoya son 

épouse roulé sur le tapis. Au passage, Sofia accrocha le précieux service 

de porcelaine, qui tomba de la table et se brisa en miettes. 

Le duc n’entendit même pas le bruit de la vaisselle cassée. Soucieux 

d’échapper au ressentiment de sa femme, il avait fui le salon rose pour 

regagner à la hâte ses appartements. 

Aussi mécontent de lui-même que de son épouse, Damiano affichait sa 

mine des mauvais jours quand il pénétra dans l’antichambre qui donnait 

accès à ses appartements. 

Emilio, le fidèle valet de chambre, avait appris à détecter au premier 

coup d’œil les humeurs de son maître, et il s’aperçut tout de suite que le 

duc était contrarié. 

Ce dernier, d’ailleurs, ne chercha pas à masquer son énervement. 

— Changement de programme ! annonça-t-il d’une voix sombre. Je vais 

aller faire une promenade à cheval. Sors ma tenue d’équitation et 

téléphone à Kurt pour qu’il selle mon étalon Sirdar. 

Emilio s’empressa de mettre ces ordres à exécution. Le fait que 

Damiano bouscule son emploi du temps pour monter Sirdar prouvait 

bien qu’il était de méchante humeur. Chaque fois, en effet, que le duc 

était préoccupé ou contrarié, il avait coutume d’apaiser ses nerfs en 

chevauchant son pur-sang arabe, qui était le plus beau mais aussi le plus 

farouche des chevaux de l’écurie ducale. 

Vif, ombrageux, imprévisible, Sirdar imposait à son cavalier une 

vigilance de tous les instants ; mais c’était justement ce genre d’épreuve 

que recherchait Damiano, lorsqu’il était énervé. En domptant l’étalon 



d’une poigne de fer, il dépensait son trop-plein d’énergie, mesurait son 

autorité, exorcisait sa rage et recouvrait un équilibre trop souvent mis à 

mal par les soucis de sa charge. 

Impatient d’aller galoper avec Sirdar sur un terrain vallonné jouxtant 

les jardins du palais, le duc ne s’attarda guère dans la salle de bains en 

marbre noir et blanc dont il appréciait, en d’autres circonstances, la belle 

ordonnance classique et la quiétude. 

Aujourd’hui, après cette scène pénible avec Sofia, il était trop énervé 

pour goûter la douceur d’un bain parfumé, Aussi se contenta-t-il d’une 

douche rapide. 

Au sortir de la cabine, il s’essuya hâtivement, sans même jeter un coup 

d’œil aux nombreux miroirs qui reflétaient son superbe corps d’athlète. 

De toute façon, se regarder dans la glace n’était pas dans les habitudes 

de Damiano. Bel homme au noble visage et au corps admirablement 

proportionné, il n’était pas vraiment conscient de l’aura dégagée par sa 

beauté virile. A l’inverse de son frère, le comte Leone, auquel s’attachait 

une réputation de véritable play-boy, Damiano n’avait jamais cherché à 

plaire ni à séduire. Ses préoccupations étaient autres : en tant que duc de 

San Rinaldo, il se sentait responsable du bonheur de son peuple, et sa vie 

tout entière était axée sur ses devoirs de chef d'État. Soucieux de servir 

son pays et de maintenir intact l’honneur des Montecrespi, il avait fait 

sienne cette devise : « Le devoir passe avant le plaisir. » Et même s’il 

n’était pas homme à bouder certaines joies concrètes, il ne consentait à 

s’y adonner qu’après s’être acquitté des lourdes obligations de sa charge. 

Cette prédominance du devoir chez Damiano le rendait aussi dur et 

intraitable pour lui-même que pour les autres. Et quand Sofia se plaignait 

que son mari la forçât à jouer son « rôle » de duchesse, elle était loin de 

se douter que lui-même devait parfois se faire violence pour appliquer 

les décisions qu’il prenait dans l’intérêt du duché... 



Comme son épouse, en effet, il aurait préféré que tous deux 

continuent à mener des existences séparées. Quand un couple souffre de 

mésentente chronique, n’est-ce pas la solution la plus sage ? 

Sans doute. Sauf qu’avec ces maudites rumeurs de divorce, il n’était 

plus question que cet arrangement se poursuive... Il en allait de 

l’honneur des Montecrespi. Car depuis que la famille régnait sur le duché 

de San Rinaldo, c’est-à-dire depuis trois siècles et demi, jamais aucun 

Montecrespi n’avait divorcé. 

Et même si, de nos jours, le divorce était autorisé dans certaines 

familles régnantes — deux des fils de la reine d’Angleterre n’étaient-ils 

pas divorcés ? — Damiano refusait d’être le premier de sa lignée à 

entacher le blason des Montecrespi en se séparant de sa femme. Il fallait 

que le monde entier le sût : son mariage avec Sofia était indissoluble. 

Pour convaincre le public et les journalistes, quelques gestes 

spectaculaires suffiraient... 

Jeudi prochain, par exemple, le duc et la duchesse arriveraient dans la 

même voiture au Théâtre Ducal. Ensemble, ils graviraient les treize 

marches de marbre rose donnant accès au péristyle du théâtre. Ensuite, 

dans la loge ducale tapissée de velours bleu et soutenue par deux 

atlantes dorés, ils échangeraient le plus tendre des sourires, juste avant 

que le rideau ne se lève sur le premier acte de Madame Butterfly... 

Dans l’écurie ducale qui fleurait bon le cuir et le foin coupé, Damiano 

retrouva son étalon noir, sellé et bridé par les soins de Kurt. Il enfourcha 

aussitôt le cheval, pressé de s’adonner à cet exercice qui était son seul 

remède contre le stress quotidien inhérent à son métier de duc régnant. 

Une heure, c’était le laps de temps qu’il se donnait avant de retourner 

à sa tâche. Alors, pas question de ménager Sirdar ! Presque tout de suite, 

il le lança au galop, espérant que la vitesse et le danger videraient son 

esprit de tout souci... 



Mais le miracle, ce jour-là, ne se produisit pas. En dépit d’une course 

effrénée à travers landes et taillis, Damiano demeurait préoccupé. 

Vêtu d’une veste en velours grenat et de jodhpurs en drap beige, 

chaussé de longues bottes noires cavalières, il se sentait plus que jamais 

le duc de San Rinaldo ; et malgré l’âpre plaisir la chevauchée, il ne réussit 

pas un instant à oublier le poids écrasant de ses responsabilités. 

Car pour la première fois depuis qu’il régnait sur le duché, il doutait 

d’être à la hauteur de sa tâche. Et ce doute avait une cause : Sofia ! 

Sofia, qu’il avait menacée, si elle ne lui obéissait pas, de la priver de son 

fils. Terrible menace... Mais aurait-il la force de la mettre à exécution ? 

La duchesse était une mère irréprochable, et l’empêcher de voir son 

enfant serait une mesure aussi cruelle qu’injuste. Tant pour la mère que 

pour le fils. Le petit Alessandro, en effet, adorait sa maman ; et la 

soudaine absence de celle-ci risquait de le traumatiser ! 

Tourmenté par ces interrogations, Damiano ne vit pas filer le temps. Et 

quand, au bout d’une heure, il reprit avec Sirdar le chemin des écuries, il 

éprouvait un sentiment d’intense frustration. Cette chevauchée avait été 

beaucoup trop courte... 

Au moins lui avait-elle permis de faire le point sur ses relations 

conjugales. Celles-ci étaient devenues désastreuses, et s’il voulait sauver 

son ménage, du moins aux yeux du monde, il devait prendre des mesures 

urgentes et ne manifester aucune faiblesse. 

A situation désespérée, remède désespéré ! Songea-t-il. Sofia devait lui 

obéir. Coûte que coûte. Même s’il fallait pour cela se servir du jeune 

Alessandro comme d’un otage... 

Avec un sourire teinté d’amertume, Damiano se rappela soudain sa 

devise : « Le devoir passe avant le plaisir. » Et il ne put s’empêcher de 

ricaner. Car ce maudit devoir, auquel il s’était volontiers soumis depuis 



l’enfance, l’obligeait aujourd’hui à sacrifier le plus noble des sentiments : 

l’amour paternel ! 



2. 
 

Dans le salon rose, où Antonella ramassait les débris de porcelaine, 

Sofia remarqua non sans soulagement que seule une tasse du service 

avait été cassée. 

Alors elle retomba dans ses réflexions... qui la ramenaient 

immanquablement à Damiano. Comme elle le haïssait ! 

Cette pensée la reporta plusieurs années en arrière. Et elle se demanda 

soudain pourquoi elle haïssait aussi fort un homme qu’elle avait autrefois 

tant aimé. 

Elle n’était qu’une gamine lorsqu’elle avait aperçu Damiano pour la 

première fois. La scène se passait dans les jardins du palais ducal ; amie 

de Caterina Montecrespi, qui était son aînée de deux ans, la jeune Sofia 

avait été invitée par la princesse à passer quelques jours de vacances 

au Palazzo Verde. Et, ce matin-là, en attendant que Caterina la rejoigne, 

la fillette s’était assise sur un banc de pierre d’où elle pouvait contempler 

la magnifique Fontaine aux tritons... 

A dix ans, les châteaux et les princes enflamment l’imagination ; et 

Sofia qui, jusque-là, ne connaissait du Palazzo Verde que son apparence 

extérieure, cette fière silhouette en pierre ocre se dressant face à la mer, 

sur la plus haute colline de Rino, Sofia donc n’en revenait pas d’être 

reçue dans ce prestigieux palais qui la faisait rêver depuis l’enfance... 

Mais alors qu’elle jetait des regards éblouis sur les tritons en bronze de 

la fontaine, les rangées d’ifs taillés et les massifs de fleurs ponctuant de 

taches colorées les immenses pelouses lisses comme du velours, un 

jeune homme brun vint à passer. Vêtu d’un superbe costume 

d’équitation qui exaltait sa fière silhouette, il était si beau qu’on eût dit 

une apparition ! Et la jeune Sofia, impressionnée, se recroquevilla 



instinctivement sur son banc. Elle espérait que le bel inconnu ne la 

verrait pas. Mais il la vit et la salua très courtoisement. 

— Bonjour, mademoiselle. Puis-je savoir qui vous êtes ? 

Sofia sentit son cœur battre la chamade. Etait-ce bien à elle, l’humble 

Sofia Riccione, que ce prince charmant s’adressait ? Dieu, qu’il était 

grand et beau ! Très brun, avec des yeux noirs brillants et un sourire 

éclatant, il paraissait sortir tout droit d’un conte de fées ; et la jeune fille 

dut s’y reprendre à plusieurs fois avant de pouvoir articuler quelques 

mots : 

— Je... je suis... Sofia, murmura-t-elle dans un souffle. 

L’inconnu haussa les sourcils. 

— Sofia ? Je ne vous ai encore jamais vue au palais, il me semble... 

— Euh, non. Je m’appelle Sofia Riccione et je suis une amie de la 

princesse Caterina. Ma maman, elle, connaît bien la duchesse Irina. 

Un sourire complice fit soudainement briller les yeux noirs du jeune 

homme. 

— Ah, c’est donc vous, Sofia ? Ma sœur, effectivement, m’a souvent 

parlé de vous... Vous êtes la plus jeune fille du marquis de Romano, je 

crois ? 

Sofia hocha la tête en silence, totalement bouleversée. 

Car elle venait de comprendre à qui elle avait affaire : tout simplement 

au frère aîné de Caterina, le prince héritier de San Rinaldo ! Car l’autre 

frère de Caterina, Leone, elle le connaissait déjà... 

Alors qu’elle peinait à reprendre contenance, son interlocuteur comprit 

qu’il était temps de se présenter. 

— Je m’appelle Damiano Montecrespi, dit-il, et je suis ravi d’avoir fait 

votre connaissance. J’espère que nous aurons l’occasion de nous revoir ! 



Ils se revirent en effet. Mais pas aussi souvent que l’eût souhaité Sofia. 

A vingt-quatre ans, Damiano avait terminé ses études et se trouvait déjà 

impliqué dans les affaires de l'État. Il n’avait donc guère le loisir de 

s’intéresser aux petites fêtes et aux goûters de sa jeune sœur. Même si 

parfois, à l’occasion d’un anniversaire, il faisait une brève incursion dans 

les appartements de celle-ci... 

Chaque fois que cela se produisait, Sofia rougissait comme une pivoine 

et perdait tous ses moyens. Ce qui n’échappa pas à l’œil avisé de 

Caterina. 

— Ma parole, dit un jour la princesse à son amie, tu es tombée 

amoureuse de mon grand frère ! 

Sofia nia farouchement. Mais Caterina était perspicace ; et le trouble 

persistant de son amie, dès qu’elle se retrouvait en présence du prince, 

ne tarda pas à devenir pour la piquante princesse un sujet de 

plaisanterie. 

— Oui, oui, ma petite Sofia, tu es amoureuse de Damiano ! Ne le nie 

pas : ça se voit comme le nez au milieu de la figure ! 

— Je... je t’assure que tu te trompes. 

— Allons, ne me raconte pas d’histoires ! Ton coup de foudre, tu sais, 

n’a rien d’étonnant... Mes deux frères, je le reconnais, sont très beaux 

garçons. Et Damiano, de surcroît, sera un jour le duc régnant. Ce qui 

ajoute à son prestige auprès des dames et des demoiselles ! 

Sofia, qui était de nature timide, accueillait les remarques de son amie 

avec une confusion sans bornes ; cet embarras, bien sûr, ne faisait 

qu’exciter davantage la verve de Caterina. 

— Tu es éblouie par mon frère, avoue-le donc. Quelle jeune fille ne le 

serait pas ! Après tout, il est appelé à régner... A propos, ma petite Sofia, 

est-ce que ça te plairait d’être duchesse de San Rinaldo ? 



A force d’être taquinée sur ce sujet, la jeune Sofia s’était mise à rêver. 

Comment était-ce d’être «duchesse» ? Elle n’en avait pas la moindre 

idée... De toute façon, ce n’était pas tant le titre de Damiano qui 

nourrissait les fantasmes de l’adolescente que l’idée d’être un jour 

son épouse ! 

Car les années passaient sans que le prince héritier paraisse se décider 

à prendre femme. Ce qui permettait à la romanesque Sofia de continuer 

à rêver. Un rêve qu’elle cultivait dans le secret de son cœur, tout en 

sachant pertinemment qu’il ne pourrait jamais se réaliser... 

Quatorze années, en effet, la séparaient de Damiano. Et puis, malgré 

son ascendance aristocratique, la jeune fille ne se sentait pas du même 

monde que son prince charmant. Damiano était élégant, raffiné, cultivé ; 

et à force de côtoyer les grands de ce monde, il avait acquis une autorité, 

une aisance qui le plaçaient à mille lieues de la petite Sofia Riccione, fille 

d’un obscur marquis qui l’avait fait élever « à l’ancienne », dans un 

couvent, où l’adolescente avait appris la littérature, la broderie, la 

peinture, la danse, la musique... et aussi la modestie qui sied à une 

demoiselle de bonne famille. 

Cette éducation, conforme aux idéaux du XIXe siècle, n’avait pas 

préparé Sofia à se comporter en jeune femme moderne. Elle était timide, 

naïve et pleine de lacunes dont elle avait douloureusement conscience. 

Tandis que Damiano, qui avait fait des études secondaires et 

universitaires à Rome, Genève et Cambridge, possédait un vaste bagage 

intellectuel. Il parlait quatre langues, connaissait toutes les techniques de 

pointe dont un businessman actuel ne peut se passer et témoignait dans 

tous les domaines d’une grande ouverture d’esprit. 

Fascinée par ce prince surdoué qui promettait d’être un remarquable 

souverain, Sofia se mit à guetter dans la presse le moindre écho le 

concernant. Car au fil des ans, ses relations avec la princesse Caterina 



s’étaient distendues et la jeune fille n’avait plus guère l’occasion de 

rencontrer le beau Damiano... 

A cette époque, le prince venait d’entrer dans sa trentième année, et la 

grande question qui préoccupait journaux et magazines concernait son 

mariage éventuel. Le célibataire le plus convoité du gotha européen 

allait-il enfin se décider à prendre femme ? Certains noms de candidates 

revenaient avec insistance : une princesse autrichienne, un top model 

anglais et la fille d’un milliardaire américain étaient présentées tour à 

tour comme ayant les meilleures chances de gagner le cœur du prince ! 

Romantique comme on l’est à seize ans, Sofia ne perdait pas une 

miette de ces péripéties sentimentales, avec le secret espoir 

que son prince allait s’entêter dans le célibat. 

En fait, sans vraiment en avoir conscience, elle se considérait comme 

une fiancée potentielle de Damiano et se gardait pour lui. Elle atteignit 

donc l’âge de dix-huit ans sans jamais avoir embrassé ni fréquenté un 

garçon. 

Cette absence de vie sentimentale ne la frustrait pas. « Un jour mon 

prince viendra ! » songeait-elle vaguement, comme la Blanche-Neige des 

contes de Grimm... 

Mais soudain, les événements se précipitèrent. Le duc Cosimo, père de 

Damiano, mourut brutalement dans un accident d’hélicoptère. Et le 

prince héritier fut amené à prendre les rênes du pouvoir plus tôt qu’il ne 

l’avait prévu... 

Un mois après la disparition tragique de son père, il était couronné en 

grande pompe dans la cathédrale Santa Cecilia de Rino. Et il put mesurer, 

en cette occasion, toute la ferveur dont il était l’objet de la part du 

peuple de San Rinaldo. 

Jeune, séduisant, cultivé et compétent, le nouveau duc remportait tous 

les suffrages. Mais pour répondre aux espoirs que son peuple mettait en 



lui, il devait impérativement prendre une épouse, qui assumerait à son 

côté les charges officielles et surtout, donnerait au duché cet héritier 

sans lequel le petit Etat ne pourrait sauvegarder son indépendance. Un 

traité, signé au siècle dernier, stipulait en effet qu’en l’absence d’héritier 

mâle, le duché serait réintégré dans l'État italien... 

Conscient du l’urgence du problème, Damiano prit certaines 

dispositions secrètes. Il envoya des émissaires dans plusieurs familles 

princières, se fit communiquer des arbres généalogiques, des biographies 

et des photos. Sofia, comme tous les autres Rinaldiens, n’eut pas 

connaissance de ces démarches et en fut réduite aux conjectures. 

Dans la presse européenne, les spéculations allaient bon train : qui 

serait la prochaine duchesse ? Toutes les princesses célibataires du gotha 

étaient passées en revue et on suivait à la loupe leur moindre 

déplacement... 

Cependant, la candidate favorite des médias n’était pas une princesse, 

mais une roturière, Fiona Marcolini, fille d’un industriel milanais, avec 

laquelle, disait-on, Damiano entretenait une liaison passionnée depuis 

plusieurs mois. 

Cette liaison du prince avec une simple bourgeoise enflammait les 

imaginations. Car selon une tradition respectée par onze générations de 

Montecrespi, jamais un duc régnant n’avait épousé une roturière. Mais 

Damiano, prince ouvert et progressiste, ferait peut-être exception à la 

règle ? D’autant que Fiona Marcolini, très belle et d’excellente famille, 

ferait une splendide duchesse ! 

C’était du moins ce que pensait Sofia. Consciente que son prince 

charmant, obligé de prendre femme, allait lui échapper pour toujours, 

elle vivait plus que jamais repliée sur elle-même, triste et songeuse, 

attendant l’annonce fatale qui sonnerait le glas de ses folles espérances... 



Et ce fut alors que l’incroyable se produisit. Un beau jour, Sofia Riccione 

fut invitée à dîner avec ses parents au Palazzo Verde. Un dîner intime où 

seuls se trouvaient présents Damiano, sa mère et sa sœur. 

Terriblement intimidée, Sofia ne put guère apprécier les mets raffinés 

qui leur furent servis ce soir-là. Consciente des regards furtifs que le duc 

jetait régulièrement dans sa direction, elle était au supplice. Et quand à la 

fin du repas, il proposa à la jeune fille d’aller prendre l’air sur la terrasse, 

elle crut défaillir. Que signifiaient ces œillades et les attentions dont le 

prince la gratifiait depuis le début du repas ? 

Alors que les jeunes gens se retrouvaient seuls sous la lumière blafarde 

de la pleine lune, Damiano dévoila soudain ses intentions. 

— J’aimerais bien, Sofia que nous apprenions à mieux nous connaître. 

Qu’en pensez-vous ? Cela vous plairait-il que nous nous revoyions 

régulièrement ? 

Abasourdie, Sofia baissa les yeux et se mit à bafouiller : 

— Je... je ne sais... euh, oui... je veux bien. 

Fort de ce timide acquiescement, Damiano commença dès le 

lendemain à courtiser la jeune fille dans les règles. Envoi de fleurs, billets 

doux, petits dîners en tête à tête, sorties dans les meilleurs endroits, rien 

ne manqua pour faire de ces trois mois la période la plus fabuleuse de la 

vie de Sofia. 

Tout juste âgée de dix-neuf ans et ayant mené jusque-là une existence 

très retirée dans la bastide paternelle, la fille du marquis de Romano 

croyait vivre un rêve. Mais dans le même temps, elle était assez lucide 

pour ne pas se faire d’illusions. Car Damiano, s’il se conduisait en parfait 

chevalier servant, n’avait jamais lâché le moindre mot d’amour. Au point 

que Sofia soupçonnait parfois qu’elle n’était pour lui qu’une «couverture 

». Celle qui détournait l’attention des journalistes de la liaison trop 

voyante du prince avec la belle Fiona... 



Aussi la jeune fille fut-elle stupéfaite quand, après trois mois de cour 

assidue mais fort respectueuse, le duc la demanda en mariage ! 

Osant à peine en croire ses oreilles, Sofia accueillit cette requête d’un 

air si effrayé que Damiano, pour la première fois depuis qu’ils sortaient 

ensemble, esquissa un geste tendre, effleurant de ses longs doigts la joue 

de sa compagne. 

— Je comprends votre réaction, Sofia. Le rôle de duchesse n’est pas 

facile à accepter... Il implique de nombreux devoirs qui peuvent effrayer 

une jeune femme novice ! Laissez-moi pourtant vous rassurer : vous êtes 

tout à fait capable de tenir ce rôle. Élevée dans un milieu aristocratique, 

étant déjà venue dans ce palais et connaissant ma famille, vous n’aurez 

aucun mal à vous habituer à ce statut de première dame du duché. 

D’ailleurs, en cas de difficulté, ma mère sera toujours là pour vous 

éclairer de ses conseils. 

En dépit de ces encouragements, Sofia était restée silencieuse et 

perplexe. Elle était à la fois folle de joie et horriblement déçue. Car en lui 

faisant cette demande en mariage, Damiano semblait davantage lui offrir 

un emploi qu’un engagement affectif ! Il n’avait pas dit un mot de ses 

sentiments à l’égard de la jeune fille, et ne s’était pas inquiété non plus 

de ceux qu’elle pouvait éprouver pour lui. 

Autrement dit, il traitait toute cette affaire avec une rigueur, une 

efficacité de businessman, sans y mêler une quelconque implication 

émotionnelle ou affective. Et Sofia, en bonne logique, aurait dû refuser 

d’épouser Damiano dans de telles conditions... 

Pourtant, elle accepta. Car elle aimait cet homme depuis l’âge de dix 

ans et savait qu’elle l’aimerait toujours. Alors, même s’il ne l’aimait pas, 

même s’il l’épousait par raison d'État, elle était heureuse et fière de 

devenir son épouse. Et puis, qui sait ? L’amour appelle parfois l’amour. Et 

Damiano, à la longue, finirait peut-être par tomber amoureux d’elle... 



Le mariage fut célébré six mois plus tard, après l’expiration de la 

période de deuil imposée à la Cour à la suite du décès du duc Cosimo. 

Dans la cathédrale Santa Cecilia décorée des plus belles fleurs du 

littoral méditerranéen, la jeune épousée suscita l’admiration générale. 

Personne, parmi la foule huppée qui assistait à la cérémonie religieuse, 

n’avait jamais vu de mariée si belle ni si touchante. Sous son voile en 

dentelle de Malines que rehaussait un diadème serti de diamants ayant 

appartenu à une aïeule de Damiano, la nouvelle duchesse laissait 

entrevoir une beauté pudique, sans ostentation, que soulignait une 

longue robe en taffetas blanc aux lignes épurées qui flattaient la 

silhouette de la jeune mariée sans dévoiler un pouce de ses épaules ni de 

ses bras. 

Sous le feu de tous les regards convergeant vers sa personne, Sofia 

aurait dû être impressionnée. Mais à sa grande surprise, elle ne le fut 

pas. Elle était si heureuse qu’elle en avait oublié sa timidité. Et le 

bonheur d’être unie à l’homme de son cœur lui conférait tout 

naturellement la grâce altière qu’on s’attend à trouver chez une 

duchesse. Elle rayonnait. 

Le voyage de noces des époux les emmena en Sicile, dans un 

magnifique château appartenant à un cousin de Damiano. 

Perché sur un piton rocheux au milieu d’un paysage quasiment 

désertique, le château avait conservé une architecture médiévale que sa 

situation isolée rendait très spectaculaire. Et la jeune duchesse, en 

arrivant avec son mari dans ce manoir d’un autre temps, perdit 

subitement la belle assurance qui l’avait soutenue tout au long de 

l’interminable cérémonie de ses noces. 

Se retrouvant soudain en tête à tête avec son époux dans ce château 

coupé du monde, elle se rappela qu’elle était vierge et ne savait rien des 

hommes ni de l’amour charnel. Durant ses fiançailles, à peine avait-elle 



échangé avec Damiano trois ou quatre baisers, toujours très chastes, et 

la nuit de noces à venir la terrorisait... 

La chambre destinée aux jeunes mariés était vaste, avec des murs 

voûtés où la pierre affleurait, des meubles massifs de bois sombre et de 

lourdes tentures cramoisies. Un décor qui n’avait rien d’intime et 

contribuait par son aspect solennel à réfrigérer la jeune femme. 

Horriblement gênée, elle s’était immobilisée au milieu de la pièce et 

triturait les boutons de son tailleur de voyage, n’osant rejoindre son 

mari, qui avait déjà ouvert la porte-fenêtre pour aller s’accouder sur la 

balustrade de pierre du balcon. 

Se retournant soudain, Damiano sourit à son épouse, plus séduisant 

que jamais sous la lumière des étoiles, qui lustrait de reflets argentés ses 

cheveux de jais. 

— Viens près de moi, murmura-t-il d’une voix douce. Viens, cara 

mia. La nuit est si belle ! Regarde : le ciel est constellé d’étoiles... 

Elle lui obéit comme un automate. L’émotion faisait battre son cœur à 

coups redoublés, et elle avait l’impression que ses jambes ne la portaient 

plus. 

Conscient du trouble qui bouleversait sa jeune épouse, Damiano prit 

l’une de ses mains qu’il embrassa tendrement, puis il attira contre lui le 

corps tremblant et l’enlaça avec une grande douceur. 

— Ne sois pas effrayée, chuchota-t-il. Tu n’as rien à craindre de moi, 

ma chérie... 

