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I

À onze heures du matin le vendredi 14 octobre 1803, 
Elizabeth Darcy était assise à la table de son boudoir 
au premier étage de Pemberley House. La pièce n’était 
pas grande, mais ses proportions étaient particulière-
ment agréables et ses deux fenêtres donnaient sur la 
rivière. C’était l’endroit de la maison qu’Elizabeth 
s’était réservé et elle l’avait aménagé entièrement à son 
goût, avec des meubles, des rideaux, des tapis et des 
tableaux choisis à son gré parmi les trésors de Pem-
berley et disposés comme elle le souhaitait. Darcy avait 
personnellement surveillé les travaux, et le plaisir qui 
s’était reflété sur les traits de son mari quand Elizabeth 
avait pris possession de ce petit salon, ainsi que l’em-
pressement avec lequel tous avaient cherché à satisfaire 
le moindre de ses désirs, lui avaient fait comprendre, 
davantage encore que les splendeurs plus ostentatoires 
de la demeure, les privilèges dont jouissait Mrs Darcy 
de Pemberley.

L’autre pièce du château qui lui procurait un enchan-
tement presque égal à son boudoir était la superbe 
bibliothèque de Pemberley. C’était le fruit du travail 
de plusieurs générations, et son mari se faisait une joie, 
et même une passion, d’ajouter encore à ses richesses. 
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La bibliothèque de Longbourn était le domaine réservé 
de Mr Bennet, et Elizabeth elle-même, qui était pour-
tant la préférée de son père, n’y entrait qu’à son invi-
tation. Celle de Pemberley, en revanche, lui était aussi 
librement ouverte qu’à Darcy, et avec les encourage-
ments délicats et tendres de son mari, elle avait lu plus 
d’ouvrages, avec plus de contentement et de compré-
hension, au cours de ces six dernières années que durant 
les quinze précédentes, complétant ainsi une éducation 
qui, elle en prenait conscience à présent, n’avait jamais 
été que rudimentaire. Les dîners que l’on donnait à 
Pemberley n’auraient pu être plus différents de ceux 
auxquels il lui était arrivé d’assister à Meryton, où le 
même groupe de personnes colportait les mêmes can-
cans et échangeait les mêmes idées, l’unique semblant 
d’animation étant apporté par les nouveaux détails que 
Sir William Lucas ajoutait à la description de sa récep-
tion à la Cour de St James. Désormais, c’était toujours 
à regret qu’elle cherchait le regard des autres dames 
pour laisser les messieurs à leurs affaires masculines. 
Découvrir qu’il existait des hommes qui appréciaient 
l’intelligence féminine avait été une révélation pour 
Elizabeth.

C’était la veille du bal de Lady Anne. Elizabeth avait 
passé la dernière heure en compagnie de Mrs Reynolds, 
l’intendante, à vérifier que les préparatifs suivaient 
leur train et que tout se passait pour le mieux, et elle 
était seule à présent. Le premier bal s’était tenu quand 
Darcy avait un an. Il avait été organisé en l’honneur 
de l’anniversaire de sa mère et, à l’exception de la 
période de deuil qui avait suivi le décès de son mari, 
il avait eu lieu chaque année jusqu’à la mort de Lady 
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Anne. Il était fixé au premier samedi suivant la pleine 
lune d’octobre, une date qui coïncidait généralement 
à quelques jours près avec l’anniversaire de mariage 
de Darcy et Elizabeth. Mais ils s’arrangeaient toujours 
pour célébrer celui-ci paisiblement avec les Bingley, 
lesquels s’étaient mariés le même jour, estimant que 
c’était un événement trop intime et trop précieux pour 
s’accompagner de divertissements mondains. Pour 
répondre au vœu d’Elizabeth, le bal d’automne avait 
conservé le nom de bal de Lady Anne. Il était considéré 
à travers tout le comté comme la plus grande réception 
de l’année. Mr Darcy s’était pourtant demandé s’il était 
bien judicieux de respecter cette tradition en un temps 
où l’on avait déclaré la guerre à la France et où l’inquié-
tude montait dans tout le sud du pays, qui s’attendait 
à une invasion de Bonaparte d’un jour à l’autre. De 
plus, les moissons avaient été médiocres, avec toutes 
les conséquences que cela pouvait entraîner pour la 
vie rurale. Levant des yeux soucieux de leurs livres de 
comptes, certains messieurs avaient eu tendance à lui 
donner raison et à estimer qu’effectivement, il serait 
préférable de renoncer au bal cette année, mais l’indi-
gnation de leurs épouses à cette suggestion avait été 
telle qu’elle leur laissait présager deux mois de contra-
riétés conjugales, au bas mot. Aussi avaient-ils fini 
par admettre que rien n’était plus propice à stimuler la 
confiance qu’un petit divertissement inoffensif et que 
Paris se ragaillardirait et se réjouirait à l’excès si cette 
ville plongée dans les ténèbres de l’ignorance apprenait 
que le bal de Pemberley avait été annulé.

