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CHAPITRE 1

E 
n 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, il ne restait 

que très peu de familles aristocrates qui gardaient encore toute leur 
fortune. Cependant, les Maxwell, l’une des plus grandes familles 
de l’aristocratie à Los Angeles, se tenaient encore debout. D’une 
main de fer, Harry Maxwell avait su comment gérer son empire. À 
cinquante-neuf ans, il était devenu un héros de guerre. M. Maxwell 
fut l’un des commandants les plus respectés de L’OTAN, avant 
qu’il prenne sa retraite à la fin de la guerre. Il n’avait jamais été 
très proche de sa fille parce qu’il faisait partie de ces hommes qui 
ne souhaitaient se faire remplacer que par un fils. Puisqu’il faisait 
partie d’une ancienne famille royale, plus jeune il épousa, tout 
comme son père avant lui, une duchesse. Il se rappelait encore sa 
femme, la duchesse de Gualle pour qui il avait remué ciel et terre 
afin de conquérir son cœur après leur première rencontre, vingt-
sept ans plus tôt. À nouveau il pensait que même après vingt-huit 
ans de vie commune cette année-là, il était encore éperdument 
amoureux d’elle. À ses trente-deux ans, il était devenu l’homme 
le plus heureux du monde. Très souvent, les souvenirs lui reve-
naient comme si c’était hier, sauf qu’aujourd’hui la vie avait 
changé et rien ne reviendrait plus comme auparavant. La famille 
de la duchesse, d’origine française, immigra aux États-Unis alors 



8

qu’elle n’était qu’une enfant. À peine âgée de dix-neuf ans, elle ne 
rêvait qu’à une vie de famille bien remplie, ce qui l’enchanta plus 
que tout. Au début de leur mariage, elle enfanta deux fils, le pre-
mier mourut trois mois après sans être tombé malade et sept mois 
passèrent quand le second mourut à son tour deux heures après sa 
naissance prématurée. Enfin était venue sa fille Jenny, dix années 
plus tard. Sans prévenir, elle leur était apparue tel un miracle du 
ciel. D’une façon très frappante, elle ressemblait à sa mère, mais 
mieux on apprenait à la connaître, plus on venait à penser autre-
ment. Tout de sa personnalité rappelait les traits de caractère de 
son père, rebelle et timide de surcroît. Elle n’avait jamais froid aux 
yeux et défiait toujours son autorité comme si sa vie en dépendait 
à tout moment. Heureusement qu’elle faisait encore partie de ces 
jeunes femmes qui n’agissaient pas sans prévenir. En cette nuit 
du 18 novembre 1946 où elle venait tout juste d’être accueillie 
dans le monde des adultes, ses parents ne trouvèrent pas meilleur 
moment pour lui organiser la plus belle des fêtes d’anniversaire. 
À différents points de vue, Jenny paraissait très mature pour son 
âge et fut d’ailleurs moins enthousiaste à l’idée de participer au 
bal donné par les maîtres de maison à cette simple occasion. Son 
attirance pour les chiffres, la lecture sur l’histoire et le changement 
dans la discrimination des femmes la passionnaient plus que tout. 
Pendant que toutes ses amies ne souhaitaient qu’une seule chose, 
se trouver un mari, elle ne rêvait qu’à changer le monde. Malgré 
le fait qu’elle connaissait depuis son enfance le point de vue de 
son père sur les affaires, elle ne se laissait pas décourager pour 
autant de se voir un jour le remplacer. Les femmes ne dirigeaient 
pas un aussi grand empire, lui avait-il expliqué à maintes reprises. 
Une de ses amies lui avait parlé d’un petit groupe de femmes qui 
se réunissait afin de trouver une solution pour ce genre de pro-
blèmes. Par exemple, toutes ces femmes qui se battaient pour 
avoir la chance de travailler de façon égale aux hommes, mais 
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qui n’avaient jamais droit à la parole. Elle changerait le monde, 
s’était-elle promis à maintes reprises.