Relâchant la petite main de Sofia, il laissa ses longs doigts errer dans les 

cheveux blonds soyeux, avant de caresser le joli visage dont il releva 

soudain le menton. Leurs regards se croisèrent... Celui de Damiano était 

intense, pénétrant, fascinant, et Sofia s’y perdit avec délice. «Je l’aime, 

songeait-elle, je l’aime tant ! » 



Cet amour éperdu ne l’empêchait pas, hélas, d’être submergée par une 

crainte affreuse, obscure, irrépressible... 

Voyant un sourire nerveux contracter le fin visage de son épouse, 

Damiano prononça de nouveau des paroles rassurantes : 

— N’aie pas peur, ma douce. Tout ira bien. 

Lentement, il se pencha sur la bouche frémissante et l’embrassa. Un 

baiser aussi léger que l’aile d’un papillon, mais si tendre et tellement 

délicieux que Sofia fut secoué de frissons de la tête aux pieds. Alors, 

Damiano la serra plus étroitement contre lui et parsema de baisers 

brûlants ses yeux clos, son front si pur, ses cheveux pareils à de la soie... 

Réconfortée par cette pluie de baisers, Sofia commença à se relaxer 

insensiblement, tandis que ses doigts se nouaient sur la nuque puissante 

de son mari. Les cheveux souples et drus, qui y prenaient naissance, la 

firent longuement frissonner. Mais ces frissons, loin de traduire une 

crainte ou une angoisse, la parcouraient comme une onde délicieuse, 

éveillant en elle des sensations inconnues. Soudainement, le désir — un 

désir tout-puissant — avait balayé la peur ; et sous son emprise, Sofia se 

blottit amoureusement contre le torse chaleureux de son époux. 

Enivré par ce début de reddition, Damiano captura de nouveau ses 

lèvres. Mais cette fois-ci, il n’était plus question de baiser impalpable. 

Pareil au marcheur assoiffé qui peut enfin se désaltérer à une source 

d’eau fraîche, Damiano s’était emparé de la bouche pulpeuse avec une 

sorte de fureur avide. Et Sofia, sous la pression des lèvres sensuelles et 

fiévreuses qui dévoraient les siennes, s’abandonna sans réticence au 

plaisir qui coulait dans ses veines. Très vite, elle en vint à répondre aux 

baisers de son mari avec une ferveur brûlante, dans un don spontané de 

tout son être... 



Prestement et sans cesser d’embrasser sa femme, Damiano l’avait 

débarrassée de sa veste. A présent, il s’attaquait aux petits boutons de 

nacre du corsage, qui cédèrent un à un dans un bruissement soyeux. 

Quand le corsage glissa des épaules de Sofia, elle n’eut guère le temps 

de frissonner. Déjà, les mains de Damiano caressaient, exploraient 

impatiemment la chair satinée qu’il venait de dévoiler. 

Bouleversée par le ballet sensuel de ces doigts experts, la jeune femme 

se cambra soudain vers le corps de son mari, comme pour mieux s’offrir 

à ses caresses. Damiano, alors, la souleva dans ses bras et l’emporta 

jusqu’au grand lit, où il la déposa délicatement, tel un précieux fardeau. 

— Ma chérie, ma douce, murmura-t-il d’une voix rauque. Tu es si belle, 

si désirable ! 

Sous la clarté de la lune dont les rayons blafards inondaient la 

chambre, les yeux noirs de Damiano exprimaient une convoitise brûlante 

qui réchauffa le cœur de Sofia. « Il me désire, songea-t-elle. Et s’il me 

désire, c’est donc que notre mariage ne lui a pas été dicté par la seule 

raison ! » 

Heureuse de plaire à son mari et de susciter en lui un désir aussi 

brûlant, Sofia se consolait par ce constat de ne pas être aimée. Le désir, 

après tout, avait souvent autant de force que l’amour... Et entre eux, 

indéniablement, le désir était bien là, ardent et réciproque. D’ailleurs, à 

peine allongés sur le lit l’un contre l’autre, ils s’enlacèrent éperdument, 

puis achevèrent de se déshabiller avec une hâte fiévreuse. 

Sur la courtepointe de soie rouge que la clarté lunaire faisait chatoyer, 

le corps nu de Sofia avait une blancheur ivoirine très émouvante ; et 

Damiano contempla avec adoration ses épaules rondes, ses hanches 

doucement galbées, ses seins fermes et haut placés qui semblait appeler 

les plus audacieuses caresses. 



Sofia, elle, avait fermé les yeux. Le corps magnifique de son mari, dont 

les rayons lunaires flattaient la puissante musculature, irradiait une mâle 

beauté qui l’intimidait tout en exacerbant son désir... 

Soudain, d’une main un peu hésitante, elle commença à explorer ce 

corps superbe, prenant un plaisir coupable à sentir les muscles déliés 

rouler sous ses paumes, tandis que son époux, qui n’était pas en reste de 

caresses, laissait errer ses mains impatientes dans les zones les plus 

sensibles du tendre corps féminin. 

Grisée par ces subtiles caresses, Sofia ne put réprimer les 

gémissements qui montaient à ses lèvres. 

— Damiano ! Oh ! Damiano..., chuchota-t-elle en se pressant plus fort 

contre lui. 

« Mon amour, songeait-elle, je t’aime, je t’aime tant ! Si seulement tu 

pouvais m’aimer, toi aussi... Ne serait-ce qu’un peu, un tout petit peu ! » 

En elle, le désir et l’amour se mêlaient, indissolublement liés, et lui 

faisaient oublier ses pudeurs de vierge farouche. Ivre d’une volupté 

inconnue qui montait du plus profond d’elle-même, elle n’avait plus 

qu’un désir, une obsession : appartenir corps et âme à cet homme, son 

mari, qu’elle aimait depuis toujours et qu’elle aimerait jusqu’à la fin de sa 

vie. 

Lorsqu’arriva le moment de la possession suprême, Damiano vint en 

elle avec une merveilleuse douceur. Et Sofia, malgré une légère douleur 

fugace, se sentit bientôt comme une fleur qui s’ouvre aux rayons du 

soleil. Si comblée tout à coup, elle soupira de bonheur et se laissa 

emporter avec ivresse dans la spirale infinie du plaisir... 

A cause des obligations de Damiano, la lune de miel en Sicile ne dura 

qu’une semaine. Mais elle se prolongea à San Rinaldo durant deux bons 

mois. Car l’entente sexuelle des jeunes mariés était parfaite ; et si, durant 



la journée, Sofia ne voyait guère son mari, elle le retrouvait chaque nuit 

dans la jolie chambre conjugale du Palazzo Verde. 

Après deux mois de mariage, la frénésie de possession des époux était 

restée intacte. Jamais ils n’étaient las de se donner l’un à l’autre, ni 

d’explorer ensemble les chemins les plus secrets de la volupté. Et grâce à 

ce bonheur charnel, leur mariage de raison ressemblait chaque jour 

davantage à un mariage d’amour. 

Au bout de trois mois, hélas, un événement tragique vint jeter une 

ombre sur le bonheur conjugal du couple ducal. La duchesse Irina, mère 

de Damiano, mourut subitement durant son sommeil. Elle ne s’était 

jamais consolée de la mort de son mari ; et Damiano, qui aimait 

tendrement sa mère, se montra à son tour inconsolable... 

Désarçonnée par cet immense chagrin, Sofia ne sut pas trouver les 

paroles ni les gestes qui auraient apaisé son époux. A vingt ans, elle 

n’avait jamais encore connu la douleur de perdre un proche parent, et 

elle ne savait quelle attitude prendre à l’égard de Damiano. Aussi choisit-

elle de se taire en se repliant sur elle-même, ce qui eut pour effet de 

refroidir un peu les relations des conjoints. 

A la même époque, un autre sujet commença à perturber Sofia. 

Consciente que son premier devoir de duchesse était de donner le jour à 

un héritier, elle s’inquiétait de ne pas encore être enceinte après trois 

mois de mariage. Et Damiano eut beau la rassurer, lui affirmant qu’ils 

avaient tout le temps d’avoir des enfants, Sofia n’en continua pas moins 

à se culpabiliser et à se ronger les sangs. Que se passerait-il si elle se 

révélait stérile ? Damiano, qui l’avait épousée par raison d’Etat, 

n’hésiterait sûrement pas, au nom de cette même raison d'État, à la 

répudier... 

D’ailleurs, si elle en croyait les rumeurs persistantes qui commençaient 

à courir dans le palais, le duc avait cessé d’être un mari fidèle. Fiona, son 

ancienne maîtresse, avait été vue à plusieurs reprises dans les rues de 



Rino. Et ce retour, disaient les méchantes langues, pouvait laisser 

supposer que Damiano avait renoué avec la belle Milanaise. 

Sofia, bien sûr, n’avait aucune preuve de la véracité de ces rumeurs. 

Mais, comme toutes les personnes qui se sentent mal aimées, elle était 

prête à imaginer le pire. Et ces ragots sur une éventuelle « trahison » de 

son époux la minaient... 

Devant Damiano, toutefois, elle se garda bien d’extérioriser ses 

craintes ; et plus que jamais, elle s’efforça de lui plaire en tout. Alors, le 

miracle finit par se produire : après treize mois de mariage, la duchesse 

put enfin annoncer à son mari qu’elle était enceinte ! 

Cette nouvelle ressouda le couple ducal. Fou de joie à l’idée d’être 

bientôt père, Damiano manifesta un regain de tendresse pour sa jeune 

épouse. Et celle-ci, fière de porter en son sein l’héritier du duché, oublia 

les soupçons et les doutes qui l’avaient rongée durant ces dernières 

semaines. 

Damiano, au reste, faisait tout pour la rendre heureuse. A présent qu’il 

la savait enceinte, il était devenu le plus affectueux et le plus attentionné 

des maris. Il choyait Sofia, s’inquiétait de sa santé, de ses humeurs... et se 

comportait à s’y méprendre comme un homme profondément amoureux 

! 

Confiante dans l’avenir, la duchesse de San Rinaldo se sentait bénie des 

dieux. Puisque le destin lui avait envoyé ce bébé tant désiré, pourquoi ne 

lui accorderait-il pas aussi l’amour de son mari ? 

Cependant, alors que la jeune femme atteignait son quatrième mois de 

grossesse, l’attitude de Damiano changea soudain. Non qu’il fût moins 

tendre ou plus distant ; simplement, leurs relations sexuelles étaient de 

moins en moins fréquentes... 

— Je ne veux pas risquer de traumatiser le bébé, disait-il à Sofia. Cet 

enfant est si précieux ! 



La jeune femme accepta cette version des faits, car elle savait tout ce 

que représentait l’enfant pour Damiano. Après tout, lorsque le bébé 

serait né, ils auraient tout le loisir de rattraper le temps perdu ! 

Pour l’instant, d’ailleurs, la perspective de former enfin un vrai foyer 

avec son mari et son enfant suffisait au bonheur de Sofia. Et chaque jour 

qui passait la rapprochait de ce moment béni où elle connaîtrait enfin 

cette double plénitude d’être à la fois épouse et mère. 

Malheureusement, alors qu’elle entamait son huitième mois de 

grossesse, de nouvelles rumeurs circulèrent dans le palais au sujet de 

Fiona et Damiano... Et cela au moment précis où le duc avait pris 

l’habitude, lorsqu’il rentrait tard, de ne pas regagner la chambre 

conjugale, mais de dormir dans une petite pièce jouxtant celle-ci. 

Un matin, après une nuit d’insomnie passée dans le grand lit 

matrimonial déserté par son mari, Sofia fit irruption dans la chambre 

annexe, avec l’idée de se plaindre à son époux de la désaffection qu’il lui 

manifestait. Et quelle ne fut pas sa surprise de s’apercevoir que le lit 

n’avait pas été défait ! Sans le moindre doute possible, Damiano avait 

découché. Et il n’était pas difficile de deviner avec qui il avait passé la 

nuit... 

Furieuse et indignée, la jeune femme s’était précipitée dans le bureau 

de son mari. Mais il ne s’y trouvait pas, et la secrétaire l’informa que le 

duc était en rendez-vous à l’extérieur. 

Sofia n’en pénétra pas moins dans le petit bureau où Damiano donnait 

ses entretiens privés. Sans un regard pour le magnifique Canaletto qui 

ornait la pièce, elle se dirigea tout droit vers le grand bureau directorial 

et examina fébrilement les divers papiers qui s’y trouvaient, dans l’espoir 

de mettre la main sur un document compromettant. 

Mais son espoir fut vite déçu. Parmi toutes les feuilles s’étalant sur le 

bureau, aucune n’avait un caractère confidentiel. Alors, dans une 



impulsion irraisonnée, elle se mit à fouiller dans la corbeille à papier... et 

pour son malheur, elle y trouva ce qu’elle cherchait : une preuve 

flagrante de l’infidélité de Damiano ! 

Alors, le soir même, quand les époux se retrouvèrent dans leurs 

appartements, la duchesse brandit d’un air offensé le papier trouvé dans 

la corbeille. 

— J’aimerais, dit-elle d’une voix sifflante, que tu m’expliques la 

signification de ceci. 

Calmement, le duc prit le papier chiffonné qu’elle lui tendait, le déplia, 

y jeta un rapide coup d’œil, puis toisa son épouse d’un regard noir 

implacable. 

— Puis-je savoir où tu as trouvé ce fragment de fax ? 

— Dans ta corbeille à papier, mon cher ! 

— Vraiment ? Ricana Damiano. Et crois-tu que ce soit le rôle d’une 

duchesse d’aller fouiller dans les poubelles comme une espionne de 

roman noir ? 

Nullement déroutée par les sarcasmes de son mari, Sofia soutint sans 

faiblir le regard pénétrant dardé sur elle. 

— La manière dont j’ai trouvé ce papier importe peu. Ce qui compte, 

c’est que tu m’expliques le message contenu dans ce fax ! 

Damiano garda le silence. Ce n’était pas tant le fax qui lui posait 

problème que l’attitude agressive de son épouse. Excitée, haletante, elle 

semblait prête à commettre n’importe quelle bêtise, sans se soucier le 

moins du monde de son état de grossesse avancée. 

Alors, il s’avança vers elle et, se forçant à sourire d’un air indulgent, il 

tenta de la calmer. 

— Assieds-toi, Sofia, et discutons tranquillement. 



Comme la jeune femme tardait à lui obéir, Damiano prit doucement 

son bras et la contraignit à s’asseoir dans un fauteuil. 

— Laisse-moi ! s’écria-t-elle. 

— Écoute-moi, dit-il d’une voix grave et posée. Ce fax, je te le jure, est 

sans importance. 

Elle laissa échapper un rire amer. 

— Est-ce que tu me prends pour une idiote ? « Merci encore. Tu es 

formidable. Tendrement à toi. Fiona. » Voilà ce que j’ai lu de mes propres 

yeux sur ce fax ! Et toi, tu voudrais me faire croire qu’il s’agit d’une 

broutille ? 

Comme Damiano tardait à répondre, Sofia y vit la preuve de sa 

culpabilité et elle précisa ses accusations : 

— Ta maîtresse t’expédie des mots doux, Damiano, et le même jour, 

comme par hasard, tu découches ! Où diable étais-tu la nuit dernière ? 

Peux-tu me le dire ? 

Avec une expression indéchiffrable, le duc se décida enfin à répondre : 

— Hier soir, j’avais une réunion à l’extérieur de Rino, qui s’est terminée 

très tard. Aussi ai-je préféré dormir sur place, à l’hôtel... 

— A l’hôtel ? Avec Fiona, je suppose ! 

— Pas du tout. J’ai dormi seul. 

Sofia haussa les épaules et soupira. 

— Admettons que tu dises vrai... Cela ne m’explique toujours pas 

pourquoi Fiona te trouve « formidable » et te remercie chaleureusement 

! 

— Elle me remercie de lui avoir donné un conseil financier qui s’est 

révélé judicieux. 



Une ironie incrédule fit briller les yeux de la duchesse. Damiano n’en 

ajouta pas moins d’un air pénétré : 

— Ta jalousie est stupide et dénuée de fondement, Sofia. Certes, j’ai 

gardé avec Fiona des relations cordiales. Mais depuis que nous sommes 

mariés, je t’en donne ma parole, il n’y a plus rien entre elle et moi. 

Nullement convaincue, la jeune femme hocha la tête d’un air sombre. 

— Pourquoi te fatiguer à me mentir, Damiano ? Je sais que tu aimes 

toujours Fiona... Oh ! bien sûr, c’est moi que tu as épousée, mais ce choix 

ne prouve rien quant à tes sentiments. J’étais jeune, pure, de famille 

noble, donc je correspondais aux critères requis pour devenir duchesse 

de San Rinaldo. Et maintenant que j’ai rempli ma mission en tombant 

enceinte, tu peux recommencer à folâtrer avec des femmes plus 

attirantes que moi. 

Accablée par cet amer constat qu’elle osait pour la première fois 

exprimer à voix haute, Sofia s’interrompit soudain et, la tête dans les 

mains, éclata en sanglots. 

Damiano, apitoyé par ce chagrin sincère, essaya de consoler son 

épouse. Mais ni ses gestes de tendresse ni ses paroles apaisantes ne 

parvinrent à dissiper les atroces soupçons de la duchesse. 

Et dans les semaines qui suivirent, il n’y parvint pas davantage. Car 

malgré les protestations répétées de son mari, Sofia ne pouvait oublier le 

tendre message que Fiona avait fait parvenir à Damiano. Tous les mots 

en restaient gravés au fer rouge dans son cœur, ruinant à jamais les 

douces espérances qu’elle avait conçues au début de son mariage... 

Un mois plus tard, la naissance du petit Alessandro marquait une trêve 

dans le conflit houleux qui déchirait le couple. Tout le duché était en 

liesse ; et au sein de la famille ducale, chacun se réjouissait à l’envi. Très 

attaché à son jeune fils qui était un magnifique bébé, Damiano passait 

beaucoup moins de temps au bureau et regagnait ses appartements au 



moindre prétexte. Du coup, Sofia voyait son mari beaucoup plus souvent, 

et les relations des époux s’en trouvaient améliorées. 

Malheureusement, trois mois après la naissance d’Alessandro, un 

nouvel incident vint ruiner la fragile réconciliation du couple ducal. Cela 

arriva bêtement, à cause d’un coup de téléphone dirigé par erreur dans 

les appartements privés du palais et intercepté par la duchesse. 

— Allô, chéri ? dit une voix féminine au bout du fil. 

Cette voix, Sofia la reconnut aussitôt : c’était celle de la belle Fiona ! 

— Je crois que vous faites erreur sur la personne, répondit-elle 

aigrement. 

Muette de saisissement, Fiona s’empressa de raccrocher. 

Mais le mal était fait. Et Sofia, le soir même, rapporta l’incident à son 

mari. Lequel prit les choses à la légère. 

— Ne fais pas un drame pour si peu ! dit-il. Dans la bouche de 

Fiona, chéri ne veut rien dire : elle appelle tout le monde comme ça ! 

Cette explication ne convainquit guère Sofia. D’autant plus que, peu de 

temps après : il y eut cette fatale soirée au yacht-club... Fiona, contre 

l’avis de Sofia, y avait été conviée ; et comme à son habitude, elle y parut 

dans l’une de ces toilettes un peu trop voyantes qu’elle affectionnait, 

sachant qu’elles seyaient à sa beauté de brune capiteuse. 

Ce soir-là, elle portait un audacieux fourreau écarlate doublé de 

chantilly noire, qui ne manqua pas d’attirer sur elle tous les regards 

masculins, y compris celui du duc. 

Mortifiée, Sofia ne put que constater le triomphe de sa « rivale ». 

Superbement à l’aise dans sa robe de Carmen-cita qui flattait son corps 

sculptural, la belle Milanaise virevoltait d’un groupe à l’autre, rieuse et 

désinvolte, égrenant ses bons mots et se comportant comme la reine de 

la soirée. 



A un certain moment, elle posa même la main sur le bras de Damiano. 

Ce geste possessif, quoique fugace, acheva d’édifier la pauvre duchesse. 

Indubitablement, Fiona et son mari étaient redevenus amants ! Et 

l’impudente Italienne ne prenait même plus la peine, en public, de cacher 

cette liaison. 

A l’issue de cette soirée au yacht-club, une scène terrible opposa le duc 

et la duchesse. Sofia fit à son époux d’amers reproches ; et Damiano, loin 

de chercher à se justifier, accueillit les plaintes de son épouse avec une 

colère froide, lourde de menaces. 

— Ta jalousie, dit-il, devient obsessionnelle et insupportable. Alors, je 

te préviens : ou bien tu cesses de me persécuter avec tes récriminations 

incessantes, ou bien je prends des mesures qui te forceront à redevenir 

raisonnable. 

Sofia se hérissa. De quelles mesures voulait parler Damiano ? Il n’allait 

quand même pas demander le divorce pour épouser sa Milanaise ? 

Âprement, elle le questionna ; mais le duc ne daigna pas s’expliquer. Et 

avec un sourire grinçant, il prit congé de sa femme pour aller dormir dans 

la chambre annexe. 

Les jours suivants, tout alla de mal en pis entre les époux. Car Fiona 

n’était plus leur unique sujet de discorde... Irrités en permanence l’un 

contre l’autre, ils ne cessaient de se disputer pour un oui ou pour un non 

; et Damiano, exaspéré par ce climat de conflit perpétuel, s’arrangea 

pour voir son épouse le moins souvent possible. 

Cette désaffection plongea Sofia dans un état proche de la dépression 

nerveuse. Elle passait ses journées à pleurer ; et la nuit, elle devait 

prendre des somnifères pour dormir. 

Anéantie par la faillite de son mariage, la jeune duchesse n’avait 

malheureusement personne à qui se confier. Ses sœurs, toutes mariées, 

vivaient à l’étranger. Sa mère, une femme froide et conventionnelle, ne 



lui serait d’aucun secours ; et sa belle-mère, la bienveillante duchesse 

Irina, n’était plus là pour la conseiller. 

Restait sa belle-sœur et amie, la princesse Caterina. Mais celle-ci, sur le 

point d’épouser un homme dont elle était passionnément éprise, était 

absorbé par les préparatifs de son mariage. Comme toutes les jeunes 

femmes amoureuses, elle flottait sur un petit nuage, et Sofia se voyait 

mal l’en faire descendre pour lui narrer ses peines de cœur. Alors, elle 

n’eut pas d’autre solution que de se replier sur elle-même. Et sans même 

songer à donner le change, elle afficha sa détresse intime et devint aux 

yeux de tous les observateurs la « duchesse triste ». 

Inquiet de cette détresse dont il se sentait vaguement responsable, le 

duc prit une décision brutale : désormais, lui et son épouse mèneraient 

des existences séparées. N’ayant plus l’occasion de se voir, sauf lors de 

certaines cérémonies officielles, ils éviteraient par là même de se 

disputer et de se déchirer en pure perte. Ils vivraient chacun de leur côté, 

dans des appartements distincts, et pourraient ainsi recouvrer leur 

équilibre et un semblant de sérénité. 

L’annonce de cet «arrangement» choqua profondément Sofia. La 

mesure prise unilatéralement par son mari l’humiliait, et elle se sentait 

comme répudiée. Cependant, elle était bien trop fière pour extérioriser 

ses sentiments. Alors, au lieu d’implorer Damiano pour qu’il renonce à 

une mesure aussi draconienne, elle préféra jouer la désinvolture. 

— Cet arrangement me convient tout à fait, dit-elle avec un grand 

calme. Reprends donc ta liberté, mon cher ! Moi, j’en serai ravie et ta 

maîtresse aussi... Tu n’auras plus besoin d’inventer des mensonges pour 

la voir ! 

A la grande déception de Sofia, Damiano accueillit ces sarcasmes sans 

réagir. Et la pauvre duchesse, la mort dans l’âme, le vit quitter la pièce 

sans un mot. Dès le lendemain, le secrétaire du duc lui faisait part des 



dispositions concrètes prises par celui-ci pour leur séparation de fait. Et 

Sofia, abandonnée à son triste sort, crut mourir de chagrin... 

Mais c’était compter sans son amour-propre et une farouche énergie. 

Avait-elle le droit de s’enfoncer dans la dépression et le désespoir, alors 

qu’elle avait la chance d’avoir un fils adorable, qui avait besoin d’elle ? 

Non. Aussi recouvra-t-elle assez rapidement des raisons de vivre et 

d’agir. A l’instar de sa belle-sœur Caterina, elle investit une partie de son 

temps dans des œuvres caritatives. Par ailleurs, se souvenant de 

l’éducation artistique dont elle avait bénéficié durant sa scolarité chez les 

religieuses, elle commença à s’intéresser de très près aux activités 

culturelles de San Rinaldo, en particulier au corps de ballet de Rino, 

réputé pour la haute qualité technique et artistique de ses prestations. 

De sept à quinze ans, Sofia avait suivi des cours de danse classique et, 

durant un temps, elle avait même rêvé de devenir ballerine. Sa mère, 

bien sûr, s’était chargée d’étouffer dans l’œuf ce rêve insensé. Mais la 

jeune femme avait tout de même toujours gardé une attirance 

particulière pour cette discipline artistique. 

Elle prit donc un plaisir intense à voir les répétitions du corps de ballet 

et à discuter avec les responsables de la compagnie des chorégraphies, 

des costumes et des futures programmations. Après tout, ce genre 

d’occupation faisait partie de son rôle de duchesse. Elle ne devait pas se 

contenter d’être une épouse morganatique honorant de sa présence 

expositions et réceptions... mais se montrer capable d’influencer la vie 

sociale, intellectuelle et culturelle de son pays. 

En somme, grâce à cette nouvelle conception de son rôle, la duchesse 

était redevenue lucide, active, raisonnable... et elle n’avait plus le temps 

de s’apitoyer sur son sort. Bravement, elle avait fait son deuil de l’amour 

de Damiano et entamait une vie nouvelle. 

 



*** 

 

Dans le salon rose où elle faisait les cent pas depuis la fin de son 

entretien avec Damiano, Sofia émergea enfin de ses réflexions. Par la 

fenêtre, elle scruta les allées du jardin et n’y vit pas son fils. Où donc 

étaient passés Alessandro et sa nourrice ? 

Une inquiétude soudaine s’empara d’elle. Damiano aurait-il déjà mis 

ses menaces à exécution, en éloignant leur fils du palais ? 

Folle d’angoisse, Sofia s’élança dans les couloirs et se précipita vers la 

nursery... Dans la pièce tapissée d’un joli papier peint aux motifs 

animaliers, Alicia était occupée à ranger les jouets du bébé dans un grand 

carton. Serait-elle en train d’empaqueter les affaires de l’enfant sur ordre 

du duc ? 

— Alicia, s’écria Sofia, où est mon fils ? 

A cet instant, l’enfant surgit de la pièce voisine en se dandinant avec 

maladresse sur ses petites jambes... La duchesse s’élança vers lui, le prit 

dans ses bras et le couvrit de baisers. 

— Alessandro, mon tout-petit, mon ange, tu étais là ! 