Les occasions de s’amuser et les distractions saison-
nières de la vie à la campagne ne sont ni suffisamment 
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nombreuses ni suffisamment attrayantes pour que les 
obligations mondaines incombant à une grande demeure 
soient indifférentes aux voisins susceptibles d’en béné-
ficier, et une fois surmonté l’étonnement dû à l’objet 
de son choix, le mariage de Mr Darcy permettait d’es-
pérer qu’il séjournerait plus fréquemment sur ses terres 
et que sa nouvelle épouse saurait prendre la mesure de 
ses responsabilités. Lorsque Elizabeth et Darcy étaient 
rentrés de leur voyage de noces en Italie, il leur avait 
fallu se plier aux visites de rigueur et endurer les féli-
citations et menus propos d’usage avec toute la grâce 
qu’ils pouvaient déployer. Ayant appris dès son enfance 
que Pemberley accorderait toujours davantage de bien-
faits qu’il n’en pourrait recevoir, Darcy supportait ces 
réunions avec une sérénité tout à son honneur. Quant à 
Elizabeth, elle y trouvait une source secrète de divertis-
sement, prenant plaisir à voir ses voisins employer tous 
les artifices propres à satisfaire leur curiosité sans porter 
préjudice à leur réputation de bonne éducation. Les 
visiteurs, pour leur part, pouvaient savourer un double 
plaisir : profiter de l’élégance et du confort du grand 
salon de Mrs Darcy pendant la demi-heure prescrite, 
avant de se livrer à une discussion animée avec leurs 
voisins sur la robe, le charme et les vertus de la jeune 
épouse et les chances de félicité domestique du couple. 
Il leur avait fallu moins d’un mois pour parvenir à un 
consensus : les messieurs étaient impressionnés par la 
beauté et l’esprit d’Elizabeth, leurs épouses par son élé-
gance, son amabilité et la qualité des collations qu’elle 
faisait servir. On admettait que, malgré les regrettables 
antécédents de sa nouvelle maîtresse, Pemberley allait 
retrouver la place qui lui incombait dans la vie mon-
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daine du comté, celle qu’il avait occupée du temps de 
Lady Anne Darcy.

Elizabeth était trop réaliste pour ignorer que nul 
n’avait oublié ces antécédents et qu’aucune famille 
ne pouvait s’installer dans la région sans être dûment 
informée de la stupeur provoquée par le choix de 
Mr Darcy. Il était connu comme un homme fier, qui 
accordait une valeur suprême à la tradition et au pres-
tige familial. Son propre père avait encore rehaussé la 
position de sa lignée en épousant la fille d’un comte. 
Il avait semblé qu’aucune femme ne posséderait les 
qualités requises pour devenir Mrs Fitzwilliam Darcy, 
et voilà qu’il avait jeté son dévolu sur la cadette d’un 
gentleman dont la propriété, grevée d’une clause de 
succession qui empêchait ses propres enfants d’en jouir 
à sa mort, était à peine plus vaste que le parc d’agré-
ment de Pemberley. À en croire la rumeur, la fortune 
personnelle de cette jeune personne ne dépassait pas 
cinq cents livres ; et elle était affligée de deux sœurs 
célibataires et d’une mère d’une vulgarité telle qu’elle 
ne pouvait être reçue dans la bonne société. Qui pis est, 
une de ses jeunes sœurs avait épousé George Wickham, 
le fils déshonoré du régisseur du vieux Mr Darcy, dans 
des circonstances que la pudeur commandait d’évoquer 
à voix basse. Mr Darcy et sa famille se trouvaient ainsi 
encombrés d’un homme pour lequel il éprouvait un tel 
mépris que personne à Pemberley ne prononçait jamais 
le nom de Wickham et que le couple ne franchissait 
jamais la porte du château. Force était de reconnaître 
qu’Elizabeth était parfaitement respectable et les esprits 
les plus critiques eux-mêmes avaient fini par admettre 
qu’elle était plutôt jolie et qu’elle avait de beaux yeux, 



30 La mort s’invite à Pemberley

mais cette union continuait à susciter l’étonnement, 
voire l’indignation, de plusieurs jeunes demoiselles 
qui, sur le conseil de leurs mères, avaient refusé plu-
sieurs partis avantageux pour ne pas risquer de laisser 
échapper le gros lot, et approchaient désormais de l’âge 
fatidique de trente ans sans la moindre perspective en 
vue. Elizabeth pouvait se consoler en se rappelant la 
réponse qu’elle avait faite à Lady Catherine de Bourgh 
le jour où la sœur de Lady Anne était venue, outragée, 
lui énumérer tous les désagréments qui l’attendaient si 
elle avait l’impudence de devenir Mrs Darcy. « Ce sont 
là de bien grands malheurs ! avait-elle rétorqué. Mais la 
femme de Mr Darcy jouira de telles sources de bonheur 
nécessairement associées à sa situation que, somme 
toute, elle n’aura aucune raison de se lamenter. »

Le premier bal où Elizabeth avait dû se tenir au côté de 
son mari en qualité de maîtresse de maison, sur les plus 
hautes marches de l’escalier, pour accueillir leurs invités 
avait été pour elle une perspective pour le moins intimi-
dante, mais elle en avait magnifiquement triomphé. Elle 
adorait danser et n’hésitait plus à reconnaître que ce bal 
lui offrait autant de plaisir qu’à ses invités. Lady Anne 
avait méticuleusement noté de son écriture soignée 
toutes les dispositions qu’elle prenait pour préparer cet 
événement et son carnet, dont la superbe reliure de cuir 
était ornée des armoiries estampées des Darcy, servait 
encore. Elizabeth et Mrs Reynolds l’avaient consulté le 
matin même. La liste des invités n’avait guère changé, 
elle avait seulement été complétée par les noms des 
amis de Darcy et d’Elizabeth, parmi lesquels son oncle 
et sa tante Gardiner. Bingley et Jane étaient évidem-
ment de la partie eux aussi et cette année, ils devaient 
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enfin venir en compagnie de leur propre invité, Henry 
Alveston, un jeune avocat séduisant, intelligent et plein 
d’entrain, qui était le bienvenu à Pemberley tout autant 
qu’à Highmarten.

