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B

Un

Un mois plus tard…

illie regarda le bureau en acajou sculpté. Elle aurait voulu se
trouver n'importe où, sauf là... Le Duc de Graystone ne l'avait pas
encore rejointe, et elle trouvait étrange que le majordome l'ait

installée dans son bureau. Elle était là pour demander de l'aide au duc, et
peut-être que le majordome l'avait compris.

Où était-il ? Elle s'agita sur son siège. L'assise était dure, et elle
n'arrivait pas à trouver une position confortable. Avec de la chance, le duc
ne tarderait pas, même si la conversation à venir l'angoissait. Billie avait
horreur de supplier, mais elle n'avait pas le choix. Si le duc refusait de les
aider…

Elle déglutit avec peine. Billie ne devait pas penser ainsi. Le duc leur
viendrait en aide. Sa mère lui avait dit de s'adresser à lui, et elle avait
repoussé l'échéance aussi longtemps que possible. C'était leur dernière
chance. Les créanciers avaient emporté tout ce qu'ils avaient pu prendre. Ils
n'avaient pas pu récupérer le domaine de Seville qui était insaisissable, mais



la fratrie n'avait plus les moyens de l'entretenir. Ils n'avaient plus les
moyens de subvenir aux plus élémentaires de leurs besoins.

Elle entendit des bruits de pas derrière elle. Elle se tourna alors qu'un
vieil homme entrait dans la pièce. Le haut de son crâne était dégarni et il
avait une couronne de cheveux blancs sur le reste de la tête. Il avait un gros
ventre qui pendait au-dessus de la ceinture de son pantalon. Elle avait
l'impression que, à la première grande inspiration, les boutons de son gilet
sauteraient. Il tenait une canne en bois dans sa main gauche, qui grattait le
sol à chaque pas alors qu'il s'approchait d'elle.

“Bonjour, ma Chère.” dit-il. Sa voix était faible et elle devait faire un
effort pour l'entendre.

“Bonjour.” répondit-elle timidement. Billie ne savait pas quoi dire
d'autre, mais sa réponse lui paraissait stupide et répétitive. Elle s'éclaircit la
gorge. “C'est-à-dire… Comment allez-vous, votre Grâce ?” Cette réplique
n'était pas vraiment mieux, mais bon.

“Je vais bien.” Il se dirigea lentement derrière son bureau, en continuant
de gratter sa canne sur le sol. Une fois arrivé, il se baissa très lentement
dans son fauteuil. Cela faisait peine à voir. Après s'être installé, il dirigea
son regard sur elle. “La mort de votre père m'a profondément attristé.
J'aurais voulu pouvoir assister aux funérailles, mais ma santé n'est plus ce
qu'elle était.”

Cela ne faisait aucun doute. A le voir marcher si lentement, Billie aurait
pu jurer avoir entendu chacun de ses os craquer à chaque pas. “Ne vous
inquiétez pas, votre Grâce, la cérémonie s'est déroulée en toute intimité.” Ils
n'avaient pas eu les moyens de faire plus. S'ils avaient été obligés
d'organiser une grande cérémonie, elle serait venue le jour-même supplier le
duc à genoux. “Il est préférable de ne pas vous épuiser. Mon père aurait
compris.” Son père était si égoïste qu'il aurait sûrement maudit le duc pour
son absence, mais elle ne pouvait pas le lui dire.



Le duc toussa. “Vous attendez depuis un moment et je ne veux pas vous
retenir plus longtemps. Qu'est-ce qui vous amène ?”

Billie était partagée entre apprécier sa décision de passer au vif du sujet
ou être irritée qu'il ne souhaite pas poursuivre leur discussion mondaine.
Bien que, en y réfléchissant à deux fois, elle ne voulait pas rester en sa
compagnie plus que nécessaire. Il y avait une drôle d'odeur dans la pièce, et
elle craignait que cela vienne de lui puisqu'elle n'avait rien senti avant qu'il
n'entre.

“Avant que ma mère…” Elle prit une profonde inspiration pour se
rasséréner. “Ma mère m'a dit de venir vous voir si j'avais besoin d'aide.”
Billie pria pour qu'il ne la mette pas dehors pour avoir osé venir mendier.
Elle était gênée de se retrouver dans cette position, et si elle avait pu faire
autrement, elle n'aurait pas hésité.

“Vraiment ?” dit-il en haussant un sourcil. “Augusta a toujours eu foi en
moi.”

Que voulait-il dire ? “Ma mère voyait le bien partout.” Sinon, elle
n'aurait jamais épousé le père Billie, et ne l’aurait pas suivi dans toutes ses
aventures. Elle serait probablement encore en vie si elle était restée à la
maison.