Pour ses parents, elle était en âge de se marier et ces derniers 
avaient trouvé le moment fort approprié pour inviter tous les 
jeunes célibataires les plus respectés de l’élite du pays en quête 
d’une bonne et charmante épouse. Jenny n’aurait aucun mal à se 
trouver un bon mari parce qu’elle était aussi jolie que cultivée. Le 
seul problème restait que sur de nombreux sujets, son intelligence 
dépassait largement celle de la majorité des jeunes hommes de son 
âge. Or, certains hommes n’appréciaient guère ce genre d’atout 
chez des femmes. Pour certains de ces hommes, leurs femmes ne 
les égalaient que dans le lit conjugal. Des jeunes femmes comme 
Jenny refusaient de se marier pour des raisons comme celle-là, 
qui devenait de plus en plus fréquente dans la société. Sa mère ne 
partageait pas le même avis qu’elle et se battait depuis presque 
un an à essayer de changer la façon de penser de sa fille. Madame 
Maxwell ne pouvait prendre le risque d’attendre trop longtemps 
pour que sa fille se décide à se mettre d’accord avec elle. Depuis 
qu’elle avait épousé son mari, sa vie n’avait fait que l’épanouir. 
Maintenant qu’elle vieillissait, elle ne souhaitait qu’une chose : 
connaître ses petits-enfants un jour. Sa fille ne comprendrait jamais 
tout le mal qu’elle s’était donné pour faire de son jour de fête une 
parfaite réussite. Elle avait commandé de Paris une des plus belles 
et rares robes en velours du grand couturier Yves Saint Laurent. 
On lui avait assuré qu’il n’existerait aucun autre modèle de ce 
genre après cette commande-là. Une des raisons qui la réjouissait 
la plupart du temps était le fait qu’elle pouvait facilement se pas-
ser de l’avis de sa fille pour lui faire parvenir des toilettes qu’elle 
commandait dans les quatre coins du monde. La jeune femme de 
nature rebelle avait hérité du physique d’autrefois de sa mère et 
contrairement à elle, Jenny ne se cachait aucunement pour mon-
trer systématiquement son désintérêt pour les somptueuses toi-
lettes qui faisaient la plupart du temps la joie de la maîtresse de 
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maison. Jenny n’était passionnée ni de belles toilettes ni de sorties 
mondaines. Tous les aspects qui auraient pu facilement l’aider à 
se trouver un jeune homme de bonne famille pour se marier. En 
jetant un coup d’œil sur son lit, elle n’exprima aucun signe de 
reconnaissance pour cette sublime toilette, jusqu’au moment où 
elle l’essaya avant de rejoindre les invités dans le salon. Ses yeux 
s’agrandirent de surprise devant le grand miroir de sa chambre, 
pour laisser la place à une admiration la forçant à prendre en 
considération les paroles de sa mère :

— Trouve-toi un homme bon qui te considérera comme étant 
son égal, ma chérie, et de là, laisse passer le temps. Tu pourras 
facilement plus tard prouver à ton père ta force pour le remplacer 
en dirigeant les entreprises Maxwell sans que ton mari te dicte ses 
propres règles.

Sa mère avait toujours été une épouse exemplaire qui laissait 
le soin à son mari de prendre toutes les décisions dans la maison. 
Jenny lui avait souvent reproché le fait de n’être qu’un simple objet 
précieux aux yeux de son père, mais la mère préférait toujours 
abandonner ce sujet sans grande importance à ses yeux. Beaucoup 
de choses avaient changé après la guerre, telles que cette nou-
velle génération de femmes qui devenaient plus téméraires et qui 
commençaient à demander l’égalité pour tous. L’âge de sa fille ne 
faisait pas exception à ces règles. Madame Maxwell ne pouvait 
pas blâmer sa fille puisqu’elle savait que le fruit ne tombait jamais 
trop loin de l’arbre. Tout de Jenny physiquement lui rappelait sa 
jeunesse, mais quand elle se mettait à faire entendre ses idées 
intellectuelles, elle ressemblait de plus en plus à son père.