Elizabeth savait que le bal serait réussi. Rien n’avait 
été négligé à cette fin. On avait coupé suffisamment 
de bois pour alimenter toutes les cheminées, et plus 
particulièrement celle de la salle de bal. Le pâtissier 
attendrait le matin même pour confectionner les tartes 
et les tourtes délicates que les dames appréciaient tant, 
tandis que des volailles et d’autres bêtes avaient été 
égorgées et parées pour fournir la nourriture plus subs-
tantielle prisée des hommes. On avait déjà monté du 
vin des caves et râpé des amandes pour préparer une 
quantité suffisante de la soupe blanche très en vogue 
en ces années-là. Le vin chaud, qui en relèverait plai-
samment le goût et la force et contribuerait largement à 
l’entrain de la soirée, serait ajouté au dernier moment. 
Les fleurs et les plantes vertes avaient été choisies dans 
les serres, prêtes à être disposées dans des seaux, dans 
le jardin d’hiver, afin qu’Elizabeth et Georgiana, la 
sœur de Darcy, en vérifient l’arrangement le lendemain 
après-midi ; et Thomas Bidwell, qui logeait dans un 
cottage en plein bois, devait déjà être à l’office en train 
de frotter les dizaines de chandeliers nécessaires pour 
la salle de bal, le jardin d’hiver et le petit salon réservé 
aux dames. Bidwell avait été le cocher de feu Mr Darcy, 
comme son propre père celui des précédents Darcy. Des 
rhumatismes dans les genoux et dans le dos l’empê-
chaient désormais de s’occuper des chevaux, mais ses 
mains étaient encore solides et il avait consacré toutes 
les soirées de la semaine précédant le bal à faire l’ar-
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genterie, à épousseter les chaises supplémentaires sur 
lesquelles trôneraient les chaperons et à se rendre indis-
pensable de multiples façons. Demain, les équipages 
des propriétaires terriens et les voitures de louage des 
invités de condition plus modeste remonteraient l’allée 
pour déverser leur contenu de passagères caquetantes, 
aux robes de mousseline et aux somptueux chapeaux 
recouverts d’une cape pour les abriter des frimas de 
l’automne, toutes frémissantes à l’idée de retrouver les 
réjouissances du bal de Lady Anne.

Dans l’ensemble de ces préparatifs, Mrs Reynolds 
avait été la précieuse auxiliaire d’Elizabeth. Les deux 
femmes avaient fait connaissance le jour où Elizabeth 
était venue à Pemberley en compagnie de son oncle 
et de sa tante. L’intendante, qui connaissait Mr Darcy 
depuis sa plus tendre enfance, l’avait reçue et lui avait 
fait visiter le château. Elle s’était montrée si prodigue 
d’éloges envers Darcy, tant comme maître que comme 
homme, qu’Elizabeth s’était demandé pour la première 
fois si les préjugés qu’elle nourrissait à son endroit 
n’étaient pas injustifiés. Elle n’avait jamais évoqué le 
passé avec Mrs Reynolds mais elles étaient devenues 
très proches, et par son soutien plein de délicatesse, 
l’intendante avait été d’un très grand secours pour 
Elizabeth, laquelle avait pris conscience, avant même 
d’arriver à Pemberley comme jeune épouse, qu’être la 
maîtresse d’une telle demeure, responsable du bien-
être d’une domesticité aussi nombreuse, n’aurait pas 
grand-chose à voir avec la tenue du ménage de Long-
bourn. Mais sa gentillesse et son intérêt sincère pour 
la vie de ses serviteurs avaient rapidement convaincu 
ces derniers que leur nouvelle maîtresse se souciait de 
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leur bonheur. Tout avait été plus aisé qu’elle ne l’avait 
imaginé, moins pénible même que l’administration de 
Longbourn car les domestiques de Pemberley, dont la 
majorité étaient en place depuis de longues années, 
avaient été formés par Mrs Reynolds et par Stoughton, 
le majordome, dans la tradition voulant que la famille 
du maître ne dût jamais être incommodée et fût en droit 
de s’attendre à un service irréprochable.

Elizabeth ne regrettait pas grand-chose de sa vie 
d’autrefois, mais c’était vers le personnel de Longbourn 
que ses pensées se portaient le plus fréquemment : 
Hill, la femme de charge, qui n’ignorait aucun de leurs 
secrets, pas même la fameuse fugue de Lydia, Wright, 
la cuisinière, qui ne se plaignait jamais des exigences 
pour le moins déraisonnables de Mrs Bennet, et les 
deux bonnes qui, en plus de leurs tâches domestiques, 
leur servaient de femmes de chambre, à Jane et elle, et 
les coiffaient avant les bals. Elles faisaient partie inté-
grante de la famille, d’une manière que ne connaîtraient 
jamais les serviteurs de Pemberley, mais elle savait 
que c’était Pemberley – la demeure elle-même et les 
Darcy – qui réunissait famille, personnel et tenanciers 
dans une loyauté commune. Nombre d’entre eux étaient 
les enfants et les petits-enfants d’anciens serviteurs ; le 
château et son histoire coulaient dans leurs veines. Et 
elle avait parfaitement conscience que la naissance des 
deux petits garçons, charmants et en bonne santé, qui 
occupaient la nursery à l’étage – Fitzwilliam, qui avait 
presque cinq ans, et Charles, qui venait d’en avoir deux 
– avait scellé définitivement sa victoire auprès des gens 
de Pemberley, désormais assurés que la famille et sa 
lignée se prolongeraient, qu’ils auraient toujours du 
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travail, ainsi que leurs enfants et leurs petits-enfants, et 
que des Darcy continueraient d’habiter à Pemberley.

Voilà presque six ans, un matin qu’elles examinaient 
la liste des invités, le menu et les fleurs du premier 
dîner que donnait Elizabeth, Mrs Reynolds lui avait 
dit : « Cela a été un jour de bonheur pour nous tous, 
Madame, que celui où Mr Darcy a conduit son épouse 
chez lui. Le vœu le plus cher de ma maîtresse aurait 
été de vivre assez longtemps pour voir son fils marié. 
Hélas, le destin en a décidé autrement. Mais je sais 
combien elle souhaitait ardemment, tant pour lui-même 
que pour Pemberley, qu’il fût heureusement établi. »

La curiosité d’Elizabeth avait eu raison de sa dis-
crétion. Elle avait feint de ranger des papiers sur son 
bureau pour ne pas avoir à relever les yeux et avait 
commenté, d’un ton dégagé : « Mais peut-être pas avec 
cette femme-là. Lady Anne Darcy et sa sœur n’avaient-
elles pas jugé qu’une union entre Mr Darcy et Miss de 
Bourgh serait opportune ?