En serrant convulsivement le bébé contre sa poitrine, Sofia prenait 

soudain conscience que jamais, au grand jamais, elle n’accepterait qu’on 

la sépare de son enfant. Alessandro était la chair de sa chair, son plus 

précieux trésor, son unique raison de vivre. Et pour le garder, elle était 

prête à tout, y compris à obéir aux diktats de Damiano ! 

Alors, comme elle regagnait ses appartements après avoir couché elle-

même l’enfant dans son berceau de satin et de plumetis, elle décrocha le 

combiné téléphonique et composa le numéro de son mari. 

La voix d’Emilio résonna au bout du fil. 



— Bonsoir, madame la duchesse. Veuillez patienter un instant... Je vais 

aller prévenir M. le duc. 

— Allô, dit sèchement ce dernier au bout de quelques secondes. Que 

puis-je pour toi, Sofia ? 

La jeune femme prit une longue inspiration, puis se lança : 

— Ce... c’est au sujet de notre discussion dans le salon rose... J’ai pris 

une décision : désormais, tu pourras compter sur mon entière 

coopération. Je ferai de mon mieux pour que nous ayons l’air d’un couple 

heureux. 

Par crainte de faiblir, elle avait parlé d’une traite. Et le dernier mot 

prononcé, elle se hâta de raccrocher. Pareille à une personne qui saute 

dans le vide, elle refusait de réfléchir aux conséquences de sa décision. 

 



3. 
 

Dans la grande psyché enjolivée d’un cadre baroque de bois doré, la 

duchesse Sofia inspectait son image. Ce soir, pour la première 

de Madame Butterfly, où elle paraîtrait dans la loge ducale à côté de son 

mari, elle devait être la plus belle, la plus élégante et la plus radieuse des 

femmes présentes ! 

Car pour cette représentation de gala, qui marquait la réouverture du 

Théâtre Ducal après deux ans de travaux, le duché avait convié des 

personnalités venues du monde entier : hommes politiques, industriels, 

banquiers, sponsors, stars du show business ou journalistes réputés, qui 

n’auraient d’yeux que pour le couple ducal, dont les mauvaises langues 

annonçaient la séparation imminente... 

Afin de faire taire ces rumeurs, avait dit Damiano, il fallait que ce soir la 

duchesse de San Rinaldo se surpasse... « Je t’en sais capable ! » avait 

ajouté le duc. Mais Sofia, elle, doutait de ses capacités. Après cinq mois 

de semi-retraite où elle avait vécu en vase clos, confinée le plus souvent 

dans ses appartements, la pauvre duchesse craignait de ne plus savoir ni 

marcher ni sourire avec cette grâce altière qu’on s’attend à trouver chez 

une princesse régnante ! 

D’autre part, il y avait le problème de la toilette et de la coiffure. 

Lesquelles choisir ? Sur ce chapitre dont elle mesurait l'importance, elle 

était irrésolue et inquiète... Aussi s’en remit-elle aux conseils d’Angela, sa 

femme de chambre, et de Maurice, son coiffeur personnel. 

Dans l’immense penderie où s’alignaient les plus belles créations des 

grands couturiers parisiens et romains, Angela choisit une robe de 

Christian Lacroix. En moire bleu glacier, relevée d’incrustations en 

dentelle d’argent et d’un semis de perles irisées et de pampilles en cristal 



de roche, cette toilette était inspirée, comme souvent chez ce couturier, 

par le XVIIIe siècle français. Le bustier, très décolleté, baleiné et terminé 

en pointe, flattait la taille fine et la gorge nacrée de la duchesse. Et la 

jupe, dont l’ampleur progressive était soutenue par plusieurs épaisseurs 

de tulle, évoquait les « robes à paniers » de la Pompadour. 

Pour accompagner cette somptueuse toilette, Maurice avait imaginé 

un échafaudage de boucles piquetées de fleurs naturelles, dont le savant 

désordre était exalté par les chatoyants reflets blond vénitien des beaux 

cheveux de Sofia. 

Un collier de diamants bleus, d’une valeur inestimable, accompagné de 

boucles d’oreilles assorties, ornait le décolleté de la jeune femme, 

achevant de lui conférer la beauté irréelle et somptueuse d’une princesse 

de conte de fées. 

Extasiés du résultat de leurs efforts conjoints, Maurice et Angela ne 

ménagèrent pas leurs compliments à la duchesse. 

— Vous êtes éblouissante, madame ! s’exclama le coiffeur. Ce soir, 

vous surpasserez en beauté et en élégance toutes les femmes 

présentes ! 

— Cela ne fait aucun doute, ne renchérit la femme de chambre. Avec 

cette robe d’inspiration dix-huitième et cette superbe parure de 

diamants, vous ressemblez au portrait de la duchesse Mafalda qui est 

accroché au-dessus de la cheminée, dans le salon bleu... 

Sofia rougit, infiniment flattée par la comparaison. Figure légendaire 

des Montecrespi qui lui devaient la première restauration du Palazzo 

Verde, l’édification du Théâtre Ducal et une fabuleuse collection de 

meubles et de bijoux, la duchesse Mafalda avait défrayé la chronique 

familiale, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, à cause de ses folles 

dépenses. Frivole, fastueuse, mais dotée d’un grand sens politique, celle 

qui était alors considérée comme la plus jolie femme de son temps avait 



su jouer de sa beauté et de son charme comme d’un passeport 

diplomatique. Et en attirant l’attention des cours européennes sur le 

duché de San Rinaldo, elle avait donné un lustre inédit à son pays et 

renforcé la souveraineté de ce petit état coincé entre le prestigieux 

royaume de France et le puissant empire d’Autriche. 

En se rappelant ces faits, consignés dans les archives ducales qu’elle 

avait consultées peu après son mariage, la duchesse Sofia reprit soudain 

confiance en elle. Dépositaire des valeurs morales d’une dynastie vieille 

de plus de trois siècles, elle n’avait pas le droit de décevoir son mari ni 

ses sujets. Et elle se devait de leur offrir l’image qu’ils attendaient de leur 

duchesse : celle d’une première dame aussi sereine que belle, 

symbolisant par sa seule présence la prospérité tranquille de San Rinaldo 

! 

Frappés par le rayonnement de la duchesse régnante, si bien assortie à 

son prestigieux mari, les spectateurs étrangers venus assisté à la 

réouverture du Théâtre Ducal auraient envie de revenir dans le duché 

comme touristes ou investisseurs. Et Sofia, en dépit de sa détresse 

intime, aurait gagné la partie... 

Dans la salle des Lys, où la famille ducale avait coutume de se 

rassembler avant de paraître à une réception officielle, la jeune femme 

retrouva son époux, habillé pour la circonstance de l’uniforme chamarré 

en usage chez les ducs de San Rinaldo depuis le milieu du XIXe siècle. 

A la vue de son épouse, si gracieuse et suprêmement élégante dans sa 

robe en moire bleue de Christian Lacroix, le duc ne put se défendre d’un 

long regard admiratif qui alla droit au cœur de Sofia. 

Cependant, loin de se laisser aller à son émotion — Damiano était si 

beau dans cet uniforme noir, galonné et soutaché d’or ! — la duchesse 

s’arrêta sur le seuil du salon, apparemment calme ; et avec un sourire un 

peu distant, elle laissa son mari s’approcher d’elle. 



— Tu es ravissante ! dit-il en lui baisant galamment la main. Cette robe, 

cette coiffure, ces diamants exaltent ta beauté. 

— Heureuse de te plaire, répondit-elle sobrement. 

Déjà, un aide de camp du palais leur annonçait que la Rolls Royce était 

avancée dans la cour d’honneur... 

— Allons-y, ordonna Damiano. 

Installés à l’arrière de la spacieuse voiture où le cuir, l’acajou et le 

cuivre rutilant composaient un environnement confortable et luxueux, le 

duc et la duchesse échangèrent un sourire proche de la complicité. 

— As-tu passé une bonne journée ? demanda Damiano à son épouse. 

— Très bonne, répondit-elle. Et toi ? 

— Pas mauvaise... Je recevais une délégation d’hommes d’affaires 

allemands et ils ont paru très satisfaits des contacts que nous avons pris 

ensemble. 

Sofia hocha la tête avec une imperceptible satisfaction. S’il y avait une 

chose qu’elle admirait chez Damiano, c’était sa puissance de travail. 

Présent à son bureau dès 7 heures du matin, il s’y trouvait encore en fin 

d’après-midi et y restait parfois tard dans la soirée, lorsqu’un dossier se 

révélait urgent... 

Sofia, jusqu’à ce jour, ne s’était jamais vraiment intéressée au côté « 

chef d’entreprise » de son mari. Ce soir, pourtant, elle se surprit à lui 

demander des précisions sur les objectifs de la délégation allemande : 

— Ils ont l’intention de financer la construction d’une usine et d’un 

parking à la sortie ouest de Rino, répondit Damiano. Si ce projet se 

concrétise, il serait très bénéfique pour la municipalité de Rino, qui y 

gagnerait de nouveaux emplois et une meilleure capacité de 

stationnement dans cette partie de la ville. 



Tout en fournissant ces explications, le duc avait coulé en direction de 

sa femme un regard intrigué. Traditionnellement, en effet, les princesses 

Montecrespi animaient la vie culturelle du duché, s’occupaient d’œuvres 

sociales et charitables, mais jamais elles ne se mêlaient de politique ni 

d’économie, domaines réservés aux hommes de la famille... Sofia, qu’il 

avait à peine vue depuis cinq mois, aurait-elle profité de sa solitude pour 

se créer de nouveaux intérêts ? 

— Comment as-tu occupé ta journée ? lui demanda-t-il soudain. 

— Ce matin, j’ai rendu visite avec Caterina aux enfants de la Fondation 

Bardi. Et cet après-midi, j’ai passé deux heures avec le corps de ballet. 

— Ah oui ? Et comment va la troupe ? 

Sofia se demanda ce qu’elle devait répondre. Car elle savait que 

Damiano n’appréciait guère Oulana Borissova, l’actuelle directrice du 

corps de ballet. Ancienne danseuse étoile du Kirov, celle que tous 

appelaient « Mme Oulana» menait sa compagnie d’une main de fer, avec 

une compétence unanimement reconnue. Mais elle était autoritaire, 

lunatique et excessive en tout. L’année précédente, elle avait osé tenir 

tête au duc, en refusant que le corps de ballet fût intégré au Centre des 

arts que Damiano venait de créer à Rino. 

Sofia, bien sûr, était au courant de la scène pénible qui avait opposé 

Mme Oulana à son mari ; et elle ne doutait pas que celui-ci, à la première 

occasion, se débarrasserait de l’encombrante directrice. Voilà pourquoi 

elle hésitait à trop informer Damiano sur la vie du corps de ballet... 

Mais le duc, têtu, insista : 

— Parle-moi un peu des projets du ballet, Sofia. Comment se porte 

notre vieille sorcière ? 

La jeune femme tiqua imperceptiblement. Que son époux s’obstinât à 

surnommer ainsi l’ancienne prima ballerina du Kirov la choquait, et elle 

eut envie de le reprendre... Malheureusement, le moment était mal 



choisi pour entamer une polémique ! Aussi se contenta-t-elle d’une 

réponse neutre : 

— Mme Oulana, dit-elle, a commencé les répétitions de Cendrillon. Sa 

chorégraphie est très originale et risque d’étonner les spectateurs. 

— Vraiment ? Et s’est-elle attribué le rôle d’une des méchantes sœurs 

de Cendrillon ? 

— Oh ! Non. Pour le rôle des deux sœurs, elle a eu une autre idée... 

Sofia s’interrompit brusquement, craignant d’en avoir déjà trop dit. Car 

la chorégraphie de Mme Oulana, qui comportait beaucoup d’audaces 

stylistiques, était un peu révolutionnaire, et risquait de choquer le public 

conservateur du Théâtre Ducal. Et si le duc avait vent de ce projet 

provocateur, il pouvait fort bien s’en emparer comme d’un prétexte pour 

évincer la « vieille sorcière » ! 

En d’autres temps, songea soudain Sofia, elle-même aurait évité 

d’apporter son soutien à Mme Oulana, par crainte de s’attirer les foudres 

de son mari ou tout simplement de lui déplaire. Mais aujourd’hui, l’idée 

de s’opposer à Damiano ne lui faisait plus peur. Elle y trouvait même une 

sorte de jubilation. N’était-ce pas la preuve qu’elle avait mûrie, qu’elle 

était devenue indépendante, capable d’avoir des goûts personnels, des 

idées, des initiatives ? 

Avec le corps de ballet, durant ces derniers jours, la duchesse avait 

passé des moments délicieux. Assister à la naissance d’une œuvre 

artistique, participer aux discussions entre la chorégraphe, le décorateur 

et les costumiers, tout cela était si nouveau pour elle, et si excitant ! 

Perdue dans ses pensées, Sofia fut très surprise d’entendre soudain les 

clameurs de la foule. Tournant la tête du côté de la vitre, elle s’aperçut 

qu’ils venaient d’arriver sur la place du Théâtre Ducal et que, derrière le 

cordon mis en place par le service d’ordre, les gens se bousculaient et 



criaient pour tenter d’apercevoir les personnalités conviées à cette soirée 

de réouverture. 

Précédé d’une volée de marches et d’un péristyle surmonté d’un 

fronton triangulaire, le théâtre était savamment éclairé par un réseau de 

projecteurs et révélait bien mieux qu’en plein jour la beauté classique 

d’une architecture inspirée de celle des temples grecs. 

Émue par cette vision et par la solennité de la soirée qui s’annonçait, 

Sofia n’avait pas besoin que Damiano dramatise encore la situation. C’est 

pourtant ce qu’il fit avec une délectation sadique. 

— Attention, lui dit-il, ici commence notre prestation de « couple uni », 

et je compte sur toi pour jouer ton rôle avec conviction ! 

— Je ferai de mon mieux, répondit-elle avec raideur. 

— Je l’espère. N’oublie pas qu’en cas d’échec... 

La jeune femme interrompit son époux d’un air narquois. 

— Inutile, Damiano, de réitérer tes menaces. Au moment où je 

m’apprête à «entrer en scène», il serait malvenu que tu me donnes le 

trac ! Alors, je t’en prie, tais-toi et fais-moi confiance. Je me montrerai 

une duchesse exemplaire. Si convaincante que tous, y compris toi, 

pourront s’y tromper ! 

Par les deux portières de la Rolls que tenaient deux valets de pied vêtus 

à la française, le duc et la duchesse sortirent chacun de leur côté, 

accueillis par les acclamations de la foule qui venait de reconnaître ses 

souverains. 

Répondant à ces vivats par de petits saluts prodigués dans toutes les 

directions, le duc et la duchesse se retrouvèrent bientôt au bas des 

marches. Là, Damiano, avec un sourire enchanteur, offrit le bras à son 

épouse. Celle-ci, avec le même sourire, posa sa petite main gantée de 

satin bleu pâle sur la manche en drap noir soutaché d’or de son époux ; 



puis, très lentement, le couple ducal gravit les treize marches qui 

menaient au péristyle du théâtre. 

Durant cette lente ascension, les flashes des photographes n’avaient 

cessé de crépiter. La somptueuse robe bleue de Sofia, dont la longue 

jupe chatoyante balayait les marches, donnait à la jeune femme une 

allure de princesse de conte de fées que son prince charmant aurait 

conduite au bal. Et tous les reporters présents, conscients qu’un de leurs 

clichés pourrait faire la une des magazines sur papier glacé, mitraillaient 

à l’envi le couple ducal dont la jeunesse, la beauté et la merveilleuse 

complicité sautaient aux yeux de tous, ce soir, comme pour mieux 

démentir les méchantes rumeurs qui avaient couru, ces temps-ci, à leur 

sujet... 

Arrivés en haut des marches et avant de disparaître sous le péristyle 

précédant l’entrée du théâtre, le duc et la duchesse se retournèrent vers 

la foule, qu’ils saluèrent une dernière fois. Puis, à l’instant de reprendre 

leur marche, ils échangèrent un bref regard et quelques mots à voix 

basse : 

— Continue comme ça, murmura Damiano à sa femme. Tu es parfaite ! 

— Oh ! Chuchota-t-elle, tu n’as encore rien vu, cher époux ! J’aime 

l’opéra et tout à l’heure, dans la loge, je me sens capable d’afficher 

l’exaltation amoureuse d’une héroïne lyrique ! 

Déjà ils avaient repris leur marche, et bientôt, ils firent leur entrée dans 

le grand hall brillamment illuminé par d’énormes lustres en cristal et de 

magnifiques torchères en bronze, brandies par des statues de marbre 

figurant les neuf Muses. 

Le signor Trimarchi, administrateur du Théâtre Ducal, attendait le 

couple régnant au centre du hall, en compagnie des invités de marque 

qui avaient accepté d’honorer de leur présence cette soirée de gala. 



Le duc et la duchesse, alors, se prêtèrent de bonne grâce à l’une des 

corvées habituelles inhérentes à leur fonction : serrer des mains, 

prodiguer des sourires, dispenser des petites phrases aimables et 

creuses... 

Radieuse et superbe dans sa robe de moire incrustée de perles et de 

dentelle d’argent, et portant avec éclat sa parure de diamants bleus dont 

la teinte rappelait l’azur de ses yeux et de sa toilette, la duchesse Sofia 

fut la véritable star de la soirée. D’abord dans le hall, où les invités de 

marque se montrèrent fascinés par cette jeune princesse si belle et d’une 

élégance si raffinée ; puis dans la salle à l’italienne, tendue de velours 

bleu et ornée de dorures à la feuille, où toutes les jumelles des 

spectateurs se braquèrent sur la loge ducale. 

Consciente d’être le point de mire de l’assistance, Sofia joua 

imperturbablement le rôle qui lui avait été assigné par son mari, aidée en 

cela par la magnificence du décor qui l’entourait. 

Le Théâtre Ducal, constitué d’un parterre en ellipse que surmontait une 

triple rangée de loges séparées entre elles par des colonnes ioniques, 

était un joyau bleu et or édifié en 1780 sur le modèle de l’opéra royal du 

château de Versailles dessiné par l’architecte Gabriel. Pour le construire, 

la duchesse Mafalda avait définitivement ruiné son mari, le duc Amadeo, 

mais elle avait doté la capitale du duché d’un magnifique théâtre, dont 

Rino s’enorgueillissait encore aujourd’hui. 

Récemment inscrit au « patrimoine mondial » de l’Unesco, le Théâtre 

Ducal venait de faire l’objet d’une coûteuse rénovation, que Damiano 

avait pu mener à bien grâce à des subventions venues du monde entier. 

Et la représentation de ce soir était essentiellement destinée à remercier 

tous les généreux donateurs ayant permis de restaurer dans toute sa 

splendeur le théâtre de la duchesse Mafalda. 

Assise dans la loge même où la frivole duchesse avait dû si souvent 

parader et sourire à ses sujets, Sofia imagina le pauvre duc Amadeo 



traîné de force à des représentations d’opéra, lui qui n’aimait que la 

chasse et les pendules ! 

Damiano, en comparaison, était un amateur éclairé d’art lyrique. Et s’il 

parlait plus volontiers d’économie et de gestion que de bel canto, il 

appréciait néanmoins la musique et le chant, surtout quand les 

interprètes étaient de premier ordre, comme ce soir. 

Pour la réouverture du théâtre, en effet, le signor Trimarchi n’avait pas 

lésiné sur la distribution : la soprano qui interprétait le rôle de Butterfly 

était une diva italienne à la voix de rossignol ; et le ténor chargé de lui 

donner la réplique était un habitué de la Scala de Milan et du Met de 

New York. 

Leur duo d’amour, à la fin du premier acte — l’un des plus beaux duos 

écrits par Puccini —, fut un grand moment de chant qui arracha plus 

d’une larme aux spectateurs pourtant blasés de cette soirée de gala. 

Sofia, elle-même très émue, s’identifia durant quelques instants à la 

fragile Japonaise, dont l’amour naïf sera si mal récompensé, à l’acte 

suivant, par l’ingrat Pinkerton ! 

Alors que les lumières se rallumaient, au moment de l’entracte, et que 

la salle croulait sous les applaudissements pour saluer la performance 

des chanteurs, Sofia se hâta de reprendre son sang-froid et d’afficher 

l’enthousiasme modéré convenant à une femme de son rang. Après avoir 

applaudi quelques secondes du bout de ses doigts gantés, elle se tourna 

vers son mari, souriant et détendue. 

— Le spectacle t’a plu ? lui demanda-t-elle. 

— Oui, ma chérie... mais pas autant qu’à toi ! Je t’ai observée durant le 

duo d’amour : tu semblais fascinée ! 

Un sourire taquin fit briller les yeux de Sofia. 



— Qu’avais-tu besoin de me regarder ? Lorsque deux chanteurs aussi 

sublimes sont en scène, on ne devrait pas les quitter des yeux un seul 

instant ! 

— Sans doute. Mais ç’a été plus fort que moi... Tu es si jolie dans cette 

robe bleue ! A vrai dire, je ne t’ai jamais vue aussi resplendissante... 

Le regard dont le duc avait accompagné ces compliments en disait long, 

et Sofia sentit ses joues s’empourprer. 

A cet instant, heureusement, un serveur entra dans la loge avec des 

coupes de champagne. Une trêve bienvenue pour la duchesse, qui n’était 

guère habituée à ce que son mari la couvrît d’éloges ! 

Mais le duc, ce soir, semblait dans d’excellentes dispositions. Et après 

avoir avalé une gorgée de champagne, il renouvela ses propos flatteurs. 

On eût dit qu’en cette soirée de gala, il redécouvrait soudain sa femme... 

«Cette coiffure, songeait-il, lui va à ravir ; et avec quelle grâce 

inimitable elle porte sa robe de grand couturier ! Les magazines ont 

raison : elle est digne de figurer dans le peloton des dix plus belles 

femmes du monde ! » 

Avec une lueur sensuelle au fond de ses yeux noirs, Damiano murmura 

soudainement, sur le ton de la confidence : 

— Tu sais, Sofia, il serait temps que nous pensions à avoir un second 

enfant... 

La duchesse regarda son mari d’un air sidéré. Depuis plusieurs mois, ils 

n’avaient plus du tout de relations sexuelles, et voilà qu’il lui parlait de 

faire un autre enfant ! Voulait-il se moquer d’elle ? En lui imposant, ces 

jours derniers, une pseudo-réconciliation dans l’intérêt du duché, il 

n’avait évoqué à aucun moment la possibilité qu’ils reprennent une « 

vraie » vie de couple... 

En plein désarroi, Sofia baissa la tête et vida sa coupe de champagne. 

Les bulles pétillantes la réconfortèrent. Mais comme elle sentait toujours 



le regard de son mari fixé sur elle, elle finit par relever les yeux et lut 

dans ceux de Damiano un désir presque palpable. 

Le duc, au reste, ne chercha pas à dissimuler ce qu’il ressentait. 

— Oui, répéta-t-il, il faudra que nous ayons un second enfant, ma chère 

Sofia ! Alessandro ne peut pas grandir tout seul... 

Non et non ! Eut envie de crier la jeune femme. Pour qui la prenait-il ? 

Un jouet qu’on délaisse et qu’on reprend au gré de ses caprices ? Trop 

facile, monsieur le duc ! 

Indignée, Sofia ne laissa pourtant rien percer de ses émotions. 

Consciente d’être le point de mire du public, elle resta calme et souriante 

pendant toute la durée de l’entracte. 

Mais quand les lumières s’éteignirent et que les premières notes du 

second acte résonnèrent dans la salle, la duchesse put enfin cesser de 

sourire et de feindre. Sur scène, l’amour et la vie de Butterfly allaient 

vers leur dénouement tragique ; et dans la loge ducale, Sofia pensait que 

la soirée allait bientôt s’achever... Revenue dans ses appartements, elle 

pourrait enfin quitter son masque de princesse comblée ! 

Après le spectacle, une dernière corvée mondaine attendait cependant 

le couple ducal : dans le foyer du théâtre, une petite réception réunissait 

les artistes et les principaux sponsors ayant permis la restauration du 

bâtiment. 

Alors que Sofia félicitait chaudement les chanteurs, elle s’aperçut 

soudain que Damiano n’était plus auprès d’elle. Le cherchant des yeux, 

elle le vit soudain à quelques mètres de là, en grande conversation avec 

une belle jeune femme brune ennuagée de mousseline rose : Fiona 

Marcolini ! 

Le cœur battant, la duchesse lutta pour recouvrer son sang-froid. Dans 

ce foyer rutilant de mosaïques et brillamment illuminé où tous avaient 

les yeux fixés sur elle, elle ne pouvait se permettre de faire une scène de 



jalousie ni même d’afficher un quelconque dépit ! Aussi prit-elle 

l’initiative d’aller saluer Fiona, lui décochant le plus gracieux des sourires. 

— Bonsoir, mademoiselle Marcolini. J’espère que le spectacle vous a 

plu ? 

La belle Milanaise, un instant décontenancée par le fair-play de la 

princesse, eut tôt fait de recouvrer son aisance habituelle. Exécutant le 

léger salut exigé par le protocole, elle répliqua d’une voix suave : 

— Très honorée de vous rencontrer, madame la duchesse. J’étais 

justement en train de dire à M. le duc tout le bien que je pensais des 

chanteurs et de la mise en scène. C’est la première fois que j’assiste à 

une représentation aussi réussie de Madame Butterfly ! 

— Vraiment ? Vous m’en voyez ravie, car c’est aussi mon opinion. 

Sous les propos mondains et les sourires de circonstance, une jalousie 

féroce couvait entre les deux femmes, qui s’observaient avec une acuité 

perfide. Aussi Damiano s’empressa-t-il d’éloigner les deux « rivales ». 

— Viens, ma chère, dit-il à son épouse. Il faut que je te présente le 

sénateur Jackson et sa femme. 

La demi-heure suivante fut très pénible pour Sofia. Perturbée par la 

présence de Fiona, qui papillonnait d’un groupe à l’autre en faisant 

onduler des flots de mousseline rose, la duchesse avait l’impression que 

l’impudente voulait lui voler la vedette et s’imposer aux yeux de tous 

comme la maîtresse officielle de Damiano. 

La réception, fort heureusement, ne se prolongea pas. Les chanteurs, 

épuisés par leur performance, avaient hâte d’aller se reposer. Quant aux 

prestigieux invités du duc, souvent venus en avion de l’autre bout du 

monde, ils étaient fatigués par le décalage horaire et pressés de regagner 

leur hôtel. 

Tout ce beau monde quitta donc rapidement le foyer du théâtre, au 

grand soulagement de la duchesse. 



Lorsqu’elle se retrouva seule avec Damiano dans la Rolls Royce ducale, 

elle poussa un soupir exténué. 

— Ouf ! La corvée est finie ! 

Le duc lui sourit aimablement. 

— Tu t’en es fort bien tirée ! remarqua-t-il. 

Elle lui lança un regard chargé de ressentiment. 

— En tout cas, tu aurais pu m’épargner la présence de ta maîtresse ! 

Damiano haussa les épaules. 