La salle à manger de leur château ainsi que le grand salon 
ouvert à quelques rares occasions commençaient déjà à se remplir 
d’invités de tous âges. Jenny contempla son reflet pour la der-
nière fois dans le miroir avant de s’avouer à quel point elle était 
éblouissante dans cette nouvelle toilette. Ses cheveux roux étaient 
la seule chose qui la différenciait de sa mère de nature brune. Sa 
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grand-mère, la duchesse Van Dôme du côté paternel était la plus 
belle rousse qui n’ait jamais existé, issue d’une des plus grandes 
familles anglaises à travers le monde. Sans perdre de temps, son 
grand-père l’épousa dès le lendemain de leur première rencontre. 
Jenny n’avait jamais connu ses grands-parents, mais elle n’imagi-
nait que trop bien quelle sorte de parents ils avaient dû être pour 
son père. Balayant ses pensées, elle caressa le velours de la robe 
blanche qui ne se comparait à aucune des autres qu’elle possédait 
dans sa garde-robe. Cette fois, sa mère s’était surpassée pour pou-
voir l’impressionner et elle avait réussi. Elle ne savait pas trop à 
quoi s’attendre dans un bal de ce genre, mais elle avait décidé pour 
cette fois de ne pas faire honte à ses parents. Elle entrait dans la 
cour des plus âgés et ce soir, son entourage ne la jugerait que par 
la façon dont elle se comporterait et non le contraire. Comme lui 
répétait souvent sa mère, si elle devait remplacer son père un jour, 
il fallait lui prouver qu’elle en était réellement capable. Parmi tous 
les invités dans cette immense foule se trouvaient des ducs et des 
duchesses venus de France et d’Angleterre ; deux jeunes princes 
du même âge que Jenny, d’origine bretonne, en visite chez des 
cousins ; des jeunes hommes de l’élite américaine tels que Jhosh 
Roys, un jeune chirurgien né d’une famille de médecins-chirur-
giens – d’origine britannique – depuis plusieurs générations. Les 
parents de Jhosh émigrèrent d’Angleterre avant de décider de res-
ter définitivement aux États-Unis, vers 1850. Jeune, beau et riche, 
sa famille était respectée de tous ; et même si Jhosh n’avait pas 
de sang aristocrate comme la plupart de ceux qu’il côtoyait dans 
ce genre de soirée, il se rendait toujours compte à quel point sa 
position les forçait à le considérer comme étant leur égal. Il avait 
voyagé partout à travers le monde et commençait à s’impatienter 
de se voir un jour tomber amoureux d’une femme. Il était revenu 
depuis seulement trois mois et fut très surpris de lire si tôt ce 
matin-là, une invitation émanant des Maxwell.
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Observant la lettre en face de lui, il revivait encore l’amitié 
qui avait autrefois existé entre son père et cet aristocrate. Il avait 
failli décliner l’invitation, mais s’était décidé à faire acte de pré-
sence à la dernière minute. Personne de son entourage ne connais-
sait encore la jeune duchesse, ce qui avait renforcé un peu plus 
sa curiosité afin de comprendre le vrai but de ce bal. Pour ainsi 
dire, même s’il avait douze ans de plus que Jenny, lorsqu’il la vit 
descendre les marches du château de ses parents pour la première 
fois, il ne pensa plus qu’à une seule chose : faire de cette magni-
fique petite rousse sa femme. Il oublia toutes ses belles manières 
devant le regard du père de cette dernière et ne se gêna pas pour 
la dévisager sans retenue. Même parmi les plus ravissantes jeunes 
femmes dans cette assemblée, il fut certain lorsque ses yeux se 
posèrent sur ceux de Jenny de saisir exactement la raison pour 
laquelle il avait attendu toutes ces années sans jamais trouver une 
jeune femme aussi magnifique qu’elle. Il se rappellerait toujours 
ces quelques secondes qui suivirent l’entrée en salle de la fêtée, et 
à quel point son cœur s’arrêta de fonctionner à un rythme normal.