— Je ne dis pas, Madame, que Lady Catherine n’ait 
pu caresser pareil dessein. Elle venait bien souvent à 
Pemberley avec Miss de Bourgh quand elle savait que 
Mr Darcy s’y trouvait. Mais ce projet était voué à l’échec. 
Miss de Bourgh, cette pauvre demoiselle, a toujours été 
de constitution fragile et Lady Anne faisait grand cas 
de la santé chez une épouse. Nous avons entendu dire 
que Lady Catherine espérait que le deuxième cousin 
de Miss de Bourgh, le colonel Fitzwilliam, lui ferait sa 
demande, mais il n’en a rien été. »

Revenant au présent, Elizabeth glissa le carnet de 
Lady Anne dans un tiroir puis, peu pressée de renoncer 
à la paix et à la solitude dont elle ne pouvait plus espérer 
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jouir qu’au lendemain du bal, elle s’approcha de l’une 
des deux fenêtres donnant sur la longue allée incurvée 
qui conduisait au château et à la rivière, bordée par 
le célèbre petit bois de Pemberley. Il avait été planté 
sous la direction d’un éminent jardinier paysagiste 
plusieurs générations auparavant. Chaque arbre de la 
lisière, d’une forme parfaite et pavoisé des ors chauds 
de l’automne, se dressait, un peu détaché des autres, 
comme pour souligner sa beauté singulière ; la planta-
tion se faisait ensuite plus dense tandis que le regard était 
habilement attiré vers la riche solitude de l’intérieur de 
la futaie, fleurant le terreau. Une deuxième forêt, plus 
vaste, occupait la partie nord-ouest du domaine. Là, on 
avait laissé les arbres et les buissons pousser naturelle-
ment et Darcy, quand il était petit garçon, avait fait de 
ce bois son terrain de jeux et son refuge secret loin de 
la nursery. Son arrière-grand-père qui, lorsqu’il avait 
hérité du domaine, s’était coupé du monde, y avait fait 
construire un cottage où il avait vécu en reclus avant de 
se donner la mort d’un coup de fusil. Depuis ce jour, 
cette forêt – qu’on appelait « le bois » pour le distinguer 
de la plantation d’arbres d’ornement – inspirait une 
peur superstitieuse aux domestiques et aux tenanciers 
de Pemberley. Aussi s’y rendait-on rarement. un étroit 
chemin la traversait, rejoignant une deuxième entrée du 
domaine, mais cet accès était essentiellement emprunté 
par les fournisseurs ; les invités remonteraient la grande 
allée, leurs voitures seraient remisées dans les écu-
ries avec les chevaux, tandis que les cochers seraient 
accueillis dans les cuisines pendant la durée du bal.

S’attardant à la fenêtre et chassant de son esprit 
les soucis du jour, Elizabeth savoura la beauté de ce 
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paysage familier, apaisant, mais constamment chan-
geant. Le soleil brillait dans un ciel d’un bleu translu-
cide où quelques rares nuages délicats se dissolvaient 
ainsi que des volutes de fumée. La petite promenade 
qu’elle faisait quotidiennement avec son mari avait 
appris à Elizabeth que ce soleil d’arrière-saison était 
trompeur. Ce matin-là, une brise glaciale les avait 
promptement reconduits à l’intérieur du château. Elle 
constata que le vent s’était renforcé. La surface de la 
rivière se ridait de vaguelettes qui venaient se perdre 
parmi les herbes et les arbrisseaux bordant le cours 
d’eau, et leurs ombres brisées tremblotaient sur les 
flots agités.

Elle aperçut deux silhouettes bravant le froid matinal ; 
Georgiana et le colonel Fitzwilliam étaient allés se pro-
mener le long de la rivière et traversaient la pelouse 
pour rejoindre les marches de pierre menant au châ-
teau. Le colonel Fitzwilliam était en uniforme, sa 
tunique rouge éclaboussant de sa couleur vive le bleu 
tendre de la pelisse de Georgiana. Ils marchaient à 
quelque distance l’un de l’autre, mais, songea-t-elle, en 
bonne intelligence, faisant halte de temps en temps, 
tandis que Georgiana agrippait son chapeau que le 
vent menaçait d’emporter. Les voyant approcher, Eli-
zabeth s’écarta de la croisée, ne voulant pas qu’ils se 
sentent espionnés, et regagna son secrétaire. Elle avait 
des lettres à écrire, des invitations qui réclamaient une 
réponse, des décisions à prendre au sujet d’occupants 
des chaumières dont certains étaient dans la misère ou 
l’affliction, et qui seraient heureux qu’elle vienne leur 
témoigner sa compassion ou leur offrir une aide plus 
concrète.
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Elle venait de prendre sa plume quand elle entendit 
frapper discrètement à la porte. Mrs Reynolds réap-
parut. « Pardonnez-moi de vous déranger, Madame, 
mais le colonel Fitzwilliam vient de rentrer de prome-
nade et m’a demandé si vous auriez quelques minutes à 
lui accorder. Il ne voudrait cependant pas vous impor-
tuner.