“C'est vrai.” dit le duc. Il se pencha et plaça ses coudes sur son bureau,
les doigts entrelacés. “Dites-moi, Lady Wilhelmina, pourquoi devrais-je
vous aider ?”

Billie fut prise de court, alors qu'elle aurait dû s'attendre à une telle
question. Elle ne savait comment y répondre. Sa mère lui avait assuré que le
duc les aiderait. Et si elle s'était trompée ? “Ma mère…”

“N'avait pas toutes les informations.” interrompit le duc. “Elle n'aurait
jamais dû présumer de quoi que ce soit.”

Tout était fini. Le duc n'allait pas les aider. Elle sentit les larmes monter,
mais les ravala tant bien que mal. Cet odieux personnage ne la ferait pas
fondre en larmes comme une idiote. “Donc, vous ne voulez pas nous aider,



mon frère, mes sœurs et moi ? Vous allez nous laisser mourir de faim ?” Ou
pire…

“Je n'ai aucune obligation envers votre famille. J'avais une obligation,
aussi infime soit-elle, envers votre père et, selon moi, son décès a mis fin à
cette obligation.”

Il était odieux. “Je vois.” Et elle comprenait que l'égoïsme du duc était
cent fois pire que celui de son père. “Excusez-moi de vous avoir fait perdre
votre temps.” dit-elle en se levant, prête à prendre congé.

“Je n'ai jamais dit que je n'aiderais pas.”
Billie s'arrêta et lui fit face. “C'est exactement ce que vous avez dit ;

pourquoi croirais-je autrement ?”
“Nous pouvons trouver un arrangement.” Il montra un fauteuil de la

main. “Vous possédez une chose qu'il me faut absolument, et si nous nous
mettons d'accord, j'assumerai l'entière progéniture engendrée par Richard et
Augusta.

Il la déshabilla du regard et se lécha les lèvres, un peu comme si on
venait de lui servir son plat ou dessert préféré. Son cœur se serra. “Que
voulez-vous de moi ?” Billie sentait au plus profond de son être qu'elle
n'allait pas apprécier ce qu'il s'apprêtait à lui dire.

“Asseyez-vous.” lui ordonna-t-il. “Ce n'est pas le genre de conversation
à avoir avec quelqu'un qui m'épie comme un rapace.”

Ce n'était pas du tout ce qu'elle faisait. Billie n'était même pas proche de
lui ; néanmoins, elle suivit son invitation et reprit place dans le fauteuil
inconfortable. “Maintenant que je suis assise, pouvez-vous me dire ce que
vous proposez ?”

“C'est vraiment très simple.” commença-t-il. “Mon bon à rien de neveu
est mon héritier, et je ne veux pas que mon patrimoine lui revienne.”

À ses mots, Billie sentit son estomac se retourner. “Donc vous
voulez…”



“Épousez-moi et donnez-moi un fils.” finit-il. “Je peux obtenir un
certificat de mariage aujourd'hui, et nous pourrons consommer notre union
ce soir. Ma défunte épouse n'a pas rempli ses obligations, mais je n'ai aucun
doute sur le fait que vous y arriviez. Votre mère a eu cinq enfants, vous
devriez réussir à en avoir un.”

La dernière chose que Billie voulait était d'épouser un vieil homme, et à
l'idée de sentir ses mains sur son corps… Son estomac se retourna à
nouveau. Quelle horreur ! Malheureusement, elle allait devoir se faire à
l'idée, car elle n'avait pas d'autre moyen de sauver sa famille. “D'accord.”
accepta-t-elle avant de changer d'avis et de s'enfuir en hurlant.

“Bien.” dit-il avec un sourire. “Nous allons bien nous amuser tous les
deux.”

Billie n'y croyait absolument pas…

Il restait moins d'une heure avant le mariage. Billie était sur le point
de perdre le peu que contenait son estomac.

“Ne fais pas ça." lui dit Teddy. “Nous allons trouver un autre moyen.”
“Il n'y a pas d'autre moyen.” dit Billie fermement. “Je n'ai pas le choix.

Et de cette façon, Carly, Chris et toi pourrez entrer dans des unions
avantageuses. Damon pourra intégrer Eton.” dit-elle en plaquant un sourire
sur son visage. “Tout cela n'a pas de prix, et en plus je serai duchesse.” Elle
ne devait pas penser à la nuit de noce. Le duc allait sûrement l'écraser à
essayer de la féconder.

“Peut-être que tu vas avoir de la chance et le duc va mourir bientôt.”
ajouta Carly.

“Ce serait une bénédiction !” acquiesça Chris avant de regarder Billie.
“Quelles seraient les chances que cela arrive ?”
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