— Si tu veux parler de Fiona, j’ai le regret de te dire qu’il m’était 

impossible de ne pas l’inviter. Son père, en effet, a très généreusement 

financé la restauration du Théâtre Ducal ! 

— Ah oui ? Rien ne t’obligeait cependant à lui faire des gracieusetés 

devant tout le monde ! 

Damiano fronça les sourcils d’un air contrarié. 

— Cesse de divaguer, Sofia, pour l’amour du ciel ! Fiona est venue me 

saluer très gentiment et à moins d’être impoli, il fallait bien que je 

réponde à son salut... 

— Tu as fait mieux que la «saluer» ! Quand je suis venue troubler votre 

charmant tête-à-tête, tu étais en grande conversation avec elle et... 

— Ça suffit, Sofia ! Je ne veux plus entendre un mot à ce sujet, entends-

tu ? Ta jalousie est maladive et ridicule ! 

La duchesse se le tint pour dit : elle savait d’expérience que les 

discussions entre son mari et elle à propos de Fiona se terminaient 

toujours très mal. Damiano refusait d’admettre qu’il avait renoué avec 

elle, et lorsque son épouse s’entêtait à le lui faire avouer, il se mettait 

dans des colères terribles ! 



Cependant, alors que la Rolls arrivait en vue du Palazzo Verde, Sofia ne 

put s’empêcher de revenir au sujet qui l’obsédait : 

— J’ignore, Damiano, quelles sont les prochaines corvées mondaines 

que tu me réserves, mais je te demande impérativement de m’épargner, 

à l’avenir, la présence de Fiona. Si tu veux que le public croie à la solidité 

de notre couple, n’est-ce pas maladroit d’exhiber ta maîtresse dans tous 

les endroits où je dois paraître ? 

A la lueur des réverbères, Sofia vit se crisper le beau visage de son 

mari. 

— Tu ne vas pas recommencer, Sofia ? Je viens de l’expliquer pour 

quelle raison Fiona était présente à la réception de ce soir. Et par ailleurs, 

ma conversation avec elle a été parfaitement anodine ! 

Nullement convaincue, la duchesse laissa échapper un rire amer. 

— Quelle que soit la nature de ta conversation avec cette femme, 

reconnais que tu as fait preuve de maladresse en te montrant avec elle ! 

Comment parviendrons-nous à restaurer l’image de notre couple, si tu 

continues à t’afficher publiquement avec ta maîtresse ? 

Damiano serra les dents, l’air furieux. 

— Encore une fois, Fiona n’est pas ma maîtresse ! 

— Cela reste à prouver... 

Fou de colère, le duc saisit tout à coup le poignet de son épouse, qu’il 

serra violemment. 

— En voilà assez, Sofia ! Ta jalousie est stupide et indigne du titre que 

tu portes. En tant que duchesse, tu devrais te comporter en adulte 

responsable, au lieu de gâcher ta vie et la mienne avec des enfantillages 

de petite fille gâtée ! 



Sofia frémit. Damiano serrait atrocement son poignet, et elle avait 

envie de crier ; mais ne pouvant le faire, à cause de la présence du 

chauffeur, elle dit d’une voix basse et sifflante : 

— Tes remontrances sont risibles, Damiano. Car c’est toi, avec Fiona, 

qui te comporte en adulte irresponsable. Moi, je suis consciente de mes 

devoirs et de ce qu’il convient de faire pour sauvegarder la dignité qui 

s’attache à mon rang. Je refuse en particulier d’être la risée de tous en 

jouant l’épouse amoureuse d’un homme qui me trompe ! 

— Je suis ravi, chère Sofia, que tu te reconnaisses des « devoirs », 

ironisa Damiano. Et le premier d’entre eux, tu ne l’ignores pas, est de 

perpétuer la lignée des Montecrespi... 

— Je l’ai déjà fait en te donnant un fils. 

— Certes. Mais une duchesse régnante ne saurait se contenter d’avoir 

un seul enfant. Pour que la succession soit assurée, elle se doit de donner 

le jour à plusieurs héritiers. Regarde lady Di : en dépit de sa mésentente 

avec le prince Charles, elle n’a pu divorcer qu’après avoir donné deux fils 

à la couronne d’Angleterre ! 

Horrifiée par le cynisme de tels propos, Sofia toisa son époux d’un air 

révolté. 

— Il n’y aura pas d’autre enfant, Damiano. Jamais, entends-tu ? Jamais 

! 

Comme la Rolls entrait dans la cour d’honneur du palais, Sofia 

s’empressa de poser la main sur la poignée de la portière. Écœurée, 

infiniment lasse, elle n’avait plus qu’une envie : fuir ce mari qui ne cessait 

de lui imposer des exigences contradictoires. D’abord, il avait voulu qu’ils 

mènent des vies séparées ; ensuite, qu’ils fassent semblant de se 

réconcilier ; et pour finir, voilà qu’il parlait de lui faire un autre enfant ! 

—   Bonsoir, dit-elle sèchement. J’ai hâte d’aller me reposer. 



La voiture venait de s’arrêter et déjà un employé du palais s’était 

précipité pour ouvrir la portière. Mais au moment où Sofia allait poser un 

pied à terre, son mari la retint par le bras. 

— Une petite minute... 

— Laisse-moi ! s’écria-t-elle en secouant son bras pour le dégager. 

— Non, répondit Damiano d’un ton sans appel. Pas question de te 

lâcher avant que tu n’aies entendu mon message. 

— Un message... ou un nouvel ordre ? 

—   Appelle ça comme tu voudras ! L’essentiel est que tu retiennes bien 

mes paroles : la semaine prochaine, nous partons en voyage officiel à 

Londres, et ce sera... une seconde lune de miel. 

Une lune de miel ! Sofia trouva l’expression tellement incongrue qu’elle 

s’entendit éclater de rire. Pourtant, elle n’en avait guère envie... Dès que 

son mari consentit à la relâcher, elle sortit en trombe de la voiture et se 

dirigea en toute hâte vers l’entrée du palais. Son cœur battait à grands 

coups, ses oreilles bourdonnaient ; et sans se soucier d’abîmer sa belle 

robe, elle se sauva à travers les couloirs comme si elle était poursuivie 

par une meute de chiens enragés. 

Jamais ! Songeait-elle. Jamais elle ne consentirait à partager de 

nouveau le lit de Damiano. Elle en faisait une question de principe. Son 

mari l’avait humiliée et elle ne voulait plus, en reprenant avec lui des 

relations sexuelles, retomber en son pouvoir. 

Mais aurait-elle la force de rester intraitable ? Car elle savait bien que 

son corps se consumait encore de désir pour cet époux détestable... Que 

se passerait-il, une fois à Londres ? 



4. 
 

De retour dans ses appartements, Sofia prit une douche. Elle se sentait 

très énervée. Alors, sachant qu’elle aurait beaucoup de mal à trouver le 

sommeil, elle enfila un peignoir de soie et décida d’aller voir son fils. 

A cette heure tardive, le petit Alessandro devait être endormi. Mais sa 

nourrice, elle, veillait sûrement encore : Alicia, de son propre aveu, ne 

dormait que quatre à cinq heures par nuit et se couchait généralement 

très tard. Sofia pouvait donc, sans craindre de la réveiller, aller faire un 

petit tour à la nursery. 

Alicia, effectivement, était encore debout quand la duchesse entra 

dans la nursery. Installée sur un canapé, elle était plongée dans la lecture 

d’un roman. En apercevant Sofia, elle se leva et dit à mi-voix : 

— Bonsoir, madame. Comment était cette soirée à l’opéra ? 

— Merveilleuse, Alicia ! Le Théâtre Ducal est magnifiquement restauré, 

et la représentation était d’une qualité exceptionnelle. 

Ayant traversé l’antichambre sur la pointe des pieds, la duchesse 

s’arrêta sur le seuil de la chambre où dormait son enfant. 

— Comment va notre petit diable ? Chuchota-t-elle à l’adresse de la 

nourrice. 

— On ne peut mieux ! répondit Alicia. Il dort comme un ange. 

— Je vais aller le voir un instant. Mais ne vous inquiétez pas et reprenez 

votre lecture. Je ferai en sorte de ne pas le réveiller ! 

Une veilleuse éclairait faiblement la chambre du bébé. La duchesse 

s’approcha du berceau garni de satin et de plumetis, écarta le léger 

rideau de tulle et put apercevoir son fils endormi... 



Avec ses paupières closes, ses longs cils noirs et son visage rond 

détendu par le sommeil et rendu plus grave par la lumière bleutée de la 

veilleuse, le petit Alessandro révélait une ressemblance frappante avec 

son père. 

Cette ressemblance, dont Sofia s’était déjà avisée, constituait pour elle 

un tourment. Chaque fois qu’elle regardait l’enfant dont les cheveux 

bruns, les yeux noirs, le caractère vif lui rappelait Damiano, elle repensait 

au mari, à l’amant qu’elle avait perdu... 

— Mon bébé, mon tout-petit, mon cher trésor ! Chuchota-t-elle à 

l’enfant endormi. 

En prononçant le mot « trésor », la duchesse se rappela subitement les 

menaces de son mari. Oserait-il, si elle lui désobéissait, la priver de la 

présence de son enfant ? 

Non, c’était impossible, invraisemblable. Le duc de San Rinaldo avait 

trop le sens de la famille pour se conduire d’une façon aussi barbare ! 

D’ailleurs, n’avait-il pas parlé, ce soir même, d’agrandir le cercle familial 

en donnant un petit frère ou une petite sœur au jeune Alessandro ? 

A cette pensée, un frisson secoua la jeune femme. Refaire l’amour avec 

Damiano ? Jamais ! Car elle savait trop bien ce qui arriverait alors... Elle 

retomberait en son pouvoir ! Comme dans les premiers temps de leur 

mariage, elle redeviendrait une faible femme, une esclave suspendue au 

bon plaisir de son mari. Et cela, elle ne le voulait à aucun prix. A présent 

qu’elle avait goûté aux joies de l’indépendance, plus question de 

retomber sous la coupe d’un homme, si séduisant fût-il ! 

Donc, la décision de Sofia était prise : ses relations avec le duc 

resteraient platoniques, et elle n’aurait pas d’autre enfant. 

Pas d’autre enfant ? Une incertitude soudaine lui serra le cœur. Avait-

elle le droit, pour des raisons strictement personnelles, de priver 

Alessandro de frères et de sœurs ? 



Élevée dans une famille de sept enfants — elle avait quatre sœurs et 

deux frères —, Sofia savait qu’un enfant est plus heureux, plus équilibré, 

moins égoïste, quand il grandit au sein d’une fratrie. Si elle aimait 

réellement son fils, ne devait-elle pas lui éviter le sort peu enviable de fils 

unique ? 

A n’en pas douter ! D’un autre côté, était-il bien raisonnable 

d’envisager la naissance d’un second enfant, alors que son couple avec 

Damiano battait irrémédiablement de l’aile ? 

Absorbée par ce dilemme qu’elle ne parvenait pas à résoudre, la 

duchesse n’entendit pas le léger bruit venu de l’antichambre et ne 

remarqua pas davantage la haute silhouette qui s’était immobilisée dans 

la pénombre, à un mètre de l’entrée de la chambre... 

Damiano, comme son épouse, avait eu l’idée d’aller dire bonsoir à son 

fils. Mais en apercevant Sofia près du berceau de l’enfant, il s’était arrêté 

dans l’antichambre, faisant signe à la nourrice de ne pas révéler sa 

présence. 

Le duc, en vérité, ne s’attendait pas à trouver Sofia dans la chambre du 

petit Alessandro. Et la vision de cette mère penchée au chevet de son fils, 

telle une Vierge à L'Enfant de Raphaël ou de Vinci, était une image si 

pure, si forte que Damiano ne put se défendre d’une intense émotion. 

Dans le halo bleuté diffusé par la veilleuse, avec ses longs cheveux 

dénoués et son peignoir de soie gris perle, Sofia n’avait plus rien de 

l’altière princesse qui avait triomphé, ce soir, dans la loge ducale. En cet 

instant, elle n’était plus qu’une femme, une mère, soucieuse du sommeil 

de son enfant et tremblante sans doute pour l’avenir du bébé comme 

pour le sien. 

Car le visage de Sofia, vu de profil, était celui d’une femme inquiète, 

rongée par le doute et les soucis. Et cette évidente tristesse, soudain, 

interpella Damiano. Pour la première fois depuis son mariage avec Sofia, 



il se sentait coupable d’avoir choisi pour épouse la fille ignorante, naïve 

et romanesque du marquis de Romano... 

« Oui, songea-t-il, j’ai fait une grave erreur. J’ai cru que Sofia Riccione, 

parce qu’elle appartenait à la noblesse, accepterait la loi commune 

imposée aux femmes de son rang : se marier par devoir, pour conserver 

un statut et perpétuer une lignée. Mais Sofia, je m’en rends compte à 

présent, se faisait une tout autre idée du mariage ! » 

Sur le moment, hélas, Damiano ne s’en était pas douté. En proposant le 

mariage à la jeune fille, il avait cru lui faire un grand honneur. Dans leur 

milieu, le mariage de convenance était courant et personne ne s’étonnait 

que l’amour n’y tînt aucune place... Damiano, d’ailleurs, n’avait jamais 

prétendu épouser Sofia par amour. S’il l’avait choisie, c’était sur les 

conseils de son entourage. 

La fille du marquis de Romano, lui avaient dit ses conseillers, réunissait 

toutes les conditions requises pour faire une duchesse idéale : âgée de 

dix-neuf ans, jolie, gracieuse, parfaitement éduquée, elle était issue 

d’une famille honorablement connue et jouissait d’une réputation 

intacte, ce qui mettait le duché à l’abri de révélations scandaleuses 

qu’auraient pu ressortir les journaux au moment du mariage. 

A l’énoncé de ce panégyrique, le duc s’était rappelé soudain la 

ravissante amie de Caterina, qu’il apercevait de temps à autre dans les 

jardins ou les salons du palais. Il l’avait toujours trouvée jolie, 

sympathique, attachante. Alors, pourquoi ne pas l’épouser ? A dix-neuf 

ans, elle risquait d’être un peu jeune pour assumer les lourdes charges 

d’une duchesse régnante. Néanmoins, grâce à sa stricte éducation dans 

un couvent, elle avait sûrement une conscience aiguë de ses devoirs, qui 

lui donnerait la force de faire face à ses différentes obligations. 

Ayant ainsi pesé le pour et le contre, Damiano s’était résolu à faire la 

cour à Sofia. Une cour de trois mois, assidue, méthodique... mais où 

jamais le mot amour n’avait été prononcé. Cette notion d’amour, 



d’ailleurs, n’effleurait même pas la conscience du duc. Dans son esprit — 

et croyait-il, dans celui de Sofia —, leur mariage était un « marché », un 

arrangement basé sur la raison, l’estime et des avantages réciproques. 

Sofia, en se mariant, aurait l’insigne honneur de devenir duchesse de San 

Rinaldo. Et Damiano, lui, serait doté d’une ravissante épouse, qui 

brillerait dans les réceptions du palais et lui donnerait de beaux enfants. 

Un très judicieux arrangement, avaient pensé le duc et ses conseillers. 

Ils avaient malheureusement oublié, en le mettant au point, d’y inclure 

un paramètre : les sentiments et les désirs de la future épouse. Damiano 

ne s’en était pas inquiété une seconde, prêtant à Sofia la résignation des 

princesses d’autrefois, que l’on mariait souvent à des barbons ou des 

souffreteux sans daigner seulement leur demander leur avis ! 

En agissant de la sorte, le duc avait tout simplement oublié qu’à la fin 

du XXe siècle, n’importe quelle jeune fille, même issue de la noblesse, se 

croyait autorisée à rêver d’amour. A plus forte raison lorsqu’il s’agissait 

de Sofia Riccione qui, enfermée dans un couvent, puis dans la bastide 

paternelle, avait dévoré encore plus qu’une autre ces romans d’amour 

qui font battre le cœur des adolescentes... 

Alors, quand Damiano Montecrespi était survenu dans sa vie comme 

un coup de tonnerre, elle n’avait pas manqué de voir en lui le prince 

charmant de ses rêves ! 

Pauvre Sofia ! Songea le duc. Combien grande et cruelle avait dû être 

sa déception... Car seule une amère désillusion pouvait expliquer les 

scènes de jalousie dont elle l’accablait depuis quelques mois. Ne se 

sentant pas aimée, la duchesse doutait de tout. Y compris de l’affection 

et du désir que Damiano éprouve pour elle. 

Car le duc, s’il n’aimait pas d’amour sa ravissante épouse, la désirait 

violemment. Et cela depuis le premier jour de leur mariage. 



Cette attirance physique — que Sofia partageait — avait abouti, dès 

leur nuit de noces, à une entente charnelle miraculeuse qui avait cimenté 

leur couple durant les trois premiers mois de leur union. 

Mais ensuite, hélas, tout s’était gâté ! A qui la faute ? Probablement à 

tous les deux... Damiano, happé par les devoirs de sa charge, avait 

négligé sa femme. Et Sofia, poursuivant son rêve d’amour-passion, était 

devenue chaque jour plus exigeante et plus possessive. 

Agacé, puis excédé par ses récriminations incessantes, Damiano lui 

avait imposé une séparation provisoire. Le temps de souffler et d’y voir 

clair... Sans se douter que Sofia, ulcérée par cette « répudiation », en 

profiterait pour revendiquer une autonomie définitive. 

Quelle inconscience de sa part ! Ne savait-elle pas qu’une duchesse de 

San Rinaldo ne pouvait en aucun cas se dérober à ses devoirs, et que le 

premier de ceux-ci était d’assurer à son époux une nombreuse 

descendance ? 

Tapi dans l’ombre, Damiano continuait à scruter attentivement le 

visage de sa femme. A quoi pensait-elle, tandis qu’elle contemplait d’un 

air attendri le petit Alessandro ? Accepterait-elle, au nom de la raison 

d'État, de donner un second héritier au trône ? 

Il le fallait. Et si la jeune femme persistait dans son refus, Damiano 

saurait trouver des moyens de pression efficaces. 

Mais il espérait encore ne pas être obligé d’en venir là. Car il désirait 

Sofia comme au premier jour. Et elle-même, en dépit de ses airs 

outragés, ne pouvait avoir oublié leur merveilleuse entente physique... 

Aussi saurait-il la convaincre, sans violence, de reprendre des relations 

charnelles. 

Subitement confiant dans l’avenir, le duc sourit une dernière fois à 

l’image touchante de la jeune mère penchée sur le berceau de son 

enfant. Puis il quitta la nursery sur la pointe des pieds. 



 

 

Pour évoquer avec Sofia leur prochain voyage en Angleterre, Damiano 

avait pris la peine de venir jusque dans le bureau de son épouse. 

— Ces trois jours, annonça-t-il, vont être bien remplis et assez 

fatigants. Je t’ai apporté le programme des réjouissances... 

Sofia consulta la feuille dactylographiée que lui tendait son mari : 

Accueil à Heathrow par la reine Elisabeth et le duc d’Edimbourg. 

Entretien avec le prince Charles. 

Visite d'un hôpital en compagnie de la princesse Anne. 

Dîner de gala à Buckingham Palace. 

Discours à la chambre de commerce de Londres. 

Réception au château de Windsor... 

— Bien entendu, ajouta Damiano, la presse sera presque constamment 

présente, et je compte sur toi pour donner aux journalistes l’image d’une 

femme heureuse et d’une épouse comblée ! 

Sofia hocha la tête d’un air songeur. Donner le change aux journalistes 

ne serait pas très difficile. Elle aimait beaucoup l’Angleterre ; et ce 

voyage, même fatigant, la délivrerait provisoirement de ses soucis et lui 

rendrait une certaine joie de vivre. Elle n’aurait donc aucun mal à feindre 

le bonheur... 

Ce qui l’inquiétait davantage, en revanche, c’était l’intimité que 

favoriserait ce voyage à l’étranger. Car elle savait déjà que son mari et 

elle seraient logés à l’ambassade de San Rinaldo, où l’ambassadeur 

croirait bien faire en leur attribuant la suite matrimoniale ! Comment 

réagirait Damiano, lorsqu’ils se retrouveraient seuls dans le même 

appartement ? Elle croyait le deviner, hélas... Ne lui avait-il pas fait 



clairement comprendre à plusieurs reprises que ce séjour à Londres 

serait l’occasion d’une seconde « lune de miel » ? 

Effrayée par cette perspective, Sofia décida brusquement de mettre les 

choses au point. 

— D’accord, dit-elle. Pour toutes les prestations qui auront lieu en 

public, tu peux compter sur mon entière coopération. Mais en privé... 

— Oui ? 

— Eh bien... en privé, j’espère que tu auras le bon goût de me laisser 

tranquille ! 

Un étrange sourire se dessina sur les lèvres sensuelles de Damiano. 

— Mille regrets, chère épouse, mais je n’ai pas d’ordre ni de suggestion 

à recevoir de toi. Et c’est à moi qu’il appartient de juger jusqu’où doit 

aller ta coopération... 

Révulsée, Sofia réagit avec violence. 

— Tu te fais des illusions ! lança-t-elle à son mari. Si je peux accepter de 

coopérer pour le bien du duché, jamais je ne me soumettrai à ton bon 

plaisir ! 

— C’est ce que nous verrons, répliqua Damiano avec une froide 

désinvolture. 

Presque aussitôt, comme s’il voulait montrer que le débat était clos, il 

se leva et se dirigea vers la porte. 

Mais alors qu’il s’apprêtait à sortir, son regard accrocha un grand 

poster du corps de ballet punaisé sur le mur, derrière Sofia. 

— Au fait, dit-il d’un air bizarre, le bruit qu’on m’a rapporté est-il 

exact ? Il paraît que tu serais impliquée dans la nouvelle production 

de Cendrillon que prépare la compagnie ? 



— Oui, répondit-elle. Tout ce qui concerne le corps de ballet 

m’intéresse. Et je m’entends très bien avec Mme Oulana, ajouta-t-elle 

avec un soupçon de provocation. 

— Vraiment ? Et jusqu’où va cette merveilleuse entente ? 

— Que veux-tu insinuer ? 

— Eh bien, si j’en crois la rumeur, tu aurais l’intention, pour cette 

nouvelle Cendrillon, de monter sur scène... Est-ce vrai ? 

Sur la défensive, Sofia fit une réponse ambiguë : 

— Et même si c’était vrai, où est le mal ? 

Damiano ne put réprimer un haut-le-corps. 

— Je m’étonne, Sofia, que tu oses seulement poser la question ! Tu 

devrais savoir que la duchesse de San Rinaldo ne peut en aucun cas jouer 

les saltimbanques ! 

— Vraiment ? 

— Absolument, chère épouse. Et je conseille, au cas où tu aurais 

réellement envisagé de paraître sur scène en tutu, d’annuler cette folie 

sur-le-champ. La vieille sorcière trouvera sans peine une danseuse pour 

te remplacer ! 

Furieuse, Sofia chercha une réplique cinglante. Mais le rire sarcastique 

de son mari la paralysait. Et quand elle recouvra ses esprits, le duc avait 

déjà quitté la pièce. 

 

 

L’après-midi de ce même jour, alors qu’elle traversait distraitement 

l’une des cours intérieures du palais, Sofia omit de regarder où elle posait 

les pieds. A cause d’une pluie récente, le pavé était glissant et elle 

trébucha... 



Incapable de se rattraper à temps, la jeune femme tomba lourdement 

sur le sol mouillé et poussa un cri de douleur. 

— Aïe ! Je me suis blessée à la cheville, dit-elle au serviteur accouru la 

relever. Attention, elle est peut-être cassée ! 

La duchesse fut aussitôt emportée sur une civière jusqu’à sa chambre. 

Elle souffrait le martyre, et demanda qu’on appelât immédiatement le 

médecin du palais. 

Le Dr Gentile examina la cheville et rassura sa patiente. 

— Il n’y a rien de cassé, madame. Mais vous vous êtes fait une 

méchante entorse, et je vais devoir vous bander la cheville. Vous souffrez 

beaucoup ? 

— Oh ! Oui... 

— Je vais vous prescrire des antalgiques à prendre au moment du 

repas. Et bien entendu, il n’est pas question de poser le pied à terre 

avant plusieurs jours. Je vous conseille de garder le lit. 

Sofia accueillit ces recommandations avec un sourire mitigé. Car si elle 

n’était pas fâchée d’échapper, grâce à cet accident, à la corvée du voyage 

en Angleterre, elle se sentait vexée d’avoir fait une chute aussi bête et de 

se trouver ainsi handicapée pour plusieurs jours. Les visites au corps de 

ballet, qui ensoleillaient sa vie, ne lui seraient plus permises ; et si elle 

voulait se déplacer à l’intérieur du palais, il lui faudrait en passer par 

l’humiliation de la chaise roulante ! 

Damiano, prévenu de l’accident de sa femme, lui téléphona, puis 

accourut à son chevet. 

A la grande surprise de Sofia, il ne paraissait nullement fâché du 

contretemps que cet accident allait apporter à leurs projets ; et il se 

montra seulement inquiet de la gravité de la blessure. 



Avec lui, il amenait un jeune visiteur un peu ensommeillé, blotti dans 

ses bras : le petit Alessandro !... Sofia, à la vue de son fils, sentit un élan 

de joie gonfler sa poitrine.  

— Comme c’est gentil ! s’écria-t-elle à l’adresse du père et de l’enfant. 

Damiano, avec des gestes précautionneux, posa le bébé sur le lit de la 

malade. 

— Je sais, dit-il, que ce petit bonhomme devrait déjà être couché. Mais 

j’ai pensé que ça te réconforterait de le voir... 

L’enfant, comme s’il comprenait les paroles de son père, sourit à sa 

maman et tendit vers elle ses menottes potelées. 

Sofia prit alors son fils dans ses bras et le serra très fort contre elle. 

— Tu n’es pas fatigué, mon trésor ? Si tu savais comme ça me fait 

plaisir de te voir ! 

Après avoir câliné l’enfant, la jeune femme le reposa doucement sur le 

lit, près d’elle. Damiano, pendant ce temps, s’était installé dans un 

fauteuil, au chevet de son épouse. 

— Comment va cette cheville ? demanda-t-il. Le médecin m’a dit qu’il 

avait dû te bander... Souffres-tu beaucoup ? 

— Pas trop. Le Dr Gentile m’a prescrit des cachets pour calmer la 

douleur qui sont assez efficaces... 

Cependant, lorsqu’elle remua imperceptiblement le pied, elle ne put 

réprimer une grimace, trahissant ainsi la souffrance qu’elle endurait 

encore, en dépit des antalgiques. Apitoyé, Damiano se fit consolateur. 

— Dans ton malheur, ma chérie, tu as eu de la chance : ta cheville n’est 

pas cassée ! 

Sofia esquissa un sourire piteux. 

— J’ai quand même entraîné dans ma chute le pot d’un palmier nain 

qui s’est brisé ! 



Damiano éclata de rire. 

— Aucune importance. Un pot en céramique peut se remplacer, alors 

que la mère de mon fils est irremplaçable ! 