— Je suis disponible, répondit Elizabeth, faites-le 
monter s’il le souhaite. »

Elizabeth croyait savoir ce qu’il avait à lui dire et 
c’était un souci qu’elle aurait préféré s’épargner. Darcy 
avait peu d’amis proches et, depuis leur enfance, son 
cousin, le colonel Fitzwilliam, avait été un visiteur 
assidu de Pemberley. Dans les débuts de sa carrière 
militaire, il avait été moins présent ; depuis dix-huit 
mois pourtant, ses visites s’étaient faites plus courtes 
mais plus fréquentes, et Elizabeth avait relevé une diffé-
rence, subtile mais évidente, dans son attitude à l’égard 
de Georgiana – il lui souriait davantage et manifestait 
plus d’empressement à s’asseoir à côté de la jeune fille 
lorsqu’il le pouvait et à engager la conversation avec 
elle. Depuis sa visite l’année dernière à l’occasion du 
bal de Lady Anne, son existence avait connu un chan-
gement matériel. Son frère aîné, l’héritier du domaine 
familial, était mort à l’étranger. Le titre de vicomte 
Hartlep était ainsi revenu au colonel, devenu l’héritier 
officiel. Il préférait ne pas faire usage de cette nouvelle 
dignité, surtout parmi ses amis, choisissant d’attendre 
d’avoir reçu la succession pour assumer cet honneur 
en même temps que les nombreuses responsabilités qui 
l’accompagneraient. Aussi continuait-on généralement 
à l’appeler colonel Fitzwilliam.
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Il devait certainement songer à se marier, surtout à 
présent que l’Angleterre était en guerre avec la France 
et qu’il risquait de mourir au combat sans laisser d’hé-
ritier. Bien qu’Elizabeth ne se fût jamais intéressée 
de très près à son arbre généalogique, elle savait qu’il 
n’avait pas de proche parent de sexe masculin et que si 
le colonel mourait sans enfant mâle, le titre se perdrait. 
Elle se demanda, comme cela lui était déjà arrivé bien 
souvent, s’il venait chercher une épouse à Pemberley et, 
si tel était le cas, comment Darcy réagirait. L’idée que 
sa sœur devînt un jour comtesse et eût un mari membre 
de la Chambre des Lords, siégeant parmi les législa-
teurs de son pays, lui serait certainement agréable. Tout 
cela ne pouvait que lui inspirer un orgueil familial fort 
compréhensible, mais Georgiana partagerait-elle ce 
sentiment ? Elle était adulte, désormais, et n’était plus 
soumise à tutelle; Elizabeth savait pourtant qu’elle 
serait profondément peinée d’envisager une union que 
son frère n’approuverait pas. La présence de Henry 
Alveston compliquait encore la situation. Elizabeth 
était suffisamment fine pour avoir compris qu’il était 
amoureux, ou sur le point de l’être, mais qu’en était-il 
de Georgiana ? S’il était une chose dont Elizabeth était 
sûre, c’était que Georgiana ne se marierait jamais sans 
amour, ou du moins sans éprouver cette attirance, cette 
affection et ce respect solides dont une femme peut se 
convaincre qu’ils se mueront en amour. Cela n’aurait-il 
pas suffi à Elizabeth elle-même si le colonel Fitzwilliam 
lui avait fait sa déclaration pendant qu’il séjournait 
chez sa tante, Lady Catherine de Bourgh, à Rosings ? 
L’idée qu’elle aurait pu, à son insu, renoncer à Darcy et 
à son bonheur actuel en acceptant avec empressement 
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la demande de son cousin était encore plus humiliante 
que le souvenir de son inclination pour l’infâme George 
Wickham, et elle l’écarta résolument.

Le colonel était arrivé à Pemberley la veille au soir, 
à l’heure du dîner, mais ils n’avaient guère eu l’occa-
sion de se voir depuis qu’elle l’avait accueilli. À pré-
sent, alors qu’il frappait discrètement et entrait dans 
son boudoir avant de prendre, sur son invitation, le 
siège disposé en face d’elle à côté du feu, il lui sembla 
le voir distinctement pour la première fois. Il était 
l’aîné de Darcy de cinq ans, mais lorsqu’ils avaient 
fait connaissance dans le salon de Rosings, sa bonne 
humeur joviale et sa vivacité séduisante avaient encore 
accentué la taciturnité de son cousin, donnant l’impres-
sion que c’était lui le plus jeune. Toutefois, cette illu-
sion appartenait au passé. Il avait acquis une maturité 
et une gravité qui le faisaient paraître plus âgé qu’il 
n’était. Sans doute était-ce dû en partie, songea-t-elle, à 
sa charge militaire et aux immenses responsabilités qui 
accompagnent le commandement d’hommes ; d’autre 
part, son nouveau titre lui prêtait non seulement plus de 
dignité, mais aussi, trouva-t-elle, un orgueil aristocra-
tique plus manifeste et même un soupçon de morgue, 
moins séduisants.

Il ne prit pas immédiatement la parole et elle laissa 
le silence s’installer : puisqu’il avait réclamé cette 
entrevue, c’était à lui de s’exprimer le premier. Il sem-
blait ne pas savoir comment procéder, sans paraître pour 
autant embarrassé ni mal à l’aise. Finalement, s’incli-
nant vers elle, il lui dit : « Je suis certain, ma chère cou-
sine, qu’avec votre regard perspicace et votre intérêt 
pour la vie et les soucis d’autrui, vous n’êtes sans doute 
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pas dans l’entière ignorance de ce dont je suis venu 
vous entretenir. Comme vous le savez, j’ai eu le pri-
vilège, depuis la mort de ma tante Lady Anne Darcy, 
de partager avec mon cousin la tutelle de sa sœur et je 
pense pouvoir affirmer que j’ai accompli mon devoir 
avec un profond sens de mes responsabilités et avec 
pour ma pupille une affection toute fraternelle qui n’a 
jamais fléchi. Cette affection a grandi pour donner nais-
sance à l’amour que tout homme devrait éprouver pour 
celle à laquelle il espère lier son destin et mon plus cher 
désir serait que Georgiana consente à être mon épouse. 
Je n’ai fait aucune demande officielle à Darcy, mais il 
ne manque pas de finesse et je pense être en droit d’es-
pérer que ma proposition obtiendra son approbation et 
son consentement. »

Elizabeth jugea plus sage de ne pas lui rappeler que, 
Georgiana étant désormais majeure, elle n’avait besoin 
du consentement de personne. « Et Georgiana ? » 
demanda-t-elle.