— Je devrais vous présenter ma fille Roys, suggéra M. Maxwell 
qui comprenait l’effet que sa fille faisait au jeune médecin.

— Vous m’en verrez extrêmement flatté, M. Maxwell.
Comment expliquer ce sentiment qui l’habitait sans passer pour 

un idiot auprès de cette gamine ? Il était loin d’être aveugle pour 
remarquer à quel point les autres jeunes hommes la désiraient 
autant que lui en cet instant. On avait tout simplement du mal à 
détourner le regard après avoir croisé ses yeux d’un vert d’azur 
extrêmement perçant. Toute sa personne dégageait l’innocence et 
forçait surtout le respect. Maintenant qu’elle avançait avec grâce 
pour venir rencontrer son père, le cœur de Jhosh devenait un tam-
bour incontrôlable.

— Bonsoir père.
— Bonsoir ma chérie, tu en as mis du temps pour venir nous 

trouver.
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— Je suis désolée pour le retard père, mais il était nécessaire.
— Cessons-là ces reproches. Je te présente le docteur Roys. 

Jhosh Roys vient tout juste de revenir dans le pays. Autrefois, je 
fus un ami très proche de son père, ma chérie.

— Ah bon : vous n’êtes plus amis maintenant.
Jhosh souriait de voir la mine sceptique qu’avait prise Jenny en 

imaginant le pire sur cette amitié qui n’existait plus aujourd’hui. 
Mais connaissant sa fille, très vite son père la dissuada de ses pen-
sées préconçues.

— Le père de M. Roys est mort en héros à la guerre, nous 
étions dans les mêmes régiments, lui et moi.

— Ah, je suis sincèrement désolée, s’excusa-t-elle avec com-
passion en faisant face à l’homme devant elle.

Ce qui toucha Jhosh qui voyait à quel point Jenny était sensible 
à ce triste décès.

— En quoi vous êtes-vous spécialisé, Monsieur Roys ? conti-
nua la jeune fille pour changer de sujet.

— Je vous en prie, appelez-moi simplement Jhosh.
Elle se tourna vers son père, comme pour avoir son avis sur 

cette nouvelle demande, mais celui-ci leur tournait déjà le dos 
pour aller rejoindre d’autres amis qui venaient d’arriver. Elle com-
prit alors que c’en était fini d’avoir la permission de son père sur 
certaines choses. Avec un sourire ravi, elle refixa son attention sur 
son hôte et continua :

— Alors M. Roys, quand comptez-vous repartir à nouveau ?
Comprenant que le combat pour la charmer ne serait pas aussi 

facile qu’il s’imaginait, il sut une fois de plus combien son désir 
faisait pression sur sa personne afin de la prendre pour femme. Il 
saisissait mieux à présent le but de cette soirée. C’était une des rai-
sons qui l’avait rendu si hésitant au début, mais plus il contemplait 
la jeune femme, plus il pensait que le jeu en valait amplement la 
chandelle. Il savait que des familles comme celle-ci se battaient 
pour avoir un médecin comme lui marié à leurs filles.
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— Monsieur Roys, est-ce que vous allez bien ?
— Oui, excusez-moi, reprit-il rapidement, laissant de côté ses 

pensées. Je crois que je viens tout juste de trouver une denrée rare. 
Je n’aurai aucune raison de repartir.

— Ah bon, et de quoi s’agit-il exactement ? voulut savoir Jenny 
qui cherchait toujours à mieux capter les choses.

— Ne vous a-t-on pas appris que c’était extrêmement impoli de 
questionner un homme sur ses intentions, ma petite ?