Ce compliment inattendu empourpra les joues de la duchesse. Son 

mari, ce soir, se montrait si gentil, si attentionné qu’elle n’était pas loin 

de bénir cette chute stupide qui le rapprochait d’elle ! 

Alors que cet accident, logiquement, aurait dû contrarier le duc : à 

cause de sa cheville blessée, la duchesse n’avait-elle pas une excuse 

toute trouvée pour échapper au voyage à Londres ? 

— Damiano, dit-elle d’un air penaud, je crains que tu ne doives aller 

tout seul en Angleterre. Le Dr Gentile m’a ordonné le repos pour une 

semaine... 

— Je suis au courant, répondit-il d’un ton placide, et j’ai déjà pris des 

dispositions dans ce sens. L’emploi du temps prévu va probablement être 

modifié : les visites à l’hôpital et à la crèche, censées n’intéresser que les 

dames, vont sans doute être remplacées par une incursion au Parlement 

! 

Il avait dit cela avec humour, comme s’il narrait les péripéties mineures 

d’un voyage d’agrément. Et Sofia s’en étonna : cette visite officielle à 

Londres, à laquelle Damiano avait paru tellement tenir, était-elle moins 

important à ses yeux que la santé de son épouse ? 

N’osant croire à un tel miracle, la jeune femme releva la tête et croisa 

le regard de son mari. Sombre, intense, énigmatique, il ne révélait rien de 

la pensée du duc. 

Soudain, pourtant, Damiano esquissa un sourire tendre et ouvrit la 

bouche, comme s’il était sur le point de lâcher une confidence. Mais 

finalement, il ne dit rien et son visage se ferma. 

Quelques minutes plus tard, il reprenait dans ses bras le petit 

Alessandro. 



— Allons, jeune homme, il est temps d’aller faire dodo ! Donne un 

bisou à ta maman. 

Sofia embrassa son fils, mais n’osa embrasser aussi son mari. Car 

malgré la gentillesse toute récente témoignée par Damiano, elle sentait 

qu’un malaise persistait entre eux... 

Et tandis que le père et l’enfant quittaient la chambre, elle écouta le 

pas ferme du duc décroître dans le couloir. 

Le duc adorait son fils, c’était évident, et ce constat réchauffait le cœur 

de la duchesse — qui n’en restait pas moins triste. Pourquoi, soupirait-

elle, pourquoi un homme capable d’aimer aussi fort son enfant 

n’éprouvait-il que des sentiments tièdes à l’égard de sa femme ? 

 



5. 
 

Sofia, cette nuit-là, eut bien du mal à trouver le sommeil. Sa cheville lui 

faisait mal... et son cœur n’allait pas mieux. 

Elle se sentait misérable, inutile. Et curieusement, elle éprouva soudain 

du regret de ne pas accompagner son mari à Londres. Là-bas, elle aurait 

eu l’impression de jouer son rôle de duchesse ; alors qu’en restant alitée 

à cause de cette stupide entorse, elle avait le sentiment de fuir ses 

responsabilités et de laisser son mari faire tout seul la promotion de San 

Rinaldo ! Ne savait-elle pas qu’une femme obtient souvent, par son 

charme et sa beauté, des résultats plus tangibles qu’un homme d’affaires 

nanti de solides dossiers ? 

Troublée par ces réflexions, Sofia passa une très mauvaise nuit. Et dès 

le lendemain, elle téléphona à son mari. 

— Bonjour, Damiano. J’espère que tu n’as pas encore annulé notre 

programme londonien ? 

— Pourquoi me demandes-tu ça ? 

— Parce que, tout bien réfléchi, je crois que je vais t’accompagner à 

Londres. 

Au bout du fil, il y eut un long silence. A l’évidence, Damiano était 

sidéré du revirement de sa femme et se trouvait à court de réplique... Il 

finit cependant par reprendre la parole : 

— Je passe te voir tout de suite, dit-il brièvement. 

Et il raccrocha. 

Quand il pénétra dans la chambre, quelques minutes plus tard, il 

affichait un air bizarre, plus intrigué que satisfait. 



— Que signifie ce changement d’avis, Sofia ? Hier encore, tu 

considérais ce voyage à Londres comme une corvée ; et aujourd’hui, 

alors que tu ne peux pas poser le pied à terre, tu tiens à 

m’accompagner ? Cet enthousiasme subit me laisse perplexe... 

Sofia soupira. 

— Oh ! Il ne s’agit pas d’enthousiasme, mais plutôt 

de... devoir. L’emploi du temps de ce voyage a été minutieusement mis 

au point pour nous deux, et si je fais défection, de quoi aurons-nous l’air 

vis-à-vis de la famille royale britannique ? 

Damiano sourit avec une imperceptible ironie. 

— La famille royale en a vu d’autres ! 

— N’empêche que mon absence, même pour des raisons de santé, 

risque d’être jugée suspecte. Surtout aux yeux des journalistes, toujours 

à l’affût du moindre ragot... 

Ébahi par la détermination de sa femme, Damiano se fit l’avocat du 

diable : 

— Mais enfin, Sofia... comment feras-tu pour tenir ton rôle 

d’ambassadrice de charme avec une cheville bandée ? 

— Ne t’inquiète pas, j’y arriverai ! Le Dr Gentile, auquel j’ai parlé du 

problème, a proposé de me faire des infiltrations. Dans cinq jours, si tout 

va bien, je serai « sur pied » ! 

Enchantée de son jeu de mots, la duchesse croisa le regard plus que 

jamais intrigué de son mari. C’était une nouvelle Sofia qu’il avait devant 

lui, et cette image peu familière le désarçonnait. Même si, sans vraiment 

se l’avouer, il était charmé et très fier que son épouse ne fût plus cette 

jeune femme infantile et capricieuse qui lui avait posé tant de problèmes 

au cours des mois écoulés... 



— Bien, dit-il. Puisque tu tiens à faire ton devoir, assure-toi quand 

même auprès du Dr Gentile qu’il ne s’agit pas d’une imprudence. 

Personnellement, je ne peux que me réjouir de ton nouvel état d’esprit ! 

Il s’interrompit un instant, l’air songeur, puis reprit d’un ton moqueur : 

— Ce voyage à Londres, dois-je te le rappeler ? Sera une occasion rêvée 

pour ressouder notre couple. 

Sofia se troubla. 

— Ressouder ? Tu parles sans doute de notre image publique ?  

— Certes, mais je pense également à notre vie privée, et tu le sais. En 

effet, dans la mesure où tu sembles avoir pris conscience de tes devoirs, 

il serait normal que tu fasses preuve de bonne volonté dans tous les 

domaines... 

— Ne te fais pas d’illusions, Damiano ! Coupa Sofia, rougissante. La 

duchesse rayonnante, l’épouse exemplaire, sont des rôles que je réserve 

à tes sujets, à la famille royale anglaise et à la meute affamée des 

journalistes ! 

— Ah oui ? Estimerais-tu qu’être une véritable épouse et la mère de 

mes enfants ne fait pas partie de tes devoirs ? 

— Non. Et ne compte pas me faire changer d’avis. 

Ces propos firent naître un sourire un peu fat sur les lèvres du duc. 

— A ta place, chère Sofia, je me garderais d’être aussi fanfaronne ! Car 

il se pourrait qu’au moment le moins attendu, j’arrive à te rendre 

docile... 

— Jamais ! Sauf si tu me fais violence... 

— Oh ! Je n’aurai pas besoin d’en venir à une telle extrémité ! 

— Vraiment ? Et comment feras-tu ? 



— Hum... je suis un vieux renard, vois-tu, et j’ai plus d’un tour dans 

mon sac ! 

Sur cette menace d’autant plus inquiétante qu’elle était voilée, 

Damiano quitta les appartements de son épouse. 

Restée seule, Sofia sonna sa femme de chambre et commanda un 

solide petit déjeuner. La veille au soir, à la suite de son accident, elle 

n’avait presque rien mangé ; et ce matin, elle avait faim. Une faim de 

loup ! Etait-ce le défi de ce voyage à Londres qui lui donnait un tel appétit 

? 

Peut-être. Très timide et manquant de confiance en elle, Sofia avait 

toujours douté de ses capacités. Mais depuis son triomphe lors de la 

soirée de réouverture du Théâtre Ducal, la duchesse de San Rinaldo 

commençait à croire en elle et en son destin ! 

 

 

Le soleil brillait sur Londres quand le couple ducal débarqua à 

l’aéroport de Heathrow. Pour le duc et la duchesse, souverains d’un petit 

État ami de la Grande-Bretagne, les autorités britanniques avaient 

déroulé le tapis rouge et mobilisé la famille royale. Ce fut donc la reine 

Elisabeth en personne, accompagnée du prince consort Philippe, qui vint 

accueillir Damiano et Sofia. 

Damiano prit place au côté de la reine dans une première limousine, 

tandis que Sofia s’installait dans une seconde limousine en compagnie du 

duc d’Edimbourg. 

La jeune duchesse était ravie : le prince Philippe se montra charmant, 

et lui fit compliment du joli tailleur qu’elle portait. 

Avant d’entamer leur programme de visites, le couple rinaldien fit une 

brève incursion à l’ambassade du duché, où ils résideraient durant leur 

séjour à Londres. 



Dès qu’ils se retrouvèrent seuls dans le vaste appartement aménagé à 

leur intention, Damiano s’inquiéta de la cheville de sa femme. 

— Ça peut aller, répondit-elle. Grâce aux infiltrations du Dr Gentile, ma 

cheville a dégonflé et me fait beaucoup moins souffrir. 

Damiano hocha la tête d’un air attendri. Sofia, coquette jusqu’au bout 

des ongles, avait dissimulé sa cheville bandée en chaussant de jolies 

bottines en chevreau noir, qui s’accordaient à merveille avec son tailleur 

Chanel en pied-de-poule noir et blanc. Une toque en astrakan, 

d’inspiration russe, complétait cette toilette, et mettait en valeur les 

cheveux blond vénitien et les hautes pommettes de la jolie duchesse. 

— Compliments ! dit le duc. A te voir si élégante, on ne dirait jamais 

que tu souffres d’une entorse ! 

Sofia sentit ses joues s’empourprer. Les yeux noirs pénétrants de son 

mari, où brillait une lueur sensuelle, trahissaient d’inquiétantes arrière-

pensées ; et d’instinct, elle chercha un coin où se réfugier... 

— Où se trouve ma chambre ? S’enquit-elle. 

Damiano sourit d’un air narquois. 

— Je suppose que tu veux parler de notre chambre ? 

Ouvrant une porte, il introduisit son épouse dans une vaste pièce, 

tendue de soie jaune pâle et dont le centre était occupé par un 

spectaculaire lit à baldaquin, drapé de lourdes tentures en brocart bleu. 

Sofia eut un mouvement de recul. 

— Tu ne penses tout de même pas que je vais dormir là ? S’exclama-t-

elle. 

— Pourquoi pas ? rétorqua-t-il en riant. Ce lit est assez grand pour nous 

accueillir tous les deux sans que nous nous gênions ! 

Sofia fusilla son mari du regard. 

— Il n’en est pas question ! 



Damiano haussa les épaules. 

— A ta guise, ma chère... Si tu préfères dormir sur le tapis ! 

— Cesse de plaisanter, s’il te plaît. 

— Oh ! Loin de moi l’idée de plaisanter. Cet appartement, vois-tu, est 

très bien conçu et je suis certain que tu t’y plairas. Certes, nous n’avons 

qu’un seul grand lit. Mais nous disposons, en revanche, d’un salon, 

de deux dressings et de deux salles de bains. Ainsi pourrons-nous, à 

certains moments, nous isoler l’un de l’autre... 

A l’évidence, il se moquait d’elle, et elle enragea. Un sentiment 

d’impuissance la submergeait. Pouvait-elle, en effet, se mettre en colère 

et revendiquer un lit pour elle toute seule, alors que les employés de 

l’ambassade, se fiant aux gros titres de la presse londonienne, croyaient 

accueillir en leurs murs le « couple du siècle » ? 

Évidemment non ! Ravalant sa fureur, la duchesse se dirigea donc d’un 

air morose vers son dressing. 

Damiano, lui aussi, devait changer de tenue. Mais, conscient que 

l’heure tournait, il n’attendit pas qu’elle se fût éloignée pour dénouer sa 

cravate et déboutonner sa chemise... 

Troublée par cette image d’intimité qui lui rappelait l’époque heureuse 

de ses premiers mois de mariage, Sofia dompta son trouble en laissant 

échapper un rire sarcastique. 

— Puisque tu as ton propre dressing, Damiano, tu pourrais avoir la 

décence de m’épargner cette séance de strip-tease ! 

Le duc, surpris, lança à son épouse un regard amusé. 

— Pour le strip-tease, chéri, c’est encore un peu tôt... Et je crains que 

tu ne doives patienter jusqu’à ce soir ! 

 

 



Durant une grande partie de la journée, le duc et la duchesse 

effectuèrent des visites séparées, et ils n’eurent guère l’occasion de se 

voir. Tandis que Damiano allait voir des chantiers et des usines, Sofia 

visita l’hôpital de Battersea, puis le nouveau port de Chelsea, avant 

d’inaugurer une exposition de la National Gallery consacrée à un peintre 

rinaldien, Riccio Pizzi. 

Rentrée à l’ambassade avant son mari, la duchesse consacra presque 

deux heures à se préparer en vue du dîner de gala qui devait avoir lieu ce 

soir-là à Buckingham Palace. 

Pour un événement aussi exceptionnel, Sofia demanda à Maurice et à 

Angela de se surpasser. Le talentueux coiffeur et la fidèle femme de 

chambre l’avaient en effet accompagnée à Londres, et ils étaient chargés, 

avant chacune de ses prestations, de choisir pour elle les vêtements, les 

accessoires, les bijoux et la coiffure les plus appropriés à la circonstance... 

Pour le dîner au palais royal, Maurice imagina une tenue très originale 

et suprêmement chic, inspirée par le look Evita, qu’un film récent sur Eva 

Perón venait de mettre à la mode. 

Il s’agissait d’une robe en crêpe de soie grège, très épaulée, dont les 

savants drapés conféraient à la silhouette de Sofia une noblesse d’idole 

antique. Noblesse exaltée par la coiffure : les beaux cheveux blonds de la 

duchesse, tirés en arrière, s’épanouissaient sur la nuque en un large 

chignon souple. 

Pour réchauffer le style un peu froid de cette tenue, Angela avait choisi 

dans le coffret à bijoux de sa maîtresse un magnifique collier de rubis, 

offert par Damiano à sa femme en l’honneur de son vingtième 

anniversaire. 

Dès qu’elle eut passé la parure autour du cou gracile de Sofia, la femme 

de chambre recula de deux mètres et contempla son œuvre d’un air 

extasié. 



— La soie grège de la robe et le rouge profond du rubis s’accordent à 

merveille ! S’exclama-t-elle. Et Maurice a divinement réussi votre chignon 

! 

Le coiffeur, lui aussi, contemplait la duchesse et il laissa échapper un 

petit rire de contentement. 

— Vous êtes très belle, madame. Et ce soir, le prince Charles n’aura 

d’yeux que pour vous ! 

Sofia sourit et s’inspecta une dernière fois dans le haut miroir. L’image 

qu’elle offrait d’elle-même, avec cette robe savamment drapée et ce 

chignon à la fois strict et sophistiqué, ne lui ressemblait pas. Mais c’était 

tant mieux... Car personne ne devait savoir quelle jeune femme toute 

simple et bêtement romanesque elle était réellement ! 

Ce soir, sous les ors de Buckingham Palace, elle serait celle que tous 

attendaient : une princesse altière, radieuse et inaccessible. Une créature 

de rêve, capable de faire fantasmer les foules et d’attirer l’attention du 

public sur le petit duché de San Rinaldo. 

Et Damiano pourrait se montrer fier de sa femme... 

Comme elle passait du dressing à la chambre, Sofia y trouva justement 

son mari. Déjà revêtu de ce smoking noir à revers de satin qui seyait si 

bien à ses cheveux de jais, le duc semblait d’excellente humeur, et il 

enveloppa son épouse d’un long regard admiratif. 

— Quelle élégance ! s’écria-t-il. Avec ce beau chignon et ces rubis qui 

scintillent, tu ressembles à Eva Perón, la fameuse madone 

des descamisados argentins ! 

Troublée par les louanges de son mari, Sofia sourit d’un air modeste. 

— C’est une idée de Maurice. Il a pensé que ce genre de tenue 

enchanterait les journalistes... 



— Et il a eu raison ! Demain, tu vas faire la une de tous les journaux 

londoniens. 

Après avoir décoché à son épouse un nouveau regard approbateur, 

Damiano baissa soudain les yeux pour consulter sa montre. 

— Trêve de bavardage, madame la duchesse ! Il est temps de nous 

mettre en route pour Buckingham. Puis-je vous offrir mon bras ? 

 

 

Dans l’immense salle à manger du palais de Buckingham, où les 

lambris, les dorures, les lustres et les tableaux composaient un fastueux 

décor, toute la famille royale était présente, ainsi que le Premier 

ministre, son épouse, le chancelier de l'Échiquier et plusieurs 

ambassadeurs. 

Placée entre le duc d'Édimbourg et le prince de Galles, la duchesse 

Sofia rayonnait. Jamais comme ce soir, elle n’avait autant apprécié le rôle 

privilégié qu’elle devait à son mariage avec Damiano. Quelle femme 

n’aurait rêvé d’être à sa place ? Porter de belles robes, vivre dans le luxe, 

sourire à la foule, fréquenter des têtes couronnées et voyager à travers le 

monde pour y représenter son petit pays... voilà ce qu’on attendait 

d’elle. Etait-ce si difficile ? 

Ce soir, en tout cas, cela semblait merveilleusement facile ! La table où 

elle dînait était décorée avec un goût sublime, les mets et les vins avaient 

une saveur exquise, l’assemblée était brillante, l’atmosphère 

chaleureuse... et le prince Charles, placé à sa gauche, lui tenait une 

conversation passionnante ! Très cultivé et féru d’architecture, il 

déplorait que, dans les capitales modernes, on fasse coexister de grands 

buildings inesthétiques avec de superbes bâtiments des siècles passés. 

Sur ce chapitre, Sofia était entièrement de son avis. A San Rinaldo, lui 

confia-t-elle, les ducs régnants avaient épargné à la ville de Rino le 



désastre architectural qui dépare tant de cités du littoral méditerranéen. 

Une loi, promulguée par le duc Cosimo, interdisait en effet la 

construction d’immeubles dépassant quatre étages sur le territoire du 

duché. 

En apprenant cela de la bouche de sa jolie voisine, le prince Charles 

réagit avec un humour typiquement britannique : 

— Ah ! Soupira-t-il, que ne suis-je le prince héritier de San Rinaldo ! 

Sofia sourit, heureuse de cette marque d’estime pour son État. Et son 

regard se porta tout naturellement vers son mari qui, de l’autre côté de 

la grande table, charmait de ses propos la princesse Anne et la reine 

Elisabeth. Sans doute évoquait-il leur passion commune des chevaux... 

Damiano, rompu à la diplomatie dès son plus jeune âge, ne manquait 

jamais, avant chaque réception, de se renseigner sur les idées et les 

goûts de ses futurs interlocuteurs. Cette habitude lui donnait une 

réputation méritée d’hôte charmant et de brillant causeur. 

Ah ! Songea tout à coup Sofia, si seulement Damiano était aussi attentif 

à ses goûts qu’il l’était à ceux du beau monde des réceptions officielles ! 

 

Quand le duc et la duchesse regagnèrent leur appartement de 

l’ambassade, il était plus de minuit ; et Sofia, très fatiguée, accepta 

volontiers le bras de son mari pour gravir le grand escalier qui menait au 

premier étage. 

— Ta cheville te fait-elle souffrir ? S’enquit Damiano avec sollicitude. 

— Un peu, oui... 

En vérité, ce n’était pas tant sa cheville qui inquiétait la jeune femme 

que la perspective de cette nuit avec son mari dans la suite 

matrimoniale ! 



Pour éviter de partager avec Damiano le lit à baldaquin de la chambre, 

Sofia espérait bien trouver refuge sur le grand canapé installé dans le 

dressing... Mais encore fallait-il que son époux accepte de la laisser 

dormir toute seule ! 

Rien n’était moins sûr. A peine avaient-ils franchi la porte, en effet, que 

Damiano, qui n’avait pas lâché le bras de sa femme depuis la montée de 

l’escalier, la conduisait d’autorité dans la vaste chambre, où les lampes 

de chevet, allumées en leur absence par le personnel, diffusaient une 

lumière rose propice aux tendres épanchements... 

Intimidée de se retrouver en tête à tête avec son mari dans une 

atmosphère aussi intime, Sofia voulut se diriger vers le dressing. Mais 

Damiano la retint par le bras. 

— Où vas-tu, ma douce ? Je t’ai à peine vue durant cette soirée. Tu as 

bien quelques minutes à me consacrer ! 

— Euh... je suis fatiguée. 

— Moi aussi. Mais je veux néanmoins prendre le temps de te dire 

combien j’ai apprécié, ce soir, ta beauté et ton élégance. Tu étais sans 

conteste la plus jolie femme de la soirée ! Et j’ai ressenti une immense 

fierté d’avoir une épouse telle que toi... 

— C’est vrai ? demanda-t-elle en rougissant. 

— Pourquoi te mentirais-je ? 

En prononçant ces mots, il l’avait serrée contre lui avec ferveur. 

Comme elle gardait le silence terriblement émue, il releva d’un doigt son 

fin menton et scruta ses grands yeux gris-bleu. 

— A quoi penses-tu, ma chérie ? 

Sofia secoua la tête avec un mince sourire. En cet instant, tout se 

brouillait dans son esprit, et elle eût été bien en peine de dire à quoi elle 

songeait précisément ! 



Damiano, conscient du trouble de son épouse, ne chercha pas à la 

questionner davantage. Très ému lui-même, il glissa les doigts dans le 

volumineux chignon de Sofia, ôtant une à une les épingles qui le 

retenaient. 

Libérés, les longs cheveux soyeux retombèrent en vagues souples sur 

les épaules de la jeune femme, conférant à son visage la beauté fraîche 

et naturelle des modèles de Botticelli. 

Bouleversé par cette vision, Damiano ne parvint plus à maîtriser son 

désir. Cependant, soucieux de ne pas effaroucher sa compagne, ce fut 

doucement, très doucement qu’il prit ses lèvres. 

Sofia n’eut ni la force ni l’envie de résister à son mari. Ce baiser, elle en 

rêvait depuis des mois. Combien de fois, seule et transie dans le lit 

conjugal déserté par Damiano, n’avait-elle imaginé qu’elle retrouvait 

enfin la bouche sensuelle de ce dernier, ses bras chaleureux et cette 

petite place, là, au creux de son torse puissant, où elle se sentait à l’abri 

de tous les malheurs du monde! 

Alors, tandis que leur baiser s’intensifiait jusqu’à la brûlure, elle sentit 

la flamme d’un désir fou embraser son corps. Et aussitôt, toutes ses 

velléités de repousser son mari s’évanouirent. Après tout, il était son 

époux devant Dieu et les hommes... et le désir qu’elle éprouvait pour lui 

était légitime. 

Imaginant déjà que Damiano allait la porter jusqu’au lit à baldaquin, la 

déshabiller, la caresser et lui faire longuement l’amour, Sofia ferma les 

yeux et se cambra voluptueusement entre les bras de son mari. 

Un chaste baiser fugace, posé soudain sur son front, lui fit brutalement 

rouvrir les paupières. Damiano la regardait d’un air fixe, un peu étrange. 

— Bonsoir, ma petite Sofia, dit-il d’une voix atrocement calme. La 

journée a été longue, et celle de demain promet d’être encore plus 



fatigante. Aussi allons-nous dormir bien sagement. Je te laisse le lit... 

Moi, je vais m’installer sur le canapé du salon. 

Interloquée, Sofia battit des cils, puis hocha la tête. 

— Euh... entendu. Bo... bonne nuit, balbutia-t-elle. 

Cet acquiescement un peu hésitant ne traduisait rien du déchirement 

intérieur dont la jeune duchesse était la proie. Car si une partie d’elle-

même se réjouissait du comportement raisonnable de Damiano, une 

autre partie en ressentait une amère frustration. Pourquoi l’avait-il 

embrassée avec une telle passion si c’était pour l’abandonner ensuite à 

une solitude glacée dans le grand lit à baldaquin ? 

Rapidement couchée dans l’espoir de trouver l’oubli dans le sommeil, 

Sofia mit en définitive bien longtemps à s’endormir. Les questions se 

bousculaient dans sa tête. Que signifiaient les baisers de Damiano ? 

Étaient-ils une preuve que son mari la désirait encore ? Ou bien, à 

l’inverse, n’était-ce qu’une tentative désespérée de la part du duc pour 

effacer l’image perturbante de Fiona ? La belle Milanaise obsédait-elle 

Damiano au point de l’empêcher de reprendre des relations normales 

avec son épouse ? 

 

 

Tandis que la duchesse, torturée par le doute, peinait à trouver le 

sommeil dans le grand lit déserté par son mari, celui-ci ne dormait guère 

mieux sur le canapé du salon. Son désir pour Sofia était si violent que 

même après une vigoureuse douche froide, il ne parvenait pas à 

recouvrer son calme. 

Que n’eût-il donné pour faire l’amour à sa femme, en ce moment, dans 

le lit somptueux de la suite matrimoniale ! 

Malheureusement, il ne pouvait se laisser aller à ce désir. Rien ne 

l’assurait, en effet, que Sofia était vraiment décidée à reprendre une vie 



conjugale normale. Certes, elle le désirait, il le sentait bien... Mais il 

s’agissait avant tout d’une pulsion physique, contredite à chaque instant 

par la rancœur persistante qu’elle nourrissait à son égard. Et le duc 

craignait, s’il forçait la volonté de Sofia, de commettre une sorte de viol 

qu’elle lui reprocherait ensuite. Avant de refaire l’amour avec Sofia, 

Damiano voulait être certain qu’elle y était pleinement disposée. 

Intègre, orgueilleux, doté d’un sens aigu de l’honneur, le duc n’était pas 

un prédateur. Avec son épouse, il ne voulait rien précipiter. Et plutôt que 

de la reconquérir par la force, il préférait attendre que, de sa propre 

initiative, elle vienne lui faire allégeance ! 

 



6. 
 

Lorsque le lendemain, en fin d’après-midi, Sofia regagna l’ambassade, 

son mari s’y trouvait déjà. Installé devant un petit bureau en acajou, il 

était vêtu d’une robe de chambre en cachemire et relisait, sourcils 

froncés, le discours qu’il devait prononcer le soir même à la chambre de 

commerce de Londres, en présence de la reine, du lord-maire et des 

principaux chefs d’entreprise du royaume. 

Reconnaissant le pas de sa femme, le duc releva la tête. 

— Alors, Sofia, comment était ce thé avec la princesse Margaret ? 

— Très agréable. Nous avons bavardé de choses et d’autres... 

Damiano se mit à rire d’un air malicieux. 