« Je n’estime pas être autorisé à lui parler tant que 
je n’ai pas l’assentiment de Darcy. J’admets que pour 
le moment, Georgiana n’a tenu aucun propos qui 
puisse me donner de vrai motif d’espérance. Son atti-
tude envers moi a toujours été marquée par l’amitié, la 
confiance et, je le crois, l’affection. Je me plais à penser 
que si je fais preuve de patience, la confiance et l’affec-
tion pourront évoluer en amour. Je suis persuadé que 
chez les femmes, l’amour survient plus souvent après 
le mariage qu’avant et, de fait, il me paraît à la fois 
naturel et bon qu’il en soit ainsi. Après tout, je connais 
Georgiana depuis sa naissance. J’admets que notre dif-
férence d’âge pourrait être un désavantage, mais je ne 
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suis l’aîné de Darcy que de cinq ans et ne saurais y voir 
un motif d’empêchement. »

Elizabeth avait conscience de s’engager en terrain 
glissant. « L’âge n’est sans doute pas un obstacle, 
reconnut-elle, mais une inclination déjà existante pour-
rait l’être.

— Vous songez à Henry Alveston ? Je sais que 
Georgiana l’apprécie, mais je n’ai rien observé qui 
suggère un attachement plus profond. C’est un jeune 
homme plaisant, intelligent et irréprochable à tous 
égards. Je n’en entends dire que du bien. Il est effective-
ment en droit de nourrir quelques espoirs. Il doit cher-
cher, ce qui est fort naturel, à faire un riche mariage. »

Elizabeth se détourna. Il ajouta promptement : « Loin 
de moi l’intention de l’accuser de cupidité ou d’insincé-
rité, mais avec les responsabilités qui sont les siennes, 
son admirable résolution à rétablir la fortune familiale 
et ses efforts louables pour restaurer le domaine et 
l’une des plus belles demeures d’Angleterre, il ne peut 
se permettre d’épouser une femme sans fortune. Cela 
les condamnerait l’un comme l’autre au malheur, sinon 
à l’indigence. »

Elizabeth resta silencieuse. Elle repensa à leur pre-
mière rencontre à Rosings, à leur entretien familier 
d’après dîner, à la musique, aux rires et aux fréquentes 
visites du colonel au presbytère, aux attentions qu’il 
lui avait témoignées et qui avaient été trop manifestes 
pour passer inaperçues. Le soir de ce dîner, Lady 
Catherine en avait de toute évidence vu suffisamment 
pour nourrir quelque inquiétude. Rien n’échappait 
à son regard inquisiteur et perçant. Elizabeth se rap-
pelait qu’elle les avait interpellés : « Que dites-vous, 
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Fitzwilliam ? Je veux savoir de quoi il s’agit ! » Eliza-
beth savait qu’elle-même s’était interrogée, se deman-
dant si elle pourrait être heureuse avec cet homme, 
mais l’espoir, en admettant que ce sentiment eût été 
suffisamment puissant pour mériter ce nom, s’était éva-
noui lorsqu’ils s’étaient croisés peu après, peut-être par 
hasard, peut-être à dessein de la part du colonel, alors 
qu’elle se promenait seule dans le parc de Rosings et 
qu’il avait surgi, lui proposant de la raccompagner 
jusqu’au presbytère. Il avait déploré sa gêne pécuniaire 
et elle l’avait taquiné, lui demandant quels désavan-
tages cette dépendance occasionnait au fils cadet d’un 
comte. Il avait répondu que les cadets « ne peuvent se 
marier selon leur inclination ». Sur le moment, elle 
s’était demandé si cette remarque contenait un aver-
tissement, et ce soupçon lui avait inspiré un léger 
malaise qu’elle avait cherché à dissimuler en donnant 
à leur conversation un tour badin. Mais le souvenir de 
cet incident était loin d’être agréable. Elle n’avait pas 
eu besoin de la réflexion du colonel Fitzwilliam pour 
savoir ce qu’une fille pourvue de quatre sœurs céli-
bataires et dénuée de toute fortune pouvait attendre 
du mariage. Cherchait-il à lui faire comprendre qu’un 
jeune homme aisé pouvait sans risque jouir de la 
compagnie d’une telle jeune fille, et même la cour-
tiser avec discrétion, mais que la prudence lui impo-
sait de ne pas lui laisser espérer davantage ? Pour être 
sans doute indispensable, l’avertissement n’en avait 
pas moins manqué d’élégance. Si le colonel n’avait 
jamais nourri la moindre intention à son endroit, il eût 
été plus obligeant de se montrer moins assidu dans 
ses attentions.
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Son silence n’échappa pas au colonel Fitzwilliam. 
« Puis-je compter sur votre appui ? » demanda-t-il.

Se tournant vers lui, elle répondit fermement : 
« Colonel, je n’ai pas à intervenir dans cette affaire. 
C’est à Georgiana de décider où se trouve son bonheur. 
Tout ce que je puis dire, c’est que si elle accepte de 
vous prendre pour époux, je partagerai pleinement la 
joie que pareille union inspirera à mon mari. Mais je ne 
saurais exercer la moindre influence. C’est à Georgiana 
d’en décider.