Jenny était devenue toute rouge, autant confuse que mal à l’aise. 
Elle ne comprenait pas trop en quoi ce serait une faute de ques-
tionner sur certaines choses qui lui échappaient, mais ne prit mal-
gré tout le commentaire du docteur pas trop à cœur. Elle n’avait 
jamais vraiment été proche d’aucun autre homme à part son père 
et de ce fait, elle finit par se faire assez rapidement une petite idée 
sur les intérêts du jeune médecin.

Il était très beau, son petit nez et ses belles dents blanches 
caractérisaient toute la beauté de son visage. Ses cheveux tirés 
délicatement en arrière montraient à quel point son aspect phy-
sique comptait pour lui. Ses vêtements de grande qualité prou-
vaient sa haute position dans la société californienne. Il possédait 
les plus beaux yeux bleus que la jeune femme ait jamais croi-
sés jusqu’à ce jour. Embarrassée de voir à quel point cet homme 
l’attirait, elle s’excusa et s’écarta de lui, le cœur battant la cha-
made. En l’observant prendre la fuite, le jeune docteur pensait en 
souriant à la façon dont elle ressemblait à une de ces petites fées 
qui apparaissaient juste dans les contes pour enfants avant de les 
mettre au lit. Elle paraissait tellement fière avec sa tête bien haute 
et droite. Elle faisait aussi partie de ces femmes dont on devinait 
assez facilement de quelle manière elles avaient été élevées. Elle 
prenait un réel plaisir à torturer ses hôtes, qui remarquaient inévi-
tablement sa ressemblance frappante avec les nouvelles sortes de 
Barbies à peine sorties sur le marché et que certaines compagnies 
fabriquaient seulement pour les petites filles de riches. Quasiment 
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toutes les jeunes filles célibataires dans cette salle immense lui 
enviaient sa beauté et sa grâce. La soirée arrivait à sa fin et Jhosh 
n’avait pas eu une autre minute d’intimité avec Jenny. Il s’appro-
cha d’elle juste avant de prendre congé de ses hôtes et lui souffla 
à l’oreille :

— Bientôt ma puce, tu verras, tu m’appartiendras des pieds à 
la tête.

L’expression du visage de la jeune femme le fit sourire et sans 
même lui laisser le temps de réagir, il se dirigea rapidement vers 
sa magnifique Renauld 4cv. Très peu de citoyens se permettaient 
ce genre de luxe en acquérant des autos de collection comme 
celle que possédait le docteur Jhosh. Il s’était procuré deux de 
ces bijoux au cours de cette année et ne regrettait aucunement son 
choix. Le cœur lourd après le bal, il rentra chez lui et se remé-
mora dans son lit toute la soirée et surtout l’effet que cette gamine 
produisait encore sur lui. À son réveil le lendemain, il envoya à 
l’adresse de la jeune femme douze bouquets de fleurs qu’il prit 
le temps de bien choisir. Il attendit une semaine pour avoir un 
rendez-vous avec M. Maxwell. Le vieil homme ne fut pas surpris 
de l’entendre, à la fin de leur conversation, lui demander la main 
de Jenny. En les ayant observés tout au long de leur insignifiante 
conversation durant le bal, M. Maxwell avait pu remarquer, avant 
de s’éclipser, qu’il y avait eu quelque chose de spécial entre eux. 
Jhosh était âgé de trente ans, il était un parti favorable. Il avait 
déjà gravi des sommets grâce à son métier et la réputation de sa 
famille. Le vieil homme ne fut pas du tout étonné non plus de voir 
la quantité de soupirants qui se succédèrent après le bal. Beaucoup 
d’entre eux faisaient partie de la même classe sociale que lui, mais 
son intuition lui soufflait que Jhosh saurait devenir le mari idéal 
pour son unique héritière. Le jeune homme fut le seul avec qui il 
voulait vraiment s’entretenir sérieusement pour le bien de Jenny. 
Il sentait qu’avec lui sa fille ne manquerait de rien parce que pour 
lui sa sécurité importait plus que tout. Il connaissait son caractère 