— Vous avez dû épuiser tous les sujets de conversation et vider 

plusieurs théières ! Je suis rentré depuis une heure... 

— Que veux-tu, rétorqua Sofia avec une désinvolture étudiée. La 

princesse m’a parlé de la vie artistique londonienne et c’est un vaste 

sujet ! 

Bien sûr, elle mentait. Le thé avec la princesse Margaret n’avait duré 

qu’une demi-heure ; et ensuite, sur la suggestion d’un «officiel» qui 

connaissait l’intérêt de la duchesse pour la danse classique, elle avait 

effectué une visite non prévue au programme... dont elle préférait que 

Damiano ne soit pas informé ! 

Ce petit secret apportait à la duchesse une intense jubilation. Cette 

visite à Londres, si éprouvante par certains côtés, lui avait quand même 

permis d’exaucer un de ses vœux les plus chers ! 

Pensive, la jeune femme se laissa tomber dans un fauteuil et retira ses 

chaussures avec un énorme soupir. 



— Comment va cette cheville ? S’enquit Damiano. 

— Beaucoup mieux. Aujourd’hui, heureusement, je n’ai guère 

marché...  

Le duc coula en direction de son épouse un regard ostensiblement 

narquois. 

— Il est vrai qu’avec ce thé qui s’est prolongé jusqu’en fin d’après-midi, 

ta cheville n’a pas été beaucoup sollicitée ! 

Le sourire bizarre de son mari inquiéta Sofia, qui s’empressa de 

changer de conversation : 

— Le papier que tu relisais quand je suis rentrée... est-ce le discours 

que tu dois prononcer ce soir ? 

— Tout juste. Carlo m’en a écrit la trame et j’étais en train de 

mémoriser les points principaux... 

Secrétaire particulier et rédacteur de Damiano, Carlo suivait le duc 

dans tous ses déplacements, et c’était lui qui rédigeait avec talent la 

plupart de ses discours. Ce soir, pour l’exposé que Damiano devait 

prononcer devant la chambre de commerce, il avait dû se surpasser. Le 

duc, en effet, comptait beaucoup sur cette intervention pour drainer les 

subsides nécessaires au développement économique de San Rinaldo... 

Prise d’une soudaine curiosité, Sofia regarda par-dessus l’épaule de son 

mari. 

— Tu permets que je lise ? 

Damiano sourit avec étonnement. 

— Bien sûr, Sofia. Mais je crains que tu n’y comprennes pas grand-

chose ! 

Un peu vexée, la jeune femme s’empressa de saisir le papier et le lut 

avidement. Elle allait prouver à son époux qu’elle n’était pas aussi sotte 

qu’il l’imaginait ! 



Malheureusement, les informations lapidaires et les chiffres rébarbatifs 

alignés sur la feuille ne dégageaient pas un sens évident. 

— Ce n’est pas un discours ! remarqua-t-elle avec aigreur. 

— Et pour cause ! répondit-il en riant. Carlo m’a seulement fourni 

quelques faits et une série de chiffres autour desquels je vais broder pour 

composer mon discours. 

Sofia ouvrit de grands yeux. 

— Est-ce toujours ainsi que tu procèdes ? 

— Évidemment. 

Sidérée, Sofia repensa aux nombreuses fois où elle avait entendu 

Damiano s’exprimer en public. Il parlait avec une telle aisance, consultant 

à peine ses notes, qu’elle avait toujours cru qu’il répétait un discours 

appris par cœur. Et voilà qu’elle découvrait que le duc, comme tous les 

vrais orateurs, savait improviser et captiver son public à partir de... 

presque rien ! 

Serait-il aussi brillant, ce soir ? Ces messieurs de la City, il ne fallait pas 

l’oublier, n’étaient pas hommes à se contenter de quelques phrases 

joliment tournées ! Pour les convaincre, Damiano devrait être encore 

meilleur que de coutume ; et Sofia, ardemment désireuse de voir 

triompher son mari, eut une idée soudaine. 

— Ne crois-tu pas, Damiano, qu’il serait bon que tu répètes ton 

discours ? 

— Que je répète ? 

— Oui, en faisant un essai devant moi. Imagine que tu te lèves, devant 

tous ces messieurs attablés, attentifs et critiques... et raconte-moi ce que 

tu vas leur dire. 

Stupéfait et néanmoins charmé par l’intérêt que montrait sa femme 

pour un sujet plutôt ingrat, Damiano accepta de bonne grâce à sa 



requête et il commença, le plus sérieusement du monde, à prononcer 

son discours. 

Sofia, qui l’écoutait avec une attention passionnée, l’interrompit au 

bout d’un moment. 

— C’est bon, dit-elle. Très professionnel. Ni trop long ni trop court. 

Mais à mon avis... 

— A ton avis ?  

Visiblement surpris que son épouse puisse avoir un avis sur des 

questions qu’il estimait son « domaine réservé », Damiano la fixait d’un 

regard scrutateur, sceptique et peu engageant ; et la pauvre Sofia sentit 

ses vieux complexes l’assaillir de nouveau. De quoi s’avisait-elle ? Ne 

savait-elle pas qu’en la choisissant pour devenir duchesse de San Rinaldo, 

les conseillers de son mari n’avaient vu en elle qu’une ravissante idiote, 

qui saurait porter la toilette et plaire aux foules, mais ne se mêlerait en 

aucun cas des affaires de l’État ? 

Découragée, Sofia ne songeait déjà plus à exposer ses arguments. Et 

Damiano dut la relancer : 

— Que voulais-tu dire ? lui demanda-t-il d’une voix douce. 

Touchée par cette marque d’intérêt, la jeune femme en oublia d’un 

coup sa timidité. 

— Ton discours, dit-elle, comporte un passage faible : celui qui 

concerne le Centre des arts et de l’artisanat. Si tu veux que tes auditeurs 

se passionnent pour ce sujet, il faudrait que tu sois plus concret. En 

expliquant, par exemple, comment t’est venue l’idée de créer ce Centre... 

Damiano sourit d’un air enchanté. 

— C’est curieux que tu me dises ça, car tout à l’heure, en relisant les 

notes de Carlo, j’ai pensé moi aussi que ce passage manquait de nerf ! 



Aussi vais-je suivre tes conseils et retravailler ce point particulier... As-tu 

d’autres remarques à faire ? 

Enhardie par la réaction favorable de son mari, Sofia livra le fond de sa 

pensée : 

— L’ensemble de ton exposé est excellent. Cependant, certains 

passages, comme celui des « investissements », me paraissent un peu 

arides et gagneraient à être allégés, égayés par... une plaisanterie. 

— Une plaisanterie ? Devant l’auditoire auquel je vais m’adresser ce 

soir, je doute qu’une histoire drôle soit bien reçue ! 

Devant les sourcils froncés de son époux, Sofia n’insista pas. Et 

pourtant, elle en était convaincue : quand un sujet était grave et un peu 

ennuyeux, rien ne valait une petite histoire amusante pour détendre 

l’atmosphère, relancer l’intérêt et captiver de nouveau l’attention de 

l’auditoire ! 

Mais Damiano ne semblait pas disposé à la suivre sur ce terrain. Ayant 

rassemblé ses notes pour les ranger dans une chemise cartonnée, il se 

leva et dit à mi-voix, comme s’il se parlait à lui-même : 

— Nous verrons, nous verrons... 

Sofia, elle, s’était dirigée vers la salle de bains. 

— Il est temps que j’aille me préparer, annonça-t-elle. 

Elle avait déjà la main sur la poignée de la porte quand 

Damiano l’interpella soudain : 

— Pourquoi ne m’as-tu pas parlé de ta visite au Royal Ballet, cet après-

midi ? 

Sofia tressaillit. « J’aurais dû savoir, se dit-elle, que Damiano finirait pas 

être informé de cette visite... » Très mal à l’aise, elle tenta de prendre un 

air dégagé. 



— Effectivement, j’ai rendu visite au Royal Ballet... mais j’ai oublié de 

t’en parler, prétendit-elle. 

Damiano secoua la tête d’un air incrédule. 

— Je crois plutôt que tu as voulu me cacher cette visite ! Mais pourquoi 

? 

Sofia réprima un soupir. Elle avait espéré que son époux ne serait pas 

informé de cette incursion au Royal Ballet, qu’on lui avait proposée de 

manière impromptue, alors qu’elle sortait du thé chez la princesse 

Margaret... Car elle ne connaissait que trop bien la position de Damiano 

sur l’intérêt que portait sa femme à la danse classique : selon lui, la jeune 

duchesse s’investissait beaucoup trop dans cette activité ! 

Damiano, comme s’il lisait dans les pensées de son épouse, éclata 

soudain d’un rire sarcastique. 

— Avoue-le donc, Sofia : tu n’as pas voulu me parler du Royal Ballet, 

parce que tu craignais que je ne repense à cette 

mystérieuse Cendrillon que tu prépares avec Mme Oulana ! Pas vrai ? 

Elle rougit et balbutia : 

— Euh... oui. 

Damiano triompha. 

— Ah, ah ! J’en étais sûr ! Dois-je comprendre que, sans tenir compte 

de mes recommandations, tu n’as pas renoncé à paraître sur scène dans 

le nouveau ballet de la vieille sorcière ? 

— Non. 

— Voilà qui est plaisant ! Avec ta cheville foulée, tu risques de faire une 

belle ballerine ! 

Sofia défia son mari du regard. 

— La première de Cendrillon n’est prévue que dans six semaines. D’ici 

là, ma cheville sera rétablie. 



Une lueur de rage zébra les yeux noirs du duc. 

— Tu es complètement inconsciente, Sofia ! Dois-je te rappeler les 

règles élémentaires de la bienséance ? Une duchesse de San Rinaldo ne 

peut s’exhiber en tutu sur une scène ! Tu le savais très bien, lorsque tu 

m’as épousé... Regarde l’exemple de Grâce Kelly : en se mariant avec le 

prince de Monaco, elle a dû renoncer au cinéma. Et pourtant, c’était une 

grande star d’Hollywood ! 

Sofia laissa échapper un rire amer. 

— Tandis que moi, je ne suis ni vedette de cinéma ni danseuse étoile... 

et je n’aurais aucun mérite à me soumettre, c’est ça ? 

Subitement révoltée, elle toisa son mari avec une ironie dédaigneuse. 

— Tes interdictions, Damiano, sont du pur autoritarisme fondé 

uniquement sur des ragots. Bien que tu ne saches rien du genre de travail 

que je prépare avec Mme Oulana sur ce nouveau ballet, tu le condamnes 

d’avance ! Pourquoi me fais-tu si peu confiance ? Jusqu’à présent, 

pourtant, j’ai toujours su tenir mon rôle de duchesse, et tu devrais savoir 

que je ne suis pas une irresponsable... Il n’est pas dans mes intentions de 

te faire honte avec ce projet sur Cendrillon ! 

— Si c’est le cas, pourquoi faire tant de mystères ? 

— Parce que je veux que ce soit une surprise. Une jolie surprise ! 

Sur ces mots énigmatiques, Sofia saisit la poignée de la porte, qu’elle 

claqua derrière elle, mettant un terme à la conversation. 

Pour cette réception à la chambre de commerce à laquelle assisteraient 

tous ceux qui comptaient dans le royaume, la duchesse de San Rinaldo 

réussit encore à étonner l’assistance par son élégance raffinée. Cette 

fois-ci, elle portait une toilette de Nina Ricci : une robe bustier en taffetas 

champagne qu’accompagnait un aérien manteau de mousseline de soie 

vert d’eau rebrodée de fleurs. 



Dans la limousine qui les conduisait à la réception, le duc et son épouse 

n’échangèrent pas une parole. 

Encore sous le choc de la rébellion de Sofia, Damiano boudait, tandis 

que la jeune femme savourait silencieusement sa victoire. Pour une fois, 

sur un sujet qui lui tenait à cœur, elle avait réussi à tenir tête à son mari ! 

Et elle comprenait qu’elle était sur la bonne voie : plutôt que de 

pleurnicher, récriminer ou se replier sur son chagrin, il valait mieux 

qu’elle ose enfin être elle-même. Face à la forte personnalité de 

Damiano, elle devait affirmer son propre tempérament, défendre ses 

idées et ses projets. Et cela dans l’intérêt même du duché... 

Car une duchesse de San Rinaldo, pour continuer à remplir dignement 

son rôle, ne pouvait se contenter d’être une « ravissante idiote ». Elle 

devait avoir un jardin secret, des activités personnelles qui répondent à 

ses aspirations profondes et lui donnent la force d’assumer ensuite ses 

obligations. 

Telle serait désormais sa ligne de conduite, décida-t-elle. Et Damiano, 

qui était un homme intelligent, finirait par reconnaître le bien-fondé de 

ses revendications ! 

 

 

Dans la salle des fêtes de la chambre de commerce, alors que tous les 

prestigieux convives avaient pris place autour de la longue table 

superbement dressée, les toasts alternaient avec les discours ; et la 

duchesse, qui prenait garde de boire modérément, guettait son mari du 

coin de l’œil. Bientôt, son tour viendrait de se lever et de prononcer le 

fameux discours qu’ils avaient répété ensemble. Tiendrait-il compte de 

ses conseils ? 

Elle en doutait. Et pourtant, depuis le début du dîner, elle avait capté à 

plusieurs reprises les regards admiratifs et attendris que son époux 



dirigeait vers elle... Etait-ce la somptueuse toilette de Nina Ricci, à 

laquelle les yeux noirs du duc rendaient hommage ? Ou bien, au moment 

de prendre la parole, Damiano se remémorait-il avec reconnaissance les 

judicieux conseils prodigués par sa femme ? 

Le cœur battant à tout rompre, Sofia vit soudain son mari se lever et 

entamer la première partie de son exposé. Comme de coutume, il 

affichait cette merveilleuse aisance qui lui valait tant de succès, chaque 

fois qu’il prenait la parole en public. 

Cette fois, cependant, l’enjeu était particulièrement important et 

l’auditoire ne se contenterait pas d’un discours bien troussé. Et Sofia 

jugea que, pour mesurer l’impact du discours ducal, elle devait faire 

abstraction du charisme de Damiano et s’attacher surtout au contenu de 

ses paroles... 

Attentive au développement de chaque idée, elle fut particulièrement 

vigilante quand le duc aborda le passage concernant le Centre des arts et 

celui portant sur les investissements. 

Et, à sa grande surprise, elle constata qu’il tenait compte de toutes les 

observations qu’elle lui avait faites ! Pour intéresser son auditoire au 

futur Centre des arts de Rino, il raconta une anecdote pittoresque— 

peut-être imaginaire ? — sur les circonstances qui lui avaient donné 

l’idée de créer ce Centre. Et quand vint le passage ennuyeux consacré 

aux investissements, la jeune femme fut ébahie d’entendre, au milieu 

d’une cascade de chiffres, le rire général de l’assemblée. Damiano, 

suivant à la lettre ses conseils, venait de narrer une histoire drôle ! 

 

*** 

 

Dans la limousine qui les ramenait à l’ambassade, le duc se tourna 

soudain vers sa femme et lui lança d’un air narquois : 



— Alors, chère Sofia, oseras-tu prétendre maintenant que je ne te fais 

pas confiance ? 

Sofia le regarda dans les yeux. 

— Je dois reconnaître que tu as tenu compte, dans ce discours, de 

toutes mes suggestions. Carlo était-il d’accord pour ces modifications ? 

— Je l’ignore.  

— Comment ça ? Tu ne lui as pas demandé son avis ? 

— Non, pour quoi faire ? Tes conseils m’ont paru très judicieux — et 

d’ailleurs ils l’étaient, puisque mon exposé a été très bien reçu ! 

Désormais, par conséquent, je préparerai tous mes discours avec toi, si tu 

le veux bien. 

Secrètement flattée, Sofia se garda de triompher trop vite. Les éloges 

de son mari et son regard un peu trop brillant laissaient présager une 

humeur tendre qui l’effrayait... 

Revenus dans le salon de leur appartement, les époux hésitèrent à se 

dire bonsoir. Après une longue soirée où ils avaient dû alterner sans 

cesse propos mondains et discussions sérieuses, l’un et l’autre se 

sentaient bien fatigués. Mais une question restait en suspens : dans quel 

lit allaient-ils dormir ? 

Pour éviter d’aborder crûment la question, Damiano proposa qu’ils 

boivent un dernier verre. 

— Je te verse un brandy ? suggéra-t-il. 

— Est-ce bien raisonnable ? répondit Sofia avec une petite moue. 

Comme s’il n’avait rien entendu, Damiano se dirigea vers le petit bar en 

palissandre où étincelait le cristal de plusieurs carafes. 

— Nous avons quelque chose à fêter ! déclara-t-il d’un air joyeux. 

— Ah oui ? 



Sans force pour s’opposer à la volonté de son mari, Sofia s’était laissée 

tomber dans un fauteuil et, la nuque appuyée sur le dossier du siège, elle 

avait fermé à demi les paupières... Dans cette pose alanguie, avec son 

manteau de mousseline vert d’eau déployé autour d’elle en corolle, elle 

ressemblait à une gracieuse plante aquatique qui aurait dérivé au fil de 

l’eau. 

Ému par cette vision, Damiano s’approcha doucement d’elle. 

— Tiens, cara mia, prends ce brandy. Tu l’as bien mérité ! 

Alors qu’il lui tendait le verre tout en s’asseyant près d’elle, Sofia 

rouvrit les yeux. 

— Pourquoi dis-tu ça ? demanda-t-elle d’un air intrigué. 

— Pour une raison très précise : grâce à toi, ma beauté, j’ai sans doute 

prononcé ce soir le meilleur discours de ma vie ! 

Sofia prit le verre de brandy et y trempa symboliquement les lèvres. 

— Je bois à notre collaboration, murmura-t-elle. 

Damiano l’enveloppa d’un regard profond. 

— Notre collaboration, chérie, ne devrait pas se limiter à des discours... 

La jeune femme frissonna. Les intentions de son mari étaient 

évidentes. Il la désirait. Et elle aurait bien du mal, cette nuit, à lui faire 

regagner le canapé du salon ! 

D’autant plus qu’elle-même n’avait guère envie de s’endormir toute 

seule dans le grand lit à baldaquin... 

Cependant, par une sorte de coquetterie mêlée d’orgueil, elle 

répugnait à céder trop vite aux avances de Damiano. Alors elle se leva, 

très droite, et marcha résolument en direction de la chambre. 

— Bonne nuit, lança-t-elle. A demain. 



Elle n’eut pas le temps de faire plus de dix pas. Vif comme l’éclair, 

Damiano l’avait saisie par le bras et il la ramena prestement contre lui. 

— Où vas-tu comme ça, cara ? Tu n’as même pas terminé ton brandy ! 

— Je n’y tiens pas. J’ai assez bu ce soir... 

Il rit doucement et resserra son étreinte. 

— Après une aussi belle soirée et le succès que nous avons remporté, 

tu ne vas pas me quitter comme ça ? Sans même un petit baiser... 

Elle fut secouée d’un violent frisson. Au seul contact du corps puissant 

et chaleureux de Damiano, elle sentait s’amenuiser sa volonté de 

résistance... Comme un incendie que le vent attise et propage, un désir 

irrépressible venait d’embraser son corps. Et quand Damiano captura ses 

lèvres avec une passion sauvage, elle s’abandonna sans réticence à ce 

baiser fougueux, auquel elle répondit bientôt avec toute la ferveur d’une 

femme amoureuse. 

Sa fierté, ses préventions, ses rancœurs, elle ne voulait plus y songer ! 

D’ailleurs, n’avait-elle pas toujours su, au fond d’elle-même, que son mari 

parviendrait à la reconquérir ? Elle était bien trop éprise de lui pour 

résister longtemps à ses tentatives de séduction ! 

Damiano, au reste, n’eut pas à forcer les choses. Sachant que l’heure 

était propice, il se contenta de tisser autour de Sofia un voile magique de 

baisers, de caresses, de mots tendrement murmurés. 

La mousseline du manteau, puis le taffetas de la robe glissèrent 

successivement sur le tapis dans un bruissement soyeux, avant que le 

duc n’emporte dans ses bras le corps nu et frémissant de la duchesse. 

Finalement, et comme l’avait prédit Damiano, cette seconde nuit à 

Londres fut pour le couple ducal le début d’une seconde lune de miel. 



7. 
 

Très chargée, la dernière journée du voyage officiel à Londres fut 

d’autant plus éprouvante pour le duc et la duchesse qu’ils avaient très 

peu dormi la nuit précédente... 

Un grand dîner à l’ambassade de San Rinaldo clôtura brillamment cette 

journée. Sofia y parut dans un long fourreau en panne de velours violine 

à large col corolle. De l’avis général, jamais la duchesse de San Rinaldo 

n’avait été aussi belle ni aussi radieuse. Le fourreau soulignait la 

perfection de sa silhouette, et le velours violet exaltait la blondeur de sa 

chevelure. 

Mais la splendeur de cette toilette, signée Yves Saint Laurent, 

n’expliquait pas tout. Les soirs précédents, aussi, la jeune femme avait 

porté à ravir des robes de grands couturiers... 

Quel était donc ce « petit quelque chose en plus » qui lui conférait, ce 

soir, une beauté incomparable ? Nul n’aurait pu le dire. Sauf le duc. 

Car Damiano était conscient du bonheur tout neuf de son épouse et il 

en connaissait la cause. Mais ce bonheur fragile, dont il se sentait 

responsable, éveillait en lui une foule d’interrogations pas forcément 

agréables... 

Sofia, à l’évidence, n’était plus cette jolie poupée désirable qu’il avait 

épousée pour assurer une descendance à la dynastie des Montecrespi ! 

Au cours de ce voyage à Londres, où elle s’était comportée comme une 

alliée et une égale, Sofia lui avait prouvé qu’elle avait mûri et Damiano se 

voyait obligé de reconsidérer ses rapports avec elle. Or cela le troublait 

beaucoup... 

Rien, dans son éducation, ne l’avait préparé à partager avec une 

épouse les devoirs de sa charge. Traditionnellement, une duchesse de 



San Rinaldo était une femme décorative qui présidait les réceptions, 

s’occupait de bonnes œuvres, élevait ses enfants. Mais Sofia, il le 

comprenait à présent, ne voudrait plus se cantonner dans ces fonctions 

typiquement féminines. Elle exigerait d’avoir une influence plus 

déterminante sur la vie du duché. Et Damiano n’était pas certain 

d’accepter cette nouvelle répartition des rôles... 

« J’y réfléchirai plus tard », songea-t-il le lendemain matin, alors que sa 

femme et lui prenaient leur dernier petit déjeuner londonien dans la 

chambre de l’ambassade. 

Pour l’instant, il était bien décidé à savourer chaque seconde de son 

nouveau bonheur conjugal ! 

Sofia, ce matin, était bien jolie ! Vêtue d’un peignoir soyeux couleur 

d’aurore, elle mordait à belles dents dans un croissant tout frais et riait 

pour un oui ou un non en secouant ses boucles blondes. 

Cette belle humeur inspira à son mari une idée soudaine. 

— Sais-tu à quoi je pense, ma chérie ? 

Croyant qu’il faisait allusion à leurs deux folles nuits dans le lit à 

baldaquin, Sofia s’empourpra avec une pudeur délicieuse. Damiano 

éclata de rire. 

— Ne te trouble pas, ma douce, je pensais à un sujet très sérieux : 

après Londres, comme tu le sais déjà, je dois passer une semaine à 

Genève. Que dirais-tu de me retrouver là-bas pour quelques jours ? 

— Ce serait formidable ! 

— Bon. Mais comme tu t’en doutes, je dois honorer là-bas un grand 

nombre de rendez-vous. Les trois premières journées, en particulier, 

seront très chargées. C’est pourquoi je suggère que tu ne viennes me 

rejoindre qu’en fin de semaine. D’ici là, tu pourrais retourner à San 

Rinaldo pour embrasser notre petit Alessandro. Le pauvre doit se languir 

de sa maman ! 



Cette évocation de leur fils fit naître un sourire nostalgique dans les 

beaux yeux de la duchesse. 

— Oh ! avoua-t-elle, mon bébé me manque tellement ! 

— Et à moi donc ! rétorqua Damiano. J’aurais bien aimé que tu me 

l’amènes en Suisse. Mais pour l’instant... 

Il s’interrompit soudain et, se penchant vers sa femme, il l’embrassa 

tendrement, puis chuchota à son oreille : 

— Pour l’instant, vois-tu, je pense que nous avons besoin de nous 

retrouver seuls, rien que tous les deux ! Plus tard, nous songerons à 

prendre des vacances avec Alessandro... 

Bouleversée par cette confidence, Sofia chercha le regard de son mari. 

Dans les yeux noirs, d’une intensité pénétrante, elle crut lire le début 

d’un aveu. Damiano serait-il enfin tombé amoureux d’elle ? Son regard, 

en tout cas, exprimait une vive tendresse qu’elle n’y avait jamais vue 

auparavant... 

Alors, une joie formidable envahit le cœur si inquiet de la duchesse. 

Pour la première fois depuis qu’elle avait épousé Damiano, elle avait 

l’impression qu’elle allait pouvoir former avec son mari et son fils une 

vraie famille ! 

 

Pour Sofia, de nouveau follement éprise de Damiano, la nécessité de 

quitter son époux à l’escale de Genève fut une douloureuse épreuve. Elle 

avait beau savoir qu’en fin de semaine, elle le retrouverait, cette 

séparation de quatre jours lui paraissait à l’avance interminable ! 

Et quand elle se retrouva seule, dans l’avion qui venait de redécoller 

pour San Rinaldo, elle éprouva une bizarre sensation de vacuité. Gomme 

si une partie d’elle-même était restée à Genève, sur la passerelle où elle 

avait pris congé de son mari. 



A San Rinaldo, cependant, la vie reprit rapidement son cours : Sofia 

joua avec son fils, téléphona à Mme Oulana, reprit contact avec les 

Fondations caritatives dont elle était présidente... 

Mais au sein même de ces activités dans lesquelles elle tentait 

d’investir son énergie avec une détermination sans faille, elle était 

comme absente. En vérité, elle ne pensait qu’à Damiano et à l’heure 

bénie où elle le retrouverait. 

Pourquoi fallut-il que ce matin-là, en lui apportant le petit déjeuner, 

Angela ait cru bon d’y joindre le Quotidien de Rino ? 

Une photo s’étalait à la une de ce journal, qui s’intéressait en premier 

lieu aux nouvelles et potins concernant le duché : celle de Fiona 

Marcolini que l’on voyait descendre, radieuse, d’une passerelle d’avion. 

Elle allait, disait la légende, passer quelques jours de vacances à Genève 

avec des amis. 

Fiona se trouvait à Genève ? L’association des deux noms bouleversa la 

duchesse. La belle Milanaise ne pouvait se trouver par hasard dans la cité 

suisse. A n’en pas douter, elle s’y était précipitée pour rejoindre 

Damiano... Voilà pourquoi ce dernier avait recommandé à son épouse de 

ne venir qu’en fin de semaine ! C’était parce qu’il voulait, les jours 

précédents, pouvoir rencontrer Fiona en toute liberté ! Et les journées « 

chargées » qu’il avait invoquées, pour retarder la venue de Sofia 

n’étaient qu’un prétexte. Un mensonge de plus. 