— Je pensais qu’elle vous aurait peut-être parlé ?
— Elle ne s’est livrée à aucune confidence et il ne 

serait pas bienséant que j’évoque le sujet avec elle 
avant qu’elle ne choisisse elle-même de le faire, si elle 
le souhaite. »

L’argument parut le satisfaire un instant mais ensuite, 
comme à son corps défendant, il en revint à celui dont il 
soupçonnait qu’il pouvait être son rival. « Alveston est 
un jeune homme aimable et bien de sa personne, beau 
parleur de surcroît. Les années et la maturité viendront 
indéniablement tempérer un soupçon de présomp-
tion et une certaine tendance à manifester à ses aînés 
moins de respect qu’il ne conviendrait pour un homme 
de son âge, une attitude que l’on ne peut que regretter 
chez quelqu’un d’aussi remarquablement doué. Je ne 
doute pas qu’il soit le bienvenu à Highmarten, mais 
je m’étonne de la fréquence de ses visites chez Mr et 
Mrs Bingley. Les avocats dont les affaires prospèrent ne 
sont d’ordinaire pas aussi prodigues de leur temps. »

Devant le silence d’Elizabeth, il parut considérer que 
sa critique, formulée aussi bien que tacite, avait peut-
être été peu judicieuse. Il ajouta : « Mais il est vrai qu’il 
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vient habituellement dans le Derbyshire le samedi ou 
le dimanche, jours où les tribunaux ne siègent pas. Et 
je suppose qu’il profite de ses instants de loisir pour 
préparer ses dossiers.

— Ma sœur dit n’avoir jamais eu d’invité qui passe 
autant de temps dans la bibliothèque à travailler. »

Leur conversation s’interrompit un instant, mais il 
reprit alors, à la surprise et à l’embarras d’Elizabeth : 
« Je suppose que George Wickham n’est toujours pas 
reçu à Pemberley ?

— Non, en effet. Ni Mr Darcy ni moi-même ne 
l’avons vu ou n’avons eu la moindre relation avec lui 
depuis son séjour à Longbourn après son mariage avec 
Lydia. »

Un nouveau silence se fit, et se prolongea un ins-
tant, avant que le colonel Fitzwilliam ne remarque : « Il 
est fort regrettable que l’on ait fait aussi grand cas de  
Wickham autrefois. Il a été élevé avec Darcy comme 
s’ils étaient frères. Dans leur enfance, cela a probable-
ment été bénéfique à l’un comme à l’autre ; de fait, eu 
égard à l’affection que le regretté Mr Darcy portait à son 
régisseur, assumer la responsabilité du jeune Wickham à 
la mort de son père était un geste des plus naturels. Mais 
il était dangereux de laisser un garçon doté d’un tel tem-
pérament – intéressé, ambitieux, enclin à l’envie – jouir 
de privilèges auxquels il ne pourrait plus avoir droit au 
sortir de l’enfance. À l’université, ils ont fréquenté des 
établissements différents et il n’a, évidemment, pas pris 
part au voyage de Darcy en Europe. Peut-être ce chan-
gement de position et de perspectives d’avenir a-t-il été 
trop radical et trop soudain. J’ai quelques raisons de 
penser que Lady Anne avait perçu ce danger.
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— Wickham ne pouvait raisonnablement espérer 
accompagner Darcy dans son grand voyage, intervint 
Elizabeth.

– J’ignore tout de ses espérances, si ce n’est qu’elles 
ont toujours été supérieures à ses mérites.

— Les faveurs qui lui ont été témoignées dans son 
jeune âge ont peut-être été inconsidérées, dans une cer-
taine mesure, convint Elizabeth, mais il est toujours 
aisé de contester le jugement d’autrui dans des affaires 
dont nous sommes, c’est à craindre, imparfaitement 
informés. »

Mal à l’aise, le colonel changea de position dans son 
fauteuil. « Il ne saurait cependant y avoir la moindre 
excuse à la trahison dont Wickham s’est rendu cou-
pable envers ceux qui avaient toute confiance en lui, 
dit-il. Sa tentative de séduction de Miss Darcy est une 
infamie dont aucune différence de naissance ni d’édu-
cation ne saurait le disculper. Ma position de tuteur de 
Miss Darcy m’a valu d’être informé de cette affaire 
déshonorante par Darcy lui-même, mais c’est un sujet 
que j’ai banni de mon esprit. Je n’en parle jamais à mon 
cousin et vous demande pardon de l’avoir abordé ici. 
Wickham s’est fort bien conduit dans la campagne d’Ir-
lande et est devenu un héros national, ou peu s’en faut, 
mais cela ne saurait effacer le passé. Nous ne pouvons 
qu’espérer que ses faits d’armes lui offriront des possi-
bilités de mener dorénavant une existence plus respec-
table et plus prospère. Je n’aurais pas dû évoquer son 
nom en votre présence. »

Elizabeth ne répondit pas et après une brève pause, il 
se leva, s’inclina et se retira. Cet entretien, elle le sen-
tait, n’avait donné satisfaction ni à l’un ni à l’autre. Le 
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colonel Fitzwilliam n’avait pas obtenu l’approbation 
pleine et sincère ni l’assurance de soutien qu’il espérait, 
et Elizabeth craignait que s’il n’obtenait pas la main de 
Georgiana, l’humiliation et l’embarras ne sonnent le 
glas d’une amitié d’enfance dont elle savait combien 
elle était chère à son mari. Elle ne doutait pas que Darcy 
approuverait une union entre le colonel Fitzwilliam et 
Georgiana. Son plus cher désir était d’assurer la sécu-
rité de sa sœur, et ce mariage la lui apporterait ; la diffé-
rence d’âge elle-même passerait probablement pour un 
avantage. Le jour venu, Georgiana serait comtesse et 
l’argent ne serait jamais un sujet de préoccupation pour 
l’heureux homme qui l’épouserait. Elizabeth souhaitait 
que la question pût être réglée, d’une manière ou d’une 
autre. Peut-être le bal du lendemain précipiterait-il un 
dénouement – un bal offrait tant d’occasions de s’asseoir 
à l’écart, en tête à tête, de se chuchoter des confidences 
tandis que les danseurs évoluaient, et l’on savait que, 
pour le meilleur ou pour le pire, il conduisait souvent 
certaines démarches à leur conclusion. Elle ne pouvait 
qu’espérer que toutes les personnes concernées trou-
veraient satisfaction, puis sourit en songeant qu’il était 
bien présomptueux de croire que cela fût possible.

Elizabeth se réjouissait de la transformation qu’elle 
avait observée chez Georgiana depuis que Darcy et 
elle s’étaient mariés. Tout d’abord, Georgiana avait été 
surprise, presque choquée, de voir son frère se faire 
taquiner par son épouse et de constater que bien sou-
vent, il lui rendait ses taquineries et riait avec elle. On 
n’avait guère ri à Pemberley avant l’arrivée d’Elizabeth 
et, avec les encouragements pleins de délicatesse et de 
douceur de sa nouvelle belle-sœur, Georgiana avait 



 La veille du bal 47

perdu un peu de la réserve propre aux Darcy. Elle avait 
désormais suffisamment d’assurance pour prendre sa 
place quand ils recevaient et hésitait moins à exprimer 
son opinion au dîner. Commençant à mieux connaître 
la jeune femme, Elizabeth soupçonnait que sous sa 
timidité et sa retenue, Georgiana possédait un autre 
trait de caractère des Darcy : une forte volonté per-
sonnelle. Mais Darcy en était-il conscient ? N’avait-il 
pas toujours tendance à considérer Georgiana comme 
une vulnérable jeune fille de quinze ans, une enfant qui 
avait besoin de son amour vigilant et sûr pour éviter 
un désastre ? Non qu’il se méfiât du sens de l’honneur 
de sa sœur ou de sa vertu – pareille pensée eût pour 
lui frôlé le blasphème –, mais dans quelle mesure se 
fiait-il au jugement de la jeune fille ? Quant à cette der-
nière, depuis la mort de leur père, Darcy incarnait à 
ses yeux le chef de famille, le frère aîné sage et digne 
de confiance exerçant une autorité quasi paternelle, 
un frère très aimé, qui ne lui inspirait pas la moindre 
crainte, car l’amour ne saurait vivre avec la peur, mais 
un profond respect. Georgiana ne se marierait pas sans 
amour; toutefois, elle ne se marierait pas non plus sans 
l’approbation de son frère. Qu’adviendrait-il si elle 
devait choisir entre le colonel Fitzwilliam, son cousin 
et ami d’enfance, héritier du titre de comte, vaillant 
soldat qui la connaissait depuis toujours, et ce sédui-
sant et charmant jeune avocat qui, certes, était en train 
de se faire un nom, mais dont ils ne savaient pas grand-
chose ? Il devait hériter d’une baronnie, fort ancienne 
au demeurant, et si elle l’épousait, Georgiana possé-
derait une demeure qui, une fois qu’Alveston aurait 
amassé suffisamment d’argent pour la restaurer, serait 
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l’une des plus belles d’Angleterre. Mais la fierté fami-
liale n’était pas un vain mot pour Darcy, et nul doute 
n’était permis sur l’identité du prétendant qui offrait la 
plus grande sécurité et l’avenir le plus brillant.

La visite du colonel avait emporté la paix de son 
esprit, la laissant préoccupée et vaguement chagrine. Il 
avait eu raison de remarquer qu’il n’aurait pas dû pro-
noncer le nom de Wickham. Darcy lui-même n’avait eu 
aucune relation avec lui depuis qu’ils s’étaient croisés à 
l’église où Lydia s’était mariée, une union qui n’aurait 
jamais pu se faire sans les importants débours qu’il avait 
consentis. Elle était certaine que ce secret n’avait jamais 
été révélé au colonel Fitzwilliam, mais celui-ci avait évi-
demment été informé du mariage et avait dû soupçonner 
la vérité. Cherchait-il, se demanda-t-elle, à s’assurer que 
Wickham était sorti de la vie de Pemberley et que Darcy 
l’avait réduit au silence, afin que jamais le monde ne pût 
prétendre que la réputation de Miss Darcy de Pemberley 
n’était pas sans tache ? Son entretien avec le colonel 
l’avait rendue nerveuse et elle se mit à faire les cent pas, 
cherchant à apaiser des craintes qu’elle espérait irration-
nelles et à retrouver un peu de sa quiétude passée.

Le déjeuner à quatre fut bref. Darcy avait rendez-
vous avec son régisseur et avait regagné son bureau 
pour l’attendre. Elizabeth devait retrouver Georgiana 
dans le jardin d’hiver où elles passeraient en revue les 
fleurs et les branches de verdure que le premier jar-
dinier avait rapportées des serres. Lady Anne aimait 
les arrangements multicolores et complexes, mais 
Elizabeth préférait s’en tenir à deux couleurs, en plus 
du vert, et disposer des bouquets dans de nombreux 
vases de formes et de dimensions différentes, afin que 
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chaque pièce contînt sa part de fleurs délicieusement 
odorantes. Elle avait choisi le rose et le blanc pour 
le bal du lendemain et travailla avec Georgiana tout 
en devisant au milieu du parfum entêtant des roses 
à longue tige et des géraniums. L’atmosphère chaude 
et humide du jardin d’hiver était oppressante et elle 
éprouva le désir soudain de respirer un peu d’air frais 
et de sentir la brise sur ses joues. Était-ce la gêne que 
lui inspirait la présence de Georgiana après les confi-
dences du colonel qui pesait sur cette journée comme 
un fardeau ?

Mrs Reynolds surgit soudain à leurs côtés. « Chère 
Madame, annonça-t-elle, la voiture de Mr et Mrs Bingley 
remonte l’allée. Si vous vous hâtez, vous serez à la porte 
à temps pour les accueillir. »

Elizabeth poussa un cri de joie et, suivie de Geor-
giana, courut jusqu’à la porte d’entrée. Stoughton était 
déjà là, prêt à ouvrir le battant à l’instant précis où la 
voiture ralentissait et s’arrêta. Elizabeth se précipita 
dans la fraîcheur du vent qui se renforçait. Sa chère 
Jane était là et, l’espace d’un instant, toute son oppres-
sion se dissipa dans le bonheur de leurs retrouvailles.
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