Pour la duchesse, qui flottait sur un nuage de félicité depuis leur 

voyage à Londres, le choc et la désillusion furent terribles ! Elle tombait 

de haut, de très haut. 

Cette « seconde lune de miel», où elle s’était senti une femme 

comblée, n’avait été qu’une imposture. Damiano aimait toujours Fiona. 

Et s’il s’était montré aussi tendre et attentionné à l’égard de son épouse, 



ce n’était pas poussé par un élan passionné, mais par un calcul 

bassement cynique ! 

Sachant que la duchesse de San Rinaldo, pour séduire le public et les 

investisseurs britanniques, devait être une femme heureuse, il avait fait 

ce qu’il fallait pour qu’elle le soit... 

Le menteur, le fourbe, le traître ! Ses sourires charmeurs, ses regards 

attendris, ses douces paroles, tout cela n’avait été que comédie. 

A présent, même leur entente charnelle retrouvée semblait suspecte à 

Sofia. En faisant l’amour à son épouse, Damiano avait sûrement songé 

avant tout à engendrer un second héritier pour le trône de San Rinaldo ! 

« Quelle sotte j’ai été ! » se dit Sofia. Naïve, crédule, romanesque, 

ridicule ! Mais on ne l’y reprendrait plus... 

— Madame la duchesse, dit la secrétaire au téléphone, M. le duc désire 

vous parler... 

Un frisson glacé parcourut Sofia. Depuis deux heures, elle avait 

volontairement laissé sonner le numéro de sa ligne privée, sans daigner 

décrocher l’appareil. A présent, comme elle aurait dû s’y attendre, 

Damiano était passé par le secrétariat du palais pour arriver à la joindre. 

— Que se passe-t-il, Sofia ? J’ai composé ton numéro plusieurs fois et 

ça ne répond jamais ! 

Bouleversée, la jeune femme chercha ses mots sans pouvoir répondre. 

Au bout du fil, Damiano ne tarda pas à s’inquiéter de ce silence prolongé. 

— Sofia, ma chérie, tu m’entends ? Dis quelque chose, je t’en prie ! 

— Je... je suis là, répondit-elle enfin. Que désires-tu ? 

Sa voix était si froide, si étrange, que le duc, surpris, crut que son 

épouse était malade. 

— Qu’est-ce qui ne va pas, mon petit cœur ? Serais-tu souffrante ?  



Sofia fut tentée un instant de lui dire toute la vérité. Mais elle craignit 

de ne pas savoir se maîtriser, d’extérioriser misérablement sa rage et son 

désespoir. Or Damiano ne méritait pas qu’elle souffrît à cause de lui ! 

Non. Et par orgueil, elle préférait qu’il la crût indifférente. 

— Je vais très bien, dit-elle d’un ton glacial. Pourquoi m’appelles-tu ? 

Cette fois, la voix de Damiano trahit un début d’impatience : 

— Quelle drôle de question, Sofia ! Comme si tu ne savais pas pourquoi 

je t’appelle ! Aurais-tu oublié que tu dois venir me rejoindre à Genève ? 

— Non, mais j’ai réfléchi : je n’irai pas. 

— Tu ne veux pas venir ? Et pourrais-tu m’expliquer pourquoi ? 

— Parce que ma présence en Suisse n’est aucunement nécessaire. Elle 

risque même de te perturber... Avec toutes les occupations que tu as 

durant cette semaine, je pense que tu seras plutôt soulagé que je ne 

vienne pas ! 

Cette déclaration, pleine de sous-entendus, ne provoqua aucune 

réaction de la part de Damiano. Il resta un long moment silencieux, puis 

répliqua d’une voix sèche : 

— D’après le ton de ta voix, je comprends que ta décision est prise et 

que mon avis n’y changera rien. Je ne vois donc pas l’utilité de prolonger 

cette conversation. 

Avant que Sofia ait pu répondre à son mari ou tout au moins lui dire au 

revoir, un clic brutal résonna de l’autre côté de la ligne. Damiano, ne 

maîtrisant plus sa colère, venait de raccrocher le récepteur. 

Cependant, à peine eut il fait ce geste qu’il le regretta. Car, hélas, il ne 

connaissait que trop bien les raisons qu’avait sa femme de lui battre 

froid. Comme elle, il avait lu le Quotidien de Rino, vu la photo de Fiona, 

pris connaissance de la légende tendancieuse qui accompagnait le cliché. 



Et il comprenait l’inquiétude de Sofia. Même s’il avait du mal à admettre 

qu’elle fît tout un drame à partir de misérables ragots journalistiques... 

Avec un soupir désabusé, Damiano consulta sa montre. Il était temps 

pour lui de se rendre au dîner d’affaires qui l’attendait à l’hôtel Beau 

Rivage. Et pourtant, il n’en avait guère envie. 

Le duc, pour une fois, se laissait troubler par les aléas de sa vie privée. 

L’image de Sofia hantait son esprit, et l’emplissait d’amertume. A 

Londres, il s’était fait des illusions sur elle. Il l’avait crue mûrie, plus 

lucide, plus raisonnable. 

En fait, elle n’avait pas changé. Elle était toujours infantile, jalouse, 

soupçonneuse, prête à croire la première bêtise venue. 

Avec une épouse aussi peu adulte, songeait-il avec tristesse, comment 

pouvait-il espérer bâtir un couple solide ? 

Amer et désenchanté, Damiano n’en fut pas moins ce soir-là égal à lui-

même. Aucun des hommes d’affaires conviés à sa table ne s’aperçut qu’il 

avait des soucis. Car à l’inverse de sa fragile épouse, il avait été entraîné 

dès l’enfance à relativiser son chagrin, à dissimuler ses déconvenues. Et 

chaque fois qu’il était blessé, il se répétait la fameuse formule dont il 

avait fait sa devise : « Le devoir passe avant le plaisir. » 

Ressassant sa peine, Sofia passa des jours très sombres. Elle ne voyait 

pas d’issue à sa situation ; Damiano, elle le savait, ne lui accorderait 

jamais le divorce. Mais comment ferait-elle pour continuer à vivre auprès 

de ce mari qui l’avait tellement déçue ? 

D’instinct, elle appréhendait le moment où il reviendrait de Genève. 

Car Damiano n’était pas homme à laisser les problèmes en suspens, et il 

n’allait pas manquer de la convoquer, dès son retour, pour un entretien 

qui risquait d’être dramatique... 



En fin de compte, les choses se passèrent différemment. Au grand 

dépit de Sofia, Damiano rentra sans bruit de Genève, et se garda de faire 

irruption dans les appartements de son épouse. 

Observant le mode de communication qui avait été instauré entre eux 

lors de leur période de « vies séparées », il lui fit savoir, le lendemain, par 

son secrétariat, qu’il comptait sur sa présence le soir même, pour une 

réception donnée au Palazzo Verde. 

Cette façon de lui donner des ordres par personne interposée déplut à 

Sofia. Et elle répondit tout à trac à la secrétaire du duc : 

— Désolée, Nina, mais ce soir, j’ai d’autres obligations mentionnées sur 

mon agenda. Faites donc savoir à M. le duc qu’il lui faudra se passer de 

ma présence ! 

Au bout du fil, la secrétaire marqua un temps d’hésitation. Sans doute 

était-elle choquée par la désinvolture de son interlocutrice ; mais elle 

était trop stylée pour exprimer sa désapprobation. Aussi répondit-elle 

d’une voix neutre : 

— Bien, madame. Je vais transmettre votre message à M. le duc. 

Un quart d’heure plus tard, le téléphone sonnait de nouveau dans les 

appartements de la duchesse. C’était encore une fois Nina qui appelait : 

— Je viens de parler à M. le duc, madame. Il vous demande 

instamment d’être présente à la réception de ce soir. 

— Et si je n’y vais pas ? rétorqua Sofia d’un ton de défi. 

Par cette réplique insolente, elle espérait désarçonner la secrétaire. 

Mais celle-ci, chapitrée par le duc, avait une réponse toute prête : 

— Je suis désolée, madame la duchesse, mais votre mari a été formel : 

si vous refusez de vous rendre à cette réception, il sera contraint de 

prendre certaines dispositions très... fâcheuses pour vous. 

— Lesquelles ? 



— Eh bien, il devra vous séparer de votre fils Alessandro. 

Bouleversée, Sofia ne questionna pas davantage la secrétaire et 

raccrocha. Elle était doublement humiliée par la menace de Damiano et 

par le fait qu’il n’eût même pas daigné lui parler lui-même... 

Passant de l’abattement à la révolte, la jeune femme ne tarda 

cependant pas à mûrir un plan pour contrecarrer les projets cruels de son 

mari. 

Puisqu’il voulait la priver de son fils, elle allait s’enfuir du palais en 

emmenant avec elle le petit Alessandro ! 

Il s’agissait là d’un plan évidemment très difficile à mettre au point et 

plus difficile encore à réaliser ; mais la chance sourit à Sofia. Par le 

secrétariat de Damiano qu’elle avait appelé pour solliciter une entrevue 

avec son mari, elle apprit que le duc serait en rendez-vous à l’extérieur 

tout l’après-midi. 

Cette information lui parut de bon augure. En l’absence de Damiano, 

son plan d’évasion avait de plus grandes chances de réussir. Aussi décida-

t-elle de brusquer les choses... 

Un peu avant midi, elle téléphona à la nourrice d’Alessandro en lui 

demandant d’amener l’enfant dans ses appartements. Son fils et elle, 

comme cela arrivait de temps en temps, prendraient leur déjeuner 

ensemble. 

Alicia, comme convenu, conduisit le petit garçon à sa mère. 

— Quand dois-je venir le rechercher ? demanda-t-elle. 

— Ne vous inquiétez pas pour ça, répondit Sofia. Aujourd’hui, je 

dispose d’un peu de temps et après le déjeuner, j’emmènerai Alessandro 

voir les cygnes sur le lac. Ensuite, je vous le ramènerai moi-même. 

Sans méfiance, Alicia hocha la tête et prit congé de la mère et de 

l’enfant. Alors qu’elle sortait, un domestique entra avec le repas destiné 



à la duchesse et à son fils : un grand plat de spaghettis, dont le petit 

Alessandro était friand. 

Après le déjeuner, Sofia sortit plusieurs jouets d’un placard et 

commença à s’amuser avec son fils. Il fallait passer le temps, tenir 

l’enfant éveillé... en attendant que les employés du palais, selon la 

coutume en usage dans les pays méditerranéens, consacrent une bonne 

heure à faire la sieste. 

A ce moment-là, les couloirs du palais étaient toujours vides, et Sofia 

ne risquait pas de rencontrer un importun susceptible de s’étonner 

qu’elle emmenât le jeune Alessandro hors du palais ! 

Tout se déroula à merveille. L’enfant, ravi de cette promenade 

inhabituelle avec sa jolie maman, la suivit docilement à travers les 

couloirs. Sofia, craignant néanmoins qu’il ne finisse par réclamer sa 

nourrice, ne cessa pas durant tout ce temps de lui parler de ses grands-

parents. 

— Nous allons rendre visite à papy et mamy, mon trésor. Ils vont être si 

heureux de te voir ! 

Finalement, la mère et l’enfant atteignirent le parking sans encombre. 

Le cœur de Sofia battait très fort, et elle dut s’y reprendre à plusieurs fois 

pour trouver sa clé de voiture dans son sac à main. 

La portière ouverte, elle installa soigneusement Alessandro sur le siège 

qui lui était destiné. Mais alors que, cela fait, elle contournait le capot de 

la voiture pour aller s’installer au volant, une voix qui semblait venir 

d’outre-tombe résonna soudain derrière elle : 

— Où vas-tu comme ça, Sofia ? Rends-moi tout de suite cet enfant ! 

Avant qu’elle ait pu réagir, Damiano avait ouvert la portière et s’était 

emparé d’Alessandro. 

— Non ! hurla-t-elle. 



Le duc éclata d’un rire sardonique. 

— N’essaye pas de m’arracher cet enfant, Sofia, tu n’es pas de taille à 

lutter contre moi ! Dis-moi plutôt où tu te sauvais comme ça avec notre 

fils. 

— Je... j’allais chez mes parents, dit-elle d’une voix étouffée. 

Puis elle haussa soudain le ton : 

— N’ai-je pas le droit d’emmener Alessandro voir ses grands-parents ? 

Damiano considéra sa femme avec une sombre ironie. 

— Ne te moque pas de moi, Sofia ! Cette soi-disant visite était une 

fugue et tu as tenté de m’enlever mon fils ! 

A cet instant, comprenant que ses parents se disputaient, le petit 

Alessandro commença à pleurer. Damiano, aussitôt, entreprit de le 

consoler. 

— Ne pleure pas, mon bébé. Nous irons voir papy et mamy un autre 

jour. En attendant, je vais te ramener chez Alicia. Tu veux bien ? 

Rassuré par la chaude voix paternelle, l’enfant recouvra le sourire. 

Damiano, alors, tourna vers Sofia un regard implacable. 

— Puisque tu voulais aller voir tes parents, vas-y. Cela te permettra de 

réfléchir. 

La jeune femme se sentit devenir livide. Les paroles de son mari, le ton 

qu’il avait employé ressemblaient à une sentence d’exil... Et la pauvre 

duchesse, qui se voyait chassée de son palais, de son foyer, en ressentait 

la plus atroce des humiliations. 

Pourtant, elle ne protesta pas. Elle était anéantie. Et ce fut comme un 

automate qu’elle s’installa au volant et tourna la clé de contact. 

La voiture démarra dans un soubresaut. A travers les larmes qui 

brouillaient ses yeux, Sofia vit le petit Alessandro qui agitait la main dans 

sa direction... 



Elle voulut à son tour lui faire signe. Mais déjà Damiano, sombre 

silhouette menaçante, avait emporté l’enfant à l’intérieur du palais. Et la 

jeune femme, saisie d’un horrible pressentiment, eut l’impression qu’elle 

venait de voir son fils pour la dernière fois. 

 

 

 



8. 
 

Dans la bastide du marquis de Romano, située en pleine campagne à 

trente kilomètres de Rino, la vie s’était toujours écoulée paisiblement, 

selon des rites immuables. Et Sofia savait qu’en venant y chercher refuge, 

elle pourrait oublier pour un temps ses problèmes. 

Mais elle n’ignorait pas que ses parents, très à cheval sur les traditions, 

auraient bien du mal à admettre que leur fille voulût se séparer de son 

prestigieux mari. 

Roberto Riccione, toutefois, était un homme bienveillant, qui aimait 

tendrement ses enfants et avait toujours eu un faible pour sa « petite 

dernière ». Aussi se garda-t-il de faire la morale à la fugueuse. 

Sans qu’elle eût besoin de se confier à lui, il devinait que sa fragile et 

romanesque Sofia avait sans doute mal mesuré, en se mariant avec 

Damiano Montecrespi, tous les devoirs qu’impliquait son rôle de 

duchesse. Elle avait cru épouser un prince charmant... et se retrouvait 

mariée avec un chef d’entreprise intransigeant et sévère ! 

Pauvre Sofia ! Il fallait qu’elle apprît à s’endurcir. La vie n’était pas un 

roman... même pour la duchesse de San Rinaldo ! 

Margherita Riccione avait moins d’indulgence que son mari. Selon elle, 

la jeune femme avait fait une bêtise en quittant Damiano sur un coup de 

tête. Cependant, elle évita de condamner ouvertement sa fille. 

Froide et perspicace, Margherita connaissait la vulnérabilité de sa 

cadette. Si elle l’attaquait de front, en lui montrant ses erreurs, elle allait 

se cabrer, se fermer, s’enfoncer dans une délectation morose ! 

Alors, très habilement, la marquise de Riccione laissa Sofia prendre peu 

à peu conscience que sa révolte et sa fuite ne menaient nulle part. 



Epouse du duc régnant et mère de l’héritier du duché, pouvait-elle 

envisager d’abandonner l’un et l’autre pour refaire sa vie ailleurs ? Non, 

évidemment. La place de la duchesse de San Rinaldo était au Palazzo 

Verde, aux côtés de son mari et de son fils. 

La question du bonheur — sans cesse mise en avant par Sofia — était 

un faux problème. On ne trouvait pas forcément le bonheur en faisant 

ses quatre volontés. Inversement, il arrivait qu’on connaisse une certaine 

forme de bonheur, grâce à la satisfaction du devoir accompli. 

Finalement convaincue, Sofia décida au bout d’une semaine de 

regagner le Palazzo Verde. Apaisée par ces huit jours à la campagne 

auprès de ses parents, elle était parvenue à relativiser ses conflits avec 

Damiano. Et elle espérait qu’ayant oublié lui aussi sa colère et son 

légitime ressentiment, il accepterait qu’elle reprît sa place de duchesse et 

de mère. 

 

 

En arrivant au palais, Sofia alla tout droit au secrétariat de Damiano. 

— Je voudrais parler au duc, dit-elle à Nina. 

— J’ignore, madame, s’il pourra vous recevoir... 

La duchesse s’assit résolument sur une chaise et regarda la secrétaire 

droit dans les yeux. 

— J’attendrai le temps qu’il faudra. Il faut que je parle à mon mari. 

L’attente dura plus d’une heure. Pendant ce temps-là, Sofia put 

récapituler tout ce qu’elle dirait à Damiano quand il daignerait la recevoir 

: elle était revenue parce qu’elle ne supportait plus d’être séparée 

d’Alessandro. Pour revoir son fils, elle était prête à remplir de nouveau 

toutes ses obligations de duchesse. Et bien entendu, elle promettait de 

ne plus jamais chercher à s’enfuir... 



Après une attente qui lui parut interminable, Damiano parut enfin sur 

le seuil de son bureau. 

— Tu veux me parler ? lui demanda-t-il sans un bonjour ni un sourire. 

— Oui. 

— Entre. 

L’accueil glacial de Damiano n’était guère engageant. Mais Sofia, bien 

décidée à renouer le dialogue avec son mari, ne se laissa pas troubler et 

parla la première : 

— Je suis venue te présenter mes excuses, Damiano. En essayant de 

me sauver avec Alessandro, j’ai commis une énorme bêtise et je te donne 

ma parole d’honneur que je ne recommencerai jamais. Je le jure sur la 

tête de notre enfant ! 

Un mince sourire incurva la bouche sensuelle de Damiano. 

— Inutile de jurer, Sofia. Je sais qu’il n’y a aucun danger que tu 

recommences, pour la bonne raison que j’y veillerai. Toutes les mesures 

seront prises, crois-moi ! 

Une brusque panique troubla le regard bleu de la duchesse. 

— De quelles mesures veux-tu parler ? Tu ne vas quand même pas 

m’empêcher de voir mon enfant ? Tu n’en as pas le droit ! 

Le visage de Damiano se crispa et il toisa son épouse d’un air 

sarcastique. 

— Ton humilité chère épouse, n’aura guère duré ! Tu arrives ici, tête 

basse, en implorant mon pardon. Et trente secondes plus tard, tu 

recommences déjà à revendiquer ! Mais laisse-moi te dire que tu n’as 

rien à réclamer. Et si tu t’obstines à le faire, je mets fin immédiatement à 

cet entretien. 

Il parlait avec une telle arrogance, une telle suffisance que Sofia, 

ulcérée, l’eût volontiers giflé... Mais elle pensa soudain à son fils : si elle 



voulait le revoir, il ne lui restait pas d’autre solution que de se soumettre 

à la volonté de Damiano. 

Alors, ravalant sa fierté, Sofia dit humblement : 

— Je ne revendique rien, sache-le. Mais je te prie seulement de me 

laisser revoir Alessandro. Si tu acceptes, je m’engage à remplir tous mes 

devoirs de duchesse sans jamais me plaindre. 

Un long silence suivit cette déclaration. Damiano semblait réfléchir, et 

Sofia était au supplice. 

Le duc, enfin, se décida à reprendre la parole : 

— Je suis ravi, Sofia, que tu sois redevenue raisonnable. Ce sont tes 

parents qui t’ont conseillé de revenir ici et de faire amende honorable ? 

— Non, j’ai agi de ma propre initiative. Je suis une adulte, tu sais... 

— Je l’espère. Car jusqu’ici, tu as fait preuve d’une étourderie plutôt 

infantile ! 

— J’ai commis des fautes, je le reconnais. Mais qui n’en commet pas, 

un jour ou l’autre ? Tout le monde peut se tromper... 

Il sourit et son fier visage s’adoucit. Avait-elle enfin réussi à le toucher ? 

En tout cas, il la regardait maintenant avec, semblait-il, moins de 

froideur et une sorte d’indulgence. 

Délivrée de la peur qui lui tenaillait le ventre depuis le début de cet 

entretien, Sofia considéra soudain son mari d’un autre œil. Qu’il était 

beau et séduisant ! Si seulement il s’était montré moins dur et plus 

compréhensif... 

Alors qu’elle se livrait à ces réflexions, elle fut ramenée à la réalité par 

la voix grave de Damiano. 

— Voilà ce que j’ai décidé, Sofia : tu pourras revoir Alessandro. Mais 

toujours en présence d’une tierce personne. Alicia, par exemple. Et cela 



jusqu’à ce que je recouvre confiance en toi. Ce qui n’arrivera pas de sitôt, 

je le crains ! 

Sofia reprit sa vie au palais comme si rien ne s’était passé. Réceptions, 

bonnes œuvres, activités personnelles composaient comme avant 

l’essentiel de son emploi du temps. Seuls ses rapports avec son mari et 

son fils avaient changé : ils étaient convenus, incomplets, artificiels... et 

elle en souffrait beaucoup. 

Heureusement, les répétitions de Cendrillon avaient commencé. Pour 

Sofia, dont la vie affective était insatisfaisante, ce travail de création 

qu’elle accomplissait pour le ballet, sous la houlette de Mme Oulana, 

constituait une joie et une formidable compensation au désastre de sa 

vie sentimentale. 

Damiano, elle ne savait par quel miracle, ne s’était pas opposé à ce 

qu’elle reprît sa collaboration avec la « vieille sorcière ». Alors, presque 

tous les jours, la duchesse se rendait dans les coulisses du Théâtre Ducal 

pour répéter avec les danseurs. 

La première du ballet devait avoir lieu quelques jours plus tard, et cet 

après-midi-là, la répétition se déroulait en costume. Mme Oulana, depuis 

une loge d’avant-scène, surveillait son petit monde. 

— Allons, mes enfants, en position ! Vite... A présent, musique ! 

Alors que les premières notes de la musique de Prokofiev résonnaient 

dans l’enceinte du théâtre, le cœur de Sofia se mit à battre la chamade. 

Lors des précédentes répétitions, elle était déjà montée sur scène pour 

tenir le petit rôle que lui avait octroyé Mme Oulana dans le ballet. Mais 

aujourd’hui, tout serait différent. Elle allait apparaître costumée, 

maquillée, et serait suivie par le halo des projecteurs... 

Si elle avait su qu’au premier balcon, blotti dans la pénombre, un 

homme guettait son apparition, la jeune femme aurait eu encore plus le 

trac. 



Mais comment se serait-elle doutée que Damiano était présent, alerté 

par l’un de ses conseillers, qui lui avait rappelé que la première 

de Cendrillon était prévue pour la semaine suivante ? Arraché à d’autres 

soucis, le duc s’était souvenu que Sofia comptait se produire dans le 

ballet. Alors, il avait couru jusqu’au théâtre et s’était glissé en cachette 

dans l’une des loges, prêt à faire un scandale si son épouse apparaissait 

en tutu sur scène... 

Aussi, quelle ne fut pas la stupéfaction de Damiano, quand il vit 

s’avancer dans la lumière des projecteurs la sublime silhouette d’une 

jeune femme blonde, vêtue de blanc, que son sourire angélique, sa 

baguette scintillante et sa longue robe fluide presque immatérielle 

désignaient à l’évidence comme la Bonne Fée, marraine de Cendrillon ! 

Attendri et bouleversé par cette vision, le duc comprit qu’il avait eu 

tort de ne pas faire confiance à son épouse. En tant que duchesse de San 

Rinaldo, elle savait parfaitement qu’il n’était pas question pour elle de se 

montrer en tutu et de faire des entrechats sur scène ! Et elle n’avait 

accepté de collaborer à ce ballet qu’en étant certaine d’y jouer un rôle 

digne d’elle : celui de la Bonne Fée qu’elle s’efforçait d’être dans ses 

tâches quotidiennes de duchesse ; et qu’elle transposait ici, en volant au 

secours de l’infortunée Cendrillon. 

Voilà pourquoi, tandis que son épouse s’avançait, gracieuse et 

souveraine, dans la sombre et sinistre cuisine que sa longue robe blanche 

éclairait soudain d’une lumière surnaturelle, Damiano oublia toutes ses 

préventions et totalement ébloui, conquis, se retint pour ne pas 

applaudir. 

Mais cet éblouissement allait beaucoup plus loin que celui d’un simple 

spectateur. Comme si l’apparition de sa femme avait déclenché en lui 

une prise de conscience, Damiano s’aperçut soudain qu’il tenait à elle 

beaucoup plus qu’il ne l’avait cru jusqu’ici... 



Une évidence s’imposa alors à lui : il fallait que Sofia et lui reprennent 

des relations normales. Mais comment le lui dire ? La jeune femme, il le 

savait, était prévenue contre lui, choquée par son autoritarisme, blessée 

par les barrières qu’il avait dressées entre son fils et elle, et s’il s’avisait 

de parler avec elle à cœur ouvert, elle le repousserait instinctivement. 

Alors, une fois de plus, ils se disputeraient et s’en retourneraient, fâchés, 

dans leurs appartements respectifs. 

Eh bien oui, s’avoua Damiano non sans tristesse. Il avait beau être duc, 

exercer un pouvoir presque absolu sur le duché et savoir, à l’étranger, 

user de la plus fine diplomatie, il n’en était pas moins impuissant à 

gouverner sa femme ! 

Et pour la voir, l’admirer, il en était réduit à se cacher dans une loge de 

théâtre. Quelle dérision ! 

A son retour de la répétition, la duchesse reçut un coup de téléphone 

de son mari. De surprise, elle faillit lâcher le récepteur : depuis son retour 

au Palazzo Verde, c’était en effet la première fois que Damiano 

s’adressait directement à elle. D’ordinaire, lorsqu’il voulait l’avertir d’une 

obligation officielle, il le faisait par l’intermédiaire de son secrétariat... 

Au bout du fil, le ton de Damiano était un peu distant, mais courtois. 

— Demain soir, dit-il, je te rappelle que nous devons assister à un 

cocktail à l’ambassade de France. 

— Oui, je m’en souviens... 

— Bon. Après la réception, j’aimerais bien que nous terminions la 

soirée dans un restaurant. Tu n’y vois pas d’objection ?  

— Euh... non. 

— Très bien. Bonsoir, Sofia. 

Elle raccrocha en frissonnant. Etait-ce une illusion de sa part ? Il lui 

semblait que le « bonsoir » de son mari était empreint d’une certaine 



tendresse. Damiano commençait-il à déplorer la froideur de leurs 

relations et cherchait-il à se rapprocher d’elle ? 

Sofia n’osait le croire. Et cependant cette invitation à dîner, la première 

depuis qu’elle était revenue au Palazzo Verde, n’allait-elle pas dans le 

sens d’une réconciliation ? 

Perturbée par ces réflexions, la duchesse se garda pourtant de 

reprendre espoir. Les illusions — comme celles qu’elle avait nourries 

durant le voyage officiel à Londres — n’étaient-elles pas toujours suivies 

d’un amer retour à la réalité ? 

Aussi, plutôt que de rêvasser, préférait-elle s’en tenir aux obligations 

de son emploi du temps. Obligations nombreuses et variées ! Car Sofia, 

par crainte de retomber dans la dépression nerveuse, avait tendance ces 

temps derniers à multiplier les activités. Et c’était sans doute ce qui 

expliquait la grande fatigue qu’elle ressentait depuis quelques jours... 

Allons, se dit-elle, pas question de baisser les bras ! Dans quatre jours 

avait lieu la générale de Cendrillon. Et ce soir même, elle devait se faire 

belle pour la réception à l’ambassade de France... et en vue de ce 

mystérieux dîner proposé par Damiano. 

Toujours éprise de son mari, en dépit de leur séparation, Sofia n’avait 

pas renoncé à lui plaire. Et quand elle s’habilla ce soir-là, elle pensa 

davantage à lui qu’à l’ambassadeur de France et aux invités huppés 

qu’elle allait côtoyer durant le cocktail. 

Connaissant les goûts de Damiano et sur les conseils de la précieuse 

Angela, elle ne choisit pas une toilette somptueuse, qui du reste aurait 

détonné dans le restaurant où ils devaient finir la soirée, mais lui préféra 

une robe sobrement élégante, un rien sexy, taillée dans un crêpe 

georgette bleu nuit particulièrement seyant pour une blonde. Très 

originale, cette robe avait de longues manches justaucorps qui 



s’arrêtaient à la hauteur des épaules, formant avec le grand décolleté 

une seule ligne continue qui donnait à la toilette un chic inimitable. 

Lorsque Sofia rejoignit son mari dans la salle des Lys, où la famille se 

retrouvait toujours avant de partir pour une réception, Damiano 

l’enveloppa d’un long regard admiratif. 

— Tu es ravissante, Sofia ! 

— Merci... 

Au cocktail de l’ambassade, la duchesse de San Rinaldo fit sensation, 

comme de coutume. Par sa beauté, son élégance raffinée et ce délicieux 

sourire qu’elle adressait, alternativement, à son époux et aux nombreux 

diplomates présents, elle apparaissait plus que jamais comme une 

créature bénie des dieux, à laquelle le destin avait octroyé une existence 

brillante à la mesure de ses talents. 

Nul ne pouvait deviner, bien sûr, quelle détresse intime rongeait la 

duchesse, sous le masque de sa triomphante beauté ! Seul le duc savait 

ce qu’il en était. Et ce soir, il se sentait gagné par une sourde 

inquiétude... 

Sofia, qui devait souffrir autant que lui de la faillite de leur couple, 

parviendrait-elle longtemps à donner le change ? Déjà, alors qu’elle 

n’avait repris ses fonctions que depuis deux semaines, il la trouvait bien 

fatiguée ! 

Ce soir, sous les lumières étincelantes des salons de l’ambassade, le joli 

visage de la duchesse trahissait une indéniable lassitude. Etait-ce le bleu 

profond de sa robe qui accentuait la pâleur de son teint ? 

Damiano voulait le croire. Cependant, il se promit de veiller, dans les 

jours à venir, à ce que sa femme ménage un peu plus ses forces... 

Après la réception à l’ambassade, le couple remonta dans la limousine 

ducale pour aller dîner au restaurant. 



— Où m’emmènes-tu ? demanda Sofia à son mari. 

— Chez Mario. J’ai pensé qu’après toutes ces mondanités éprouvantes, 

tu serais heureuse de savourer dans un cabinet particulier les meilleures 

spécialités italiennes ! 

Sofia poussa un soupir las. 

— C’est très gentil, Damiano, mais je manque d’appétit, en ce moment, 

et je crains de ne pas faire honneur à ton festin... 

— Qu’importe ! répondit-il avec jovialité. Ce qui compte dans un dîner 

en tête à tête, c’est de se retrouver en charmante compagnie, pas vrai ? 

Sofia rougit. Par bonheur, la pénombre régnant dans la voiture 

dissimulait son émoi. Mais elle s’interrogeait : les attentions que 

déployait Damiano à son égard, depuis la veille, n’étaient-elles pas 

étonnantes ? Cette amabilité soudaine, qui la flattait indéniablement, la 

tracassait aussi... 

Aussi fut-ce avec une grande circonspection qu’elle aborda ce « dîner 

d’amoureux ». 

Chez Mario, la salle du restaurant était comble, comme d’habitude. 

Mais l’endroit comportait un petit salon particulier vers lequel le patron, 

tout sourire, conduisit le duc et la duchesse. 

Réchauffée par des boiseries blondes, des rideaux fleuris et des bougies 

roses fichées dans des chandeliers d’argent, cette pièce en rotonde 

dégageait une atmosphère intime qui séduisit d’emblée Sofia. 

Le couple prit place autour d’une table joliment dressée avec des 

assiettes en porcelaine de Castello et des verres à pied en cristal de 

Bohême. A peine le duc et la duchesse étaient-ils assis que le sommelier 

fit son apparition, portant un seau d’argent où s’inclinait une bouteille de 

champagne français millésimé. 



Alors que Damiano, avec un sourire en coin, emplissait lui-même les 

flûtes en cristal, Sofia regarda son mari d’un air intrigué. 

— En quel honneur, ce champagne ? 

Il se mit à rire avec une douceur sensuelle. 

— Nous avons un événement à fêter, ma petite fée ! 

— Quel événement ? 

— Ton rôle dans le ballet Cendrillon, pardi ! 

Sofia sentit ses joues s’empourprer. Son cœur battait la chamade et 

elle n’osait plus relever les yeux. Ainsi donc, Damiano était au courant de 

sa prestation... Et ce soir, probablement, au lieu de se mettre en colère, il 

avait décidé de jouer le jeu de la dérision ! 

Ne sachant comment elle devait réagir, la pauvre duchesse était 

devenue toute pâle. A la lumière des bougies, pourtant réputée favorable 

au teint des dames, elle avait les traits tirés, creusés par l’inquiétude. Et 

Damiano, qui ne la quittait pas des yeux, fut saisi de compassion et 

s’empressa de la rassurer. 

— Prends ce verre de champagne, chère épouse, et trinquons à ton 

succès. Dans le rôle de la Bonne Fée, tu es tout simplement merveilleuse 

! 

— Mais... comment le sais-tu ? 

— Parce que j’ai assisté aux répétitions, ma chérie ! 

— Quand ? Je ne t’ai jamais vu ni dans la salle ni dans les coulisses... 

—- Hé, hé... tu oublies que je connais par cœur le plan du Théâtre 

Ducal ! J’ai donc emprunté le passage secret qui permettait au duc 

Amadeo, autrefois, d’entrer et de sortir sans être vu ! 

Visualisant le comique de la situation, Sofia ne put s’empêcher de rire. 



— Pauvre duc Amadeo ! Il aimait si peu l’opéra qu’il avait exigé, au 

moment de la construction du théâtre, que les architectes lui ménagent 

une discrète porte de sortie ! 

Damiano sourit d’un air surpris. 

— Je vois que tu n’ignores rien des anecdotes amusantes de notre 

chronique familiale ! 

— Certes. Et cela me permet de constater que les Montecrespi, au 

XVIIIe comme au XXe siècle, sont de sacrés cachottiers ! Alors, comme ça, 

tu t’es caché pour m’épier sur scène ? Et tu... approuves ma prestation ? 

— Oui, totalement. Loin de porter atteinte au prestige de la duchesse 

de San Rinaldo, elle ne fait que le renforcer. J’avais tellement peur de te 

voir paraître en tutu et chaussons à pointe ! 

Sofia se raidit d’un air scandalisé. 

— Tu avais donc si peu confiance en moi, Damiano ? Tu me déçois. 

Sais-tu au moins pourquoi j’ai accepté de participer à cette production 

de Cendrillon ? Sans doute penses-tu que c’est par vanité ? 

— Euh, à vrai dire... 

— Eh bien, non, vois-tu ! Si j’ai accédé à la requête de Mme Oulana, 

c’était pour la bonne cause. Une partie des bénéfices des trois 

représentations sera reversée à des organismes caritatifs. Et la direction 

du théâtre a pensé qu’en incluant la duchesse de San Rinaldo dans la 

distribution, les billets d’entrée se vendraient comme des petits pains ! 

Ébahi par cette information et un peu vexé de ne pas en avoir eu 

connaissance, le duc se montra pourtant beau joueur. Prenant la main de 

son épouse, il la porta à ses lèvres. 

— Toi aussi, ma petite fée, tu es une fieffée cachottière ! Mais je te 

pardonne bien volontiers. Sans doute craignais-tu que je ne te juge mal, 

que j’entrave tes projets ? 



— Oui, répondit-elle à voix basse. 

Damiano retint la main de Sofia dans la sienne. 

— Ma chérie, quand donc cesseront ces malentendus entre nous ? 

J’aimerais tellement que nous donnions une seconde chance à notre 

couple ! Qu’en penses-tu ? 

Sofia sentit sa gorge se serrer et son cœur battre à coups redoublés. 

Damiano était-il sincère ? Ou bien fallait-il attribuer au champagne ce 

soudain retour de flamme ? 

Comme elle gardait le silence, en proie à la plus grande confusion, 

Damiano reprit soudain la parole. Sa voix, d’ordinaire si impérieuse, était 

méconnaissable. Anxieux de convaincre son épouse, le duc avait perdu sa 

superbe et il n’était plus qu’un amant malheureux qui implore sa bien-

aimée : 

— Réfléchis, Sofia : nous ne pouvons plus continuer à mener cette 

fausse vie de couple. C’est trop destructeur pour toi comme pour moi. Il 

faut que nous discutions dès que possible de ce problème... mais pas ce 

soir, car tu parais très fatiguée. 

— Oui, j’avoue que je me sens lasse... 

— Ne t’inquiète pas : nous allons vite terminer de dîner, puis regagner 

le palais. 

Consultant sa montre, il ajouta : 

— D’ailleurs, il se fait tard. 

Sofia hocha la tête en signe d’assentiment. Elle était soulagée que 

Damiano ne voulût pas s’attarder ici. Elle avait la migraine, et serait 

heureuse de pouvoir se coucher tôt. 

— Peux-tu m’excuser un instant ? dit-elle à son mari. Je vais aller aux 

toilettes. 



Elle se leva. Damiano, qui s’était levé en même temps qu’elle, la prit 

par la taille et, l’attirant contre lui, l’embrassa doucement sur les lèvres. 

— Juste un baiser, ma petite fée ! A présent, va... Je t’attends ici. 

Sofia traversa la salle du restaurant sur un petit nuage. Le regard 

chaleureux de Damiano, son étreinte fugace, son baiser si tendre 

l’avaient ramenée un mois en arrière, au temps du voyage à Londres. Son 

mari était-il vraiment retombé amoureux d’elle ? Ce soir, tout portait à le 

croire... 

Soudainement, elle repensa à son personnage de Bonne Fée, qui 

exauçait d’un coup de baguette magique les vœux de Cendrillon... « Ah ! 

Soupira-t-elle avec humour, si seulement je pouvais avec cette baguette 

gagner pour toujours le cœur de mon mari ! » 

En sortant des toilettes, Sofia retraversa la salle du restaurant, où une 

grande tablée assez bruyante attira son attention. Des jeunes gens un 

peu éméchés y trinquaient sans beaucoup de discrétion. Parmi eux, Sofia 

reconnut... Fiona Marcolini ! La belle Milanaise, à cet instant précis, 

regardait sa montre exactement de la même façon que Damiano l’avait 

fait tout à l’heure... 

Traversée d’un horrible soupçon, Sofia s’empressa de détourner la tête 

et regagna en toute hâte le cabinet particulier. Elle aurait aimé effacer de 

son esprit l’image de Fiona ; impossible, hélas ! 

En voyant le visage décomposé de son épouse, Damiano s’inquiéta. 

— Que se passe-t-il, Sofia ? Tu es malade ? 

La jeune femme ouvrit la bouche pour répondre... et s’évanouit. 

 



9. 
 

Quand Sofia reprit connaissance, elle était allongée sur un canapé dans 

une pièce inconnue. Penché sur elle, Damiano guettait anxieusement son 

réveil. 

— Que m’est-il arrivé ? demanda-t-elle. 

Avant même qu’il ne répondît, la mémoire revint douloureusement à la 

jeune femme : elle revit Fiona à la table du restaurant, scrutant l’heure 

sur sa montre-bracelet, tandis que dans la pièce voisine Damiano faisait 

de même avec sa propre montre... Les deux amants devaient s’être 

donné un rendez-vous nocturne, une fois que l’épouse légitime du duc 

aurait été reconduite dans sa chambre ! 

— Bois un peu d’eau, dit tout à coup Damiano, en approchant un verre 

des lèvres de son épouse. 

Trop fatiguée pour extérioriser les soupçons qui la torturaient, Sofia 

obéit docilement. 

— Je... je veux rentrer à la maison, dit-elle d’une voix faible. 

Damiano accéda immédiatement au désir de sa femme, et la conduisit 

lui-même jusqu’à sa chambre. 

Comme Angela venait d’arriver pour aider sa maîtresse à se 

déshabiller, Damiano prit congé de son épouse. 

— J’ai fait prévenir le Dr Gentile, lui annonça-t-il. Il va venir t’examiner. 

Bonne nuit, mon ange. 

Après un baiser léger sur le front de Sofia, il quitta la pièce. 

 

 



La jeune femme se réveilla au milieu de la nuit. Curieusement, elle ne 

se sentait plus fatiguée, et sa migraine avait disparu. 

Mais elle était très assoiffée. Aussi alluma-t-elle la lampe de chevet, 

dans l’intention de chercher la bouteille d’eau minérale qu’Angela avait 

posée sur une petite table... 

Et aussitôt elle sursauta. Un homme, vêtu d’une robe de chambre en 

cachemire, était assis dans un fauteuil, non loin du lit. 

— Damiano ! s’écria-t-elle. Que fais-tu ici ? 

Le duc prit un air contrit. 

— Pardon de t’avoir effrayée, mon petit cœur... Figure-toi que je 

n’arrivais pas à dormir ! Alors je suis venu dans ta chambre pour veiller 

sur toi. 

— Veiller sur moi ? Tu as donc si peur que je sois malade ? 

Damiano sourit d’un air mystérieux. 

— Oh ! Non. Je sais par le Dr Gentile que tu te portes comme un 

charme ! 

— Vraiment ? 

Sofia, à vrai dire, ne se rappelait que vaguement la visite du médecin. 

Elle était si fatiguée la veille au soir ! 

Damiano, comme s’il lisait dans les pensées de sa femme, lui adressa 

un clin d’œil complice. 

— Je sais, chérie, pourquoi tu t’es évanouie hier soir... 

— Ah oui ? 

Partagée entre l’irritation et la culpabilité, Sofia se pelotonna sous les 

couvertures d’un air frileux. Où voulait en venir Damiano ? 

Ce dernier, conscient de l’hostilité de sa femme, s’approcha du grand lit 

et prit la petite main de Sofia dans la sienne. 



— Hier soir, dit-il, j’ai aperçu Fiona en sortant de Chez Mario. Mais je 

peux te jurer que j’ignorais qu’elle allait venir dans ce restaurant. Si je 

l’avais su, je t’aurais emmenée dîner autre part ! 

— C’était donc un hasard ? demanda la jeune femme, à demi 

convaincue. 

— Évidemment, vilaine jalouse ! Que supposais-tu ? 

Des larmes perlèrent entre les longs cils de Sofia. 

— Oh ! Damiano, pourquoi faut-il que cette Fiona se trouve toujours là 

où tu es ? On dirait qu’elle te suit à la trace ! 

— Que veux-tu ? rétorqua-t-il avec malice. Fiona, comme moi, ne 

fréquente que les bons endroits ! 

Sofia fronça ses fins sourcils. 

— Ne crois pas t’en tirer avec des pirouettes, Damiano ! Je veux savoir 

ce qu’il y a réellement entre Fiona et toi. 

— Rien. Contrairement à ce que tu crois, elle n’est pas ma maîtresse. 

— Allons bon ! A San Rinaldo, pourtant, tout le monde dit qu’elle l’a 

été... et l’est peut-être encore ! 

— Ce sont des racontars. 

— Des racontars que tu as tout faits pour alimenter ! Je me souviens de 

toutes ces photos dans le journal où l’on te voyait en compagnie de Fiona 

au restaurant, sur la plage, dans les night-clubs... 

— Ça, ma chérie, c’était avant mon mariage avec toi ! 

— Tu reconnais donc que tu as fréquenté Fiona ? 

— Oui. Elle et moi avons eu une liaison de quelques mois. Mais tout est 

fini depuis quatre ans. Du jour où je me suis fiancé avec toi, j’ai rompu 

avec Fiona. 

— Rompu ? Tu as pourtant continué à la voir, non ? 



Damiano réprima un mouvement d’impatience. 

— Fiona est restée une amie, une confidente. Et je ne vois pas où est le 

mal ! 

Sofia regarda son mari dans les yeux et sourit d’un air entendu. 

— Quand on est le duc de San Rinaldo, mon cher, on doit savoir que les 

gens ont les yeux fixés sur vous. Et qu’il est imprudent de fréquenter son 

ancienne maîtresse, même comme amie ! Cela fait immanquablement 

jaser... 

Damiano soupira, l’air songeur. 

— Tu as raison, ma petite fée. Et que tu le croies ou non, j’ai fini par 

m’apercevoir que mon amitié avec Fiona déclenchait des ragots... qui te 

faisaient souffrir. C’est pourquoi, après notre voyage en Angleterre, j’ai 

cessé de la voir. 

— Après une soirée d’adieu à Genève ? 

— Même pas ! A Genève, je te le jure sur l’honneur, je n’ai pas 

rencontré Fiona. Et si elle était là-bas en même temps que moi, c’était un 

pur hasard. 

Sofia gloussa d’un air moqueur. 

— Que de hasards ! 

Comprenant soudain qu’il ne parviendrait pas à convaincre son épouse 

de sa bonne foi, le duc lâcha vivement sa main. Découragé, il commença 

à arpenter la chambre d’un pas nerveux. 

— Bon sang, Sofia ! A quoi peut te mener cette jalousie stupide ? Ne 

vois-tu pas que tes soupçons répétés vont finir par détruire 

complètement notre mariage ? 

L’exaspération sincère de son mari ramena brusquement Sofia à la 

raison. Sa jalousie, elle s’en rendait compte, ne reposait sur aucune 



preuve concrète. C’était une maladie obsessionnelle qui se nourrissait de 

ragots, de suppositions, de fantasmes... 

Damiano, revenu soudain près de son épouse, se laissa tomber 

lourdement sur le bord du lit et enveloppa Sofia d’un regard profond. 

— Pour en finir avec le chapitre Fiona, dit-il d’une voix sombre, je dois 

t’informer d’une nouvelle importante : elle va quitter San Rinaldo. 

— L’aurais-tu chassée ? 

— Pour qui me prends-tu ? Fiona part vivre en France de son propre 

gré. Elle va habiter Paris, où elle semble avoir trouvé l’homme de son 

cœur. 

— Et cela te contrarie ? 

— Pourquoi veux-tu que ça me contrarie ? Fiona appartient à mon 

passé. Mon présent, c’est toi, ma chérie. 

Émue par cette déclaration, Sofia se jeta spontanément dans les bras 

de son mari. 

— Est-ce bien vrai ? demanda-t-elle d’une toute petite voix. 

Il rit doucement et la serra très fort contre lui. 

— Vilaine petite jalouse ! Ne sais-tu pas que je t’aime ? 

Sofia crut que son cœur allait cesser de battre. 

— Non, dit-elle dans un souffle, j’ignorais que tu m’aimais... Pour la 

bonne raison que tu ne me l’as jamais dit ! 

Damiano s’écarta un peu de sa femme et la regarda avec une tendresse 

émue. 

— Oui, ma petite fée, je t’aime. Jamais je n’ai aimé une femme comme 

cela ; et si je ne te l’ai pas dit avant, c’est tout bêtement parce que je ne 

le savais pas moi-même ! Je croyais t’avoir épousée par raison d'État. Et 



ce n’est que peu à peu, à l’occasion des épreuves que nous avons 

traversées, que j’ai découvert combien tu m’étais indispensable... 

Éblouie par cette longue déclaration, Sofia s’accorda pourtant le luxe 

d’un reste d’incrédulité. 

— Indispensable ? dit-elle d’un air mutin. Dois-je comprendre que tu as 

besoin de moi pour agrémenter tes réceptions, charmer les visiteurs de 

marque et sourire au bon peuple ? 

— Certainement, répondit-il avec sérieux. La duchesse de San Rinaldo 

n’est-elle pas le plus bel ornement du duché ? 

Puis il ajouta, soudain malicieux : 

— Mais à côté de la vie publique, il y a la vie privée. Et dans ce 

domaine-là, tu m’es encore plus indispensable, ma chérie ! Je ne peux 

pas vivre sans toi. J’ai besoin de te voir, de te toucher, te caresser, te 

faire l’amour ! 

Comme il déposait au creux de sa nuque un baiser passionné, Sofia 

frissonna longuement, puis déclara dans un murmure : 

— Moi aussi, je t’aime, Damiano. 

Transporté de joie par cet aveu, le duc prit sa femme par les épaules, 

tandis que ses yeux noirs brillants scrutaient le joli visage où se lisaient 

encore des traces de fatigue. 

— Puisque nous nous aimons, Sofia, tous les problèmes vont s’aplanir. 

— Oui, répondit-elle. Je te promets de ne plus jamais être jalouse. 

— Et moi, rétorqua-t-il, je ferai un effort pour être plus disponible, plus 

attentif à ton égard. Par le passé, je me suis trop laissé absorber par mes 

fonctions. A l’avenir, j’essaierai d’être un mari autant qu’un duc ! 

— Et moi, renchérit-elle, je m’efforcerai de remplir, avec une égale 

conscience et un même amour, mes trois rôles : duchesse, épouse et 

mère. 



Un sourire énigmatique éclaira soudain le beau visage de Damiano. 

— A propos de ce troisième rôle, j’ai une nouvelle à t’apprendre... 

— Ah bon ? Laquelle ? 

— Eh bien, selon le Dr Gentile, qui t’a examinée hier soir, tu devrais 

prochainement donner un second héritier au trône de San Rinaldo ! 

Sofia s’empourpra et baissa les yeux, émue, heureuse et fière. Car cet 

enfant, qui survenait comme par un coup de baguette magique, n’était-il 

pas le plus beau cadeau de réconciliation qu’elle pût offrir à son mari ? 

 

 

Sept mois et demi plus tard, la duchesse Sofia donnait le jour à une 

belle petite fille que l’on prénomma Victoria, Maria, Paola, Irina, 

Charlotte. 

Fou de joie d’être père d’une fille, Damiano ne se lassait jamais 

d’admirer le bébé, qui avait les yeux bleu-gris et les cheveux blond 

vénitien de sa jolie maman. 

Au Palazzo Verde, c’était le temps des maternités : car un mois à peine 

après la naissance de Victoria, la comtesse Carolyn, épouse du frère de 

Damiano, donnait à son tour naissance à une petite fille. 

La dynastie des Montecrespi n’était pas près de s’éteindre ! Une autre 

naissance, en effet, s’annonça bientôt. La princesse Caterina, sœur de 

Damiano, fit savoir qu’elle et son mari Matthew seraient prochainement 

les parents d’un petit garçon. 

— Si ça continue, dit un jour Damiano, le Palazzo Verde va se 

transformer en nursery ! 

Avec l’arrivée de tous ces bébés, l’atmosphère un peu solennelle du 

vieux palais avait changé. Des vagissements et des rires d’enfants 

résonnaient à travers les couloirs et dans les jardins... 



Sur le lac du duc Cosimo, les cygnes blancs avaient eux aussi assuré leur 

descendance, Et rien ne plaisait davantage aux petits princes que d’aller 

contempler la procession des cygnes majestueux suivis de leurs bébés 

cygnes. 

Tandis que les enfants s’amusaient et grandissaient, leurs parents 

assumaient sans faiblir les charges de la couronne. Le duc Damiano, égal 

à lui-même, jouissait d’un prestige intact auprès de son peuple et des 

chefs d'État étrangers. Le comte Leone, son frère, avait abandonné la 

formule 1, qu’il jugeait trop dangereuse pour un père de famille, et 

secondait plus souvent son frère dans les affaires du duché. 

Quant aux trois princesses, elles avaient à cœur de créer ou développer 

des activités susceptibles d’accroître la renommée de San Rinaldo à 

travers le monde. La duchesse Sofia, qui continuait de collaborer avec 

Mme Oulana, envisageait de participer au prochain Lac des cygnes qui 

serait monté au Théâtre Ducal. Elle y tiendrait le rôle de la Reine, mère 

du prince ensorcelé par les femmes-cygnes. 

La princesse Caterina, elle, s’intéressait de plus en plus à l’architecture. 

Épaulée par son mari, architecte en chef du duché, elle avait entrepris de 

restaurer des châteaux en ruine, dont elle comptait faire des centres 

d’accueil et de vacances pour enfants en difficulté. 

Restait la troisième princesse, cette petite Américaine du Colorado 

devenue comtesse par son mariage avec le comte Leone... Carolyn était 

un écrivain de talent, et son livre sur la porcelaine de Castello avait connu 

un succès international et attiré beaucoup de visiteurs dans le duché. 

Désireuse de renouveler cet exploit, la comtesse préparait à présent un 

autre livre, Les Dames de San Rinaldo, dans lequel elle se proposait 

d’évoquer les figures féminines les plus marquantes de la dynastie des 

Montecrespi : Mafalda, la duchesse bâtisseuse et prodigue ; Maria-Pia, 

fondatrice de la Croix-Rouge rinaldienne ; Irina, protectrice des arts et 

créatrice du prix annuel de peinture, Duchesse-Irina... 



En l’espace de trois siècles et demi, toutes ces princesses avaient 

contribué, d’une façon ou d’une autre, à la prospérité du duché de San 

Rinaldo. Et Carolyn, la petite roturière américaine, n’était pas peu fière 

d’être devenue l’une d’elles. Avec ses deux charmantes belles-sœurs, 

Sofia et Caterina, elle espérait demeurer à jamais dans la mémoire des 

Rinaldiens. 

Trois étoiles, au sein du firmament de San Rinaldo, qui auraient rejoint 

la brillante constellation des princesses Montecrespi ayant illustré 

l’histoire du duché. 

 

 

 

FIN 


